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FICHE PÉDAGOGIQUE DE LA SÉQUENCE
LA RSE

Module 3 : La production : quelles évolutions ?
Question traitée : Pourquoi l’entreprise doit-elle dépasser la seule
performance économique ?
Classe : Seconde, première ou terminale

Durée
6 heures.

Situation dans la progression
Séquence précédente : Expliquer le choix d’une combinaison productive.
Séquence suivante : Identifier comment le numérique peut être source de valeur.

Prérequis
Le développement durable.

Objectifs
Stratégiques :
• Identifier les dimensions sociales et environnementales de la performance
• Expliciter les raisons d’entrer dans une démarche RSE
Opérationnels :
• Réaliser une enquête (au moyen d’un questionnaire) pour montrer comment les performances
sociales et environnementales sont prises en compte aujourd’hui.
• Réaliser une infographie pour présenter les résultats.

Capacité et notions
Identifier les performances économiques, sociales et environnementales.
Expliciter la démarche RSE.
Performance économique, sociale et environnementale, RSE, notoriété, rareté des ressources,
normes et lois.

Liens avec les autres disciplines
PSE : Thématique B - L’individu responsable dans son environnement.

Activités élèves modalités supports utilisés
Modalités de travail : en classe en groupe de 4 ou 5.
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Activités élèves

Supports utilisés

Répondre au quiz

Quiz : Plickers ou Kahoot

Rappeler les éléments composant le
développement durable.
Compléter le schéma.
Trouver des exemples de répercussions
possibles pour l’entreprise.
Repérer les éléments constitutifs d’une
démarche RSE.
Compléter le schéma.

Dossier élève : Schéma du développement
durable
Vidéos de présentation RSE.
Dossier élève : schéma vide RSE.

Préparer une interview : « C’est quoi une
entreprise responsable ? »

Fiche guide n°4 : Préparer les questions.
Fiche guide n°5 : Comment réaliser une
interview ?

Chaque groupe prépare des questions sur une
des composantes de la RSE :
• Social
• Environnement
• Activités économiques
• Implications locales
Regrouper les questions à poser lors de
l’interview.

Dossier élève : Fiches tableau : Préparation
questions.

Interroger au moins 4 interlocuteurs.
Mutualiser les réponses.
Analyser les résultats.
Réaliser et présenter une infographie des
résultats pour publication sur blog.

Résultats des interviews.
Fiche guide N°6 : Comment réaliser une
infographie

Réponse à la question
La démarche RSE est comprise et maitrisée.

Évaluation/réinvestissement envisagé
Évaluation formative au fil de la séquence
Évaluation : cas portant sur une entreprise ex Darty : « C’est quoi une entreprise
responsable ? ».
Pourquoi investir dans une démarche RSE (au travers du rapport RSE de Darty).
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