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Consignes 
 

 

1. Introduction 
 

Cette année constitue un moment important de votre parcours scolaire. Non seulement vous préparez le 

baccalauréat, passage obligé vers le supérieur, mais encore il convient de vous préparer à entrer dans le 

supérieur, afin entre autres choses que la « marche » soit la moins importante possible. Plus encore, la 

spécialité que vous avez choisie, en l’occurrence « informatique » ou plus exactement « système 

d’information de gestion », a vocation à vous permettre de développer des connaissances et capacités 

qui vous seront utiles tant dans le supérieur que dans votre vie professionnelle. Aussi, afin que nous 

puissions travailler ensemble dans de bonnes conditions, voici quelques règles simples de savoir-vivre à 

respecter. 

  

2. Consignes 
 

 
La parole de Maître Yoda 

 
« Si tu veux avancer 

dans l’étude la 
sagesse, ne refuse 

point, sur les choses 
extérieures, de 

passer pour imbécile 
et pour insensé. » 

 
Epictète, Manuel 

1 
Pendant le cours, ton téléphone tu ne regarderas point, sans quoi il sera 
confisqué par ton professeur et ne te sera rendu qu’à la fin des 3 ou 4 heures.  

2 
Pendant les activités sur ordinateur, naviguer à des fins personnelles tu 
éviteras (exemple : Facebook), à transformer l’activité en TP noté le 
professeur sera tenté. 

3 
Un contretemps peut ponctuellement arriver. Et si en retard ou absent tu es, 
ton carnet et ton mot de retard ou d’absence tu feras signé. 

4 
Un contretemps peut encore arriver au professeur. Par politesse, jusqu’à 
quinze minutes après la sonnerie tu attendras, sans quoi la tentation du 
professeur à donner une interrogation surprise augmentera.  

5 
Si quelque chose tu ne comprends pas, plutôt que de te terrer dans le silence 
et l’incompréhension, une question tu poseras. 

6 
Si en binôme ou en groupe tu travailles, retiens bien que tu n’es pas seul(e). 
Ton professeur non seulement toi-même mais ton groupe notera. Aussi, à te 
faire aider ou à aider les autres tu veilleras. 

7 
Si quelque chose t’échappe, tu ne te braqueras point. Si aujourd’hui quelque 
chose tu ne comprends pas, peut-être demain tu le comprendras déjà. 

8 
Si d’une pause au milieu du cours tu profites, alors à l’heure tu reviendras car 
tu sais ce que le temps que tu as « volé », de mauvaise humeur, ton 
professeur te le reprendra. 

9 
Ton mot de passe dans ta mémoire ou sur un papier tu inscriras, afin que du 
temps pour des bêtises nous ne perdions pas. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle qu’il est d’autant plus intéressant que vous participiez en classe qu’en 

informatique (SIG), vous êtes peu nombreux. En effet, cela vous permet d’obtenir des réponses 

personnalisées et cela offre aussi d’autres avantages : on s’ennuie moins, on avance plus et on peut faire 

des choses plus intéressantes, etc. 


