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L’intégration des TICE dans le programme RH&CO 

Les intentions 

Le recours aux TICE en terminale RH&CO doit permettre à l’élève d’acquérir les capacités inscrites 
dans les finalités du programme, à partir de la réalisation d’activités suscitant l’observation, la 
pratique, la simulations, l’analyse et la conceptualisation des activités liées aux ressources 
humaines et à la communication dans les organisations. 

Il s’agit en outre que les élèves s’investissent dans des modes de travail spécifiques aux 
technologies de l’information et de la communication, dans des logiques de collaboration et de 
contribution, propices au développement de l’intelligence collective et participant à l’éducation aux 
médias numériques. 

La difficulté pour les professeurs réside dans la capacité à construire des séquences qui articulent 
aussi finement que possible l’usage des TICE avec l’appropriation des concepts et la poursuite des 
finalités du programme. De ce point de vue, l’approche par les scénarios constitue une perspective 
prometteuse : il s’agit de construire une « histoire d’organisation », proposant aux élèves un 
contexte, des éléments à observer, des informations à traiter en vue de prendre des décisions et 
résoudre des problèmes, notamment en s’appuyant sur les TICE. 

Ces scénarios de « vie d’une organisation » développent l’implication de l’élève qui doit alors traiter 
un certain nombre de problèmes relevant de RH&Co, en adoptant tantôt une posture 
d’observateur, d’analyste ou encore de conseil. Cela peut nécessiter, au cours du scénario, qu’il ait 
à se former, à approfondir conceptuellement certaines problématiques rencontrées, en utilisant 
divers médias. 

La posture d’expertise adoptée par l’élève au cours du scénario est donc bien différente de celle 
d’un «professionnel agissant» appelé à maîtriser des situations de travail. C’est en cela que les 
scénarios technologiques se distinguent des scénarios d’activités développés par ailleurs dans 
l’enseignement professionnel. 

Du point de vue des pratiques pédagogiques, les objectifs sont de : 

• Proposer aux élèves des mises en situation cognitives, attractives, permettant d’aborder 
plusieurs points du programme par un ancrage dans la réalité des organisations, porteuse 
de complexité ; 

• Banaliser le recours aux TICE et les placer au service de la réflexion ; de la construction 
collective des apprentissages, du partage des connaissances et de la prise de décision ; 

• Développer des apprentissages co-construits collectivement et partagés ; 
• Favoriser les débats et l’argumentation 
• Favoriser la mise en activité des élèves mais aussi l’ouverture sur des communautés de 

pratiques, de pensée ;  
• Impulser une dynamique dans la classe en diversifiant les situations et postures 

pédagogiques, en mettant en œuvre des démarches technologiques, dans et hors la 
classe. 
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