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LE BTS SIO et l’enseignement d’analyse économique 
managériale et juridique des services informatiques 

 

1 Le BTS SIO 
 

 
Vous avez été retenu pour intégrer le BTS SIO du Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux pour la rentrée 
2015. L’équipe pédagogique espère ne pas avoir commis d’erreur en retenant votre candidature mais 
c’est là le lot commun de tous les décideurs en situation d’information incertaine. Vous DEVEZ avoir à 
l’esprit que : 

● l’enseignement que vous allez recevoir est financé par la collectivité 
● vous disposez d’une place qui aurait pu être attribuée à un autre étudiant 
● vous avez en conséquence la responsabilité morale de mesurer et d’apprécier l’opportunité qui 

vous est offerte et de ne pas la gâcher. 

Deux ans ? 
Cette formation en deux ans n’est pas une course de fond mais un sprint dont il est difficile de prendre 
la mesure. L’organisation des périodes de stages (au mois de janvier/février pour la seconde année) 
et la précocité des épreuves finales (en mai) font que l’essentiel de l’enseignement devra avoir été 
bouclé dès janvier 2017. Il s’ensuit que l'attitude au travail est essentielle et que l’investissement devra 
être précoce. Vous ne pouvez pas espérer passer une première année en sousrégime en comptant 
mettre les bouchées doubles lors de la seconde. Ceci implique que vous adoptiez dès la rentrée une 
posture qui reflète l’implication et la curiosité. 
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L’informatique ? 
Les métiers du secteur IT sont à forte technicité, vous devez rapidement acquérir une attitude 
professionnelle sur les savoirs et sur l’environnement. N’estimez pas avoir une culture et des 
compétences suffisantes parce que : 
a) vous savez placer une phrase mal orthographiée entre deux balises html  
b) vous avez réussi à connecter un serveur NAS sur votre réseau domestique  
c) votre tweet est passé sur TF1 dans la finale de The Voice 
d) vous avez réussi à héberger un serveur Minecraft en suivant un tuto pas à pas 
 
Dans le même ordre d’idée, il est important que vous ayez à l’esprit que le BTS SIO ne forme pas 
des développeurs de jeux vidéos mais forme à l’informatique de gestion c’est à dire à la mise en 
oeuvre des outils visant à appuyer la décision dans toutes sortes d’organisation et notamment les 
entreprises. C’est sans doute moins sexy de prime abord, mais si vous prenez la peine de garder un 
esprit ouvert et curieux vous saurez y trouver de nombreux challenges tout aussi captivants.  

SLAM ou SISR ? 
Depuis la réforme du contenu de ce BTS, le choix de l’option entre SLAM (développement 
d’application) et SISR (réseaux) intervient plus précocement à la fin du premier semestre de la 
première année.  Il faudra donc vous déterminer assez rapidement selon les affinités que vous aurez 
pu créer en ce début d’année. Dans le cas où les voeux seraient particulièrement déséquilibrés, 
l’équipe pédagogique  sera dans l’obligation de privilégier les étudiants les plus méritants quitte à 
contraindre certains d’opter pour l’option non désirée. A vous d’en tirer les conclusions qui s’imposent. 

Le BTS et après ? 
Le secteur IT est un secteur particulier, très masculin et dans lequel le niveau moyen de formation est 
très élevé (60% de bac +5). Poursuivre au delà du BTS a pris de plus en plus d’importance depuis la 
réforme LMD de l’enseignement supérieur français de manière à l’adapter aux standards européens. 
 
Vous devez en conséquence dès à présent avoir à l’esprit les opportunités de poursuite d’études qui 
s’offrent à vous après le BTS (licences pro notamment) ce qui implique d’ores et déjà de réfléchir à 
l’image que vous allez renvoyer au vu des commentaires qui seront donnés par l’équipe pédagogique 
du BTS sur les bulletins semestriels et qui détermineront votre succès ou insuccès à intégrer ces 
formations complémentaires. 
 
Le BTS IG (Informatique de gestion)  RIP  a été remplacé par le BTS SIO (Services Informatiques 
aux Organisations). Le simple changement d’intitulé n’est pas anodin : Vous devez impérativement et 
systématiquement vous placer dans une position d’un prestataire de SERVICE ce qui implique de 
réfléchir à : 

1. Quel est le besoin exprimé ? 
2. Quelles sont les contraintes connues ? 
3. De quelles ressources puisje disposer ? 
4. Quels choix éventuels s’offrent à moi ? 
5. Comment AU MIEUX répondre à ce besoin ? 
6. Comment tester le service et évaluer l’efficacité de la réponse apportée ? 
7. Comment éventuellement améliorer le service ? 
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2 Le contenu de l’enseignement d’EDM 
 

L’enseignement d’Economie Droit et Management en BTS SIO (Analyse économique managériale et 
juridique des services informatiques) est un enseignement spécifique qui repose sur un référentiel 
particulier alors que de nombreux autres BTS tertiaires (MUC, NRC, CGO...)  partagent un 
enseignement commun. 
 
Vous aurez en conséquence un enseignement plus proche de votre métier mais cet enseignement 
n'étant dispensė que dans votre BTS, il n'intéresse pas les éditeurs et vous ne disposez donc pas de 
manuel.  
Les ressources dont vous disposerez seront donc constituées d’une documentation papier de 
quelques pages pour chaque chapitre ET d’une documentation numérique plus importante sous la 
forme soit de ressources offline (fichiers à dupliquer) et online (séries de liens web) 
 
L'enseignement EDM peut être divisé en deux blocs d'égale importance : 

1. Un bloc économie et management (EM) qui repose notamment sur les contours de l’économie 
numérique et le management du système d’information. 

2. Un bloc juridique qui recouvre essentiellement le droit des nouvelles technologies. 
Les contours de cet enseignement sont donc très vastes mais le meilleur moyen de s’y préparer est 
manipuler des outils, des applications, des progiciels et de systématiquement se demander : 

● QUI sont les acteurs derrière ces outils ? 
● EN QUOI ces outils peuventils modifier plus ou moins fortement les pratiques professionnelles 

? 
● QUELLE est la portée des éventuels engagements auxquels vous souscrivez en les utilisant ? 

 

SOYEZ CURIEUX ! 

 

3 L'organisation de l’enseignement d’EDM 
 

Le cours 
Vous disposez d'un enseignement hebdomadaire de 4 heures en classe entière partagė de manière 
égale entre les deux blocs (EM et Droit). Sauf disposition ponctuelle contraire les blocs 
d'enseignement ne seront pas modifiés d'une semaine sur l'autre. Il est donc inacceptable de ne pas 
disposer des documents ad hoc précédemment distribués pendant une séquence donnée. 
Les sources documentaires numériques complémentaires ne seront pas utilisées telles quelles durant 
les séquences de cours mais font partie intégrante de l’enseignement et devront à ce titre être 
consultées et apprises en dehors des cours. 
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L'usage d'un terminal (laptop, tablette...) pour la prise de notes est autorisé mais leur utilisation ne doit 
pas dévier de ce qui est strictement nécessaire pour le cours. Un usage inadéquat de l'outil vous 
expose à l'exclusion du cours et à l'interdiction temporaire ou définitive de l'utilisation de l'outil en 
classe. 
L'utilisation de mobile/smartphones/autres équipements connectés est, sauf mention contraire 
ponctuelle, strictement prohibée pendant les enseignements. 
 
Les travaux dirigés 
Vous disposez également d'un enseignement de travaux dirigés en demigroupes d'une durée de 2 
heures tous les 15 jours. Cet enseignement se fera sur postes informatique et vous ne disposerez 
donc pour chaque TD que des seules ressources numériques en ligne  qui vous seront distribuées 
dès que les identifiants de connexion réseau auront été attribués.  
L'usage d'un ordinateur personnel est possible dans la mesure où il bénéficie a minima d'une 
connexion internet ou a fortiori s'il a été enregistré sur le réseau pédagogique du lycée. 
Il vous appartient d'assurer la sécurité et notamment la disponibilité de vos productions (sauvegarde 
sur support local et/ou distant.) 
L’usage inapproprié des ressources informatiques durant les séquences de TD est également 
passible de sanctions sous la forme de travaux supplémentaires. 
Chaque travail dirigé sera réalisé en deux ou trois séquences de 2 heures et donnera lieu à un travail 
écrit en ligne qui sera noté. 

4 La veille juridique 
 

Thème de la veille juridique 
La mise en oeuvre d’une veille juridique fait partie intégrante du référentiel relatif au programme et fait 
l’objet d’une évaluation au sein de l’épreuve finale U3.  
Le sujet pour les sessions 2017 et 2018 n’est pas encore connu mais les précédents sujets étaient : 

● “L’identité numérique et la protection des données personnelles” pour les sessions 2013 et 
2014  

● “La responsabilité des administrateurs systèmes et réseaux” pour les sessions 2015 et 2016  
 
Pratique de la veille juridique 
La veille juridique consiste en une pratique qui, en utilisant les outils adéquats, doit permettre de se 
tenir informé de l’évolution du droit positif (Lois, règlements, traités, conventions, normes...) et de la 
jurisprudence (interprétation des règles existantes par les institutions judiciaires). 
La veille juridique se doublera d’une veille technologique menée dans les enseignements 
professionnels et d’une veille économique et concurrentielle menée de façon plus informelle. 
 
La veille juridique est une activité continue (elle se déroule sur les deux années) et transversale (elle 
sera menée conjointement en cours, en TD et en dehors des heures d’enseignement). Elle prendra 
appui sur la mise en oeuvre des outils détaillés dans le point 7. 

5 L’évaluation et les devoirs 
 

Votre évaluation prendra essentiellement appui sur deux devoirs en classe par semestre. Cette 
évaluation sera complétée par des notes liées à vos productions réalisées lors de chaque travail dirigé 
ou pour chaque projet mené parallèlement (voir supra) ainsi que par une note reflétant globalement 
votre participation et votre implication. 

6 L’épreuve U3 - Analyse économique, managériale et juridique des 
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services informatiques 
 

L’épreuve U3 qui sanctionne l’enseignement d’EDM est une épreuve de 4 heures. Elle prend appui 
sur un cas présentant le contexte d’une organisation (une entreprise, une association, une 
administration) prétexte à une série de “missions” au travers desquelles l’étudiant doit répondre à un 
questionnement de nature économique, managérial et juridique.  
Vous disposez pour cela de ressources documentaires situées en annexes et des connaissances 
acquises durant les deux années. 
Cette étude de cas est complétée par une dernière mission qui porte spécifiquement sur le thème de 
veille juridique mené au cours des deux années. 
 

7 Les outils en EDM 
 

L’ensemble des outils en ligne qui seront utilisés nécessitent au préalable que vous définissiez 
TRES RAPIDEMENT quelle adresse mail sera votre identifiant professionnel pour vous 
connecter à l’ensemble des services. Les adresses mail fantaisistes ne seront pas acceptées, 
vous devez utiliser la même adresse mail pour vous identifier sur l’ensemble des services 
notamment un compte google, un compte slack et un compte trello. 
 
Vous devez très rapidement mesurer tout l’enjeu qu’il y a à structurer vos ressources et les services 
auxquels vous souhaitez accéder régulièrement (gestion des favoris) et à activer les outils vous 
permettant d’être averti des informations qui vous concernent (gestion des notifications). 
 
Les outils généralistes qui seront utilisés au cours des deux années seront, sauf changement majeur 
de l’environnement concurrentiel et apparition de nouvelles solutions plus séduisantes : 

● Google drive avec les outils Google doc qui seront les solutions de bureautique 
prépondérantes pour les travaux dirigés. 

● Trello un outil léger de gestion de projet pour coordonner les travaux menés 
● Slack un outil de messagerie directe et de communication qui tendra à supplanter les 

échanges par mail 
● Twitter un outil de micro blogging essentiellement utilisé comme outil de veille généraliste et 

juridique 
● Scoop.it un outil de curation de l’actualité et alimentant également le fil twitter 
● Pearltree un outil de social bookmarking utilisé pour structurer et partager les ressources en 

ligne. 
● Un wiki propulsé sous mediawiki, un CMS notamment utilisé par wikipedia. 

 
Je privilégie les outils en ligne notamment pour la réalisation de production individuelles ou collectives 
ce qui nécessite, notamment en matière de bureautique, de modifier éventuellement vos habitudes de 
travail et de passer d’une logique fichier à une logique document.  
 
Par ailleurs les travaux dirigés seront également prétexte à la manipulation sommaire de progiciels 
plus spécifiques pour lesquels seront privilégiés les solutions open source et/ou gratuites même si 
certaines solutions propriétaires seront abordées si elles sont leader sur leur marché ET que le lycée 
dispose d’une licence. 

● Traitement de texte (google drive, open office, libre office, Word) 
● Tableur (google drive, Excel) 
● SGBDR (Mysql, SQL server, Access..) 
● Outils de PréAO (Google drive, powerpoint, oOo Impress) 

5 sur 8 

https://drive.google.com/
https://trello.com/
https://slack.com/
https://twitter.com/
http://www.scoop.it/
http://www.pearltrees.com/
http://www.sioedm.pirm.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu


● Outils de la chaîne graphique (scribus pour la PAO,  Gimp et inkscape pour le dessin bitmap et 
vectoriel) 

● Outil de montage audio (Audacity) 
● Langages Web (HTML CSS PHP et peut être du Javascript) 

 

8 Le projet 
 

Je tenterai cette année encore de mettre en oeuvre un projet au long cours sur les deux années 
(Création d’un jeu de piste Web, mise en oeuvre d’un business plan complet pour un projet de 
création d’entreprise etc…) mais cela ne pourra être réalisé qu’avec une totale implication des plus 
motivés d’entre vous. 

9 Les travaux transversaux 
 

Parallèlement à tout le reste seront menées conjointement un certain nombre d’activités dont 
notamment : 

1. La constitution de fiches sur les acteurs du secteur IT en binôme 
Vous devrez au minimum au cours du curusus participer à la réalisation d’une fiche de 
présentation sur un acteur majeur du secteur IT. Cette fiche devra privilégier une présentation 
pédagogique et synthétique de l’acteur en question en abordant a minima les quatre points 
suivants 
a  Historique (en restant concentré sur les évènements essentiels) 
b  Activités (en recensant les différents métiers ou domaines d’activités stratégiques), 
c  Stratégie, avantage concurrentiel et modèle économique (comment l’acteur en question 
dégage des ressources) 
d  Actualité de l’acteur en question 
 
La réalisation de la fiche sera suivie d’une présentation en TD avec utilisation d’un outil de 
préAO (10 mn max) suivie de quelques questions/réponses (5 mn max). 
 

2. La constitution d’un glossaire des différents termes utilisés dans l’enseignement d’EDM 
Ce travail sera mené de manière continue à travers la création d’un wiki. L’implication dans la 
réalisation de ce glossaire comptera dans l’évaluation semestrielle. 

3. La création de tutoriels 

10 Communication avec l’équipe pédagogique 
 

Si vous éprouvez des difficultés particulières, une situation susceptible de porter atteinte à votre travail 
et votre implication, faites en part à un membre de l’équipe pédagogique. Au delà des solutions que 
nous pourrions dans certains cas apporter, nous avons besoin d’une vue d’ensemble pour porter une 
appréciation la plus objective et fidèle possible sur votre travail et votre implication. 

11 La charte informatique 
 

Vous devez respecter la charte informatique du Lycée annexée au règlement intérieur. Les infractions 
les plus graves (usurpation d’identité, accès ou maintien frauduleux dans une partie du système 
d’information, atteinte à l’intégrité des données du SI...) sont susceptibles de mettre en jeu votre 
responsabilité tant pénale que civile et d'entraîner des sanctions internes (pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion définitive) ou externe à l’établissement. 
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12 Liens utiles voire indispensables 
 

Ressources formelles 
Charte informatique du Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux 
Référentiel du BTS SIO (programme, épreuves) 
Le site de l'enseignement de la filière info  resaucerta.org 
Le portail du BTS SIO à Eiffel 
 
Veille informationnelle et juridique 
Fil twitter alimenté par scoop.it  @PirMK 
Veille sur scoop.it 
Pearltree  tous mes liens 
Pearltree du BTS SIO 
 
Ressources juridiques 
Le site de référence pour avoir accès à l'ensemble du droit positif (lois, règlement, codes...)  
Legifrance 
Le meilleur site pour l'actualité des décisions de justice concernant les technologies de 'l'information  
legalis.net 
 
Informations sur le secteur IT 
Site généraliste sur les nouvelles technologies  journaldunet.com 
Site généraliste sur les nouvelles technologies   itespresso.fr 
Site généraliste sur les nouvelles technologies  lemagit.fr/ 
Site orienté technologies et nouveaux produits  cnetfrance.fr 
Site orienté métier  lemondeinformatique.fr 
Site orienté métier pro.01net.com/ 
Site du blogueur Korben 
 
Sites des organisations professionnelles 
Organisation professionnelle des informaticiens  munci.org 
La principale fédération des entreprises du secteur IT  syntecnumerique.fr 
 
Les forums étudiants 
Forum étudiant BTS SIO  websio.fr 
Forum étudiant BTS SIO  webig.com 
 
Les sites et blog pour apprendre 
Apprentissage et tutoriels informatiques  siteduzero.com 
Tutoriels java  blog.paumard.org 
Le portail des sites sur les langages de développement 
 

Si vous avez pris la peine de tout lire jusqu’ici, vous êtes sur la bonne voie. Pour être efficace il 
faudra le plus rapidement possible adopter les bons usages en ce qui concerne les outils que nous 
utiliserons. Je me tiens à votre entière disposition pour toute information supplémentaire. 
Je vous prie également de me contacter au plus tôt à l’adresse ciaprès pour que je puisse vous 
transmettre le lien du formulaire que je vous demanderai de remplir. pejacquemart@gmail.com 
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http://www.eiffel-bordeaux.org/reglement.html?page=10
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ServicesInformatiquesOrganisations.pdf
http://www.reseaucerta.org/
https://sites.google.com/site/btssioeiffel/
https://twitter.com/PirMK
http://www.scoop.it/t/enseignement-edm-en-bts-sio
http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_369728&N-p=81477667&N-s=1_3338156&N-f=1_3338156&N-fa=3338156
http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_299149&N-p=27585616&N-s=1_2905913&N-f=1_2905913&N-fa=2905913
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legalis.net/
http://www.legalis.net/
http://www.journaldunet.com/
http://www.itespresso.fr/
http://www.lemagit.fr/
http://www.cnetfrance.fr/
http://www.lemondeinformatique.fr/
http://pro.01net.com/
http://korben.info/
http://munci.org/
http://www.syntec-numerique.fr/
http://web-sio.fr/forum/
http://www.web-ig.com/
http://www.siteduzero.com/
http://blog.paumard.org/cours-tutoriaux/
http://start.codes-sources.com/addstart.aspx
mailto:pejacquemart@gmail.com
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