
 
 

Rectorat 
 

Inspection pédagogique 
régionale 

Groupe Économie-gestion 
 

Affaire suivie par 
Christine Gaubert-Macon 

 
Téléphone : 

01 57 02 68 43 
06 33 89 24 97 

Télécopie : 
01 57 02 68 51 

Courriel : 
christine.gaubert-macon@ac-

creteil.fr 
 

4 rue Georges Enesco 
94010 Créteil cedex 

Web : www.ac-creteil.fr 

 

Préparation et évaluation de la partie pratique de l’épreuve de spécialité GSI  – Académie de Créteil – 
Oct. 2009 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION SUR 
L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES DE 
PRÉPARATION ET D’ÉVALUATION À LA PARTIE  
PRATIQUE DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ DU 
BACCALAURÉAT GSI 
LE 15 OCTOBRE 2009 
 
Les professeurs enseignant la spécialité en terminale GSI dans les 
académies de Paris et de Créteil ont été réunis à Champs-sur-Marne le 15 
octobre 2009 pour mettre en commun leurs bonnes pratiques de 
préparation et d’évaluation pour la partie pratique de l’épreuve de spécialité 
du bac.  
La matinée a été consacrée à la préparation de l’étude, et notamment à 
l’explicitation des thèmes d’étude de la session 2010 (voir en annexe 1). 
Les travaux de l’après-midi ont concerné la préparation du projet et à 
l’évaluation de la partie pratique 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 
 

LA PRÉPARATION DE L’ÉTUDE  

Les thèmes d’étude 2010 
Les thèmes d’étude sont parus au BOEN le 27 août 2009, pour la spécialité 
GSI ce sont : 

- L’évolution des systèmes d’information et le développement durable 
- L’adaptation des systèmes d’information et la mobilité des acteurs 
- La protection des données personnelles et l’inter-connexion des 

systèmes d’information. 
L’annexe 1 propose une analyse de ces thèmes. 

Les caractéristiques d’un bon sujet  
- Est conforme avec le thème national 
- Est « conforme » au programme 
- Est réalisable en terme de volume horaire (12 heures) 
- Est à la portée de l’élève qui ne sera pas dépassé par les concepts (en 

rapport avec le programme) 
- N’induit pas la reconstitution d’un chapitre de cours 
- N’induit pas en synthèse une simple énumération 
- Est assez ambitieux pour mettre en valeur les capacités de l’élève 
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- S’appuie sur des exemples 
- Est réalisable avec les sources disponibles pour l’élève. 

La méthodologie de préparation de l’étude 
Christian Draux (lycée Coubertin – Meaux) a apporté son témoignage sur 
la façon dont il travaille avec ses élèves à l’exploitation des thèmes d’étude.  
Voir le diaporama etudeExpérience.ppt. 
 
Les discussions entre les participants ont permis de faire émerger de 
bonnes pratiques à développer avec les élèves : 
- La conclusion est un travail de synthèse de documents qui doit obéir à 

un plan ; 
- obliger les élèves à bien citer la source lorsqu’ils copient un morceau de 

texte dans leur conclusion ; 
- utiliser une plate-forme collaborative pour suivre les travaux liés à 

l’étude. 

La question de la diversité des sources 
La notion de diversité des sources croise la notion de média de diffusion 
(internet, document papier, DVD, entretien avec un professionnel…), de 
type de document (texte, audio, vidéo, animation…) et de type de contenu 
(presse spécialisée, encyclopédie, ouvrage de référence, dictionnaire, 
données d’organisation…). 
 
Par exemple un élève qui aurait exploité uniquement des documents 
trouvés sur internet mais qui répondent à une variété de contenus (article 
extrait de la presse spécialisée, page web d’une entreprise, article d’une 
encyclopédie, article ou vidéo publicitaire…)  ne pourrait être sanctionné si 
les modalités de recherche sont rigoureuses (emploi d’un annuaire 
spécialisé, construction de requêtes appropriées sur un moteur de 
recherche…). 

La question du nombre de documents sélectionnés par 
l’élève 
L’épreuve ne précise pas de nombre maximum de documents à exploiter, il 
n’y a donc pas à demander à l’élève de sélectionner un nombre précis 
de documents. Cependant le texte officiel parle « de documents et 
d’informations sélectionnés », le candidat doit avoir sélectionné au moins 
deux documents. 

Explicitation des thèmes 2010 
Les professeurs se sont répartis en trois groupes pour expliciter les thèmes 
2010. La méthodologie qui consiste à rechercher les mots-clefs selon 
quatre dimensions a été retenue par la plupart des participants : 

- humaine 
- organisationnelle 
- technologique 
- citoyenne. 

 
Leur contribution figure en annexe 1 du présent document.  
 
La formalisation des mots-clefs permet d’expliciter les thèmes, ils peuvent 
ainsi être mobilisés par les élèves pour leurs recherches (d’autant plus si 
c’est eux qui les trouvent). 
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On peut remarquer que certains mots-clefs, comme la visioconférence, se 
retrouvent dans les différents thèmes. Il faut donc veiller à ce que le mot-
clef soit bien exploité au service du thème.  
Par ailleurs la contrainte juridique est souvent sollicitée dans les thèmes. 
Elle doit être traitée de la façon suivante : « comment prendre en compte 
une contrainte juridique dans ou avec le système d’information ? ». 
 
D’autres outils peuvent être mobilisés pour rechercher les sujets à partir 
des thèmes d’étude, comme le questionnement QQOQCP. 
 

Bibliographie 
Des professeurs ont constitué des bibliographies qu’il est possible de leur 
demander (Christian Muir christian.muir@ac-paris.fr, Antonio De Simone 
antonio.de-simone@laposte.net). 
 
À recommander pour le CDI : Encyclopédie de l’informatique et des 
systèmes d’information chez Vuibert (2009). 

 

LA PRÉPARATION DU PROJET 

Rappel des principes  
- Le thème du projet répond à un problème ou à un besoin crédible, inscrit 

dans un contexte réel didactisé : « Un projet inspiré du réel, des élèves 
qui complètent leurs informations dans le réel » ; 

- Le thème du projet s’inscrit dans les programmes de spécialité de 
première et de terminale ; 

- Un projet correspond aux exigences de la définition de l’épreuve ; 
- Un projet est propice à un travail collectif avec des activités menées en 

parallèle ou complémentaires. 

Proposition d’un cahier des charges de projet 
Les participants se sont mis d’accord sur les éléments d’un cahier des 
charges pour définir un projet de GSI. 
Il est présenté en annexe 2. 
Le professeur fournit forcément un existant qui n’est pas à concevoir par 
l’élève (qui se trouve donc dans la posture de faire évoluer un existant). 

Faire réussir les élèves à la partie projet 
Les professeurs se sont réunis en groupe et ont répondu aux questions 
suivantes : 
 
1. Comment construisez-vous les contextes de projet ? Quelle(s) 
stratégie(s) de construction de contextes de projet vous semble être 
la plus efficace ou adaptée aux élèves ? 
L’utilisation des contextes de SI mobilisés pour les apprentissages ou d’un 
existant (ressource du CERTA, de la liste STGSI, projet d’étudiants de 
BTS…) semble le plus approprié. Les contextes de SI doivent répondre aux 
contraintes suivantes : 
- contexte ouvert, à géométrie variable, 
- permettant une bonne répartition des tâches, de préférence un 
découpage fonctionnel. 
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Faire un projet zéro permet d’apprendre à travailler en groupe. 
 
2. Selon vous, quelles pratiques permettent  à un élève d’espérer 
avoir une bonne note à la partie projet de l’épreuve pratique 
concernant : 
- le contexte 
Il faut qu’il soit bien compris des élèves, quitte à les inviter à une 
reformulation. Il doit motiver les élèves. 
 
- la conception, construction du projet 
Il est nécessaire que chaque élève ait une vue d’ensemble du projet et de 
la contribution de chacun.  
Le professeur a un double rôle, à la fois maître d’ouvrage et soutien 
technique. Il veille à l’équité de la répartition des tâches. 
 
- le suivi du groupe 
Il est nécessaire de s’appuyer sur un diagramme de Gantt et d’avoir des 
points d’arrêt pour adapter le planning. 
 
- la préparation de l’épreuve orale 
Il est nécessaire d’organiser deux simulations avec présence d’un 
enseignant d’une autre spécialité et des simulations séparées pour l’étude 
et le projet.  Lors de ces entraînements, il faut obliger les élèves à ne pas 
lire leurs notes. 
Les élèves ont besoin d’un document fil conducteur pour les aider à gérer 
leur temps. 
Les simulations sont l’occasion d’expliquer les items de la grille 
d’évaluation.  
 
3. Selon vous, pour quelles raisons un élève n’obtient-il pas la 
moyenne à la partie projet de cette épreuve ? Que faut-il éviter ? 
- le manque de préparation à l’oral 
- des contextes trop complexes 
- des exigences de l’enseignant trop grandes 
- des tâches uniquement « administratives » confiées à l’élève 
- le manque de confiance en soi d’un élève 
- la mise en péril d’un projet par un élève décrocheur ou peu motivé. 
Prévoir un découpage fonctionnel du projet permet de limiter l’impact d’un 
élève décrocheur. 
 
 

L’ÉVALUATION DE LA PARTIE PRATIQUE 

Rappel des principes  
- Tout élève doit être interrogé même si son dossier n’est pas signé ou 

incomplet ; 
- Le jury doit se montrer bienveillant et facilitateur ; 
- Chaque candidat doit faire une partie de l’épreuve sur poste 

informatique ; 
- Il est possible pour le candidat de s’appuyer sur un support numérique 

(par exemple un diaporama) pour la phase de présentation de l’étude et 
du projet ; 
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- La commission d’interrogation doit prendre en compte dans son 
évaluation la difficulté du projet, et notamment rémunérer le risque pris 
par un élève qui a conduit un projet ambitieux ; 

- Sur la partie projet, le jury ne doit focaliser toute l’interrogation sur la 
partie technique de la réalisation mais doit aussi s’intéresser à 
l’organisation du projet et à la coordination entre les membres du 
groupe ; 

- Une harmonisation est obligatoire en fin de journée entre les jurys. 
 

Harmonisation des pratiques d’évaluation 
Les participants ont travaillé par groupe en s’aidant de la grille suivante : 
 

Dysfonctionnements constatés 
 

Solutions proposées 

1. Interprétation, application de la grille 
d’évaluation : raisonnement par note 
globale 

Disposer de 10 mn entre chaque 
candidat pour évaluer en utilisant la 
grille item par item. 

2. Comportement du jury : manque 
d’écoute voire est occupé à autre chose 
 
 
 

Harmoniser les pratiques dès le début 
de l’épreuve en se mettant d’accord 
sur les règles d’accueil et 
d’interrogation des candidats. 
Prévoir un moment d’harmonisation le 
midi et en fin de journée. 

3. Questionnement du jury : questions 
sur le travail réalisé par un autre membre 
du groupe projet, questionnement hors 
champ du projet 
 
 

Possibilité de questionner sur la 
compréhension du contexte du projet 
mais, sur la mise en œuvre, ne 
questionner l’élève que sur la partie 
qu’il a réalisée. 
Ne pas hésiter à reformuler pour aider 
le candidat. 

4. Composition du jury 
 
 
 
 
 

Le chef de centre doit définir les 
binômes pour le matin et l’après-midi 
avec une rotation des membres des 
différentes commissions. 
Il est préférable d’avoir dans le binôme 
un professeur de communication ou de 
mercatique pour faire connaître la 
spécialité aux professeurs de première.

5. Pratiques d’harmonisation au sein du 
jury et entre les jurys : les jurys partent 
sans avoir réalisé l’harmonisation 
 
 
 

Décider des modalités d’harmonisation 
avant le début de l’épreuve. 
Le chef de centre doit s’assurer que 
l’harmonisation a lieu, par exemple en 
n’acceptant pas de récupérer les grilles 
d’évaluation tant que toutes les 
commissions n’ont pas terminé. 

6. Rôle du professeur ressource : il 
cherche à faire pression sur le jury 

Le professeur ressource doit être 
facilitateur pour le déroulement de 
l’épreuve : il doit mettre les élèves à 
l’aise (les calmer par exemple) et être 
disponible pour le jury tout en restant 
discret pendant l’épreuve. 
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ANNEXE 1 : ANALYSE DES THÈMES D’ÉTUDE 2010 
 

Thème 1 : L’évolution des systèmes d’information et le développement durable 
 
Circonscription de la notion de développement durable : écologie et économie d’énergie. 
 
Plusieurs points de vue possibles : 

- Green IT 
- La dématérialisation et le zéro papier : témoignages d’entreprises sur la facturation électronique, le billet électronique… 
- L’impact du Grenelle de l’environnement sur le système d’information 
- L’apport du système d’information pour limiter le dégagement de CO2 lié aux déplacements : visioconférence, modalités de 

télétravail 
- La contribution du système d’information à la gestion des achats 
- Les techniques de répartition des charges et de limitation de la consommation d’énergie (virtualisation…) 
- Le recyclage des ordinateurs et l’effet sur le système d’information. 

 
Quelques références bibliographiques : 

- Green IT – Dunod – Septembre 2009-10-27 
- 01Informatique n° 1997 du 4 juin 2009. 
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7 Thème 2 : L’adaptation des systèmes d’information et la mobilité des acteurs 
 

Organisationnelle Humaine Technologique Citoyenne 
• Télétravail 
• Coordination Communication 
• Efficacité 
• Localisation 
• Projet 
• Sécurité 
• Amélioration des conditions de 

travail 

• Acteurs internes : 
Commerciaux 
Informaticiens 
Gestionnaires 

 

• Réseaux 
Bluetooth 
Wi-fi 

• GPS 
• Plateforme collaborative 
• Services en ligne 
• Mobile, Smartphone,  

PDA 
• E D I 
• Visio Conférence 

Télé Conférence 
• Géo localisation 
• Informatique embarquée 

Protection de la vie privée 
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8 Thème 3 : La protection des données personnelles et l’inter-connexion des systèmes d’information 
 

Humaine Organisationnelle Technologique Citoyenne 
• Données personnelles : 

o Employés 
o Partenaires de 

l’organisation 
• Listes nominatives, phishing 
• Formation (Ingénierie sociale) 
• Profilage de l’utilisateur du 

réseau 
 

• Mutualiser les ressources et 
partage de données 

• L’EDI, CRM, ASP 
• Extranet : mobilité des 

employés 
• Charte (Règlement intérieur) 
• Administration du réseau 

(responsabilité) 
• Garantir la disponibilité de 

services (DOS) 
• Finalité des données 

personnelles pour 
l’organisation : déclaration, 
paiements en ligne, carte 
Vitale, dossier médical 
numérique 

• Politiques de sécurité pour 
faire face aux diverses 
menaces : 
o Chevaux de troie 
o Spyware… 
 

• Technologies mises en 
œuvre : 
o Infrastructure de clefs 

publiques (PKI) 
o Authentification 
o VPN, WPA/WEP 
o Proxy 
o Anti-virus 
o Fichiers de log 
o Outils de surveillance 
o Autres. 

• Visio – conférence 
 

 

• CNIL 
• Comportement / 

Sensibilisation 
• Charte 
• Droits et obligations de 

l’organisation dans le 
traitement des données 
personnelles 
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ANNEXE 2 : Cahier des charges d'un projet pour le bac GSI 
 

Pr
of

es
se

ur
 

Contexte 

Existant On donne 
 Une organisation 

 Un processus minimum 

 Des acteurs 

 Délimiter le domaine d'étude 

 Un existant technologique : 

matériel et logiciel 

Descriptif, entretiens 

Organigramme 

Diagramme de flux 

Diagramme événement-résultat 

Application existante 

Base de données 

Besoin d’évolution du système d’information 

Un besoin nouveau à satisfaire : On donne 
 Organisationnel 

 Humain 

 Technologique 

Entretien avec un utilisateur 

Plan d'évolution du SI 

 

Él
èv

e 

Démarche 

Définition des besoins 
Définition des objectifs 
Contraintes imposées 
Contraintes fonctionnelles 
Contraintes techniques 
Étapes de la réalisation 

étape travail du groupe 
 
Répartition des tâches 
Diagramme de Gantt 

Les livrables 

Éléments produits 

Documents réalisés : schémas, manuels, scripts commentés 
Fichiers d’une application : base, scripts 
 

 
 


