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Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion (STMG) 

⌧ Première Sciences de Gestion 

� Terminale 

 � Gestion et Finance 
 � Mercatique (Marketing) 
 � Ressources Humaines et Communication 
 � Système d’Information et de Gestion 

TITRE : Traitement d’une question de gestion 

Composition du groupe : Djelassi Cécile, Viannay Ludovic et Longeat Carine 

Repérage dans le programme 

Thème Information et intelligence collective 

Question de gestion  
Les systèmes d’information façonnent-ils l’organisation du 
travail au sein des organisations ou s’y adaptent-ils ? 

Mise en situation retenue 

Traitement d’une commande dans une entreprise spécialisée dans le 
e-commerce 
Source : Séquences vidéo Envoyé spécial Rue du Commerce Noël 
2009-2010 téléchargeable sur You Tube 
http://www.youtube.com/watch?v=mNGnVZ_2FAc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence aux programmes de 
seconde (PFEG ou SES) 

 
PFEG 
 
Thème 1 Les acteurs de l'économie 
Question de gestion : Quelles sont les relations entre les acteurs 
économiques ? 
Notions : Échange [ ...] 
Indications complémentaires : L'étude des échanges entre 
acteurs mettra en évidence les différents flux (réels et monétaires)  
 
Thème 2 Les décisions de l’entreprise 
Question de gestion : Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
Notions : Parties prenantes, entrepreneur, marché 
Indications complémentaires : On repèrera les différentes 
fonctions dans l’entreprise (recherche et développement, ressources 
humaines, production, marketing, etc.) [...] 
 
Thème 3 Nouveaux enjeux économiques 
Question de gestion : Quels sont les enjeux de l'économie 
numérique ? 
Notions : Économie de la connaissance, [...] 
Indications complémentaires [...] On montrera que le 
développement des technologies de l’information offre de nouvelles 
opportunités de croissance, tant en termes de nouveaux produits que 
d’organisation de l’activité économique. [...] 
 
 
 
 
 

L’analyse de la question de 
gestion doit 
nécessairement se faire à 
partir de l’étude d’une 
association, d’une 
organisation publique et 
d’une entreprise. L’analyse 
de la situation pédagogique 
ci-après porte sur une 
entreprise privée. 
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SES 
 
Thème 2 Entreprises et production 
Thème d’exploration : Qui produit des richesses ? 
Notions : Entreprise, production marchande et non marchande, 
valeur ajoutée. 
Indications complémentaires : [...] on sensibilisera les élèves à 
la diversité des entreprises selon la taille, la nature de leur 
production, leur mode d’organisation. 
 

Pré-requis 

Sciences de gestion 
 
Thème – De l’individu à l’acteur 
 
Question de gestion : L’activité humaine constitue-t-elle une 
charge ou une ressource pour l’organisation ? 
Capacité(s) mobilisée(s) : À partir de données sociales et 
comptables simplifiées de curriculum vitae, de documentation 
professionnelle, l’élève est capable de :  

- distinguer l’approche par la qualification de l’approche par 
compétence. 

Notion(s) : Activité de travail : conditions de travail, compétence et 
qualification  
 
Thème – Information et intelligence collective 
 
[approche des notions – sans utilisation d’outil informatique] 
Ce thème peut ne pas être considéré comme un pré-requis 
suivant l’ordre choisi de traitement des thèmes  
 
Question de gestion : En quoi les technologies transforment-elles 
l’information en ressource ? 
Capacité(s) mobilisée(s) : A partir de l’illustration effective d’un 
environnement numérique […], l’élève est capable de: 

- 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) 

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

Notion(s) : Donnée, information et connaissance, Information et 
communication interne et externe, SI dans l’organisation : acteurs et 
rôles, SI des métiers (ressources humaines, comptabilité, marketing), 
applications et services. 
 
Thème – Gestion et création de valeur 
 
Question de gestion : Une association, une organisation publique, 
une entreprise peuvent-elles être gérées de façon identique ?  
Capacité(s) mobilisée(s) : À partir de l’étude de situations 
d’organisations concrètes et variées, l’élève est capable de :  

- - représenter l’activité d’une organisation à l’aide d’un 
schéma simple caractérisant les acteurs, leur activité et 
les flux; 

Notion(s) : Processus de gestion: acteurs internes et externes, 
activités, flux, stocks. 
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Management des organisations 
 
Thème 1 – Le rôle du management dans la gestion des 
organisations  
Question de gestion n°1 : Qu’est-ce qu’une organisation ?  
Notions : - Action collective, objectifs  
- Groupe organisé, organisation  
- Éléments caractéristiques d’une organisation  
 
Question  de gestion n°2 : Qu’apporte le management à la gestion 
des organisations ?  
Notions : - Management stratégique, management opérationnel  
- Décisions stratégiques, décisions opérationnelles  
 

Outil(s) retenu(s) 

- Internet : recherche d’informations sur les sites de Rue du 
Commerce (institutionnel et commercial) 
- Traitement de texte : réalisation de schémas 
- Free Mind: restitution des résultats (carte heuristique) 

Étapes et explications Capacités visées Notions abordées 

Accroche (sens de l’étude) 

Par leur rôle structurant, les systèmes d’information contribuent à 
modeler l’organisation et peuvent déterminer des modes de 
fonctionnement rigides et contraignants.  
 
Quelle est l’organisation du travail retenue par Rue du Commerce? 

Ressources à utiliser 
Support_eleve_Theme2Q3: documents exploités avec les élèves 
Indications_professeur_Theme3Q2: éléments de corrigé pour le 
professeur 

Travail préparatoire : 
 
Recherche de la part des élèves 
individuellement ou en groupe sur 
les caractéristiques essentielles de 
l’organisation 
(Fiche de caractérisation) Ce travail peut 
être réalisé en collaboration avec le cours 
de management. 
 
Observer et analyser la 1ère vidéo de 
la mise à disposition des produits 
aux clients de la part d’un 
cybermarchand:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ASJX
HM_OXLw 

• phase de repérage des 
acteurs, des flux, des 
activités 

 

Acteurs internes (différents salariés) et 
externes (clients, fournisseurs) 
 

Flux (différents flux d’informations et de 
marchandises) 
 

Activités de chaque acteur dans le 
processus : l’entreprise Rue du 
Commerce met à disposition de ses 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus : nature et 
représentation  
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clients des produits commandés. 
 
Observer et analyser la 2ème vidéo 
de traitement d’une commande:  

• phase de repérage des 
acteurs, des flux, des 
activités 

 
Acteurs internes (préparateur de 
commande) et externes (client, 
transporteur) 
 
Flux (différents flux d’informations) 
 
Activités : l’entreprise Rue du Commerce 
a comme finalité d’assurer un profit, elle 
va donc optimiser l’organisation du travail 
pour minimiser ses coûts. 
 
 
Observer et analyser le suivi des 
commandes:  

• phase de repérage des 
différentes étapes de 
circulation des informations  

 
(annexe 1 relative au suivi de commande) 
 
 
Analyser les offres d’emplois liées 
spécifiquement au e-commerce 

• phase de repérage des 
acteurs, des fonctions, des 
missions des salariés 
concernant les nouveaux 
emplois liés spécifiquement à 
l’e-commerce 

 
(vidéo1 + annexe 2 relative aux offres 
d’emplois) 
 

 
 
 
Repérer les effets de 
l’automatisation des activités de 
gestion sur l’organisation du travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repérer les effets de 
l’automatisation des activités de 
gestion sur la circulation de 
l’information 
 
 
 
 
 
 
Repérer les effets de 
l’automatisation des activités de 
gestion sur le rôle des acteurs.  
 

 
 
 
 
e-commerce  
 

Conceptualiser les notions étudiées.  
 
FREE MIND 
 
Prolongement pédagogique : 
comparaison avec le commerce 
traditionnel  

 
 
 

 

���� Remarques :  
• l’application proposée permet une première approche de l’impact de l’informatisation des processus de 

gestion sur l’organisation du travail dans une entreprise. 
 

• pour traiter INTÉGRALEMENT cette question, des applications principalement liées au PGI doivent 
permettre à l’élève de repérer que les systèmes d’information s’adaptent aux organisations du travail au 
sein des organisations. 

 
• Pas d’exploitation d’un outil logiciel. Ceci peut être réalisé dans une autre séquence. 

 Cf diaporama des différents intervenants des ateliers PGI – Eduscol/séminaire: 
http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/programme-seminaire-national 
Plus particulièrement les vidéos correspondant au scénario "PGI et processus", deuxième partie-Agir au 
sein d'un processus. Vidéo accessible à l'adresse suivante: 
http://www.dailymotion.com/video/xocpty_processus_tech#.UOQAe3eoFsk 
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 Cf 3ème jour de formation académique sur les sciences de gestion en classe de 1ère STMG. 
Lien avec les autres programmes de la série (positi onnement par rapport aux autres 
programmes de la série)  
 
NB : selon les choix didactiques de l’enseignant, certains points présentés ci-après pourront être des 
pré-requis ou même validés à l’occasion de l’analyse de la situation proposée.  

 � Sciences de gestion 

Thème 3 – Gestion et création de valeur 
 
Question de gestion :  
« Une association, une organisation publique, une entreprise 
peuvent-elles être gérées de façon identique » ? 
 
Capacité(s) mobilisée(s) : À partir de l’étude comparative de 
différentes situations d’organisations concrètes, l’élève est capable 
de : 

- représenter l’activité d’une organisation à l’aide d’un 
schéma simple caractérisant les acteurs, leur activité et 
les flux  

Notion(s) : Processus de gestion: acteurs internes et externes, 
activités, flux, stock  

 � Management des organisations 

Thème 3 – Le management stratégique : le choix des objectifs et le 
contrôle stratégique  
 
Question de gestion n° 4 : Le système d’information contribue-t-il 
à l’efficacité de la décision ?  
Notions : - Système d’information  
- Qualités du système d’information  
- Aide à la décision  
 

 � Économie 

Thème I. Quelles sont les grandes questions économiques et leurs 
enjeux actuels ? 
 I.1. Production, répartition, dépenses 
Notions : Les choix économiques, les besoins, les biens et les 
services, la rareté.  
 
Thème II. Comment se crée et se répartit la richesse ?  
II.1. La combinaison des facteurs de production et l’évolution des 
technologies  
Notions : Les facteurs de production : le travail, le capital et 
l’investissement, les ressources naturelles, le savoir et l’information.  
 
Thème V. Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ?  
V.1. L’intensité de la concurrence selon les marchés  
Notions : Les marchés concurrentiels, La loi de l’offre et de la 
demande 
 
 

Ressources à utiliser avec les élèves 

 - Sitographie : 

 
Site institutionnel de l’entreprise : 
http://www.rueducommerce.fr/corporate 
 

 - Séquence(s) vidéo(s) : 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ASJXHM_OXLw – 8mn 13 
Présentation générale de l’entreprise 
(Seules les 6 premières minutes sont à utiliser) 
http://www.youtube.com/watch?v=mNGnVZ_2FAc – 1mn 02 
Traitement d’une commande 
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Ressources pour se former 

 - Bibliographie : 
E-commerce : De la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle 
Auteur(s) : Henri Isaac , Pierre Volle, Éditeur : Pearson Education. 

 - Sitographie : 

Article du CERTA sur le potentiel didactique des PGI :  
http://www.reseaucerta.org/didactique/pgi.htm 
Vidéos sur le site du CERTA sur l’exploitation des PGI en STMG : 
http://www.reseaucerta.org/stmg/ 
 

 - Autres : 

 
Revue économie et management: L’e-commerce, n° 124 
La question de « l’e-commerce » est de plus en plus d’actualité. La 
distribution, la publicité, les enquêtes n’échappent plus à la 
généralisation d’Internet. C’est un défi pour nos formations que de 
s’adapter à ces évolutions profondes. 
 
Revue économie et management: Systèmes d'information et 
structures, n° 133, l'ERP, porteur de transformations 
organisationnelles. 

Évaluation des capacités  
(Préconisation : Proposition d’une mise en situation au travers d’un cas concret peut permettre de vérifier que la 
réflexion de l’élève mobilise les capacités et les notions pour analyser et comprendre une situation) 
 
Prolongements dans les programmes de Terminale 

� Gestion et Finance 

Thème I – Accompagner la prise de décision 
 
Question de gestion: Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de 
décision ?  
 
Contexte et finalités:  
Dans le prolongement de la notion de coût abordé en première, il 
s’agit de présenter deux approches différentes de détermination des 
coûts pour montrer leurs intérêts et limites dans l’aide à la prise de 
décision.  

Notions:  
Coût complet: charges directes, charges indirectes  
Coût partiel: charges variables, charges fixes.  
 

� Mercatique (Marketing) 

Thème II – Mercatique et marchés 
 
Question de gestion: le produit a-t-il un prix ? 
 
Contexte et finalités:  
La fixation du prix est une décision importante puisqu’elle conditionne 
les revenus de l’entreprise. Il s’agit de montrer que la politique de 
prix doit être cohérente avec les objectifs stratégiques de l’entreprise 
et les autres aspects du marchéage.  

Notions: Sensibilité-prix, coûts, taux de marge, prix cible  
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� Ressources Humaines et 
Communication 

Thème I – Coordination / Coopération 
 
Question de gestion : Travailler ensemble suffit-il à coopérer ? 
 
Contexte et finalités : La coopération n’est pas toujours 
spontanée, les processus créant naturellement des interdépendances 
dans le travail mais elle peut être organisée en impliquant les acteurs 
(…) 
À partir notamment de l’analyse de schémas de processus (…) 
 
Notions Les modes d’action coopératifs : 
- Groupes de projet – Réunions – Techniques de créativité 
- Technologies coopératives 
 

� Systèmes d’Information de Gestion 

Thème I – L’organisation informatisée  

Question de gestion: Pourquoi la qualité du système d’information 
est-elle un enjeu pour l’organisation ? 

Contexte et finalités :  
Le support du système d’information est assuré par un ou plusieurs 
systèmes informatiques. Ceux-ci devraient répondre aux spécificités 
des métiers de l’organisation, mais aussi correspondre aux niveaux de 
compétence de ses acteurs, internes ou externes.  

Notions : processus de gestion, activités, acteurs. 
 Modélisation d’un processus. 
 

� Droit 

Thème 9 – Quel est le rôle du contrat ? 
Notions : Le contrat de consommation  
Contexte et finalité  
Le contrat de consommation se caractérise parfois par un déséqui-
libre entre le consommateur et le professionnel.  
Le droit de la consommation met à la charge des professionnels une 
obligation d'information pour permettre l'expression d'une volonté 
vraiment libre et éclairée du consommateur.  
Dans certains contrats, le droit de repentir permet au consommateur 
de revenir sur son accord.  

Les règles de protection du consommateur, sans omettre la notion de 
clause abusive, sont mises en évidence à partir d’exemples de divers 
contrats de consommation. 

 
 
 


