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Série STMG 

Le projet en terminale STMG 

Elaboration de contextes par les élèves : un exemple en 
spécialité Mercatique 

1. Processus d’élaboration des contextes de projet par les élèves 

L’élaboration de contextes pour l’épreuve pratique du Bac STMG peut être de conçue de façon à 
conduire élèves à proposer eux-mêmes un contexte pour leur projet Cette démarche consiste 
à guider graduellement, tout au long du premier trimestre, le travail d’élaboration d’un contexte 
adéquat pour le projet du groupe : une entreprise réelle dans une situation de gestion qui 
implique un besoin marketing réel à traiter. Par la suite, le projet n’aura pas pour objet de 
reproduire la solution choisie par l’entreprise réelle mais proposera une solution alternative justifiée 
par un diagnostic préalable. 

Le processus se décompose en 4 étapes : 

• 1ère étape : préparation à l’initiation aux situations de gestion par des revues de presse, 
qui peut démarrer dès la première semaine de cours et durer jusqu’à la mi-octobre 

• 2ème étape : formation des groupes et la répartition des rôles dans le groupe, qui peut 
reposer sur une répartition des tâches par fonction. 

• 3ème étape : à l’issue des vacances de la Toussaint, chaque élève rend sa proposition 
individuelle de contexte pour le Projet 

• 4ème étape : en décembre, les groupes choisissent les contextes définitifs, à partir de la 
confrontation et du test (contexte développé, accessibilité aux informations) des deux 
meilleurs contextes proposés par les élèves de chaque groupe 

Objectifs du processus : 

• Développer l’autonomie des élèves, l’implication dans le travail et l’appropriation du 
contexte → depuis le début c’est leur projet, pas un exercice imposé par le professeur. 

• Développer des capacités : identifier un besoin mercatique, proposer des solutions à des 
besoins mercatiques, communiquer et argumenter ses choix, répartir les tâches et 
coordonner le travail. 

• Développer la connaissance des questions de gestion et une culture mercatique par la 
recherche de contextes dans la presse, par la découverte de la variété des contextes 
proposés chaque année. 

• Valoriser des expériences professionnelles et en stage et prendre conscience de 
l’importance de la construction de son réseau relationnel. 
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Calendrier 

(1) Il est possible de répartir les tâches entre les membres du groupe par fonctions spécialisées, 
avec des rôles de Responsable produit, Responsable prix, communication, etc. 

2. Préparation au projet: initiation aux situations de gestion par des revues de 
presse 

La proposition d’organiser des revues de presse dès le début de l’année est une initiation aux 
situations de gestion et prépare au projet de telle sorte que celui-ci devienne un objet de formation 
tout au long de l’année, intégré dans le programme de sciences de gestion et en lien avec les 
questions de gestion. 

Les objectifs pédagogiques 

• Initier aux situations de gestion des entreprises de la spécialité en vue de préparer au 
projet 

• Présenter les questions de gestion du programme de mercatique et montrer les liens entre 
les situations de gestion et les questions de gestion 

• Familiariser les élèves avec vocabulaire de la spécialité et développer une culture 
marketing 

• Développer les capacités méthodologiques liées à la recherche et l’analyse d’informations 
ainsi qu’au numérique 

Les modalités d’organisation 

Lors de ces revues de presse, quelques élèves présentent devant la classe une situation de 
gestion extraite de l’actualité, en s’aidant d’une fiche de lecture rédigée. Elles sont réalisées de 
façon bihebdomadaire, lors des séances en demi-groupe, tout au long des mois de septembre et 

Septembre  Présentation de l’activité « revues de presse » et indications méthodologiques sur les fiches 
de lecture et les sources ciblées  

 Revues de presse généraliste : délimiter le domaine de la mercatique et comprendre les 
questions de gestion 

 Revues de presse spécialisée : identifier l’entreprise, le marché, la situation de gestion 
 

Octobre  Revues de presse spécialisée : identifier besoins et solutions mercatiques 

 Présentation du projet de terminale STMG, choix des fonctions (1)  et formation des groupes 
de travail 

 Présentation de ce qu’est un contexte dans le projet et consignes pour la recherche et 
rédaction des propositions individuelles de contexte 

 Vacances de Toussaint : recherche et rédaction des propositions individuelles de contexte  
 

 Novembre  Rendu élève des propositions individuelles de contexte 
 Retour enseignant des propositions individuelles de contexte corrigées et sélection de deux 

propositions par groupe. 

 Rendu élève des deux contextes approfondis par chaque groupe 
 

 Décembre  Choix du contexte de projet, réflexion sur l'entreprise, le besoin, la solution et la répartition 
des fonctions dans le groupe (1)  

 Validation définitive des contextes pour le projet et des fonctions de chaque membre du 
groupe 

 Vacances de Noël : recherches et première rédaction de la partie Diagnostic et hypothèses 
(Analyse interne ou externe). 
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octobre. L’enseignant indique les sources attendues pour chaque séance, proposant une 
découverte progressive, des sources généralistes vers des sources spécialisées. 

Le cadre de réalisation 

Étapes  
Activité 

 
Support 

Étape 1 
(J-7/J-5) 

Présentation des revues de presse et des questions de 
gestion 

programme de mercatique 

Étape 2 
(J-7/J-5) 

Indications sur l’élaboration d’une fiche de lecture  (sur 
poste informatique) 

Annexe : Fiche de lecture 

Étape 3 
(J-7/J-5) 

Indications sur les modalités de recherche d’informations 
pour la séance J (sur poste informatique) 

Annexe : Sources revues de 
presse Mercatique 

Étape 4 
(J) 

Tour de table de l’enseignant et commentaires sur les 
choix des élèves 

fiches et articles imprimés ou 
dématérialisés 

Étape 5 
(J) 

Présentation orale par deux ou trois élèves de leur fiche 
et commentaires de la classe 

fiches et articles imprimés ou 
dématérialisés 

Étape 6 
(J) 

Commentaires de l’enseignant sur l’analyse : lien avec la 
question de gestion, besoin et solution identifiés, 
vocabulaire employé 

fiches et articles imprimés ou 
dématérialisés 

Étape 7 
(J+1) 

Évaluation « bienveillante » des fiches  Cahier de bord 

Étape 8 
(J+1) 

Retour à l’étape 3 pour la revue de presse suivante 
portant sur de nouvelles sources 

Annexe : Sources revues de 
presse Mercatique 

Voir la ressource Eduscol précédente : les revues de presse en vidéos 

3.  Constitution des groupes et répartition des tâches par fonction 

Modalités d’organisation 

Chaque groupe travaille comme un cabinet de consultants marketing, chargé d’analyser la 
situation de gestion, de détecter les besoins et/ou les problèmes et de proposer une solution 
globale adaptée.  

Les tâches à réaliser par les élèves peuvent être réparties par « fonctions », en marketing, par 
exemple à partir des domaines du plan de marchéage. Dans ce cas, les fonctions Prix, Produit, 
Communication, Distribution, Fidélisation, Développement durable, Mercatique éthique, etc, sont 
choisies par les élèves, un élève pouvant assumer plusieurs fonctions. Il semble important que 
chaque élève ait à la fois des missions qui relèvent de l’analyse et des missions qui concernent la 
mise en œuvre du projet. 

Intérêt 

• Du point de vue individuel 

Chaque élève choisit la ou les fonction(s) dans la(les)quelle(s) il se spécialise en accord avec ses 
goûts, ses capacités ou un choix d’orientation post-bac. Il peut ainsi mieux s’approprier le projet, 
montrer ce qu’il sait faire de mieux et gagner en confiance. Il peut être intéressant de demander 
aux élèves de choisir la(es) fonction(s) qu’ils veulent assumer avant de créer les groupes, ce qui 
permet de s’affranchir de la seule loi des affinités. 
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• Du point de vue du collectif 

La répartition des tâches par fonction enrichit la coordination et les interactions dans le groupe : 
chaque membre est clairement identifié à une fonction et devient le référent dans son domaine 
pour les recherches d’information et prises de décision. La dynamique collective renforce le 
scénario « cabinet de consultants » et participe de la création d’un esprit d’équipe. 

4. Proposition individuelle de contexte pour le projet 

Chaque élève doit proposer aux membres du groupe un contexte qu’il a lui-même cherché et 
travaillé. 

Travail de recherche : un contexte c’est une entreprise dans une situation spécifique, situation qui 
met en avant un besoin, un problème marketing que l'entreprise doit traiter. Trouver un bon sujet 
est avant tout un travail de recherche sur l’actualité marketing et/ou dans son entourage. Les sujets 
d'actualité apparaîtront dans des articles de nombreux journaux, au cours de la même période, ce 
qui permet parfois des points de vue différents sur le même sujet. 

 Coordination du travail    : pas de contexte sur la même entreprise dans le groupe, valorisation 
des groupes qui proposent des problématiques différentes. 

 Forme    : saisie informatique structurée de la fiche projet présentée ci-dessous (titres, sous-
titres…) 

 Calendrier    : fiche projet et annexes à rendre à la rentrée des vacances de Toussaint. 

NB Un exemple de fiche projet complétée et corrigée est proposé dans la ressource Eduscol : 
«Travail d’élève et construction d’un contexte : exemple en spécialité Mercatique ». 
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 Fiche Projet 

Identification de l’élève et du 
groupe 

Nom, prénom / nom du groupe et membres du groupe 

Sujet proposé  Contexte de l’entreprise et du problème marketing (France, 
2013/2014, en 3 à 5 lignes). 

Question(2) de gestion traitée 2 maximum 

Intérêt du sujet 3 lignes maximum 

Mon rôle Choisir entre responsable produit, responsable prix, 
responsable communication, responsable distribution, 
responsable fidélisation, responsable clientèle, responsable 
développement durable, responsable...  

Accessibilité de l’entreprise  Relations (dans l’entreprise ou chez un concurrent, qui, où, 
poste), proximité physique (points de vente), accès aux 
comptes publics (SA et documents destinés aux 
Actionnaires), pas de B to B, PME bienvenues, éviter les 
entreprises trop diversifiées. 

Situation de l’entreprise  Environnement économique, juridique, managérial, système 
d’informations (1 page minimum). 

Identification du besoin Cibler un problème marketing justifié (5 lignes) baisse ou 
stagnation du CA, développement ou fidélisation de clientèle, 
renouvellement de la gamme, lancement de nouveau produit, 
problème d’image (affirmation, renouvellement ou correction), 
problème de mercatique éthique ou de développement 
durable, fidélisation de la clientèle, ouverture ou rénovation 
d'un point de vente ou d'un canal de distribution. 

Définition de la ou des 
solutions 

La solution proposée au besoin et sa justification. Indiquer de 
façon succincte les implications de la solution proposée sur 
les produits, les prix, la communication, la distribution ou la 
fidélisation. (10 lignes) 

Annexes Au minimum 3 documents caractérisant le besoin, issus des 
sources d’information  marketing distribuées, du site internet 
de l'entreprise, d'un site spécialisé, etc. 
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5.  Contextes proposés par les élèves à la rentrée des vacances de Toussaint 

Ces contextes ont été proposés par les élèves à l’issue de la Toussaint, il s’agit d’un premier jet, à 
retravailler.  

On constate qu'il n'y a pas eu de problème de coordination intra-groupe (partage des rôles ou 
même contexte). Une seule entreprise a été proposée deux fois, la SNCF, mais face à un besoin 
différent. Le travail préparatoire de la revue de presse conduit a permis la construction de 
contextes plus riches et variés qu'en 2013 (cf. infra, beaucoup de Lancement de produit), 
portant souvent sur des problématiques de stratégie générale. Il y a peu de contextes concernant 
des PME (Sof'kipeut, La maison du chocolat, Pigalle, La Brique Verte), mais on peut observer dans 
certains groupes des contextes proposant un contact dans l'entreprise (*). 

Chaque groupe devra maintenant présenter deux contextes qui seront testés avant le choix final ; 
les contextes grisés sont sélectionnés, les groupes n'ayant pas proposé de « contexte de 
proximité » devront proposer un nouveau contexte. 

Elève Entreprise/ Produit Besoin Rôle 
Groupe 1  

1 Haribo Correction d’image diététique R. Communication 
2 Air France* Repositionnement /Concurrence low-cost R. Fidélisation 
3 Charal Dévelop. ventes /crise /sécurité alimentaire R. Prix 
4 Michel et Augustin Développement ventes / rachat Artemis R. Produit 

Groupe 2 
1 Sof'kipeut (boutique)* Développement ventes /sacs artisanat R. Prix 
2 Marionnaud Paris* Renouvellement image R. Produit 
3 Malasian Airlines* Correction d'image R. communication 

Groupe 3 
1 La Maison du Chocolat Renouvellement du réseau R. Produit 
2 La Brique Verte* Développement nouveau point de vente R. Communication 
3 Eurolines * Dévelop. ventes/nouvelle concurrence R. Prix 

Groupe 4 
1 Auchan Développement Services non-alimentaire R. Communication 
2 Nestlé Affirmation positionnement technologique R. Produit 
3 La Poste Dévelop. Ventes /concurrence internet R. Prix 

Groupe 5 
1 Pigalle (p-à-p)* Repositionnement /prix /gamme R. communication 
2 SNCF Recherche rentabilité / prix R. Prix 
3 Carrefour Repositionnement Carrefour Discount R. Produit 
4 Total Changement de patron R. Fidélisation 

Groupe 6 
1 SNCF-Ouigo Dévelop. offre low-cost R. Produit 
2 Quicksilver Dévelop ventes /nouvelle concurrence R. Prix 
3 FNAC Dévelop ventes /concurrence internet R. Distribution 
4 Apple Iphone 6 Correction d'image /problème jeans R. Communication 

Groupe 7 
1 SFR Dévelop. clientèle/acquisition Numéricable R. Produit 
2 Mercedes-Benz Correction d'image /modernisation R. Communication 
3 Nespresso Développement ventes de machines R. Fidélisation 
4 Coca-Cola Dévelop. ventes /nouvelles concurrences R. Prix 
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6. Contextes proposés par les élèves à la Toussaint 2013 

On peut observer des problèmes de coordination (groupes. 6 et 7), des contextes proposés par 
plusieurs groupes en raison de leur actualité (Cosmétiques, Ladurée), une concentration sur la 
problématique la plus évidente (Lancement de produit), mais aussi des propositions intéressantes, 
parfois basées sur des stages effectués. Le bilan est un peu décevant pour l’originalité des sujets 
et la variété des besoins. Les contextes grisés ont été sélectionnés, chaque groupe présente 
ensuite deux contextes qui seront testés avant le choix final.    

Elève Entreprise/ Produit Besoin Rôle 
Groupe 1 

1 Parfums d’Orsay Correction d’image de marque Analyse interne 
2 Nissan Cube Lancement de produit Analyse externe 
3 Yaourt Michel et Augustin Lancement de produit Politique d’offre/distribution 
4 Bière Skoll Lancement de produit Politique de communication 

Groupe 2 
1 Carrefour Développement du CA Politique d’offre /distribution 
2 PSA - Peugeot Citroën Développement du CA Politique de communication 
3 Apple Développement du CA Analyse externe 
4 Renault Alpine Lancement de produit Analyse interne 

Groupe 3 
1 Ryan Air Correction d’image de marque Analyse externe 
2 Chanel Nail Bar Lancement de produit (service) Analyse interne 
3 Cosmétiques Ladurée Lancement de produit Politique d’offre /distribution 
4 Ikéa Renouvellement de l’offre Politique de communication 

Groupe 4 
1 Louis Vuitton Correction d’image de marque Analyse externe 
2 SNCF Nouvelle politique de prix Politique de communication 
3 Free Correction d’image de marque Analyse interne 

Groupe 5 
1 Samsung Correction d’image de marque Analyse externe 
2 Easy-Jet Développement de la clientèle Analyse interne 
3 Apple iPhone 5C Lancement de produit Politique de communication 

Groupe 6 
1 Google Glass Lancement de produit Politique d’offre /distribution 
2 Michel et Augustin Développement de la clientèle Politique de communication 
3 Cosmétiques Ladurée Lancement de produit Politique de communication 
4 iPad Air Lancement de produit Analyse externe 

Groupe 7 
1 Tablette Google Nexus Lancement de produit Politique de communication 
2 Cosmétiques Ladurée Lancement de produit Politique d’offre /distribution 
3 Zadig et Voltaire Correction d’image de marque Politique de communication 
4 GDF Suez Fidélisation de la clientèle Analyse externe 

Groupe 8 
1 Lacoste Live Correction d’image de marque Politique de communication 
2 Lui Magazine Lancement de produit Politique d’offre /distribution 
3 Cosmétiques Ladurée Lancement de produit Analyse externe 
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