
Sciences de gestion en première STMG 
Thème 3 – GESTION ET CREATION DE VALEUR  
 
 
 
 
 

Q1 – Une association, une organisation publique, une entreprise peuvent-elles être gérées de façon identique ? 
 

 Notion de processus et mode de gestion 
 
L’organisation, que ce soit une association, une organisation publique ou une entreprise, ne peut fonctionner sans la mise en 
œuvre de processus de gestion assurant la coordination de l’action des acteurs, son contrôle et son évaluation, en vue 
d’atteindre les objectifs poursuivis. 
En effet, la gestion d’une organisation s’appréhende à travers la notion de processus. 

 

Annexe 1: Document vidéo sur la notion de processus 

On va retenir le cas de la commande qui passe par le distributeur (car cela permet de voir un mode de 
commercialisation différent de celui de la vente de meubles). 
 
1. Compléter le tableau suivant : 
 

Acteurs Flux Ressources mobilisées 

Internes Externes 

Compta clients 
Logistique  
 

Clients  
Fournisseur  
 
 

Exemple : 
 
Flux informationnels : commande 
Flux physiques : livraison (colis) 
Flux financiers : règlement 
 
 

Exemple : 
 
Ressources humaines : les acteurs 
Ressources informationnelles : l’état du stock 
 
 

 
2. À l’aide du schéma du processus de vente de meubles fourni dans le glossaire, représenter le processus de 
gestion d’une commande client en identifiant les notions de d’acteurs, d’activités, de flux et de stock. 
 
Le processus présenté ici montre la succession d’activités de traitement d’une commande d'un produit. Il s’agit donc d’un 
processus commercial. 
Selon l’AFNOR le processus est défini comme « Système d’activités qui utilise des ressources pour transformer des éléments 
entrants en éléments de sortie. », un processus est donc une succession d’activités réalisées à l’aide de moyens (personnel, 
équipement, matériels, informations, finance) et dont le résultat final attendu est un produit. 
Un schéma événement-résultat permet une représentation schématique d’un processus et vise à montrer la coordination des 
activités et la responsabilité des acteurs. 
Les flux sont aisément repérables sur le diagramme événement-résultat, en particulier les flux d’information, physiques mais 
aussi les flux financiers sur le processus du paiement des commandes. 
Pour ce qui est des stocks, ils peuvent être évoqués en parlant de la gestion des disponibilités en fonction des produits 
commandés. 
 
Remarque : les flèches en pointillé sur le schéma page suivante témoignent d’activités réalisées chez les acteurs externes. 
Seules les activités de l’organisation observée sont représentées. 
 
 
 
 
 

Indications pédagogiques 
d’exploitation de la séquence  
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Schéma du Processus de la vidéo N° 2 disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=563kQtxFgUg   (NE VISIONNER 
QUE PENDANT 1’40)  
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Logistique 

ENTREPRISE, département gestion 

Réception 
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Commande 
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Préparation de la 
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 Processus de gestion mis en place dans une organisation publique 

 
1. Identifier l’objet social de cette organisation. 
 
Il s’agit d’une organisation publique dont l’objectif est de fournir des biens et des services non marchands financés par les 
prélèvements obligatoires (impôts et taxes) dans le but de satisfaire les besoins sociaux et de services publics des citoyens, ou 
usagers.   
 
2.  Distinguer les types de ressources et leurs emplois à travers le processus de gestion. 
À travers ce schéma du processus, on peut identifier les ressources humaines (agents publics, médecins), les ressources 
informationnelles (informations liées à l’admission, au suivi du règlement de l’hospitalisation), les ressources matérielles 
(équipements). Il n’y a pas de ressources financières mais on peut imaginer que le séjour fera l’objet d’un règlement par la 
caisse de SS et la mutuelle. On voit comment ces ressources sont employées. 
 
3. Quels sont les choix de gestion qui apparaissent dans ce processus d’hospitalisation  au regard des caractéristiques de son 
environnement et de son objet social ?  
 
Dans l’exemple du processus d’hospitalisation, des choix de gestion apparaissent : l’examen de la couverture sociale du 
patient, puis la demande de prise en charge sont des choix de gestion au regard des caractéristiques de l’environnement 
(diversité des usagers…) et de l’objet de l’organisation (dispenser des soins à la population). 
 

Diversité des organisations et objet social 
 
Cette partie a pour objectif de montrer que chaque organisation se caractérise par un objet social et un environnement. Ces  différentes 
caractéristiques sont déterminantes pour la gestion de l’organisation puisque les objectifs poursuivis par chaque type d’organisation sont 
divergents et souvent antagonistes. 

 
À partir de l’étude des données sur les organisations ci-dessus, répondre aux questions suivantes :  

1. Quel est l’objet social de chacune de ces  organisations ?   

 
 

2. Les échanges de ces différentes organisations sont-ils marchands ou non marchands. Justifier votre réponse en 
précisant le type de production réalisée : biens ? services ? services associés ? 

L’entreprise NINTENDO produit des biens et des services sur le marché dans le but de satisfaire des besoins solvables   : elle produit donc 
des biens (consoles de jeux) et des services (abonnement à des sites de jeux en lignes), son offre correspond à une offre associée 
puisqu’elle vend une console de jeux et des services associés (assurance, abonnement à des sites de jeux…). 

Production de consoles et 
jeux vidéo 

Assistance bénévole aux 
personnes démunies, 

notamment dans le domaine 
alimentaire 

Mission de service public 
de soins médicaux 

L’entreprise   : 
NINTENDO 

 
Elle produit des biens et 
des services sur le 
marché dans le but de 
satisfaire des besoins 
solvables (qui peuvent 
être payés) et de réaliser 
un profit qui assure sa 

pérennité. 

Les organisations 
publiques : HOPITAL DE 

BRIVES 
 

Elles fournissent des biens et 
des services non marchands 
financés par les prélèvements 
obligatoires (impôts et taxes) 
dans le but de satisfaire les 
besoins sociaux et de 
services publics des citoyens 

et usagers. 

Les Associations  à but non 
lucratif : LES RESTOS DU 

COEUR 
 

Elles mènent des actions 
désintéressées afin de 
produire des services sans 
but lucratif et de satisfaire des 
besoins non solvables (qui ne 
peuvent être payés) ou 

spécifiques. 



Sciences de gestion en première STMG 

Académie de Créteil – Avril 2012 5 

L’hôpital de BRIVES est une unité de production de services non marchands mais c’est une organisation publique, il a une activité 
productive mais les services qu’elle produit ne sont pas vendus  sur un marché moyennant le paiement d’un prix. 
Les restos du cœur produisent généralement des services non marchands destinés à ses membres, cette association a une activité 
commerciale (concert des enfoirés, vente des CD…) mais les bénéfices qu’elle réalise ne doivent pas revenir à ses membres ; ils doivent être 
mis en réserve. 
 

3. À partir des données concernant les restos du coeur, observer de quelles façons les ressources financières et 
humaines sont affectées au sein de l’organisation. Comment peut-on justifier ces choix ? 

Pour atteindre à atteindre son objectif, l’organisation doit pouvoir mobiliser différentes ressources telles que :  
� Humaines en termes de compétences nécessaires pour accomplir les activités (bénévoles, salariés de l’association) ; 
� Financières  (subventions, dons, vente de CD….) 
� Matérielles (équipements, logiciels, etc.) ; 
� Informationnelles (identification des bénéficiaires…). 

 
4. En quoi selon vous la gestion d’une association comme les Restos du cœur est elle différente de la gestion par 

exemple d’un restaurant ? 
De par sa finalité ou son objet social une association ne peut pas être gérée de la même manière qu’un restaurant.   Par exemple le 
processus de recrutement est différent, les ressources financières, les fournisseurs également (prévoir une recherche documentaire des 
élèves). 

 


