
 

 

Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion 

 Classe de première, enseignement de sciences de gestion 
  

Traitement d’une question de gestion 

Composition du groupe d’auteurs POLIDORI  Natacha, HAMDAOUI Abdel et DJELASSI Cécile 

Repérage dans le programme 

Thème Gestion et création de valeur 

Question de gestion 
Une association, une organisation publique, une entreprise peuvent-elles être 
gérées  de façon identique ? 

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.) et leur 
articulation par le biais notamment de la circulation de l’information entre les différentes 
fonctions. 

Pré-requis 
Management des organisations  
Thème 1, question 1.1 : qu’est-ce qu’une organisation ? 
Thème 2 : les critères de différenciation des organisations 

Accroche 
 Délais de livraisons en hausse dans une concession automobile 

 
Le séisme au Japon a désorganisé la production automobile mondiale 
avec, à la clé, des retards de plus en plus lourds à la livraison. 
Sept semaines après la catastrophe qui a frappé le Japon, le secteur 
automobile souffre. Et si les constructeurs nippons ont été les premiers 
touchés, entre arrêts de la production et difficultés logistiques, c'est 
aujourd'hui toute l'industrie mondiale qui tousse. De nombreux 
constructeurs se fournissent au Japon en pièces, composants et même 
en pigments pour certaines peintures, en particulier métallisées.  
 
Source : Autoplus 
 
Cette situation a des conséquences importantes sur l’activité des 
concessionnaires automobiles qui dans le cas présent doivent supporter 
jusqu’à 12 semaines de retard ; cela risque de peser sur leur rentabilité et la 
relation-client. 

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.  
 
Ici le choix s’est porté sur une 
entreprise. Il est lié à l’actualité 
car au moment de la formation, 
nous sommes un an après la 
catastrophe. 
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Problématique : 
À l’origine d’un retard de livraison on peut trouver un homme, un service, un 
problème de communication ou de coordination (…) mais au final, c’est la 
pérennité de l’entreprise qui peut être en jeu. C’est pourquoi, il est 
fondamental afin d’optimiser le suivi d’une commande de déterminer le rôle 
de chaque acteur et le moment auquel il intervient au sein de l’organisation 
afin notamment d’assurer une meilleure coordination des tâches. 
 

Besoin : 
Pour faire face à ce type de risque, il est donc nécessaire de bien identifier 
l’activité, les acteurs et les flux du processus de gestion d’une commande. 
 

Ressources à utiliser 

Glossaire_notion_processus : document présentant la notion de 
processus 
Support_eleve_Theme3Q1  : documents exploités avec les élèves et 
questionnement associé 
Indications_professeur_Theme3Q1  : éléments de corrigé pour le 
professeur 

Étapes et explications Capacités visées Notions abordées 

  

Étape 1 
 

Afin de répondre au besoin de gestion détecté, il 
s’agit de découvrir la notion de processus et sa 
représentation, en s’appuyant sur le document  
Support_eleve_Theme3Q1.doc. 
  
Phase 1 : visualisation de la vidéo 
http://www.youtube.com/watch?v=563kQtxFgUg  
Présentation du tableau à remplir 
 
Phase 2 : Traitement de la première question  
Définition des termes nécessaires à la représentation 
du processus : processus, acteur, flux et activité   
 
Voir le  glossaire Glossaire_notion_processus 
 
Phase 3 Observer avec les élèves le processus 
de vente de meubles   afin qu’une comparaison soit 
effectuée avec le processus qui ressort sur la vidéo 
(prise de recul de l’élève points communs-
divergences).  
 
Phase 4 Faire représenter par l’élève le 
processus représenté dans la vidéo à l’aide du 
diagramme évènement-résultat.  
Pour vous aider vous disposez aussi d’un autre  
mode opératoire fourni avec le glossaire sur la 
construction d’un processus. 
 
 
 
 

Représenter l’activité1 d’une 
organisation à l’aide d’un schéma 
simple caractérisant les acteurs, leur 
activité2 et les flux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus de gestion : 
Acteurs internes et externes, 
activités, flux, stocks 
 
Production de l’organisation : 
biens, services 
 
Marchés, échanges 
marchands et non marchands 
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Étape 2 
 
Montrer à la classe que la gestion d’une 
organisation dépend du  processus mis en place 
et que ce dernier dépend de l’objet social et de 
l’environnement de l’organisation (en lien avec le 
programme de management). Cette étape 2 va 
donc permettre d’appréhender le processus à 
l’aide d’une situation d’organisation concrète.  
 
 
L’élève, à partir de l’observation d’un  schéma du 
processus d’hospitalisation, fourni dans le 
document 3 doit pouvoir répondre aux 3 
questions (capacités) posées. 
 
Phase 1 Travail de repérage  
 
Un  travail de repérage sera effectué par l’élève avec 
l’aide de l’enseignant-e sur le processus 
d’hospitalisation programmée dans un hôpital public. 
Cela va lui permettre de comprendre la gestion d’une 
organisation publique notamment en termes de choix 
de gestion. 
 
Ce travail qui se fera par le biais de l’observation 
et d’un questionnement oral doit faire ressortir 
les éléments suivants  
 
� Acteurs internes et externes, flux et activités (voir 
schéma) 
� les ressources humaines (secrétaire médicale, 
médecins… + voir schéma), 
� ressources informationnelles (informations liées 
au patient, au planning des médecins, planning 
prévisionnel de l’occupation des chambres…+voir 
planning), 
�ressources financières (prise en charge CMU…) et 
matérielles (système informatique…). 
Il s’agit ici de parler de l’action qui consiste à 
rechercher et trouver la ressource (mobilisation de 
ressources pour de prise en charge du patient), puis 
à l’utiliser, la répartir (allocation) dans l’organisation, 
en fonction de la situation qui justifie ce recours à 
une ressource (un projet, un événement ponctuel, 
mais aussi le fonctionnement au quotidien de 
l’organisation).  
 
Remarque : ne pas confondre avec l’expression « 
emploi-ressource » au sens trop strict de 
l’analyse des flux en comptabilité. 
 
 
Phase 2 : Traitement des questions  
�Appréhender les choix de gestion. Dans l’exemple 
du processus d’hospitalisation,  la vérification de la 
couverture sociale, puis l’établissement d’un devis 
d’hospitalisation sont des choix de gestion en regard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en relation des choix de gestion 
d’une 
organisation (sociaux, 
commerciaux ou financiers) au regard 
des 
caractéristiques de son 
environnement et de son 
objet social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Processus de gestion : 
Acteurs internes et externes, 
activités, flux, stocks 
 
 
Production de l’organisation : 
biens, services 
 
Marchés, échanges 
marchands et non marchands 
 
Mobilisation et allocation des 
ressources 
 
Objet social, Environnement, 
Clients, usagers, 
Fournisseurs 
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Remarques : il est important de souligner que pour répondre à la question de gestion, il faudra amener les élèves à 
comparer les processus relatifs à des organisations différentes (association, organisation publique et entreprise) et 
de parvenir à la construction COMPLETE de la question de gestion proposée

des caractéristiques de l’environnement (diversité 
des usagers…) et de l’objet de l’organisation 
(dispenser des soins à la population) 
La réalité des conditions d’hospitalisation et la 
diversification possible des prestations permettent 
d’illustrer la difficulté de plus en plus présente d’une 
différenciation nette entre clients et usagers. 

 

Étape 3 
 
Travail à l’aide d’un parcours de questionnement 
sur les trois types d’organisations (documents 2, 
4 et 5). 
 
Phase 1 : traitement de la question 1  
Mettre en avant l’objet social de chaque type 
d’organisation afin de montrer qu’il influence la 
gestion de l’organisation. Distinguer éventuellement  
le but « lucratif ou non » à travers les différentes 
organisations proposées (Nintendo, Restos du Cœur, 
Centre Hospitalier de Brives). 
 
Phase 2 : traitement de la question 2 
Distinguer l’environnement macro-économique et 
micro-économique. Mettre l’accent sur 
l’environnement juridique (…) source de contraintes. 
 
Phase 3 : traitement des questions  3 et 4  
Conclure avec les élèves sur la question de gestion 
(qu’est-ce qui est différent et quels sont les invariants 
selon les organisations). 
 
PROLONGEMENT POSSIBLE : Demander à l’élève 
d’effectuer une recherche sur une organisation privée 
sur le même domaine d’activité afin qu’il fasse  un 
comparatif sur les ressources et les emplois (ex : 
comparer les Restos du cœur à un restaurant et 
l’hôpital à une clinique privée) pour vérifier la capacité 
« mettre en relation des choix de gestion… »  
 

  
 
 
Objet social  
 
Production de l’organisation : 
biens, services 
 
Marchés, échanges 
marchands et non marchands 
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.  

Liens avec les autres programmes (positionnement 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 
Selon la progression pédagogique, ce peut aussi 
être des pré-requis. 

Thème – Information et intelligence collective 
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 : 

- 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) 

- de 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 (RH, Comptabilité, Marketing), applications et services 
 
Question de gestion : Comment le partage de l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une « intelligence collective » ? 
Capacité(s) mobilisée(s) : Dans le cadre d’activités au sein d’une 
organisation, réelle ou simulée, […] l’élève est capable de : 

- évaluer sa [la] contribution personnelle [de chaque acteur] à la 
construction de l’intelligence collective 

Notion(s) : partage de l’information, collaboration 
 
Question de gestion : Les systèmes d'information façonnent-ils 
l'organisation du travail au sein des organisations ou s'y adaptent-ils ? 
Capacité(s) mobilisée(s) : A partir d’exemples réels et à partir d’une mise en 
situation qui exploite un outil logiciel, l’élève est capable de : 

- 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 
 

Notions : Processus : nature et représentation 
               Progiciels de gestion dans les métiers de l’organisation : approche 
fonctionnelle, gestion de processus et flux de travail (workflow) 

Management des organisations 

Thème 2 – les critères de différenciation des organisations  
Thème 3 – Notion de macro et microenvironnement 
Thème 6 (Terminale) – Le diagnostic et le processus stratégiques  
6.1. Notion de processus stratégique 
Thème 7 (Terminale) – La stratégie des organisations  
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Économie 

Thème I. Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux 
actuels ? 
 I.1. Production, répartition, dépenses 
Thème V. Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ?  
- Les marchés concurrentiels. 
- La loi de l’offre et de la demande 
Thème VI. L’État doit-il intervenir sur les marchés ?  
VI.2.L’État acteur sur le marché des biens et services. 
Notion : les services publics 

Droit 

Thème 9 – Comment entreprendre ? 
Notions : Le contrat de société  
Contexte et finalité : « À partir d'exemples, il importe d'identifier les 
éléments fondamentaux du contrat de société »  (objet social sous-entendu) 

 
Ressources disponibles 

 

Sitographie 

Notion de processus :  
http://www.reseaucerta.org/docs/didactique/processusGSI.pdf 
 
http://fr.wikiversity.org/wiki 
/Syst%C3%A8me_de_management_de_la_qualit%C3%A9 
/L%27approche_processus 

Séquence(s) vidéo(s) 

http://www.youtube.com/watch?v=ASJXHM_OXLw : organisation de 
RueDuCommerce, société de e-commerce (6 premières minutes) 
http://www.youtube.com/watch?v=JJvSdUWd9wE 
http://www.youtube.com/watch?v=py5yIpjX8NY&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=563kQtxFgUg 
http://www.dailymotion.com/video/xcyugp_l-automatisation-et-la-
fluidificati_tech 

Autres 
Article de la revue économie et management  n° 133, octobre 2009  "Pour 
une analyse dynamique du lien structure/management" 
 

 
Prolongements dans les programmes de terminale 

 

Gestion et finance 

Thème I – Construire une image de l’entreprise 
Question : Comment traduire d’activité ? 
Contexte et finalités : à partir d’un événement déclencheur ou d’un 
document caractéristique d’un processus de gestion au sein d’une entreprise  
Notions : processus achat/vente et processus investissement/financement 

Mercatique (Marketing) 
Thème I – Mercatique et consommateurs 
Question : le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix ? 
Notion : le processus d’achat 

Ressources humaines et 
communication 

Question : 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 (…) 
A partir notamment de l’analyse de schémas de processus (…) 
 

Système d’information de gestion 

Question : Pourquoi la qualité du système d’information est-elle un enjeu 
pour l’organisation ?" 
Notions : processus de gestion, activités, acteurs  
 Modélisation d’un processus 


