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LA SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION
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Quelle lecture peut-on avoir de la nouvelle série STG ?
Une lecture à 3 niveaux :

dans une perspective de filière
dans un contexte d’évolution de notre discipline 
à travers une lecture globale des programmes d’enseignement.

1. LA SÉRIE STG AU SEIN DE LA FILIÈRE TECHNOLOGIQUE TERTIAIRE 

La filière tertiaire comprend le baccalauréat technologique qui est l’objet de ces journées
Mais elle comprend surtout (non en terme de hiérarchie mais en terme de finalité, de sortie d’études)

les classes de techniciens supérieurs conduisant aux BTS : environ une quinzaine.
les classes propres aux études comptables et financières : DPECF et DECF
les classes préparatoires économiques et commerciales 

Au regard de ce cadre ainsi rappelé, 2 points :

♦ La filière tertiaire est une  filière en rénovation

- En lien avec l’harmonisation des diplômes universitaires européens organisée autour du LMD 
Entre dans ce cadre le haut enseignement comptable : le DECF. Qui très prochainement correspondra au 
niveau  licence. Avec un nouvel intitulé le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) et une poursuite 
d’études correspondant au schéma 3/5/8. 

- En lien avec l’évolution des secteurs, des domaines d’activités, des bassins d’emplois, des métiers, 
c’est la nécessaire adaptation des diplômes professionnels de niveau 3.
Dans la mesure où la finalité de la filière est de conduire à l’insertion professionnelle, les diplômes de BTS 
sont régulièrement rénovés.
Après la filière comptable (BTS Comptabilité et gestion des organisations), les BTS commerciaux 
(Management des unités commerciales, Négociation et relation client et Technico-commercial), aujourd’hui 
le chantier est ouvert sur les BTS administratifs/assistants, commerce international, …

C’est l’occasion de rappeler que cette filière ouvre sur des perspectives d’emplois :
- L’économie attend une élévation des qualifications à tous les niveaux dans laquelle s’inscrit une 

demande forte de cadres supérieurs ou moyens formés à la gestion. 
- Ces cadres seront formés à l’université (les sciences de gestion y sont de plus en plus enseignées), 

dans les écoles de commerce, mais également aux niveaux BTS et DUT.
����

Ces rénovations, ces perspectives de poursuites d’études induisent naturellement la nécessité de revisiter le 
baccalauréat technologique en amont.

♦ La filière tertiaire technologique est alimentée par un baccalauréat de même nature : le 
baccalauréat technologique

                   quelques mots sur le baccalauréat STT (Cf le document : Présentation des travaux du GEPS Économie et 
gestion ; Le baccalauréat « Sciences et technologie de la gestion » ; Les principes de la réforme A. BURLAUD et J. 
SARAF http://tice.education.fr/educnet4/Public/ecogest/enseignements/renovations?affdoc=1)

Le baccalauréat STT a été globalement un succès. 
- Le baccalauréat STT est le 3ème baccalauréat par son effectif .
- Il a contribué largement à la mobilité sociale et est souvent un parcours de la 2ème chance
- La filière STT joue un rôle d’ascenseur social tant en amont (recrutement dans les publics d’origine 

sociale moins favorisée) qu’en aval de la classe de terminale (fort taux de poursuite et de réussite dans 
les études supérieures –BTS-).

Mais, 
- Au-delà de l’image (liée à une orientation par défaut), le baccalauréat STT était  perçu de façon ambiguë 

entre technologique et professionnel. 
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Baccalauréat professionnel : prépare à l’exercice d’un métier
BTS : finalité professionnelle
Bac technologique : la structuration était ambiguë dans la mesure où en faisant apparaître des 
« compétences », il ne s’agissait que d’un artifice de type éducatif. 
Les seules compétences reconnues sont celles qui sont validées par les branches professionnelles et 
qui paraissent donc exclusivement dans les référentiels de BTS. 
Une ambiguïté liée au fait que le baccalauréat STT permettait la poursuite d’études, mais reconnaissait 
aussi la sortie du système éducatif au niveau 4. 

����
Un véritable baccalauréat technologique doit être un tremplin vers une poursuite d’études supérieures quelle 

qu’en soit la nature : BTS, DUT, CPGE, université, …
Il doit ainsi assurer une meilleure liaison en terme de cohérence de filière.

����
Ceci explique donc la nouvelle architecture du programme d’Economie-Gestion organisée autours de 
notions et de contenus (et non plus de compétences)

- Soit qui seront professionnalisées en BTS ou en DUT si l’on opte pour ces formations, 
- Soit qui seront approfondis, développés, si l’on opte pour l’enseignement universitaire (DEUG, 
Licence, CPGE)

2. LA SÉRIE STG  DANS UN CONTEXTE D’ÉVOLUTION DISCIPLINAIRE

Dans les établissements, dans les salles des professeurs, il est souvent fait référence aux professeurs de STT  ou 
de BTS ! Trop souvent, la filière se confond avec la discipline, ce qui crée une hiérarchie implicite : STT/ BTS. Si l’on 
songe à STT, ceci est encore plus accentué au regard des élèves accueillis.
En fait, il y a des professeurs aux profils et compétences variées et complémentaires qui enseignent soit au niveau 
du baccalauréat, soit en STS et qui relèvent d’un champ disciplinaire commun : l’économie et gestion.

L’Economie et gestion se décline 
- en disciplines transversales : droit, économie générale, économie d’entreprise ou management des 

organisations que nous retrouvons partout à tous les niveaux.
- et en enseignements technologiques plus spécifiques 

en classes de STG : comptabilité, mercatique, GSI, communication et GRH,
en classes de  BTS : techniques d’assurance, exploration des marchés étrangers en commerce 
international, techniques bancaires, négociation vente, management des unités commerciales, gestion 
des unités touristiques,  stratégie publicitaire en communication des entreprises, … selon les spécificité 
du BTS.

Mieux lire la série STG, 
c’est aussi mieux identifier la diversité de ces enseignements qui s’inscrivent en réalité au sein d’un 
même champ disciplinaire dont il convient de préciser les contours.

♦ Le fondement de l’économie et gestion est double  
- D’une part, nous allons puiser dans les savoirs universitaires et scientifiques : 

sciences économiques, sciences juridiques, sciences de gestion, sciences humaines, sciences des 
organisations, sciences de l’information et de la communication (nouveaux champs d’exploration) … Ce 
sont les savoirs savants.

- D’autre part, nous allons également puiser dans les savoirs des praticiens en entreprises ou dans les 
organisations : ce sont les pratiques sociales de référence ; les cultures d’entreprise ou d’organisation.

♦ Ce double fondement donne à l’économie et gestion une double légitimité
- Scientifique : les divers savoirs enseignés sont scientifiquement reconnus et se renouvellent grâce à 

l’effort de recherche soutenu. (sciences de l’information, sciences des organisations,…). 
- Professionnelle : les savoirs et savoir-faire de l’EG sont adaptés au monde des organisations. 

Nous préparons à des qualifications reconnues en entreprise. C’est la logique même d’élaboration de 
nos diplômes de BTS (cf. construction des référentiels).

♦ Cette double légitimité conduit à une double contrainte ou double défi 
- Prendre en compte la réalité des entreprises et des organisations

Notre objectif terminal, c’est être le plus en adéquation avec l’évolution des métiers et des champs 
professionnels. Les référentiels et les programmes sont régulièrement actualisés pour rester en phase 
avec ces évolutions.

�  Nous devons former à un champ professionnel sans enfermer dans un métier.
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�  Nous devons former les jeunes à une capacité d’évolution et d’adaptation (mutation métiers) qui est 
nécessaire à un niveau 3. 
Sachant que nombre de compétences (techniques, technologiques, méthodologiques, 
comportementales, … ) sont transférables d’un métier à un autre et donc d’un BTS à un autre.

- Maîtriser les savoirs actuels
Les sciences économiques, les sciences juridiques, les sciences de gestion, les sciences humaines ne 
sont pas figées, elles évoluent rapidement. 

Notre champ disciplinaire est devenu au fil du temps un domaine d’étude plus complexe dont on ne peut 
ignorer l’évolution dans nos enseignements.
Exemple : la communication dans ses nouvelles dimensions notamment avec des notions empruntées à la 
psychologie sociale, le management des organisations, la gestion des systèmes d’information, ….

En conclusion, notre discipline, ce qui en fait son originalité et toute sa difficulté aussi, est en tension
entre :
- d’une part, les impératifs proches de l’enseignement général : un niveau de culture à atteindre en droit, 

en économie, …
- les exigences professionnelles : un niveau de qualité attendu dans l’acte professionnel (l’acte d’un 

vendeur, d’un comptable, d’une assistante de direction, d’un administrateur de réseau, …).

3. QUEL PREMIÈR REGARD PORTER SUR LA SÉRIE STG ?

La série STG par  son affichage, renforce l’ancrage disciplinaire dans les savoirs : 
une entrée par les sciences de gestion au sens large c’est-à-dire les sciences juridiques, les sciences 
économiques, et de manière plus récente les sciences de l’information et de la communication, les sciences 
humaines et sociales, les sciences des organisations….

C’est avec ce regard élargi, qu’il faut lire les spécialités de première « communication » et « gestion », et de 
terminale « Communication et gestion des ressources humaines »/« Mercatique (marketing) »/« Comptabilité 
et finance des entreprises »/« Gestion des systèmes d’information » )
en référence avec des objets d’étude nouveaux.

C’est avec ce regard autrement éclairé, que l’on peut mieux comprendre pourquoi le curseur est davantage 
repositionné sur le contenu et la notion.

Comme pour une fusée, l’étage supérieur ne prend son envol que s’il est relié à l’étage et aux étages 
précédents. C’est avec cette perspective et avec cette ambition qu’il convient de lire cette nouvelle série.
Grâce à cet ancrage renforcé dans la discipline, quelles qu’en soient les spécialités, il est permis de penser 
que seront mieux assurées les liaisons entre les différents niveaux et la cohésion de l’ensemble de la 
structure.

4. QUELLE  LECTURE DE LA SÉRIE STG ?

En préambule
Au-delà des contenus nouveaux qu’elle propose, la STG développe l’idée d’une rénovation culturelle fondée 
sur :

♦ La notion de cycle de formation sur 4 années (continuité et de progressivité)
♦ Le décloisonnement entre les enseignants de première et terminale et ceux de BTS
♦ La coopération entre les enseignants au sein des établissements

1- Proposer une lecture de la STG,
c’est d’abord affirmer des partis pris, repris dans l’architecture et le contenu des programmes 
d’enseignement :

♦ Le choix dans un environnement contingent de privilégier le sens de la règle et le mode régulé
♦ La volonté de substituer le concept d’organisation à celui d’entreprise en développant le sens de 

l’action collective organisée
♦ L’affirmation de la non neutralité de l’outil dans la gestion opérationnelle et les choix qui en 

découlent
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♦ La prise en compte de la dimension humaine et du rôle citoyen dans l’entité collective référente 
(Entreprise, Etat ou collectivité, association…).

En conclusion, la STG propose…..une boucle rétroactive qui associe en permanence de façon cohérente 
et complémentaire trois entités polymorphes :

L’environnement
L’organisation
L’individu

En combinant pour ce faire différentes matières :
L’Economie et le Droit
Le Management des Organisations
La Communication et la Gestion de l’information
La Gestion et les Systèmes d’information

Cette architecture nécessite impérativement des liens entre les matières et les enseignants qui les 
enseignent

2- Proposer une lecture de la STG, 
c’est également tordre le cou à certaines vraies « fausses idées » inspirées de la STT :

♦ Un activisme applicatif, réducteur, au détriment d’une dimension cognitive pourtant nécessaire, peu 
éclairée

♦ Une exploitation documentaire séquentielle, trop anecdotique pour donner sens à l’objet d’étude
♦ Une mobilisation des savoirs restreinte, quasi-exclusive de l’action en classe
♦ Une finalité dans l’usage de l’outil informatique au détriment de la résolution de la problématique 

générée en partie par l’utilisation et le choix de l’outil.

En conclusion, à partir d’une didactique qui s’appuie sur des apports de concepts fondamentaux et à une 
confrontation à l’observation et à l’analyse des pratiques au sein des organisations, la STG permet de :

Donner une culture commune et une même représentation du fonctionnement du réel
Combiner une approche culturelle des sciences humaines et la dimension opérationnelle de la 
gestion des organisations
D’appréhender les systèmes d’information à la fois, comme des instruments de la représentation de 
la structure et du fonctionnement des organisations et comme des dispositifs opérationnels de 
traitement de l’information.

3- Proposer une lecture de la STG,
c’est enfin éclairer la structure des programmes qui combine divers éléments fondamentaux nécessaires à la 
poursuite d’études :

♦ Des références culturelles citoyennes permettant  de comprendre les évolutions sociales, 
écologiques et économiques contemporaines

♦ Des connaissances fondamentales dans les champs de référence des spécialités enseignées
♦ Des instruments généraux d’observation, d’analyse et d’expression permettant de construire du lien 

entre la dimension opérationnelle et la dimension conceptuelle de la décision au sein des 
organisations.

En conclusion, appréhender les programmes de la STG, c’est comprendre l’articulation entre les 
enseignements et la nécessité d’une liaison entre les enseignants qui les portent pour favoriser :

L’apprentissage et la maîtrise d’outils cognitifs permettant de produire des synthèses et des 
argumentations écrites et orales
L’apprentissage et la maîtrise des méthodes de modélisation et de simulation
L’apprentissage et la maîtrise de la culture technologique du réseau (accès à l’information, partage 
des données et d’applications, de responsabilités, et le respect des règles d’utilisation)
L’apprentissage et la maîtrise des instruments de formalisation de l’information et de sa circulation, 
bases technologiques pour éclairer les logiques d’implantation, de configuration et d’usage des TIC.

EN CONCLUSION
C’est dans ce contexte que la coopération mutualiste est une exigence, nécessaire mais non suffisante, pour 
les disciplines qui concourent à l’ambition de la STG.
Par la spécificité des contenus qu’il transmet et des méthodes qu’il emploie, l’enseignant de mathématiques 
est un partenaire privilégié de cette ambition.
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C’est le sens de notre message, l’expression de notre présence, la réalité de l’action convergente et 
commune présentée devant vous demain en atelier (atelier S.T.G. 5  Relations Mathématiques Economie-
Gestion).


