
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  
 
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 : la gestion d’une organisation s’appréhende à travers la notion de 
processus. 
 
Processus de vente 

Document 1 : vidéo http://www.youtube.com/watch?v=563kQtxFgUg   (NE VISIONNER QUE PENDANT 1’40) 
À partir de la vidéo, répondre aux questions suivantes :  
 
1.  Repérer les éléments suivants en complétant  le tableau suivant : 
 

Acteurs Flux Ressources mobilisées 

Internes Externes 

  

Indications complémentaires : On 
pourra amener les élèves à repérer 
les flux suivants : 
 
Flux informationnels 
Flux physiques  
Flux financiers  
 
 

Indications complémentaires : On pourra 
amener les élèves à repérer 
 
Ressources humaines  
Ressources matérielles 
Ressources informationnelles 
Ressources financières  
 
 

 
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. 
 

Processus de gestion mis en place dans une organisation publique 

À partir des documents 2 et 3 présentés ci-après : 

1.  Identifier l’objet social de cette organisation. 1 
 
2.  Distinguer les types de ressources et leurs emplois à travers le processus de gestion décrit dans le document 3. 
 
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 ?  
 

                                                 
1 Cette notion est à rapprocher de celle de finalité du programme de management donc veiller à bien articuler les deux progressions 
pédagogiques. 

Mise en situation  
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Document 2 : Centre hospitalier de Brive 
 

L'Hôpital→ Carte d'identité et chiffres clés 
 
Le Centre Hospitalier de Brive propose une Offre de Soins complète : 

• Médecine - Chirurgie - Obstétrique (MCO),    
• Moyen séjour, 
• Psychiatrie adulte et enfant, 
• Secteur Médico-social, 
• Pôle gériatrique, 
• Plateau Médico-technique complet, 
• Siège d’un SAU. 
Pôle départemental pour l’Oncologie, le traitement de l’Insuffisance rénale, la Chirurgie vasculaire. 
Notre bassin d’attraction est ouvert sur les départements limitrophes (Lot et Dordogne) : 25 % à 30 % selon l’activité 

 
Activités 

 
Nos Capacités 

 
19 727 Entrées Directes, 
26 375 Passages aux Urgences, 
162 274 Journées réalisées, 
933 Naissances, 
183 801 Consultants externes (actes cliniques + 
techniques). 
 

Équipements 

698 lits et 91 places dont : 
 
396 lits MCO, 
30 lits de Psychiatrie, 
88 lits de Moyens Séjour et MPR,  
184 lits d'EHPAD 
  

Ressources  

 
11 Postes de dialyse,  
2 Accélérateurs particules (dont un renouvelé en 
2006), 
1 Scanner (dont un renouvelé en 2005),  
1 IRM, 
1 Salle de Coronarographie 

Plus de 1 700 professionnels : 
154 Médecins,  
1104 Soignants,  
84 Médico-Techniques,  
167 Techniques,  
198 Administratifs, 
Budget 2006 d’exploitation de plus de 100 M€ . 
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Document 3 : processus d’hospitalisation, programmation d’un séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Service  de 

planification 

… 
Patient 

… 
Médecin 

Rendez-vous 
médical 

 
Secrétaire médical 

Organisation : Hôpital public 

Examen du patient 

 

 
Hospitalisation 

Pas d’ 
hospitalisation 

 

Prise de décision 
d’hospitalisation 

Vérification des conditions 
d’accueil 

OK Pb social Pas de 
couverture 

médical

Vérification de la couverture 
sociale du patient  

Bon de demande 
d’hospitalisation 

Liste des 
rendez-vous 

Programmation du 
séjour 

Toujours 

Réservation lit 
Prise des rendez-vous 

     Devis 
Courrier au 
service social 

Réservation 
séjour 

 Dossier archivé 
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  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  
caractéristiques sont déterminantes dans la gestion de l’organisation puisque les objectifs poursuivis par chaque type 
d’organisation sont divergents et parfois antagonistes. 
 
Document 4 : l’entreprise NINTENDO  

 
Document 5 : les Restos du Cœur (données chiffrées 2011) 

 

Dates clés : 
1889 : création de Nintendo qui produit des cartes à 
jouer (hanafuda) 
1986 : lancement de la NES, 1ère console de salon de 
Nintendo 
1989 : lancement de la Game boy, 1ère console 
portable 
1992 : lancement de la Super Nintendo 
1996 : lancement de la Nintendo 64 
2001 : lancement de la Gamecube 
2004 : lancement de la DS 
2006 : lancement de la Wii 
2011 : lancement de la 3DS 
 

Fondateurs : Fusajiro Yamauchi 
Siège social : Kyoto (Japon) 
Direction : Satoru Iwata 
Activité : production de consoles et jeux vidéo 
Effectif : 4500 
Chiffres d’affaires : 11 milliards d’euros 
Résultat net : 1,7 milliards d’euros 

 

Personnes accueillies                860 000 
Bénévoles                               60 000 
Repas distribués                109 
millions 
Centres et annexes                       2 055 
Restos Bébés du Cœur                 62 
Nombre de bébés de moins de douze mois 
aidés                                              30 000 
Camions et points repas chauds   104 
 

Hébergement d'urgence :    
Personnes logées 2 035 
Nuitées                           73 260 
Lits                           254 

 

Logements en gestion :   
Logements                 629 
Personnes logées 1 733 
Activités en appui du terrain : 
Suivi d’actions d’aide à la personne et 
d’insertion :   Logement, hébergement, emploi...  
Animation d’équipe : Formation, Recrutement,  
Gestion RH...  
Logistique : Achats, gestion de stock...  
Comptabilité, Gestion :   Gestion, comptabilité, 
audit, contrôle de gestion...  
Administration générale :   Informatique, 
recrutement, conseil juridique.... 
 

Ateliers et Chantiers d'Insertion                                  96 
Salariés en contrats aidés                                          1 460 
Rendez-vous au cinéma (spectateurs)                           85 000 
Ateliers de soutien scolaire et lutte contre l'illettrisme             250           
Départs en vacances                                                       3 114 
Bibliothèques                                                                        670 
Nombre de donateurs                                                    540 000 
Montant dons et legs                                               74 000 000 
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Les Restos du Cœur : des ressources disponibles et des choix de gestion à opérer (Source : site des restos du cœur) 
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Nos besoins en bénévoles sont nombreux et variés. Toutes les bonnes volontés et les savoir-faire sont utiles pour développer les 
diverses actions de l’association. 

Deux possibilités s'offrent à vous , vous souhaitez :  

 ETRE BÉNÉVOLE DANS VOTRE DÉPARTEMENT , PROCHE DE CHEZ VOUS, AUPRÈS DES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ DANS UN DE NOS CENTRES RESTOS. 
 

Nos activités de terrain : 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  

 
Aux Restos, plusieurs types d’aide alimentaire coexistent : La distribution de paniers-repas équilibrés, à cuisiner chez soi, 
les repas chauds, pour ceux qui n’ont pas de toit,une aide spécifique pour les bébés. 

ACTIVITÉS DE RUE, REPAS CHAUDS, MARAUDE  

 
Les Restos viennent en aide toute l’année à plus de 4000 personnes vivant dans la rue. Cinq types d’actions 
complémentaires sont menés sur toute la France : l’hébergement d’urgence, les maraudes, les accueils de jour, les Camions 
pour la distribution de repas chauds et, en mesure exceptionnelle, le plan grand froid. 

ATELIERS CUISINE  

 
Au delà des notions d'équilibre alimentaire qui y sont dispensés, ils permettent aux personnes accueillies d'être actives dans 
leur alimentation, de sortir de leur isolement, de reprendre confiance en elles dans un cadre convivial 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

 
Aide aux devoirs pour les enfants, maîtrise de la langue française pour les adultes : lire, écrire et s’exprimer sont des atouts 
indispensables à une insertion socio-économique réussie. 

AIDE AUX MAMANS (RESTOS BEBE)  

 
Les Restos Bébés du Cœur répondent aux problèmes spécifiques des parents et futurs parents. Ils proposent nourriture 
adaptée, vêtements, couches, produits d’hygiène, prêts de matériel et jeux pour enfants en bas âge et aussi des 
recommandations en pédiatrie, en diététique et en puériculture. (…) 

ETRE BENEVOLE, POUR ACCOMPAGNER NOS ACTIVITES ET CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE NOS 
PROJETS EN APPORTANT VOS COMPETENCES.  

 
Nos activités en appui du terrain : 

SUIVI D’ACTIONS D’AIDE A LA PERSONNE ET 
D’INSERTION  

 Logement, hébergement, emploi... 

ANIMATION D’EQUIPE  

 Formation, Recrutement, Gestion RH... 

LOGISTIQUE  

 Achats, gestion de stock... 

COMPTABILITE, GESTION  

 Gestion, comptabilité, audit, contrôle de gestion... 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Informatique, recrutement, conseil juridique.... 
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À partir des documents 2, 4 et 5 décrivant des organisations, répondre aux questions suivantes :  

1. Quel est l’objet social de chacune de ces  organisations 2? 
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 ou services associés À partir de l’observation des 
informations fournies pour les restos du coeur, identifier les ressources que l’association peut mobiliser pour 
atteindre son objectif. 

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 ? 
Rq : pour répondre à cette question, vous pourrez calculer l’évolution de l’affectation des ressources entre 
2009/2010 et 2010/2011. 

4. En quoi selon vous la gestion d’une association comme les restos du coeur est elle différente de la gestion par 
exemple d’un restaurant ? (comparer les deux types d’organisation en fonction des ressources humaines…) 

 
NB : La question 3 pourra donner lieu au calcul de ratios. La question 4 fera l’objet d’un prolongement d’étude : 
recherche documentaire car à ce stade les élèves  ne peuvent répondre à cette question de manière précise. 

                                                 
2 Cette notion est à rapprocher de celle de finalité du programme de management donc veiller à bien articuler les deux progressions 
pédagogiques. Les questions 1 et 2 font référence à des notions qu’on retrouve dans le programme de management. 


