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Baccalauréat sciences et technologies de la gestion
Épreuve de spécialité - Partie pratique

FICHE ÉTUDE
Session : 2010
Académie : ………

rCommunication et gestion des ressources humaines

þ Comptabilité et finance d’entreprise

rGestion des systèmes d’information

r Mercatique

Thème national : La dépréciation

Sujet de l’étude : Quelles sont les effets de normes comptables sur la crise ?

Délimitation du sujet

Dans le contexte de la crise financière « actuelle » :
- Présenter les règles applicables
- Leurs conséquences sur la crise
- Les modifications proposées.

Calendrier Durée1 Travaux réalisés

26/09/2008 

06/10/2008 
10/10/2008 
13/10/2008 
22/10/2008 
23/10/2008 
18/11/2008 
20/03/2008 

1h 

1h 
2h 
1h 
1h 
1h 
3h 
2h 

-prise de connaissance des thèmes + brain storming sur les différentes sources 
possibles. 
-petites recherche sur les thèmes, choix du sujet. 
-recherches plus approfondies sur le thème + choix global d'un sujet 
-recherche de documents au CDI grâce à BCDI. 
-recherche au CDI de documents dans les journaux de comptabilité 
-vérification des documents par le professeur qui valide
-fin de conclusion + début du diaporama de présentation
-fin diaporama 

Total : 12 H

Liste des documents et 
informations 
sélectionnés (à apporter 
le jour de l'épreuve)

document 1 : "L'UE modifie ses normes comptables", journal le devoir, 
article édité le 16 Octobre 2008 
document 2 : "normes ias 36 : dépréciation d'actif " 
document 3 : "ias 36 : dépréciation d'actif", focusifrs.com, 18/03/2009 
document 4 :"iasb clarifie la comptabilité" 

1 Non compris le travail effectué hors la classe. 

CANDIDAT

NOM : B………

Prénom : E………

N° Candidat : M1254877

Indiquer le nom prénom numéro de 
candidat

Indiquer le thème national et le 
sujet (de préférence sous forme 
de question

Ici la la liste des documents sélectionnés et utilisés ; indiquer 
si possible la source exacte ou l’adresse du site…)

Préciser si le sujet 
concerne une entreprise, 
un domaine précis…une 
période.

Indiquez le calendrier et les 
étapes précises avec la durée
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Démarche suivie par le candidat

Méthodes de 
recherche et de 
validation des 
informations

Mes recherches se font de manière minutieuse :
• j'ai utilisé plusieurs moteurs de recherches (Google, AltaVista,...), puis …
• j'ai diminué le nombre de documents en utilisant les opérateurs (-, +, " ") afin 

d'affiner ma recherche. 
Par exemple, j'ai ôté tous les documents avec le mot "cours" ou "ac-" pour ne 
garder que les documents autorisés. 
La validation des documents s’est faite en fonction de plusieurs critères, 
présentés sous forme de tableau (Excel). 
Ces critères sont : la pertinence, l'actualité, la fiabilité et la présentation. Dans 
le tableau les documents sont répertoriés avec le contenu, la source (identité ou 
qualification), les outils utilisés. 
Ensuite, j’ai trié les documents pour sélectionné ceux que je vais utiliser

Technologies mises 
en œuvre 

-internet : différents moteurs de recherche
-partage de documents : Google documents zoho (http://www.zoho.com/) 
..plateforme collaborative..
-diaporama : power point ou impress
-free mind (carte mentale
-BCDI 
-forums internet (préciser)
-boîte mail 
-chat : MSN Messenger , google talk ou

NOM, Prénom du professeur : Cachet de l’établissement :
Date :

Signature du professeur :

Où et comment avez-vous
cherché ?
Comment avez-vous vérifié les la 
validité des documents

Ici il faut mettre en valeur les 
technologies utilisées dont on 
expliquera à l’oral la pertinence  (ce ne 
sont que des outils)

ATTENTION à la triche ça peut coûter cher :
les professeurs qui vous interrogent accèdent aussi à 
intern (et et connaissent peut être )souvent les forums que 
vous fréquentez, les documents en ligne, sont parfois auteurs
du document que vous avez utilisé.

la signature du professeur atteste que l’élève a fait ce qu’il 
prétend, en cas de falsification  ( signature scannée… ) ou 
d’utilisation d’une fiche étude conclusion vous risquez des 
poursuites et des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 
l’interdiction de passer l’examen pendant 5 ans

Donc ne jouez pas avec le feu


