
Enseignement de spécialité
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PARTIE 1 : PRESENTATION

 OBJECTIFS, AXES PÉDAGOGIQUES, ÉVOLUTION 

DU PROGRAMME

 DÉMARCHE DE LECTURE ET TRAITEMENT DU 

PROGRAMME

 TRANSVERSALITES

 ÉTUDE DE GESTION

PARTIE 2 : ANALYSE DU PROGRAMME

 ANALYSE DES 4 THÈMES  

 OBJECTIFS
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PARTIE 1 : 

PRESENTATION
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 Etudier les principales problématiques de gestion

des organisations.

Mobiliser des notions, notamment liées à des

techniques, pour les confronter à la réalité du

fonctionnement des organisations.

 Acquérir un corpus de connaissances qui seront

approfondies en terminale (ressources humaines,

mercatique, gestion et finance).

 Contribuer au développement des compétences

orales à travers notamment la pratique de

l’argumentation.
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 Formuler des réponses plurielles à partir de

mises en situation permettant de développer

les capacités

Mobiliser le numérique dans les contextes

d’apprentissage : progiciels de gestion

intégrés, jeux sérieux de gestion, tableur,

applications, environnements de travail

collaboratifs, dont les espaces numériques de

travail (ENT).

 Préparer à la poursuite d’études supérieures 

en faisant acquérir aux élèves une autonomie 

de pensée d’expression et d’organisation.
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Développement de l’esprit critique

Prise de conscience de 

la réalité des 

organisations 

Ancrage 

scientifique

Recours pertinent 

et répété au 

numérique

Recherche 

documentaire

Manipulation 

de données 

chiffrées
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Un ancrage 

historique fort 

 

Un objet d’étude : les 

organisations 

(surtout les 

entreprises) 
Une démarche 

technologique avec 

un usage numérique 

répété 

Un parcours de 

questionnements 

caractérisant les phénomènes 

organisationnels et les choix 

faits au sein des organisations. 

 

Des notions 

fondamentales 

 

 

SCIENCES DE GESTION 
ET NUMÉRIQUE 
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Une révision de la frontière avec le management

qui a conduit à supprimer une question et à

fusionner deux thèmes (Gestion et création de

valeur et Evaluation et Performance).

Une révision du programme pour prendre en

compte des préoccupations nouvelles liées à la

transformation numérique des organisations.

 L’introduction d’une dimension (perspective

historique dans l’approche des organisations et

donc plus culturelle).

 Le renforcement du développement de l’esprit

critique par une vision éclairée des organisations.
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ORGANISATION

De l’individu à 
l’acteur

Numérique et 
intelligence 
collective

Création de valeur et 
performance

Temps et risque
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 4 thèmes déclinés en questions de gestion.

 Accentuation de  la démarche technologique centrée 

sur la réflexion et le recours pertinent et répété au 

numérique.

 Mise en avant de l’approche transversale (disciplines 

technologiques et générales).  
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Thème 1 : de l’individu à l’acteur

L’individu est un « être social » qui, par son travail et ses

relations aux autres, contribue à ce que l’organisation devienne

un collectif humain, construit culturellement autour de son

objet social et tourné vers la recherche de la performance. La

notion d’organisation est ici définie.

L’étude du thème vise à identifier les principaux phénomènes

relationnels qui permettent de comprendre le fonctionnement

d’une organisation. Elle permet d’expliquer comment la gestion

appréhende l’activité humaine en tant que ressource à

préserver et à rétribuer.

Les objectifs pédagogiques 
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Réponses aux 

problématisations

Conseils 

pédagogiques

Capacités à 

faire acquérir

Problématiques, 

questions de 

gestion

Notions et 

concepts à 

mobiliser
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La réponse à la question est 

construite grâce à la mise en 

œuvre des situations 

mobilisant des capacités

Indications pour la 

conception de la 

situation

Les capacités font appel 

aux notions découvertes 

dans la mise situation
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Dans le cadre de leur liberté pédagogique,

les professeurs choisissent la mise en relation

des thèmes, l’ordre dans lequel seront

étudiées les questions, les outils et les

supports, les situations utilisées.

Dans chaque thème, le professeur puise en

proportions variables, selon les différents

champs des sciences de gestion, des

contenus susceptibles d'apporter une réponse

aux questions de gestion.
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TRANSVERSALITES

L’enseignement des 

sciences de gestion 

et numérique et 

celui du 

management sont 

étroitement liés.

Toute décision de gestion ne trouve

en effet son sens qu’en référence à

une pratique managériale.
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ORGANISATION

De l’individu à 
l’acteur

Numérique et 
intelligence 
collective

Création de valeur et 
performance

Temps et 
risque

3.1 Options stratégiques

3.2 Evaluation de la performance

1.1 Action collective, 

groupe organisé….

1.4 Transformations 

numériques

3.1 Numérisation de 

l’économie

1.2 Les finalités, biens et services 

marchands, non marchands

3.2 Evaluation de la performance
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Épreuve orale, durée 20 minutes

(exposé du candidat pendant 10 minutes 

suivi d’un entretien)

L'épreuve vise à évaluer, au travers de l'étude

d'une thématique de gestion choisie par le

candidat et relevant du programme de

l'enseignement de spécialité sciences de

gestion et numérique de la classe de première

STMG un grand nombre de compétences.
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 - dégager une problématique de gestion ;

 - mobiliser des sources documentaires variées pour 

traiter la problématique retenue ;

 - sélectionner les informations pertinentes au 

regard de cette problématique ;

 - interpréter et exploiter les informations 

sélectionnées pour répondre à la problématique ;

 - rédiger une synthèse dégageant les conclusions de 

l'étude ;

 - présenter oralement le travail effectué ;

 - préciser et argumenter les choix effectués.
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 Réalisation au cours de l'année de première
d’une étude personnelle et individuelle
traitant d’une problématique (tirée d'une ou
de plusieurs questions de gestion).

 Concrétisation par la rédaction d'un dossier
d'étude de gestion d'une dizaine de pages
(choix de la problématique, caractéristiques
de la (ou des) organisation(s) observée(s) en
lien avec la problématique, sources utilisées,
démarche d'analyse et les conclusions.
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Utilisation de l'environnement numérique de

travail pour la réalisation et la présentation de

l'épreuve.

 Conduite de l’évaluation par un professeur

assurant l'enseignement de sciences de gestion

et numérique en classe de première et qui n'est

pas le professeur du candidat.

 Evaluation s’appuyant sur le dossier d'étude de

gestion du candidat fourni à l'examinateur avant

le passage de l'épreuve par le responsable de

l'établissement où se déroule l'épreuve.
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Grille d'évaluation complétée par l’évaluateur,

conforme au modèle défini nationalement

(voir annexe) (0)

Notation sur 20 points.

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?

cid_bo=141201
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Grille evaluation étude de gestion.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141201


PARTIE 2 : 

ANALYSE DU 

PROGRAMME
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Thème 1

DE L’INDIVIDU 

A

L’ACTEUR

Identifier les principaux phénomènes relationnels qui permettent

de comprendre le fonctionnement d’une organisation.

Expliquer comment la gestion appréhende l’activité humaine en

tant que ressource pour l’organisation à préserver et à rétribuer.
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Des questionnements qui appellent implicitement des références scientifiques. 

 

 

DE 
L’INDIVIDU A 

L’ACTEUR 

Comment définir les 

différents types 

d’organisation ? 

Comment un individu 

devient-il acteur dans 

une organisation ? 

Comment concilier 

gestion efficace des 

ressources humaines et 

coût du travail ? 
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Question en liaison avec le programme de Management. 

Nouvelles notions : 

Gouvernement des organisations, mode de contrôle des 

dirigeants, buts de l’organisation, structure de propriété, action 

collective organisée.

Nécessité de travailler avec l’enseignant de management

Question de gestion 1
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 Articuler action individuelle et collective.

Distinguer les différents modes de contrôle 

des dirigeants.

 Comprendre les buts de l’organisation.

OBJECTIFS
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Qu'entend-on par organisation ? 

 Quels sont les critères et les spécificités 

permettant de distinguer les catégories 

d’organisations ?

Quelles sont les différentes sources du 

pouvoir de direction ?

Dans les entreprises, les associations, les 

organisations publiques ?

Quels sont les buts de l’organisation ?

Lucratif ? Non lucratif ?

QUESTIONNEMENTS
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 https://www.youtube.com/watch?v=WrRyAw8TZ

EM

(L’association, une entreprise comme une autre ?)

 https://www.youtube.com/watch?v=ms_Oaop8v

1I

(Management transversal)

 https://www.youtube.com/watch?v=VMVCC1ujE

9E

(L’organisation des entreprises, fonctions et structures)
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https://www.youtube.com/watch?v=WrRyAw8TZEM
https://www.youtube.com/watch?v=ms_Oaop8v1I
https://www.youtube.com/watch?v=VMVCC1ujE9E


Nouvelles notions :

*Identité numérique(1)

*Leadership, motivations, incitations

*Gestion des conflits

Question de gestion 2
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La mobilisation du numérique dans les contextes d'apprentissage.pptx


 Caractériser les comportements individuels

au sein des groupes.

 Identifier les bonnes pratiques de gestion de

l’identité numérique.

 Repérer ce qui dans les relations révèlent la

culture et les valeurs de l’organisation.

Décrire, caractériser et analyser les

situations de communication à partir de leurs

composantes et des phénomènes relationnels

qu’elles contribuent à développer.

OBJECTIFS
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Qu'entend-on par individu ? 

 Un individu social qui évolue au sein d'un groupe

 L'individu social qui évolue au sein d'un groupe en 

particulier : l'Organisation 

Comment l'individu devient alors acteur de 

l'organisation ?

 Quels types de relations ? Formelles / informelles ? 

Autorité / Coopération ? 

 Quelles influences entre individus de l'organisation ?

 Présence de conflits ?

Qu’est-ce que l’identité numérique ?

 Comment la maîtriser ?
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 https://prezi.com/fnkptmfc6qpq/identite-

numerique/
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https://prezi.com/fnkptmfc6qpq/identite-numerique/


Question de gestion 3

Nouvelles notions :

*Nouveaux liens de travail (contractualisation, auto 

entrepreneuriat).

*Conflits et consensus au sein de l’organisation.
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Distinguer l’approche par la qualification de

l’approche par la compétence

Mesurer l’activité de travail à l’aide

d’indicateurs pertinents

D’évaluer le coût global du travail avec les

charges

D’évaluer la productivité du travail

D’établir un lien entre les conditions de

travail et le comportement des membres de

l’organisation

OBJECTIFS
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QUESTIONNEMENTS

Comment distinguer qualifications et 
compétences ? 

 Niveau de formation attesté par un diplôme, 
expérience professionnelle acquise

 Savoir, savoir-être, savoir faire

Comment valoriser le facteur humain dans 
l’organisation ?

Meilleure gestion de la motivation des 
salariés dont dépend la performance d’une 
entreprise

 Amélioration des conditions de travail 
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Comment mesurer l’activité de travail ? 

 Quantité de produits fabriquée, nombre 

d’heures de travail effectuées, chiffre 

d’affaires réalisé

Comment mesurer l’efficacité de l’activité de 

travail ?

 Calcul de la productivité
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QUESTIONNEMENTS

Qu'est ce que l'activité de travail ?

Qu'est ce que l'activité humaine ?

 Comment évaluer cette activité ?

 Pourquoi évaluer ? La rétribuer ?  La valoriser ? La 

préserver ? L’externaliser ?

Qu’est-ce que le coût du travail ? Autres coûts 

(formations, sécurité….) ?

Quels sont les liens contractuels qui unissent 

l’employeur à son employé ?

Qu’est-ce que l’auto-entrepreneuriat ?

 Comment gérer les conflits ?
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Nouveaux liens de travail

 https://www.youtube.com/watch?v=qcF0yvE
vglY

(auto-entrepreneur)

 https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/la-fin-du-salariat-comment-l-
uberisation-change-le-travail_1733397.html

(La fin du salariat: comment l'ubérisation
change le travail) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qcF0yvEvglY
https://www.youtube.com/watch?v=qcF0yvEvglY
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-fin-du-salariat-comment-l-uberisation-change-le-travail_1733397.html


Thème 2

NUMÉRIQUE

ET INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

Appréhender les contributions du numérique aux divers processus

de l’entreprise (gestion, de production, de logistique…) et à

mettre en évidence les opportunités et les risques qu’il génère.
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NUMÉRIQUE ET 
INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

En quoi les technologies 

transforment-elles 

l’information en 

ressource ?  

Comment le partage de 

l’information contribue-t-il à 

l’émergence d’une « intelligence 

collective « ?   

Le numérique crée-t-il de 

l’agilité ou de la rigidité 

occasionnelle ? 
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Question de gestion 4 

Nouvelles notions :

*Mégadonnées (big data), données ouvertes (open data)
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 Repérer l’origine d’une information et les étapes 

de sa transformation (de la donnée à 

l’information, de l’information à la connaissance 

et à sa transmission).

 Distinguer les données à caractère personnel et 

les contraintes de leur utilisation.

 Manipuler des données ouvertes pour créer de 

l’information.

OBJECTIFS

43



 Qu'est ce qu'une donnée ? Une information ? Une 
connaissance ? 

 Quel est le rôle de l'information ? 

 Quelle est l'utilité de l'information dans les 
prises de décisions d'une organisation ?

 Pourquoi instaurer une culture numérique dans 
les organisations ? (Mégadonnées)

 Quels sont les services rendus par le Système 
d’Information ?

QUESTIONNEMENTS
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 https://creg.ac-versailles.fr/Big-Data-et-

Data-marketing

Ressources :
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https://creg.ac-versailles.fr/Big-Data-et-Data-marketing


Question de gestion 5 

Nouvelles notions :

*Intelligence artificielle et automatisation de tâches 

organisationnelles
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Partage de 
l’information

Réseaux sociaux

Communauté en 
ligne

collaboration E-communication
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 Les TIC interconnectent l’ensemble des individus et 

des communautés, et qui, conjuguant l’intelligence 

individuelle, sont sources d’intelligence collective.

 La démarche d’intelligence collective = la 

mobilisation de la multitude des foules.

QU’EST-CE QUE 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ?
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• Comprendre comment du partage de l’information 

émerge cette notion d’intelligence collective

• Se situer dans un environnement numérique (rôle, 

droits, responsabilités(2)

• Comprendre la variété des usages et des impacts 

• Contribuer à l’architecture numérique globale de 

l’organisation.

OBJECTIFS
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La mobilisation du numérique dans les contextes d'apprentissage.pptx
LA MOBILISATION DU NUMÉRIQUE DANS LES CONTEXTES D’APPRENTISSAGE.pptx


Partage de 
l’information

• Twitter, 
Pearltrees

Collaboration • ENT

Réseaux 
sociaux

• Facebook

• Viadeo, 
Linkedln

LES OUTILS A MOBILISER
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Ressources :

 https://www.youtube.com/watch?v=ni6hpxr7j

xU

(La réalité de l'intelligence artificielle, c'est 

ça)

 http://eduscol.education.fr/cid84360/l-usage-

du-numerique-dans-la-serie-stmg.html

Outils et Objets d’apprentissage numérique : 

Lightbeam, Page dans l’ENT, Doctolib
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https://www.youtube.com/watch?v=ni6hpxr7jxU
http://eduscol.education.fr/cid84360/l-usage-du-numerique-dans-la-serie-stmg.html


Nouvelles notions :

*Informatique en nuage (cloud computing)

Question de gestion 6 
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 Identifier les différentes étapes d’un processus 

de gestion et d’en schématiser l’enchaînement.

 De repérer les effets de l’automatisation des 

activités de gestion sur la circulation de 

l’information, l’organisation du travail et le rôle 

des acteurs.

 De situer le rôle des acteurs et des applications 

du système d’information dans un processus de 

gestion donné.

 D’imaginer une nouvelle organisation des tâches 

avec l’intégration de l’intelligence artificielle.
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 Quel est le rôle des SI et des PGI (2a) en 

particulier ?

 Est-ce que le PGI s'adapte aux exigences de 

l'organisation pour la rendre plus efficace ?

 Est ce que le fonctionnement de l'organisation 

est remis en cause pour l'utilisation d'un PGI ?

 Qu’est-ce que l’informatique en nuage (cloud

computing) ?
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AdA_etape2.accdb


Ressources :

 https://www.reseaucerta.org/processus-de-recrutement-
et-gestion-de-profils-dhabilitation

 https://www.reseaucerta.org/content/sciences-et-
technologies-du-management-et-de-la-gestion

 https://www.youtube.com/watch?v=NkbS4IHVskc

(système d’information)

 https://www.reseaucerta.org/les-ailes-de-lalsace-
application-access-de-gestion-dune-petite-entreprise

 https://www.youtube.com/watch?v=5YawCCUxa_E

 https://www.youtube.com/watch?v=NXdG3qszCPE

 https://www.youtube.com/watch?v=SsmIhtrPHzk

(Explications et exemples de Cloud)
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https://www.reseaucerta.org/processus-de-recrutement-et-gestion-de-profils-dhabilitation
https://www.reseaucerta.org/content/sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.youtube.com/watch?v=NkbS4IHVskc
https://www.reseaucerta.org/les-ailes-de-lalsace-application-access-de-gestion-dune-petite-entreprise
https://www.youtube.com/watch?v=5YawCCUxa_E
https://www.youtube.com/watch?v=NXdG3qszCPE
https://www.youtube.com/watch?v=SsmIhtrPHzk


Thème 3

CRÉATION DE 

VALEUR ET 

PERFORMANCE

Appréhender la contribution des différents acteurs à la création

de valeur, à identifier les décisions qui président à sa répartition,

à utiliser des indicateurs pertinents de la performance attendue.
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CRÉATION DE 
VALEUR ET 

PERFORMANCE 

Peut-on mesurer la 

contribution de chaque 

acteur à la création de 

valeur ?  

La création de valeur 

conduit-elle toujours à une 

performance globale ? 
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Question de gestion 7

Nouvelles notions :

*E-réputation(3) avis communautaires, 

recommandations
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La mobilisation du numérique dans les contextes d'apprentissage.pptx


 Identifier le rôle des différents acteurs intervenant 
dans le processus de création de valeur.

 Caractériser les différents types de valeur et de les 
mettre en relation avec les attentes d’acteurs.

 Repérer, à partir de la notion de valeur ajoutée, les 
répartitions possibles afin de répondre aux attentes 
des acteurs prenant en compte les contraintes de 
gestion.

 Utiliser un bilan et un compte de résultat pour 
repérer la valeur financière produite par une 
organisation.

 Utiliser des indicateurs simples pour repérer la valeur 
produite par l’organisation.

 Analyser la relation entre le prix, le coût et le niveau 
de qualité d’un produit ou d’un service.

OBJECTIFS
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 Quels acteurs contribuent à la création de valeur 

pour une organisation ?

 Quelle est la valeur perçue par les clients ? 

 Quels sont les indicateurs à utiliser pour repérer 

la valeur produite par l’organisation ?

 Quelle est la relation entre prix, coût, marge, 

charges ?
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Ressources :

 https://www.capital.fr/votre-argent/tva-

1334254#nlref=a1b3dc8ce6d95c559a23a1f80ed

d8f1b&utm_campaign=20190406&utm_mediu

m=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco

Définition et calcul de la TVA

 Outils et Objets d’apprentissage numérique : 

E-réputation
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https://www.capital.fr/votre-argent/tva-1334254


Question de gestion 8

Nouvelle notion :

*Performance environnementale
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OBJECTIFS

 Identifier les indicateurs pertinents pour
apprécier la performance de l’organisation.

 Effectuer des comparaisons dans le temps et
dans l’espace pour situer la performance d’une
organisation.

 Repérer, dans une organisation, en quoi les
aspirations des différents acteurs peuvent
constituer des contraintes et/ou des
opportunités dans la recherche de la
performance.

 Percevoir le caractère potentiellement
contradictoire des différents types de
performances.
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 Comment définir la performance ? Efficacité ou 

efficience ?

 Qu’entend-on par performance commerciale ? 

Financière ? Sociale ? Environnementale ?

 Quels indicateurs du tableau de bord ?

 Comparaisons d'organisations ? Comparaisons au 

cours du temps pour une même organisation ?
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Thème 4

TEMPS ET RISQUE

Mettre en évidence l’importance de l’intégration du temps dans

les décisions de gestion et du recours aux moyens de limiter les

conséquences des risques identifiés par les acteurs de

l’organisation.

65



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS ET 
RISQUE 

Quelle prise en compte du 

temps dans la gestion de 

l’organisation ?  

L’amélioration de la 

performance est-elle sans 

risque ? 

66



Question de gestion 9
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 Comprendre comment la recherche d’amélioration 

de la performance peut s’accompagner de risque et 

même en générer

 Savoir identifier leur origine pour en tenir compte

 Identification pour maîtriser les risques et leurs 

conséquences

OBJECTIFS

Risques liés 
au temps Risques liés 

aux aléas
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QUESTIONNEMENTS

Quel lien entre temps et valeur ?

Quelles actions à envisager pour limiter la 

dépendance aux contraintes de temps ?

Quels sont les outils d’aide à la prévision et à 

l’homogénéisation de la valeur par rapport 

au temps ?
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Question de gestion 10
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 Repérer les risques externes auxquels les 

organisations sont confrontées.

 Repérer les risques induits par une décision 

dans un contexte organisationnel donné.

 Apprécier l’incidence du risque sur la 

performance de l’organisation.

Mesurer les conséquences écologiques de la 

recherche de performance.
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QUESTIONNEMENTS

Quels sont les facteurs externes de risque ?

Quels sont les facteurs internes de risque ?

Quelles modalités de gestion des risques 

doivent mettre en place les organisations 

pour limiter les conséquences ?
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CONCLUSION

Maintien d’une cohérence interne au sein de 

chaque thème.

 Complémentarité des 4 thèmes.

 Appel à des références scientifiques.

 Pas de bijection entre thèmes et champs 

disciplinaires.
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Merci pour votre attention et bon travail de 

préparation pour vos nouveaux cours
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