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Evaluation de la spécialité 

 de Sciences de Gestion 



Ordre du jour 
 

Rappels introductifs 

 

1.Partie écrite de spécialité 

 

2.Partie pratique de spécialité 

 

3.Aspects organisationnels de la 

session 2014 
 

 

 

2 



Les enjeux de la 1ère session STMG 

L’économie gestion reste déterminante dans 

la réussite des élèves en STMG :  

55 % des coefficients au bac 

– 30 % les sciences de gestion 

– 25 % économie droit management 

–  + l’étude de gestion de 1ère  

 

 



Une évaluation à 4 faces 

• Des attentes renouvelées dans l’évaluation 

– Valorisation de l’analyse et de la réflexion 

– Capacité à prendre du recul sur les outils, 

méthodes et techniques  

– Transfert des savoirs dans de nouveaux 

contextes 

• Des modalités d’évaluation nouvelles : 

–  nouvelle sous-partie à l’écrit de spécialité 

– E.C.A. 

  



Au service d’une ambition 

• Mieux préparer à la poursuite d’étude en 

développant l’esprit critique et en donnant 

plus de sens au cycle terminal  

• Valoriser la réussite en permettant l’accès 

à des mentions en particulier grâce à 

l’épreuve anticipée d’étude de gestion 

• Inscrire l’élève dans un parcours de 

sciences de gestion  lisible et porteur 

d’avenir 



L’épreuve de spécialité de terminale STMG 
porte sur les programmes de : 

 

Sciences de gestion de première  
ET 

de spécialité de terminale : 

 
• Systèmes d’information et de gestion 

• Gestion et finance 

• Mercatique 

• Ressources humaines et communication 
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Une évaluation à 4 faces 

2 sous - épreuves : 

Epreuve écrite 

• 4 heures 

• Coefficient 6 (notation sur 120 points) 

Epreuve pratique 

• Evaluée en cours d’année (ECA)  

+ au 3e trimestre par un oral ponctuel 

• Coefficient 6 
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1. Partie écrite de spécialité 

 

• Composée de deux sous-parties  

 

• Pouvant être traitées de manière 

indépendante 
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Epreuve écrite : 1ère sous-partie 

 

Capacités évaluées : 

• Analyser une situation de gestion 

• Produire, utiliser, interpréter et contrôler 
l’information 

• Proposer, présenter et justifier une solution 

• Mettre en œuvre les outils, les méthodes et 
les techniques appropriées 

• Montrer l’intérêt et les limites des outils, des 
méthodes et des techniques employées 
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Epreuve écrite : 1ère sous-partie 

 

Barème : 

 

• De 75% à 80 % du barème  

 soit 90 à 96 points sur 120 

 

• Possibilité d’évolution dans le temps 

 

• Répartition des points par dossier 
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Format : 

• 15 pages maximum 

• Présentation de l’organisation : 1 page 

• Des sous-dossiers titrés, chacun introduit 

par un chapeau 

• Possibilité de traitement indépendant des 

dossiers 
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Epreuve écrite : 1ère sous-partie 



Questionnement : 

• Progressivité dans la difficulté des questions 
posées 

• Questions d’analyse, de synthèse 

• Commentaires de données 

• Traitements quantitatifs 

 

En relation avec les capacités 

détaillées dans la colonne 3 du programme  

(contexte et finalités) 
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Epreuve écrite : 1ère sous-partie 



Répartition des points 

• Le nombre de points attribué à une question 

est sensiblement proportionnel au temps 

requis pour son traitement (lecture des 

questions et des documents, leur analyse et la 

rédaction de la réponse) 

• Le correcteur cherche à évaluer dans la 

réponse du candidat les capacités 

énoncées dans la 3ème colonne du 

programme 

Epreuve écrite : 1ère sous-partie 



3.2 Indiquer les modifications qu'a impliquées la mise en place de la technologie RFID en vous appuyant 

sur le diagramme présenté dans le document 4.  

 Capacités évaluées :  

PREMIERE 

Thème 2 QG 1 

- situer le rôle des acteurs et des applications du SI dans un processus de gestion donné 

Thème 2 QG 3  

- identifier les différentes étapes d’un processus de gestion et d’en schématiser l’enchaînement 

- 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. 

 

TERMINALE 

Thème 1 QG 1 

- interpréter un schéma de processus dans un contexte donné pour apprécier sa contribution à la 

conduite et la coordination des activités 

- distinguer les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la manipulation de l’information 

dans un processus de gestion. 

 



Épreuve écrite – 2e sous-partie 

Capacités évaluées : 

• Raisonner en confrontant ses 

connaissances générales en gestion à 

des situations d’organisation 

• Examiner les conditions de transfert 

des méthodes, techniques, outils, à 

d’autres contextes organisationnels 

• Rédiger une réponse synthétique, 

cohérente et argumentée 
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Barème : 

 

• De 20 % à  25% du barème  

 soit 24 à 30 points 

 

• Possibilité d’évolution dans le temps 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 



• Répondre à une question 

 

• relative à une problématique de 

gestion 

 

• en lien avec les situations et les 

thèmes abordés dans la 1ère partie 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 



La question n’est pas :  

• une des questions de gestion des 

programmes de première ou de 

terminale 

• une question de cours 

• une question supplémentaire portant sur 

la situation de gestion de la 1ère sous 

partie 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 



 mais la question : 

• est une question venant en prolongement 

de la première partie 

• vise à évaluer les éléments de culture en 

sciences de gestion 

• est problématisée c’est-à-dire ouverte au 

débat 

 

Épreuve écrite – 2e sous-partie 



Le traitement de la question :  

• Une ou deux pages maximum 

• Réponse argumentée mobilisant  

• les connaissances de cours 

• des références à la première sous-partie 

• d’autres contextes organisationnels 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 



La réponse doit être :  
 

• synthétique (deux pages maximum) 

 

• argumentée (un ensemble d’arguments et 
d’exemples de situation de gestion doit être 
développé pour justifier un point de vue) 

 

• cohérente (un lien doit être fait entre les 
différents arguments afin d’apporter une 
réponse pertinente à la question posée) 

 
Pas de pondération entre ces trois critères 

Pas de conditions de forme 21 

Épreuve écrite – 2e sous-partie 



Épreuve écrite – 2e sous-partie 

Eléments de réponse : 
• Pas de réponse‐type 

• Le corrigé proposera des éléments de réponse à 

la question 

• Ces éléments ne sont pas exhaustifs et ne 

prétendent pas épuiser le sujet 

• La réponse ne doit pas se limiter au contexte de 

la première sous‐partie : il est attendu que 

d’autres situations de gestion soient mobilisées 
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Épreuve écrite - Notation 

Une évaluation par profil : 
• La note est attribuée  après avoir déterminé le 

profil de la copie sur les trois critères 
d’évaluation cités dans la définition de l’épreuve 

 

• Une grille sera fournie pour la correction avec 4 
niveaux d’acquisition des capacités : 
• Très insuffisant 

• Insuffisant 

• Satisfaisant 

• Très satisfaisant 
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Évaluation certificative par profil 

Cette partie vise à évaluer les 

connaissances du candidat et ses 

capacités à   

Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 

Raisonner en confrontant ses 

connaissances générales en 

gestion à des situations 

d’organisation 

Examiner les conditions de 

transfert des méthodes, des 

techniques et des outils 

mobilisés, à d’autres contextes 

organisationnels 

Rédiger une réponse 

synthétique, cohérente et 

argumentée 

 

NOTE : 



Evaluation par profil  

(exemples de copies et de profils) 

 

• Exemples de copies d’élèves 

 

 

• Exemples de profils 



 2. Partie pratique de spécialité 

Un projet = deux objectifs 

• La certification 

• Un outil au service des apprentissages : 

une modalité pédagogique privilégiée de 

développement des capacités 

personnelles et interpersonnelles qui 

devront aider les élèves à réussir dans le 

supérieur 

 



Intentions : 
 

• Observer une organisation au plus près 

du réel (cadre suffisamment riche) 

• Mieux appréhender la complexité 

• Approfondir les fondamentaux de 

sciences de gestion de première 

• Fournir des matériaux pour nourrir le 

cours 
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Nature du travail demandé : 

• Projet en cours d’année de terminale 

• Production mobilisant des ressources et 

des activités coordonnées entre elles 

• Contexte ancré sur une situation de 

gestion dans une organisation inscrite 

dans un environnement économique et 

juridique dont les éléments 

managériaux et de SI sont explicites 
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Les capacités développées 

• La capacité à travailler à la fois en équipe 

et de façon autonome, en faisant preuve 

d’adaptabilité, en partageant et en 

collaborant, 

• La capacité à s’organiser en définissant 

des priorités, en ordonnançant les 

différentes actions à mettre en œuvre, en 

gérant son temps, en procédant à des 

choix tout en intégrant des aléas 
 

 



Caractéristiques du projet : 

• Suffisamment complexe 

• Limité dans le temps et dans l’espace 

• Traitement collectif 

• Part de risque et d’incertitude 

• Évaluable 
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Nature de l’épreuve pratique 

• Prend appui sur un projet réalisé au cours de 
l’année de terminale 

• pouvant être mené dans le cadre de travaux en 
équipes (petits groupes d’élèves) ; la 
contribution personnelle de chacun doit pouvoir 
être nettement distinguée 

• mobilisation des technologies numériques 

• donne lieu à des activités cohérentes et 
complémentaires 

• se traduit par des productions 

• s’ancre sur une situation de gestion liée à une 
organisation 
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4 capacités évaluées 

 

• Mettre en œuvre une démarche et des 
outils propres aux sciences de gestion 

 

• Conduire un projet finalisé 

 

• Maîtriser les technologies de l’information 
et de la communication 

 

• Communiquer et argumenter les choix 
effectués 

32 



Épreuve pratique – le dossier 

Le projet est décrit dans un dossier composé : 

 

• d’une fiche de travail synthétique  

    (annexe 1) 

• des supports numériques  

• Utilisés par le candidat (ressources) 

• Produits par le candidat (réalisations) 

 

Le dossier est obligatoire  

pour la présentation du projet par le candidat 
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      Fiche de travail annexe1  (recto) 

Session :   Gestion et finance 

 Mercatique (marketing)  

 Ressources humaines et communication 

 Systèmes d’information de gestion 
Académie : 

Candidat 
Nom et prénom : 

Numéro : 

 

Projet  

Intitulé :  

Contexte : 

Nombre d’élèves impliqués : 

 
Description du projet 

 

 

Méthodes mobilisées 

 

 

Technologies mises en œuvre 

 

 

Supports numériques utilisés (à 

apporter le jour de l’épreuve) 
 

 



Fiche de travail synthétique (verso) 

Démarche suivie Productions 

Contribution 
personnelle du 

candidat 

Identification des 

besoins 

 

 

  

Définition des 

objectifs 

 

 

  

Identification des 

contraintes 

 

 

  

Réalisation du 

projet 

 

 

 

 

  

Résultats obtenus    

 

Nom et prénom du professeur responsable Date et signature 

 

 

 

 

 

 Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

 

 



Epreuve pratique 

Modalités d’évaluation 

 

L’évaluation se déroule en deux phases : 

 

• Phase 1, notée sur 12 points 

 

• Phase 2, notée sur 8 points 
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Epreuve pratique 

Modalités de l’évaluation 

Phase 1 (12 points) 

Evaluation de la réalisation du projet  

 

• Par qui ? L’enseignant de spécialité 

• Quoi ? Le travail individuel du candidat 

• Quand ? Tout au long de l’année scolaire 
(E.C.A.) 

• Comment ?  
• Tout au long  de l’avancement du projet 

• à l’aide d’une fiche d’évaluation (annexe 2) 
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ECA 

• En cohérence avec la démarche de projet 

• L’accompagnement des élèves se fait 

avec en arrière plan les critères 

d’évaluation 

• L’évaluation se confond à la formation du 

début à la fin du projet 

• L’objet de l’évaluation n’est pas le projet 

mais l’élève au travers des capacités 

développées dans la conduite du projet 



Le suivi 

• Continuité éducative entre 

accompagnement et évaluation 

• Nécessité d’outils de suivi des évaluations 

• La fiche de travail est complétée par 

l’élève au fil de l’eau 

• La fiche d’évaluation est remplie 

progressivement et se construit au fur et à 

mesure de l’avancée du projet. 

 



Critères d’évaluation Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin  

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux objectifs 

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées 

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés 

Implication dans le travail de 
l’équipe 

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l’espace de travail 
numérique lié au projet 

Usage approprié des ressources 
mobilisées 

Contrôle des résultats obtenus 

Note :                /12 



Critères d’évaluation Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin  X 

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux objectifs X 

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées X 

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés X 

Implication dans le travail de 
l’équipe X 

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l’espace de travail 
numérique lié au projet X 

Usage approprié des ressources 
mobilisées X 

Contrôle des résultats obtenus X 

Note :                /12 



Critères d’évaluation Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin  X 

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux objectifs X 

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées X 

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés X 

Implication dans le travail de 
l’équipe 

X 

 
Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l’espace de travail 
numérique lié au projet 

X 

 

Usage approprié des ressources 
mobilisées X 

Contrôle des résultats obtenus X 

Note :                /12 



Critères d’évaluation Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin  X 

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux objectifs X 

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées X 

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés X 

Implication dans le travail de 
l’équipe X 

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l’espace de travail 
numérique lié au projet X 

Usage approprié des ressources 
mobilisées X 

Contrôle des résultats obtenus X 

Note :                /12 



Critères d’évaluation Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du 
problème ou du besoin  X 

Adéquation de la démarche de 
réalisation du projet aux objectifs X 

Maîtrise des techniques et des 
méthodes utilisées X 

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés X 

Implication dans le travail de 
l’équipe X 

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l’espace de travail 
numérique lié au projet X 

Usage approprié des ressources 
mobilisées X 

Contrôle des résultats obtenus X 

Note :                /12 



Epreuve pratique 

Modalités de l’évaluation 

Phase 2 (8 points) 

Evaluation de la soutenance du projet 

 

• Par qui ? Un enseignant de la spécialité 

n’ayant pas suivi l’élève en classe de 

terminale 

 

• Quand ? Au cours du 3e trimestre 
 

 

45 



Epreuve pratique 

Modalités de l’évaluation 

Comment ? Oral de 20 minutes 

• 10 minutes de présentation 

• Présentation du projet et de la démarche suivie 

• Recours aux outils numériques nécessaires 

• 10 minutes d’entretien 

• Echanges avec le jury 

  

            Fiche d’évaluation (annexe 3) 
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Critères 
d’évaluation 

Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Communication orale 

Structuration de 
l’exposé 

Analyse et 
justification des 
choix 

Argumentation et 
réactivité aux 
questions 

Qualité de 
l’expression orale 

Maîtrise du 
contenu présenté 

Usage des technologies numériques lors de la soutenance 

Maîtrise de 
l’exploitation des 
supports de 
communication 

Justification du 
choix des 
supports 
présentés 

                     Dossier présent : OUI        NON    Note :                / 8 



3. Aspects organisationnels de la session 

2014 (partie pratique) 

 
• Épreuves du 12 mai au 30 mai 

• Dossier : remis par l’élève dans 

l’établissement au plus tard le jour de 

l’épreuve  

• Chaque candidat : 30 minutes 

– 10 minutes prise de connaissance du dossier 

par l’examinateur (fiche + dossier numérique) 

– 10 minutes présentation /  

– 10 minutes entretien 



• Durant toute la soutenance, le candidat a 

recours aux outils numériques nécessaires 

à sa communication 

• En l’absence de dossier, ou en présence 

d’un dossier incomplet, le candidat est 

interrogé et l’évaluation en tient compte 

• Un temps d’échange et de concertation 

entre les commissions d’interrogations 

sera prévu en fin de journée 

 



Saisie des notes 

• Les notes d’ECA sont transmises au CE 

avant le 12 mai 

– Elles ne sont pas communiquées au candidat 

– Elles ne sont pas communiquées à 

l’interrogateur 

• Les notes d’oral sont saisies au fur et à 

mesure 

• Une remontée unique LOTANET (ECA et 

soutenance) : remontée avant le 1er juin 

Notes en points entiers 



A renseigner  

chaque établissement complètera en ligne le 

fichier « tableau de bord du projet », 

disponible à l’adresse suivante 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr    

Rubrique : S'informer / Programmes et 

textes officiels / Série STMG 

 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/


     Cas des candidats rattachés 

individuels, CNED et établissements hors-contrats 

 

la « partie pratique » fait l’objet d’une unique 

évaluation ponctuelle : 

présentation orale par le candidat de son projet  

(durée 10 min) suivi d’un entretien avec 

l’examinateur (durée 20 min). 

10 minutes sont prévus pour la prise de 

connaissance du dossier du candidat par 

l’interrogateur  



    Cas des candidats rattachés 

• La composition du dossier est identique à 

celle des candidats scolaires.  

• Les supports numériques seront 

enregistrés sur une clé USB, portant 

identification du candidat.  

• Ce dossier doit être remis par le candidat 

à l’examinateur au plus tard le jour de 

l’épreuve. 



      Cas des candidats rattachés 

La fiche d’évaluation unique sur 20 points 

reprend, dans une seule grille les mêmes 

critères d’évaluation que pour les élèves 

des établissements publics et privés sous 

contrat 

 

 Saisie de la note sur 20 en points entiers 

au fur et à mesure des oraux, remontée 

LOTANET au plus tard le 1er juin 



 

STMG 
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