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SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
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What’s up doc ?PARTIE I- Présentation du 
nouveau programme et 
étude comparative avec le 
programme de Science de 
Gestion



LES NOUVEAUTÉS SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
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DANS LA PHILOSOPHIE DU PROGRAMME
ET SON ENSEIGNEMENT :

• SGN = PRÉ-REQUIS lien MANAGEMENT,

• DÉMARCHE PROJET

• ÉVOLUTION DIDACTIQUE

• DIMENSION HISTORIQUE ET CULTURELLE

SUR LA FORME= clarté +++

• REDÉCOUPAGE du programme

• REFORMULATION DE CERTAINES 
QUESTIONS

SUR LE FOND

• VOCABULAIRE lié au 
NUMÉRIQUE

• prise en compte des ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

• absorption de certaines notions 
tournées vers le MANAGEMENT



COMPRENDRE LE PROGRAMME ET SA PLACE DANS 
LA SÉRIE SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
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Thème 1 : 

De l’individu 
à l’acteur 

Thème 2 : 
Numérique et 

intelligence 
collective 

Thème 4 : 
Temps et 

risque 

Thème 3 : 
Création de 

valeur et 
performance 

4 thèmes complémentaires = 4 points-de-vue sur 
le fonctionnement des organisations 

=> Clés de compréhension d’une MÊME RÉALITÉ 
qu’est l’ORGANISATION.

Pas de bijection entre thèmes et champs disciplinaires



ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS

Étude des organisations dans toute leur diversité (ENTREPRISES PRIVÉES/ORGANISATIONS 
ET ENTREPRISES PUBLIQUES /ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE)

Apporter au Management des CONNAISSANCES sur les dimensions 
humaines et technologiques des organisations. 

Sciences sociales : Étude des acteurs et des situations au sein des organisations : rôle, 
signification des conduites,  des comportements et des actions.

Sciences de gestion : conception d’outils, d’indicateurs, analyse des processus, 
structuration et maitrise de l’Information et de la communication, mesure de 
l’influence des technologies, représentation de la réalité pour l’étudier, analyse des 
normes, procédures…
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UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE DE LA RÉALITÉ
DE LA VIE DES ORGANISATIONS

• Modélisation

• Simulation, 

• Prévision, 

• Évaluation, 

• Contrôle. 
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Portée des décisions managériales 

Effets sur les hommes et la 
société́. 



DIDACTIQUE DES SCIENCES DE GESTION 

1- MISE EN ŒUVRE DE LA DIDACTIQUE DES SCIENCES 
DE GESTION
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DIDACTIQUE DES SCIENCES DE GESTION 

2- PARCOURS DE QUESTIONNEMENT DE L’ÉLÈVE
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• Formuler des réponses plurielles à partir de mises en situation 
permettant de développer les capacités

• Des réponses ouvertes à la controverse, au regard critique

• Convoquer les notions pour construire les réponses

Rendre l’élève capable de s’exprimer de façon construite sur 
chaque question.                        #débats #constructionargumentaire #intelligencecollective



DIDACTIQUE DES SCIENCES DE GESTION 

3-OBJECTIFS

Cet enseignement donne l’occasion pour : 

• Aborder la COMPLEXITÉ ORGANISATIONNELLE (contingence, pouvoirs…)
#dynamiquedesgroupes #Contingence

• Confronter PRINCIPES/PRATIQUES, POSSIBILITÉS/LIMITES, et ENJEUX
#espritcritique #contextualisation

• Mettre en PERSPECTIVE HISTORIQUE les pratiques de gestion au sein des 
organisations.
#théoriesdesorganisations #monographiedesorganisations

12



DIDACTIQUE DES SCIENCES DE GESTION

4- ENJEUX

• la FORMATION CIVIQUE de l’élève et sa compréhension du monde contemporain. 

• des capacités à ARGUMENTER en référence à un contexte et à CONVAINCRE en 
suivant un raisonnement. 

• Il acquiert progressivement :
• une AUTONOMIE DE PENSÉE, D’EXPRESSION ET D’ORGANISATION qui lui seront 

indispensables pour la poursuite d’études supérieures

• des COMPÉTENCES TRANSVERSALES: collaborer, coopérer, communiquer, créer et mener une 
veille informationnelle. 

• des COMPÉTENCES ORALES à travers notamment la pratique de l’argumentation (= préciser sa 
pensée + expliciter son raisonnement = convaincre). 
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#ÉLÈVE #CITOYEN #ACTEUR #FORMATION #ORIENTATION



DIDACTIQUE DES SCIENCES DE GESTION

5- LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE DU PROFESSEUR

• Véritables marges de manœuvre dans le choix :

de la démarche #jeuxderôle #exposés 
#revuesdepresses #débats #TD #classeinversée

de la sélection des données utiles,

des outils et techniques de résolution. #QQOQCCP 
#ISHIKAWA #7S
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• Les travaux demandés aux élèves doivent intégrer les objectifs/enjeux/préconisations 

Source : Twitter



LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES, AU CŒUR 
DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE GESTION 
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PROBLÉMATIQUE : la diffusion des technologies numériques (intelligence artificielle, automatisation, 
robotique, etc.) impacte les organisations qui se transforment, comme l’ensemble de la société́.

APPORT DES SG : 

- étudier les MUTATIONS DE L’ACTIVITÉ HUMAINE dans la production et la diffusion des connaissances + 
des biens et des services

- Mettre en évidence les OPPORTUNITÉS et les RISQUES associés.

COMMENT ? pratiques pédagogiques qui :

- simulent la production d’informations, la prise de décision, la communication et la coordination

- mobilisent des outils numériques = PGI, jeux sérieux de gestion, tableur, environnements de travail 
collaboratif, dont les espaces numériques de travail (ENT). 
#https://outilscollaboratifs.com/2019/03/outils-prendre-decision-en-equipe/

#TICs #TICES #TISSENTLEURTOILE

Source : l internaute.com

https://outilscollaboratifs.com/2019/03/outils-prendre-decision-en-equipe/


UN SOCLE DE CONNAISSANCES VERS LA TERMINALE
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ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE : 
RESSOURCES HUMAINES ET 

COMMUNICATION

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE : 
GESTION ET FINANCE 

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE : 
MERCATIQUE (MARKETING)  

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE : 
SYSTÈMES D’INFORMATION DE 

GESTION

1ère STMG
REPÈRES d’une compréhension 

des principes généraux de 
gestion des organisations 

CORPUS DE CONNAISSANCES  
COMMUNES

APPROFONDISSEMENT DES CONCEPTS ET DES MÉCANISMES

TECHNICITÉCOMPLEXITÉ



ARTICULATION DES SG ET DU MANAGEMENT

• Réflexion didactique et progressions communes et intégrées. 

#terminale #2intégrés # spécialité

• Toute décision de gestion ne trouve son sens qu’en référence à une 
pratique managériale bien identifiée, dans un contexte 
organisationnel qu’il est nécessaire de comprendre. 

#transversalité #contextualisation 
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STRUCTURATION DU PROGRAMME THÈME/QG
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4 thèmes déclinés en QG -> caractérisent phénomènes organisationnels et les choix faits au sein des organisations 

QG = Orientation à 
donner à l’enseignement 

+ Sens et portée des 
travaux attendus 

THÈME = Cadre global 
de la réflexion 
proposée aux élèves

CONTEXTE ET FINALITÉS = 
1- les objectifs :
- d’acquisition de 

connaissances
- de maîtrise de capacités et 

d’attitudes nécessaires à la 
poursuite d’études dans les 

diverses formations d’enseignement 
supérieur en sciences de gestion et 
management.

2- Les indications pour la 
conception de la situation La réponse est 

construite grâce à la 
mise en œuvre de 
situations mobilisant 
des capacités

Les 
capacités 
font appel 
aux notions



REPÈRES POUR L’ENSEIGNEMENT 

• Liberté́ pédagogique des enseignants pour : 

 la mise en relation des thèmes, 

 l’ordre dans lequel seront étudiées les 
questions, 

 le choix des outils et des supports, 

 le choix et la mobilisation des situations 
utilisées. 

• Liberté des contenus puisés en proportion variable 
par le professeur selon les différents champs des 
sciences de gestion susceptibles d'apporter une 
réponse aux questions de gestion dans les différents 
thèmes.
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Mes expériences, ma 
spécialité au service du projet 

pédagogique d’équipe 
construit pour la classe ! 



REPÈRES POUR L’ENSEIGNEMENT 

Ex : Concours de création d’entreprise :
• Sciences de gestion & numérique

• Management

• Droit

https://twitter.com/OuvreTaBoite

Finale le 17/04/2019

Journée académique de l’innovation

Lycée Stéphane Hessel
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Ouvre ta boîte !

https://twitter.com/OuvreTaBoite


ZOOM SUR LE 
PROGRAMME
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Thème 1 : 

De l’individu à
l’acteur 

REFORMULATION



ZOOM SUR LE 
PROGRAMME
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REFORMULATION

Thème 2 : Numérique 
et intelligence 

collective 



Thème 3 : Création de valeur 
et performance 

ZOOM SUR LE 
PROGRAMME
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Réécriture des thèmes précédents « gestion et création de 
valeur » et « évaluation et performance »/ Fusion en un 
seul thème : + cohérence + lisibilité avec le management
Seulement 2 questions



ZOOM SUR LE 
PROGRAMME
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Thème 4 : Temps et risque 
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• Les thèmes = Maintien d’une cohérence interne + Complémentarité

• Des références scientifiques qui ne sont pas explicites pour les élèves

• Il ne faut pas réserver un thème à un champ disciplinaire spécifique

• Une révision de la frontière avec le management 

• La prise en compte des préoccupations nouvelles liées à la 
transformation numérique des organisations + la responsabilité 
sociétale des organisations.

• L’introduction d’une dimension (perspective) historique dans l’approche 
des organisations et donc plus « culturelle »

• Le renforcement du développement de l’esprit critique par une vision 
éclairée et positive des organisations.

CONCLUSION



PARTIE II - Dimension 
historique et culturelle de 
l’organisation… VERS LA 
MONOGRAPHIE 
D’ENTREPRISE
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DES ENTREPRISES LOCALES 
ANCRÉES DANS L’HISTOIRE 

ET LA CULTURE D’UN 
TERROIR

HISTOIRE DU 
MANAGEMENT 

ET DE LA 
GESTION

UN DOMAINE 
SCIENTIFIQUE EN 
STRUCTURATION



Dimension historique et culturelle de l’organisation… 
CULTURE GÉNÉRALE
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L’empreinte locale historique 
• Michelin en Auvergne‐Rhône Alpes 
• Arcelor‐Mittal ou Baccarat dans le Grand‐Est 
• Peugeot en Bourgogne‐Franche‐Comté
• Lu en Pays de le Loire 
• Christian Dior dans les Hauts‐de‐France
• La VOA dans le Tarn
• Latécoère à Toulouse

De Nouvelles entreprises 
• Airbus/ Les Laboratoires FABRE en Occitanie 
• POULT à Montauban
• Merling en Nouvelle‐Aquitaine 
• Ubisoft en Bretagne 



Dimension historique et culturelle de l’organisation…
LES FONCTIONS HISTORICISÉES
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Dimension historique et culturelle de l’organisation…
MÉTHODOLOGIE

29financement d’Air Liquide 

https://outilstice.com/2018/02/3-services-pour-creer-des-
frises-chronologiques-sans-inscription/

https://outilstice.com/2018/02/3-services-pour-creer-des-frises-chronologiques-sans-inscription/


Dimension historique et culturelle de l’organisation…
MÉTHODOLOGIE
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VERRERIE OUVRIÈRE D’ALBI : fabrication des bouteilles de verre en 1900, 1927 et 2019



Dimension historique et culturelle de l’organisation…
MÉTHODOLOGIE
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LECLERC : vente encadrée en 56 et libre en 67… drive en 2019



Dimension historique et culturelle de l’organisation…
MÉTHODOLOGIE

32POULT (Montauban) : passage d’un management autoritaire paternaliste à une entreprise libérée où les salariés gèrent leur ligne

http://www.laboiteatice.fr/biscuiterie-
poult/a-montauban-lusine-poult-
experimente-un-nouveau-
management-video-dailymotion/



PARTIE III – ZOOM SUR LES NOTIONS DE VALEUR
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Vers une proposition de travail sur le TH 3
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https://view.genial.ly/5ca5050a55aa9044bbf69265/dontnod



