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Recommandations aux concepteurs de sujets pour l'ép reuve U61  

Durée : 2 heures  
Coefficient de l’épreuve : 2 
 
Le sujet repose sur un dossier documentaire constitué de parties indépendantes qui prennent appui sur des 
situations relevant de la gestion des systèmes d’information d’une PME. 
 
À l’aide de la documentation fournie, le candidat doit répondre aux questions qui lui sont posées et proposer des 
solutions prenant en compte le contexte et les contraintes de l’organisation. 

Objectif de l’épreuve 

L’épreuve vise à évaluer les connaissances du candidat et ses capacités à :  
- mobiliser ses connaissances et ses compétences en informatique pour analyser un contexte et des 

situations professionnelles ; 
- présenter et analyser l’organisation du système d’information d’une PME ; 
- proposer des améliorations ou des extensions au système d’information de la PME en fonction de 

problèmes repérés ou de besoins nouveaux ; 
- présenter les composantes de la politique de sécurité informatique de la PME ; 
- proposer des améliorations à cette politique en fonction des problèmes repérés ; 
- intervenir dans la mise en place d’un système de classement et d’archivage. 

Critères d’évaluation 

L’évaluation des compétences implique la mobilisation des savoirs associés aux activités citées ci-dessus et 
s’appuie sur les critères suivants : 
- qualité de l’analyse du contexte de la PME, 
- présentation structurée et synthétique des composantes du système d’information de la PME, 
- présentation structurée et synthétique de la politique de sécurité de la PME, 
- capacité à repérer et à formuler un problème lié au système d’information et/ou à la gestion des risques 
informatiques, 
- cohérence et rigueur de la méthodologie d’analyse, 
- pertinence, réalisme et justification des améliorations ou extensions proposées, 
- capacité à s'adapter à un contexte évolutif,  
- maîtrise des savoirs associés aux sous-activités concernées, 
- pertinence et maîtrise des savoir-faire mobilisés, 
- qualité de la rédaction de la copie (forme et fond). 

Contexte de système d’information 

L’analyse des contextes de système d'information et l'interprétation des situations de gestion retenues doivent 
donner aux étudiants une perception globale du fonctionnement de la PME. Le repérage des évolutions du 
système d’information et l'évaluation de leurs impacts aux niveaux organisationnel, technologique et humain sont 
toujours associés à la construction d'une solution adaptée aux besoins de l'entreprise. 
 
Les ressources documentaires comprennent obligatoirement :  
- le contexte général d'une PME,  
- la description du système d'information, son organisation et son fonctionnement,  
- la politique de la PME vis à vis des risques informatiques,  
- un ou des problèmes de gestion à résoudre.  
 
Le questionnement, structuré en deux parties, porte sur :  
- la gestion de l'information (A5.3),  
- la participation à la gestion des risques informatiques (A7.1).  
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Questionnement 

Ce questionnement est progressif et doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses 
connaissances pour :  
- comprendre le contexte de gestion,  
- analyser le système d'information et la politique de sécurité,  
- analyser le ou les problèmes soulevés et formuler un diagnostic,  
- proposer des améliorations et des évolutions du système d’information ainsi que de la politique de sécurité.  

Les livrables 

L'auteur doit fournir :  
- un sujet avec ses annexes ;  
- la liste des points du programme abordés dans le sujet ;  
- des éléments de corrigé et des indications de correction ;  
- une proposition de barème ;  
- les sources des documents électroniques fournis ;  
- une autorisation écrite du responsable de l'organisation dont les données sont exploitées dans le sujet.  
 

Le sujet ainsi que le corrigé indicatif et le barème proposé doivent être fournis à la fois sur un support papier et sur 
un support numérique (CD), ainsi que les tous les documents nécessaires à la reconstitution électronique complète 
du sujet. Le format « .doc » , « .odt » est souhaité pour le texte. On mentionnera le ou les logiciels utilisés pour les 
éléments non textuels insérés dans le sujet qui seront fournis sous forme de fichiers indépendants (y compris les 
captures d’écran).  

Les attendus 

Le sujet doit faire référence à une PME dont le métier doit être facilement repérable par les candidats. Le sujet doit 
présenter un système d’information au service de la gestion (conduite des activités). Les éléments technologiques 
du système d’information sont mobilisés pour répondre à un besoin cohérent avec le positionnement du système 
d’information. Le sujet peut intégrer un besoin d’évolution du système d’information dont l’origine est un 
changement de l’organisation ou de son environnement. 
 
On n’attend pas seulement du candidat qu’il produise des résultats mais qu’il détermine, au moins en partie, la 
démarche à suivre, les outils à mobiliser et se montre critique vis à vis des résultats qu’il a obtenus.  

Le sujet 
Le sujet doit apporter des éléments de contenu qui permettent au candidat d’apprécier, de manière explicite, la 
situation de gestion, y compris les enjeux attachés au système d’information, à son rôle dans l’organisation ou 
dans tel processus sur lequel pointe le sujet, à son évolution. Il faut bannir les questions qui n’auraient que des 
finalités techniques et dont la motivation ne serait pas en lien avec les problèmes de gestion soulevés dans le 
sujet.  

Le sujet ne devrait pas excéder 15 pages y compris la page de présentation et les annexes. La page de 
présentation doit indiquer la répartition des points entre les deux parties. On limitera en particulier le nombre 
d’annexes à rendre. Le nombre maximum de questions doit varier entre 12 et 15.  

Le corrigé 
Il propose des éléments de correction pour chacune des questions posées. Il introduit les variantes possibles et 
peut comporter des commentaires destinés à éclairer les correcteurs. Un barème détaillé par question est 
également fourni.  
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Le sujet est structuré autour de deux parties indépendantes les unes des autres se concrétisant par autant de 
dossiers. Chaque dossier porte un titre évocateur de la situation de gestion qui va être traitée et non des éléments 
technologiques mobilisés. Une partie (ou un dossier) peut être subdivisée en plusieurs sous parties (dites 
missions) si nécessaire. Les auteurs rechercheront l’équilibre général entre les dossiers du sujet proposé.  
 
L’équilibre du sujet passe par :  
� un temps de traitement de chaque dossier relativement proche,  
� la diversité des compétences évaluées et des savoirs mobilisés,  
� la diversité des traitements : commentaires de données numériques, textuelles ou visuelles, traitements 

quantitatifs… Il est essentiel que chaque partie soit accompagnée d’une mise en situation problématisée ou 
d’une contextualisation pour permettre au candidat de mettre en évidence ses capacités d’analyse et de 
contribution au diagnostic.  

 
Les annexes donnent des compléments qualitatifs ou quantitatifs sur la mise en situation mais également des 
informations permettant d’aider le candidat dans le traitement de la question (par exemple l’extrait d’un texte 
législatif, d’un article de revue, d’un document interne de l’entreprise étudiée) ; il est indispensable dans ce dernier 
cas de préciser explicitement la source de l’information fournie.  
 
Les annexes à rendre ne doivent concerner que :  
� les tracés (tableaux, schémas…) dont l’élaboration ou la reproduction sur la copie du candidat seraient jugées 

consommateurs excessifs de temps par rapport aux capacités effectivement testées ;  
� les informations se rapportant à la question correspondante.  
 
Il faut veiller à ce que les connaissances mobilisées soient suffisamment diversifiées.  

Sur le questionnement  

À l’intérieur d’une partie ou d’une sous partie, il faut :  
� détacher de l’ensemble des informations, les questions posées (en indiquant explicitement « travail à faire » ou 

« vous êtes chargé-e de….) ; pour améliorer la lisibilité du document, il est suggéré de mettre en gras la liste 
des questions ;  

� veiller à une certaine progressivité dans la difficulté des questions (éviter de poser une question jugée difficile 
en première question) ;  

� limiter les dépendances entre les questions ;  
� introduire des questions distinctes pour obtenir des commentaires ou des définitions en précisant le volume 

attendu (en deux lignes, en une demi page…) ;  
Nota : il faut veiller à l’homogénéité du registre de langage ; en particulier, le questionnement doit s’effectuer sur le 
mode infinitif (qui est le plus convivial).  

Sur la présentation  

La réalisation de la page de garde est prise en charge par le service des examens de l’académie pilote.  

Les sujets et corrigés proposés doivent respecter les règles grammaticales et syntaxiques de la langue française 
mais aussi les normes de présentation (voir brochure spécifique du CNDP ou de l’imprimerie nationale).  
Les termes français doivent être employés autant que faire se peut. La base de données CRITER permet de 
consulter les listes terminologiques publiées par la Commission générale de terminologie et de connaître pour 
chaque terme, français ou étranger, son équivalent : http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/terminologie/base-
donnees.html (on peut y voir qu’on ne met pas de majuscule au mot internet). Les mots anglais sont à écrire en 
italiques. 

Les règles de présentation sont présentées en annexe 1. Les normes de présentation à appliquer aux éléments 
techniques du sujet sont décrites en annexe 2. Leurs respects sont impératifs.  
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Annexe 1 : Règles de présentation du sujet et du co rrigé  

Le modèle de présentation à respecter est celui employé dans le sujet de la session 2011. Ce modèle prévoit 
l’utilisation d’une police Arial 11 et un interligne de 1,5.  

Pour la réalisation de schéma de processus, utiliser si possible des dessins réalisés sous traitement de texte. Une 
bibliothèque de figures peut vous être fournie. La demander par courriel à christine.gaubert-macon@ac-creteil.fr. 

Le sujet comme le corrigé ne doivent pas contenir d’identification de l’épreuve : pas de page de garde, pas d’entête 
ou de pied de page évocateurs. En pied de page faire seulement figurer le nom de l’organisation support et le 
numéro de la page.  

Les fichiers sur support numérique sont à nommer de la façon suivante : nom-du-sujet_S et le corrigé nom-du-
sujet_C (nom-du-sujet correspondant au nom de l’organisation support du sujet).  La première page du sujet 
contient son nom (nom de l’organisation support), la liste des dossiers, le nombre de points par dossier, les noms 
des annexes. Bien s’assurer que les noms donnés aux dossiers et annexes dans la page de garde sont conformes 
à ceux mentionnés dans le corps du sujet.  

La première page du corrigé contient la mention « corrigé », le nom du cas et la liste des dossiers ainsi que le 
barème détaillé.  

Dans un dossier, la référence à une annexe est marquée en gras.  

Faire un usage adapté des majuscules, voir à ce propos :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usage_des_majuscules_en_fran%C3%A7ais  
 
Pour les schémas et les tableaux : utiliser la couleur noire pour les traits, des trames transparentes. 
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Annexe 2 : Conventions pour la rédaction des sujets   

Conventions pour la présentation du schéma relation nel 
 
Le schéma relationnel est présenté sous forme graphique. 
 
� Il n’y a pas de blanc ni de caractère accentué dans les noms de table (relation) ou d’attribut.  
� Un nom de relation (table) est un nom au singulier en majuscule. Si elle est composée de deux mots, ils sont 

collés.  
� Chaque nom d’attribut est écrit en minuscule. Si il est composé de deux mots, ils sont collés et distingués par 

une majuscule. Le nom choisi pour l’attribut figure le rôle de son domaine dans la relation.  
� On privilégiera « id » dans le nom d’attribut, identifiant d’une relation  ; « code » ; « numero » sera utilisé 

uniquement s’il s’agit d’un champ numérique (cependant une approche par le rôle est à privilégier à une 
approche par le type).  

� Une clef étrangère porte un nom significatif de son rôle dans la table.  
 
Exemple :  

 

 
 



BTS Assistant PME-PMI Recommandations aux auteurs 6/10 
14 juin 2011 

Annexe 3: extrait du référentiel 

A5.3 Gestion de l'information 
 
Tâches 
 

Compétences professionnelles 
 

Attitudes 
professionnelles 

Résultats attendus 

T53.1. 
Organisation 
de 
l’information 
professionnelle 
de l’entreprise 
 

C531.1 Identifier les données 
pertinentes 
C531.2 Représenter et analyser 
l'organisation du système 
d'information existant dans 
l'entreprise (les flux 
d'informations, les processus, 
l'architecture matérielle et 
logicielle) 
C531.3 Interroger la base de 
données 
C531.4 Communiquer avec des 
partenaires informatiques en tant 
que correspondant 
C 531.5 Proposer des 
améliorations et des ajustements 

AP531.1 Être précis 
dans l’identification et 
le choix des données à 
exploiter 
AP531.2. Respecter la 
confidentialité des 
données 
AP531.3 Être curieux 
et soucieux de mettre 
à jour ses 
connaissances et ses 
compétences dans le 
domaine informatique 
AP531.4. Être réactif 
face aux changements 
technologiques et 
logiciels 

Un dictionnaire des données 
Un diagramme de flux ou son 
enrichissement 
Un diagramme événements-
résultats ou son enrichissement 
Un schéma de l'architecture 
matérielle et logicielle 
Une exploitation d'un schéma 
relationnel et sa modification 
éventuelle 
Des requêtes d'interrogation en 
langage SQL 
Une communication écrite ou orale 
avec des partenaires informatiques 
sur le système d'information 
 

 
Savoirs associés Limites et recommandations pédagog iques  
S53.1 La définition de la notion 
d’information et des concepts associés 
- Information, donnée, connaissance 
- Caractéristiques, qualités et fonctions 
de l’information 
- Analyse et organisation des données 
 
 
 
 
S53.2 Le système d’information et sa 
représentation 
- Définition et caractéristiques du 
système d’information 
- Notions de flux d’informations, de 
processus, d’architecture matérielle et 
logicielle 
- Représentations du système 
d’information 
 
S53.3 Les bases de données 
- Définition, structuration, objets 
- Exploitation de la base de données 

Cette partie doit être abordée en mettant en relation les savoirs avec les 
compétences C531 et C532 et les attitudes AP531 et AP532.  
  
Il convient de montrer que l’information est une composante clef dans les 
activités de gestion de l’entreprise et que les liens entre les données sont 
de type relationnel (SGBDR) ou en arbre (XML).  
  
Il est exclu d’aborder la représentation conceptuelle des données (MCD 
ou diagramme UML).  
 
L’étudiant doit savoir représenter l’échange de flux d’information, entre le 
domaine de gestion étudié et les acteurs concernés, à travers un 
diagramme de flux.  
  
Le traitement de l’information, à travers son organisation entre différents 
postes de travail, est représenté à l’aide d’un diagramme événements-
résultats. Il décrit les événements déclencheurs ainsi que les résultats 
produits en fonction d’éventuelles règles d’émission.  
  
L’étude des bases de données s’appuie sur le modèle relationnel dont 
l’étudiant doit comprendre la logique de construction (tables, champs, 
clés, index).  
L’organisation des informations à l’intérieur d’une base obéit à des règles 
normalisées de construction (notion de dépendance fonctionnelle directe 
et unique et notion de contrainte d’intégrité référentielle).  
L’objectif n’est pas de construire un modèle relationnel de données mais 
de savoir le lire et le modifier pour répondre à de nouveaux besoins du 
système d’information de l’entreprise (ajout de champ(s) dans de(s) 
table(s) existante(s), et ajout de table(s)).  
L’exploitation de la base de données est faite à l’aide de requêtes SQL, 
de formulaires, d’états.  
La pratique du langage SQL se limite à l’interrogation des données 
(SELECT).  
Il faut privilégier la compréhension des opérations mises en œuvre 
(projection, sélection, jointure, tri, calculs, regroupement)  
plutôt que la maîtrise parfaite du langage.  
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Tâches  Compétences 

professionnelles  
Attitudes 
professionnelles  

Résultats attendus 

T53.2. 
Mise en 
place, 
maintenance 
d'un système 
de 
classement et 
d’archivage 

C532. 1Déterminer la nature 
et le volume des documents 
à conserver en respectant la 
règlementation 
C532.2 Élaborer et mettre en 
œuvre des procédures de 
classement des documents 
C532.3 Mettre en place une 
procédure de gestion des 
prêts et des retours de 
documents 
C532.4 Choisir et organiser 
les supports de stockage 
C532.5 Communiquer avec 
des prestataires en tant que 
correspondant 

AP532.1 Analyser 
précisément et de 
façon circonstanciée 
les documents 
administratifs, 
comptables, fiscaux, 
commerciaux, etc. de 
l’entreprise à 
conserver 
AP532.2 Être 
rigoureux dans 
l’élaboration des 
procédures de gestion 
des documents 
 

Résultats attendus 
Une analyse des documents de 
l’entreprise et de leur évolution (nature, 
volume, utilisations et utilisateurs) 
Une proposition d'organisation du 
classement ou de l'archivage 
Une communication écrite ou orale avec 
des prestataires  
La mise en place d’une procédure de 
suivi des documents empruntés 
Une méthodologie d’indexation de 
documents (description du contenu par 
mots clef ; description formelle pour le 
classement : type, date, auteur...) 
 

 
Savoirs associés Limites et recommandations pédagog iques  
S53.4 Le droit de l’information 
- Collecte et traitement des données 
nominatives 
- Protection de l’information 
 
 
 
 
 
S53.5 la nature et le cycle de vie des 
documents 
- Nature et typologie des documents 
 
 
 
 
- Cycle de vie du document numérique et non 
numérique  
 
 
 
 
S53.6 L'élaboration d’un plan de classement 
- Ordres de classement 
- Organisation matérielle du classement 
- Organisation logique de supports 
numériques 
- Indexation : descripteurs 
 
 
 
 
 
S53.7 La gestion de l’archivage des 
documents 
- Types d’archives et nature des documents à 
archiver 
- Méthodologie d’organisation d’un archivage 
- Modalités d’accès aux archives et sécurité 
des données et des accès 
- Gestion Électronique des Documents 

Il s'agit de sensibiliser les étudiants aux droits et obligations à 
respecter lors de l'utilisation de données personnelles dans le 
cadre de la loi "informatique et liberté". Les principales 
dispositions de cette loi ainsi que le rôle du correspondant 
informatique et liberté sont abordés à travers des cas pratiques en 
PME. La procédure de déclaration des fichiers nominatifs à la 
CNIL est présentée. Cette partie doit être traitée en relation avec 
le cours de droit. 
 
La typologie peut être abordée selon la nature de l’information 
(texte, son, image, vidéo) et selon la façon de les lire (à l’œil nu ou 
par l’intermédiaire d’une interface).  
Les principaux formats de fichiers informatiques sont exposés, en 
précisant les enjeux pour l'interopérabilité (format ouvert, format 
propriétaire).  
  
Le cycle de vie d’un document, depuis sa création jusqu’à sa 
destruction en passant par son enrichissement successif, sa 
diffusion et son archivage, peut être illustré à travers des 
exemples tirés de contextes professionnels.  
Ces notions sont étudiées en relation avec l’activité A8.  
 
L'étude se limite à l'énoncé des principes généraux de 
classement, sans entrer dans le détail des normes.  
  
L'indexation numérique est abordée au travers des logiciels qui 
réalisent maintenant cette indexation automatiquement.  
Il convient d'insister sur l'organisation des fichiers sur les supports 
numériques et les règles de nommage des fichiers  
internes à la PME.  
  
  
  
La GED permet de rationaliser la gestion des documents : accès 
rapide aux documents, une diffusion facilitée, une  
fédération possible d’informations dispersées, un travail 
collaboratif plus efficace.  
  
Les techniques d’acquisition numérique des documents, de la 
reconnaissance optique des caractères (ROC) et de la  
compression des fichiers sont présentées et mises en œuvre.  
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S53.8 Le droit en matière de conservation et 
d'archivage 
- Délais légaux de conservation des 
documents 
- Conditions de dématérialisation des 
documents ayant valeur probante 
- Organisation de la traçabilité des documents 
électroniques 

  
L’indexation des documents concerne aussi bien l’indexation 
formelle (fiche descriptive d’un document, ordres de  
classement – thématique, alphabétique, numérique, 
chronologique) que l’indexation par mots clés.  
  
  
  
La réglementation portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relative à la signature  
électronique est présentée.  
Le principe de la signature électronique doit être compris par 
l’étudiant sans pour autant aborder ses aspects les plus  
techniques de la cryptographie.  
Les étudiants sont sensibilisés à la nécessité de prestataires de 
services de certification ainsi qu’à la sécurité liée à la  
conservation des documents dans la durée.  
 

 
Ressources pour produire les résultats attendus en A5.3. 
Une description de tout ou partie du système d’information de l’organisation (diagramme des flux d'informations, 
diagramme événements-résultats, schéma de l'architecture matérielle et logicielle, schéma relationnel), 
L’expression des besoins d’information de certains acteurs. 
Une situation contextualisée de communication écrite et ou orale faisant apparaître un besoin ou un 
dysfonctionnement dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information 
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A7.1 Participation à la gestion des risques informa tiques  
 
Tâches 
 

Compétences professionnelles 
 

Attitudes professionnelles 
 

Résultats attendus 

T71.1 
Gestion des 
sauvegardes 
des données 
et des accès 
aux réseaux  
 

C711.1 Définir et mettre en œuvre 
la politique de sécurité 
informatique avec l'interlocuteur 
informatique  
C711.2 Communiquer avec 
l'interlocuteur informatique  
C711.3 Contrôler la mise en 
œuvre par les utilisateurs des 
procédures de sécurité  
C711.4 Organiser l'archivage des 
données numériques  
C711.5 Créer des modes 
opératoires de sauvegarde et 
d'accès au réseau  
C711.6 Créer de nouveaux 
comptes utilisateurs et attribuer 
les droits d’accès  

AP711.1 Être attentif aux 
consignes et conseils et 
capitaliser les savoirs et 
savoir-faire transmis par 
l’interlocuteur informatique  
AP711.2 Faire preuve de 
vigilance dans l’observation 
des situations de travail sur 
poste informatique  
AP711.3 Être rigoureux dans 
la mise en œuvre des actions 
de sauvegarde et d’archivage  
AP711.4 Respecter la 
confidentialité des droits 
d’accès et des mots de passe  
AP711.5 S’impliquer sur le 
terrain dans les actions de 
sensibilisation à la sécurité 
des données  
AP711.6 Être persuasif dans 
la transmission des consignes 
de sécurité informatique  

Des imprimés de suivi et de 
contrôle des sauvegardes  
Des notes, des comptes 
rendus pour informer le 
responsable informatique des 
actions de maintenance 
réalisées  
Des notes de service, des 
notes d’information pour 
rappeler aux utilisateurs les 
processus de sauvegarde, les 
droits et obligations des 
utilisateurs du réseau  
La schématisation de la 
hiérarchie des droits d’accès 
des utilisateurs et la définition 
des droits attribués  
Des modes opératoires à 
destination des utilisateurs  
La maintenance de premier 
niveau des accès au réseau  
La description d’un incident 
auprès d’une hotline  

 
Savoirs associés Limites et Recommandations pédagog iques  
S71.1 Le réseau local et le réseau 
étendu  
- Définition et intérêt d'un réseau  
- Typologie des serveurs : fichiers, 
applications, communication, données  
- Équipements d’un réseau : 
commutateur, routeur  
- Architecture client/serveur  
- Gestion des droits des utilisateurs et 
des groupes d’utilisateurs, annuaires  
- Protections d’un réseau informatique 
et des postes de travail  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S71.2 L'Internet, l'Intranet et l'Extranet  
- Notions d’Internet, Intranet et 
Extranet  
- Services d’Internet : publication de 
pages, transfert de fichiers, 
messagerie, forum, conversation  
 
S71.3 Les supports de stockage de 
l’information  
  

Cette partie doit être abordée en mettant en relation les savoirs avec les 
compétences C711, C712 et C713 et les  
attitudes AP711, AP712.et AP713.  
  
Les composantes matérielles et logicielles du réseau sont étudiées sans 
excès de technicité. Il ne s’agit pas de former un administrateur de 
réseau mais un utilisateur sachant déterminer les lieux de stockage des 
données sur le réseau, les collaborateurs autorisés à y accéder ainsi que 
les moyens d’accès.  
L’étude est limitée aux services communément employés par les 
utilisateurs pour réaliser leurs tâches : connexion du poste au réseau 
local, authentification, accès aux ressources du réseau interne et 
externe, utilisation des applications partagées par l’entreprise.  
L’architecture client/serveur est étudiée dans le cadre des applications 
qui peuvent être utilisées par une PME : PGI, Intranet, site marchand, …  
La création des comptes et l’attribution des permissions dans le cadre de 
la gestion du réseau s’appliquent à des groupes d’utilisateurs en relation 
avec l'organisation du travail.  
L’étude de la protection des données porte sur :  
- les mises à jour de sécurité et de l’antivirus, les réglages du pare-feu ;  
- les risques liés au poste de travail informatisé ;  
- les sources des dangers et les solutions de protection.  
  
Les trois formes d’utilisation du Web (Internet, Intranet, Extranet) visent 
des objectifs différents en termes de public, de contenu et de services 
rendus mais ils mobilisent des technologies identiques.  
  
  
  
  
L’étude des supports de stockage et des modalités de sauvegarde est 
abordée dans une optique de gestion des données et d’optimisation des 
procédures en fonction de la nature, du volume, des autres caractéristi-
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- Nature et typologie des supports de 
sauvegarde des données  
- Procédures de sauvegarde et d’accès  
- Modalités d’archivage des documents 
numérisés  
  
S71.4 La gestion des comptes dans 
une application multi-utilisateurs  
- Les comptes d’utilisateurs et les 
groupes  
- Les droits et les profils d’utilisateurs  
  
S71.5 Les contrats de licence et de 
protection des logiciels  
- Types de contrats de licence des 
logiciels  
- Protection des droits numériques  

ques des données à sauvegarder et des besoins et ressources de 
l’entreprise.  
  
  
La gestion des droits est mise en œuvre par l’intermédiaire du PGI ou 
d’une plateforme collaborative, utilisés dans le cadre d’un réseau et 
comportant une gestion des droits. Les droits sont déterminés en 
fonction des rôles des différents utilisateurs dans l’organisation de la 
PME.  
  
On se limite à une vision utilisateur. A partir d’une documentation ou d’un 
cas pratique, on définit la notion de droits numériques; on compare les 
principaux contrats de licence et l’étendue de la protection des droits 
(durée, territorialité, assistance, maintenance, accès au code source, 
etc.).  
Cette partie pourra être traitée en relation avec le cours de droit. 

 
Ressources pour produire les résultats attendus en A.7.1  
Des informations sur la politique de sécurité, L’architecture simplifiée du réseau, Les règles de gestion du réseau  
Les besoins des utilisateurs, Liste des noms d’utilisateur, des mots de passe, des droits d’accès  
Une situation de communication contextualisée, orale ou écrite, relative à l’expression d’un besoin par un 
utilisateur ou au traitement d’une consigne donnée par le responsable informatique  
Un équipement informatique et des applications informatiques  
Des directives de l'interlocuteur informatique concernant les mises à jour des applications informatiques  
Les contrats d’achat des logiciels, les licences  
Un relevé des incidents matériels et logiciels  
Les dossiers de suivi des matériels et logiciels informatiques  
Des notices d'utilisation du matériel et des logiciels  
Des logiciels adaptés (tableur, texteur, PréAO, un réseau réel ou virtuel, une plate forme collaborative, une 
application multiutilisateurs, navigateur Internet, messagerie) 
 
 
 


