
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Juillet 2015 
Série STMG – L’usage du numérique dans la série STMG 
http://eduscol.education.fr/ 

Re
sso

urc
es

 po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Travail à partir d’un espace numérique de travail 

THÈME 2 : INFORMATION ET INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Problème de gestion traité En quoi les technologies transforment-elles l’information en 
ressource ? 

Notions mobilisées  Donnée, information et connaissance 
 Rôles, accessibilité et valeur de l’information 
 Information et communication interne et externe 
 Système d’information (SI) dans l’organisation : acteurs et 

rôles.  

Capacités mises en œuvre  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) ;  

 Mesurer le rapport information /communication dans le 
contenu d’un message. 

éduSCOL
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Éléments indicatifs de correction 

1. Présentation de l’organisation 

 

 

1ère MI-TEMPS 

• Analysez la SASP ASSE Loire en fonction des caractéristiques suivantes : statut juridique, 
nature de l'activité, ressources, répartition du pouvoir et finalités. 

Statut juridique  société anonyme sportive professionnelle (SASP) 

Nature de l'activité  gestion d'un club de football professionnel 

Ressources   Humaines :  
 les joueurs constituent les fers de lance du club, 
 le staff technique (entraîneur, médecin, kiné, formateurs, etc.), 
 le personnel administratif (secrétaires, comptables, directeur de la 

communication, etc.), 
 le personnel opérationnel comme les chauffeurs, les préposés à 

l’entretien des terrains. 
 Matérielles : le club dispose d’infrastructures avec notamment : 

 le siège du club,  
 bientôt le centre de formation,  
 les magasins pour vendre les maillots. 

 Financières :  
 billetterie,  
 les droits de diffusion télé,  
 contributions des sponsors,  
 des ventes de maillots,  
 gains éventuels sur les transferts de joueurs. 

Répartition du pouvoir  Un directoire qui gère les activités du club, 
 Un conseil de surveillance qui exerce un contrôle périodique sur la gestion 

du directoire.  

Finalités Plutôt lucrative (peut faire l'objet d'une discussion en classe) car : 
 la DNCG va vérifier chaque année que les investissements 

sportifs du club n'excèdent pas ses capacités financières, 
 sans ressources supplémentaires (bénéfice), impossible pour 

l'ASSE de se développer et d’avoir de l'ambition. 

• Expliquez les notions de chiffre d'affaires et de résultat net. 
o Chiffre d'affaires : il s'agit du montant des ventes ≈ recettes 
o Résultat net : il s'agit de la différence entre les recettes (≈ produits) et les dépenses (≈ 

charges). Le résultat de l'année 2011 étant positif, on parle de bénéfice alors qu'en 
2010 cette société réalisait des pertes (résultat net négatif).  

http://eduscol.education.fr/
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• Complétez le tableau des « chiffres clés » en calculant les éléments manquants 

 

• Vérifiez les propos tenus par M. Romeyer. Sont-ils conformes à la réalité ? 

Bien que le chiffre d'affaires ait légèrement baissé entre 2011 et 2010 (- 2,63 %), le résultat net lui 
s'est fortement redressé : l'entreprise passe d'une perte en 2010 à un bénéfice en 2011.  

On peut considérer que les propos tenus par M. Romeyer sont conformes à la réalité : bénéfice + 
climat de confiance. 

• Un club professionnel de football est-il une entreprise ? Justifiez votre réponse. 

Il s’avère qu’un club professionnel de football est une véritable entreprise (faire le lien avec la 
première question) : 

o il dispose de structures analogues aux entreprises (des ressources humaines, des 
ressources financières et des ressources matérielles)  

o et fonctionne selon les mêmes principes (assurer sa pérennité et favoriser son 
développement) 

Pourquoi ne pas lancer le débat en classe et le faire vivre sur un forum pendant le temps d’exploitation 
de cette séquence pédagogique ? Il s’agirait de mobiliser les capacités d’argumentation et d’écoute 
des élèves. Une synthèse des arguments servirait alors de réponse. 

• Recherchez sur le site société.com ou bilansgratuits.fr les principales informations financières 
disponibles sur l’organisation SASP ASSE Loire (siège social). 

Voir document pdf 

2. Gestion de la préparation physique des joueurs de l’ASSE 

 

 

2ème MI-TEMPS 

VISIONNER VIDEO après avoir lu le document « Les GPS ont la Cotte » 

• Résumez le principe de cette technologie. 

Les joueurs sont équipés d'un GPS lors des entrainements afin de recueillir des données = origine de 
l'information. 

http://eduscol.education.fr/
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• Quel est l'intérêt pour le préparateur physique de l'ASSE d'utiliser cette technologie pendant 
l'entraînement ? 

Réponse : 

o possible : suivre l'état de forme en direct de chaque joueur afin d'adapter la séance 
d'entraînement et d’éviter les blessures = obtenir des informations sur l'état physique de 
chaque joueur en temps réel. 

o attendue : recueillir des données - obtenir des infos sur l'état de forme des joueurs - les 
transformer en connaissances = les interpréter pour bâtir ses prochaines séances 
d'entraînement et/ou adapter la séance en cours. 

• Portez un jugement sur l'état de forme actuel du joueur : (case à cocher) 

   
   

   

• Rédigez un bref commentaire expliquant votre jugement à Thierry Cotte.  

Paul Baysse revient de blessures ; il n'a pas encore retrouvé son état de forme comme en atteste la 
comparaison de ses performances actuelles avec celles de l'an passé. 

• Au final, conseillez-vous à l'entraineur de l'ASSE de titulariser Paul Baysse pour le prochain 
match ? Justifier votre choix sportif. 

Il est préférable de reporter sa titularisation en championnat et faire jouer un défenseur en pleine 
possession de ses moyens = connaissance. 

http://eduscol.education.fr/
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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). 

• Repérez dans le travail que vous avez effectué, ce qui constitue des données, des 
informations et des connaissances.  
o les données sont les renseignements fournis par le GPS sur les performances du joueur 

durant l'entraînement (ex : Distance parcourue, vitesse max…),  
o les informations traduisent l'état de forme du joueur suite à l'exploitation des données, 
o Les connaissances "naissent" de l'appropriation des informations par le préparateur 

physique et l'entraineur qui vont les utiliser pour prendre des décisions : par exemple, 
titulariser ou non le joueur pour le prochain match. 

 

• Au final, qui doit avoir accès à ces informations ? identifiez également le pôle concerné (voir 
organigramme). 
o Informations accessibles en interne principalement par le pôle sportif. 

• Les résultats de la séance d'entraînement seront-ils communiqués sur le site internet de 
l'ASSE ? Pour quelle raison ? En est-il de même des horaires d'entraînement ? 
o Informations confidentielles destinées à un public restreint = ne pas donner l'info à des 

clubs concurrents = raison économique.  
o Les heures d'entrainement sont communiquées sur le site internet car il s'agit d'une 

information diffusable sauf cas exceptionnels = promotion de l’image du club  

• Paul Baysse peut-il diffuser les résultats de sa séance d'entraînement sur les réseaux sociaux 
(compte facebook, twitter..). Pour quelle raison ?  
o Confidentialité de l'information = interdit par contrat = raison juridique 

• Est-il préférable de conserver les résultats à la fin de la séance d'entraînement ou de les 
supprimer définitivement ?  
o Il est bien entendu préférable de conserver les données = avoir accès aux données = 

possibilité de comparaison et meilleure connaissance de chaque joueur. 

COURS 1 
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PROLONGATION 

• Avec ce dispositif, l'information fournie à Thierry Cotte est-elle : (Chaque réponse devra être 
justifiée)  
o fiable ? Oui, car utilisation d'une technologie de pointe dans le domaine du sport. 
o utile ? Oui, le préparateur physique dispose de nombreux indicateurs pour mesurer les 

performances physiques de chaque joueur (vitesse, FC, forces musculaires…). 
o récente ? Oui, les données sont accessibles en direct = mise à jour pendant les séances 

d'entrainement. 

• Les clubs sportifs dans lesquels vous évoluez utilisent-ils cette technologie ? Pourquoi ? 

Notion de coût de l'information : 

o coût d’acquisition des GPS (tarifs non communiqués sur le site donc tarifs sans doute 
élevés), 

o coût d'utilisation des GPS (ordinateurs portables, stockage, mise à jour…), 
o coût d'exploitation des données (personnel, temps, logiciels, diffusion…). 

• Lors des périodes de transfert (achat et vente de joueurs), pourquoi ces informations peuvent-
elles faciliter la vente d'un joueur de l'ASSE ? 

Le club acheteur peut être rassuré sur l'état physique du joueur qu'il souhaite acheter en consultant 
ses performances lors des entrainements. 

Cette information a donc une valeur positive pour l'ASSE. 

COURS 2 

http://eduscol.education.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Page 7 sur 12 
Série STMG – L’usage du numérique dans la série STMG 
http://eduscol.education.fr/ 

 

3. Vue du système d’information AVANT et APRES une séance d'entrainement 

 

 

TIRS AU BUT 

• Remettez dans un ordre logique les phrases ci-dessous : 

N° Phrases 

 Mais cela n'est pas suffisant : le préparateur physique de l'ASSE a l'habitude de gérer le 
retour de blessure des joueurs, il sait que les premiers entrainements doivent être très 
"doux".  

 Sa tâche est facilitée car le logiciel transforme ces données en graphiques très faciles à 
interpréter. 

 ou  Il n'hésite donc pas à demander à Paul Baysse de réduire ses efforts car le joueur a 
tendance à trop forcer lors de la phase d'échauffement. 

 Les données GPS sont accessibles en direct au cours de l'entraînement. 

 ou  Inutile de prendre le risque sportif de blesser à nouveau un joueur en phase de reprise. 

 Thierry COTTE les surveille en permanence. 

• Quels rôles joue finalement l'information recueillie lors d'un entraînement ? 
o connaître l'état de forme du joueur = comprendre une situation, 
o prendre des décisions = agir, 
o communiquer avec le joueur = coordination entre le préparateur physique et le joueur. 
 

• Pourquoi est-il important que le préparateur physique et l'entraîneur communiquent après 
l'entraînement ? 

La circulation de l’information permet de construire une intelligence collective au sein d'une 
organisation. Le partage de l'information va diminuer les incertitudes donc les risques de se tromper et 
augmenter le degré de connaissances collectives. Au final, la prise de décision sera facilitée. 

• Les échanges d'informations entre Thierry COTTE et Christophe GALTIER relèvent-ils de la 
communication interne ou externe ? 

Ils relèvent de la communication interne car les informations sont communiquées entre acteurs faisant 
partie d'une même organisation.  

COURS 3 

COURS 4 
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• Recherchez 4 supports de communication externe (colonne 1 du tableau) mis en place par 
l'ASSE.  

Consignes  

de l’entraineur 

• Document à créer sur une plateforme de travail collaboratif. 
• Production à réaliser par binôme en vous inspirant du tableau 

ci-dessous. 
• Prévoir une présentation orale de votre travail. 

 

Il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive des supports de communication externe mis en 
place par l'ASSE. L'objectif est davantage d'en montrer la diversité et la complémentarité. Il peut 
également être intéressant de souligner la porosité de plus en plus importante entre les canaux de 
communication utilisés. 

Partage de document entre peu d’utilisateurs : 2 élèves et le prof. (En 2012 : invitation sous gmail ou 
doc créé sur teamlab… maintenant nous ferions avec liberscol) 

Supports proposés assez variés et les objectifs que les élèves y rattachent sont parfois surprenants. 

Quelques supports de communication externe utilisés par l'ASSE : 

• site internet, 
• forum, 
• facebook, 
• twitter, 
• l’Association ASSE Coeur-Vert, 
• conférence de presse, 
• magazine, 
• presse locale et nationale, 
• radio, 
• télévision… 

http://eduscol.education.fr/
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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) 

 • Positionnez l'audience d'un support de communication 
externe de l'ASSE = 
………………………………………………….….. 

      par rapport à celle de ses concurrents. 

 
Consignes de l’entraineur 

 

• Recherchez un critère approprié permettant de mesurer 
l'audience d'un support de communication. 

• Comparez le positionnement de l'ASSE par rapport à ses 
concurrents. 

• Concevez un document de synthèse  

L'idée est de :  

o constituer des groupes plus conséquents (par exemple "regrouper" 3 binômes),  
o demander à chaque groupe de mesurer l'efficacité d'1 outil de communication externe, 
o favoriser l'émergence d'une intelligence collective. 

Par exemple : 

o groupe 1 : l'ASSE sur twitter, 
o groupe 2 : l'ASSE sur facebook, 
o groupe 3 : le site internet de l'ASSE 
o groupe 4 : forum officiel ASSE 

Étape 1 : chaque groupe doit trouver deux critères (pertinents) permettant de mesurer l'audience du 
support de communication qu'il étudie. 

Support de 
communication 

Ex. de critères de mesure de l'audience 

Twitter Nbre d'abonnés 

Facebook Nbre d'amis, Like 

Site officiel ASSE Nbre de visiteurs ou nbre de pages visionnées 
Aide pour le groupe 3 : http://urlespion.co/ 

Forum officiel ASSE Nb de membres,  nb de messages,  nb de connectés 
Eléments les plus difficiles à trouver (et nécessitant parfois une inscription) 

COURS 5 
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Étape 2 : recueillir des données sur l'audience du support de communication étudié :  

o pour ASSE, 
o pour ses principaux concurrents = les autres membres de la ligue 1. 

Étape 3 : transformer les données en informations à l'aide d'un outil de travail collaboratif et faire 
émerger une connaissance.  

Partage de document entre un grand nombre d’utilisateurs avec manipulation simultanée. 

Prendre conscience des avantages et inconvénients de travailler ensemble : 

o la qualité des critères choisis, 
o les difficultés de travail collectif (écrasement des données saisies par un autre élève, 

difficultés d’accès liées au réseau…), 
o l’émergence de nouvelles idées : une colonne supplémentaire (classement proposée en 

2014) et remplie par plusieurs élèves dès son apparition : appropriation rapide des idées des 
autres si elles sont jugées utiles, 

o l’évolution des critères : abandon d’une idée jugée décevante et remplacement par un autre 
critère… discussion plus ou moins animée sur les deux salles car cela n’a pas fait 
l’unanimité, 

o à plusieurs, on est toujours capable de faire quelque chose : les élèves qui devaient au 
départ travailler sur un critère, finalement basculent sur un autre au fur et à mesure de leurs 
recherches. Le but devient remplir l’ensemble du tableau et non plus simplement la partie 
qui leur a été assignée. 

Le sentiment du début : « Ca va être long » devient vite une course pour être le premier à remplir. 
Visualisation en direct de l’avancement sur chaque ordinateur ainsi qu’au tableau. 

En 2012-13 : création de graphiques possible pour le nombre de twits mais les critères proposés se 
représentaient difficilement (et nécessité d’exporter vers excel). 

http://eduscol.education.fr/
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4. Information ou communication dans ces messages ? 

 

 

FIN DE MATCH 

• Complétez le tableau ci-dessous : 

Message Support Type de 
communication 
(interne/externe) 

Contenu 

 Site internet ASSE Communication 
externe 

L'opération du genou d'un joueur de 
l'ASSE s'est bien passée. 

 Site internet ASSE Communication 
externe 

L'ASSE a perdu son dernier match mais 
réalise une belle saison sans parvenir pour 
autant à accrocher une place européenne. 

 Message électronique Communication 
interne 

Le programme de maintien en forme que 
les joueurs de l'ASSE doivent respecter 
durant leurs vacances. 

 Site internet ASSE Communication 
externe 

La boutique en ligne de l'ASSE propose 
des soldes importantes sur une courte 
période.  
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Mesurer le rapport information/communication dans le contenu d’un 
message 

 • Repérez dans chaque message la part d'information et de 
communication. 

 

 

Message Mesure du rapport information/communication  
dans le contenu d'un message 

 Part d'information : 
Les 2 premières phrases (opération + bon déroulement) 

Part de communication : La dernière phrase (souhait rétablissement) 

Conclusion : la part d'information est plus importante que la part de communication. 

 Part d'information : score du match + pas de qualification européenne + nb de points + 
classement final 

Part de communication : malgré la défaite, le titre est plutôt positif "avec les honneurs" alors 
que le club vient de rater sa qualification pour une place européenne. Perte avec les 
honneurs « belle 7ème place ». 

Conclusion : ce message est très positif alors que la déception des supporters est sans doute 
énorme. La part de communication dans ce message est donc importante pour rassurer les 
supporters. 

 Part d'information : pratiquement tout le contenu du message. 

Part de communication : uniquement "bonne reprise le 27 juin 2012". 

Conclusion : ce message comporte essentiellement des informations.  

 Part d'information : les 2 premières phrases (les soldes : titre et phrase). 
 

Part de communication : la dernière phrase (aller sur la boutique + « Foot toi plaisir »). 

Conclusion : dans ce message, la part d'information est plus importante que la part de 
communication. L’an passé, on a dit : Equilibre entre com et info avec mes élèves. 
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