
PIX / ÉCO-GESTION
Les transversalités



PIX en 1ère et
en terminale
Une chance pour la filière STMG
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PIX, une plus-value
pour nos cours et la 
filière STMG

◉ Des compétences que nous avons déjà partagés 
avec nos élèves…parfois sans le savoir

◉ Des programmes déjà adaptés aux compétences PIX

◉ La possibilité de faire des séquences ou des séances
s’appuyant sur nos programmes et les compétences
PIX



1. Informations 
et données

2. 
Communication 
et collaboration

3. Création 
de contenu

4. Protection 
et sécurité

5. 
Environnement 

numérique



1. Informations 
et données

1.1. Mener une 
recherche et une 

veille 
d’information

1.2. Gérer des 
données

1.3. Traiter des 
données

2. 
Communication 
et collaboration

2.1. Interagir 2.2. Partager et 
publier 2.3. Collaborer

2.4. S’insérer 
dans le monde 

numérique

3. Création 
de contenu

3.1. Développer 
des documents 

textuels

3.2. Développer 
des documents 

multimédia

3.3. Adapter les 
documents à leur 

finalité
3.4. Programmer

4. Protection 
et sécurité

4.1. Sécuriser 
l’environnement 

numérique

4.2. Protéger les 
données 

personnelles et la 
vie privée

4.3. Protéger la 
santé, le bien-être 

et 
l'environnement

5. 
Environnement 

numérique

5.1. Résoudre des 
problèmes 
technique

5.2. Construire un 
environnement 

numérique



SDGN
10 compétences

Droit & 
économie

6 compétences

EDG
3 compétences

TRANSVERSALITÉS COMPÉTENCES PIX EN PREMIÈRE STMG



Exemples
de séances
SDGN et droit
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Que 
demande 

PIX ?

Une 
manipulation 

des élèves 
(tableur, 

traitement de 
texte, photos…)

L’appel aux 
connaissances 
des élèves sur 
un sujet précis

L'observation 
d’une 

situation ou 
d’un 

document



Mise en place

◉ En cours (classe entière ou demi-
groupe, applications, évaluation…)

◉ En accompagnement personnalisé
◉ En autonomie, depuis chez eux



Idées de
séance en SDGN



Points abordés
Programme de SDGN Compétences PIX

QDG 3 Comment concilier gestion efficace 
des ressources humaines et coût du 
travail ?
Notions : évaluation et rétribution de l’activité 
humaine dans les organisations : tableaux de 
bord, indicateurs d’activité et de productivité, 
rémunération et coût du travail

Capacités de l’élève : 
→Évaluer le coût global du travail avec les 

charges
→Évaluer la productivité du travail

1.3. Traiter des données

Appliquer des traitements à des données 
pour les analyser et les interpréter (avec un 
tableur, un programme, un logiciel de 
traitement d’enquête, une requête calcul 
dans une base de données, etc.) 



Préalable : utilisation de Pearltrees pour partager des tutoriels



Formules de base et
mise en forme d’un tableau
(indicateurs de productivité)

Calcul de la rémunération basée
sur des indicateurs de productivité

Création d’un bulletin de paie
(rémunération et coût du travail)



Idées de séance 
de droit en 1ère



Points abordés
Programme de droit Compétences PIX

Droit 1ère Question 4.1 Les droits 
extrapatrimoniaux 
Droit de la personne ; Protection des données à 
caractère personnel ; Respect de la vie privée ; 
Droit à l’image

Capacités de l’élève : 
→ D’expliquer les enjeux de la protection 

des données à caractère personnel
→ De vérifier le respect des obligations liées 

à la protection des données à caractère 
personnel

4.2. Protéger les données personnelles et 
la vie privée
Maîtriser ses traces et gérer les données 
personnelles pour protéger sa vie privée et 
celle des autres, et adopter une pratique 
éclairée (avec le paramétrage des paramètres 
de confidentialité, la surveillance régulière de 
ses traces par des alertes ou autres outils, 
etc.). 



Les faits
En classe, Malo et Léa s’ennuient. Ils décident de prendre des 
photographies de leur professeure de français au moyen de leur 
smartphone, à son insu, alors qu’elle faisait cours.
Ils postent les postent sur Facebook. Les photographies ne laissent aucun 
doute quant à l’identité de l’enseignante, surtout avec la légende les 
accompagnant : « Les cours de Mme Poquelin sont les plus nuls de la 
journée…quelle plaie !!! ». Leurs amis et camarades de classes, amusés par 
le cliché, ont ajouté des commentaires négatifs à son sujet, se moquant 
notamment de son physique et révélant des éléments de sa vie privée.
Mme Poquelin a appris l’existence de ce cliché et se demande quels 
moyens juridiques existent pour la protéger et faire cesser ces 
agissements.



Questions
1) Qualifier juridiquement les faits.
2) Déterminez la ou les questions de droit posées.
3) Quels droits viennent s’opposer en l’espèce ?
4) Selon vous, y a-t-il une atteinte à la vie privée de Mme Poquelin ?
5) Que risquent Malo et Léa pour avoir publié les photos ? Que risquent les 

personnes ayant commenté les photos ?
6) Quels moyens permettent à Mme Poquelin de faire retirer les 

photographies sur Facebook ?
7) Facebook peut-il refuser le retrait des photographies de Mme Poquelin ? 

Quels en seraient les conséquences si tel était le cas ?



Documents
◉ Article 11 de la DDHC 1789 « La libre communication des pensées et 

des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à 
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

◉ Article 9 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

◉ Article 226-1 du CP : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 
euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui »

◉ Demander le retrait de votre image en ligne (extrait site de la CNIL)



Derniers conseils


