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Le projet en terminale STMG 

La description du système d’information 

Le texte définissant la partie pratique de l’épreuve de spécialité décrit le projet de la façon 
suivante : 

« Le projet est une production qui mobilise des ressources et des activités coordonnées entre 
elles, dans un contexte en rapport avec la spécialité. Il est ancré sur une situation de gestion dans 
une organisation inscrite dans un environnement économique et juridique, dont les éléments 
managériaux et de système d'information sont explicites. » 

1. La notion de système d’information dans les programmes de sciences de 
gestion 

La notion de système d’information revient à plusieurs reprises dans les programmes de sciences 
de gestion : 

• Extrait du programme de première en sciences de gestion page 5 : « Le système 
d’information structure l’organisation et prend en charge la diffusion et le partage des 
informations entre les acteurs. ». 
Les notions « Système d’information (SI) dans l’organisation : acteurs et rôles, SI des 
métiers (ressources humaines, comptabilité, marketing), applications et services » sont 
étudiés dans le thème « Information et intelligence collective ». 

• Extrait du programme de terminale spécialité gestion et finance (page 1) : « Le système 
d’information, dans ses finalités Gestion et Finance, permet la construction d’une 
représentation de l’entreprise par l’identification, l’évaluation, le classement et 
l’enregistrement de transactions. Il permet de fournir des informations pertinentes au 
regard des besoins des différents utilisateurs afin d’analyser la situation financière de 
l’entreprise et de préparer les décisions de gestion quel qu’en soit le niveau. Il comporte 
des dimensions humaines, techniques et organisationnelles. Son étude est nécessaire afin 
de comprendre comment l’information financière et de gestion est produite, comment elle 
circule, est stockée et mise à disposition des utilisateurs. » 
La notion « Organisation des activités au sein du système d’information comptable » est 
étudiée dans le thème « Construire une image de l’entreprise ». 

• En terminale spécialité mercatique : 
La notion « système d’information mercatique » est étudiée dans le thème « Mercatique et 
consommateurs ». 

• Extraits du programme de terminale spécialité systèmes d’information de gestion( page 1) : 
« Un système d’information de gestion est un composé de technologies, de ressources 
humaines mais aussi de processus, de procédures et de règles de gestion propres à 
l’organisation dont il supporte les activités qu’il rend davantage génératrices de valeur. Le 
système d’information devient ainsi un élément essentiel et structurant de l’organisation. 

• En classe de première, l’enseignement de sciences de gestion a permis une approche 
globale des systèmes d’information de gestion et une perception des enjeux liés aux 
usages des technologies de l’information et de la communication dans les organisations. 
Les élèves ont identifié les composantes des systèmes d’information, les acteurs et leurs 
rôles dans les processus de gestion et maîtrisent un premier niveau de mise en œuvre en 
matière de simulation et de modélisation de problèmes de gestion. ». 

éduSCOL

http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Page 2 sur 2 
Série STMG – Le projet 
http://eduscol.education.fr/ 

Page 3 : « Pour une organisation donnée, le système d’information assure les fonctions 
d’acquisition, de mémorisation, de transformation et de diffusion des informations. ». 

2. Le projet, la situation de gestion et le système d’information 

Une capacité acquise lors de l’enseignement de sciences de gestion en première est 
particulièrement utile pour décrire le système d’information mobilisé dans la situation de gestion, il 
s’agit de  « situer le rôle des acteurs et des applications du SI dans un processus de gestion 
donné. » (programme page 5). 

Ainsi la description du système d’information permet de mettre en évidence les interactions 
entre les acteurs (de l’organisation et ses partenaires), le processus de gestion objet de la situation 
de gestion et la ou les applications informatiques : 

 
 

 
 
 
 
 

Selon les besoins du projet, il peut être utile de : 

• Décrire tout ou partie du circuit de l’information :  
• Quelles sont les données nécessaires au processus de gestion ? Comment sont-elles 

acquises, mises à jour et conservées ? Qui s’en charge ? 
• Comment les données sont-elles transformées en informations ? Quelle est l’application 

qui le permet ? Qui est responsable de ce traitement ? 
• Comment les informations sont-elles diffusées à ceux qui doivent les exploiter pour 

prendre des décisions ? Comment les informations sont-elles diffusées aux partenaires de 
l’organisation (clients, fournisseurs, État) ? Quel est l’intérêt de ces informations pour ses 
destinataires (information, gestion, prise de décision…) ? 

• Présenter certaines informations extraites du système d’information avec les règles de 
gestion associées. 

• Décrire les besoins d’évolution du système d’information pour prendre en compte : 
o Un nouveau besoin d’information ou de mode de communication (présence sur les 

réseaux sociaux par exemple) ; 
o Un changement règlementaire ou législatif ; 
o Une réorganisation de l’organisation ; 
o Un manque de qualité d’informations ou l’obsolescence de l’application… 

Acteurs 

Applications 
Processus de 

gestion 

Quel rôle a l’acteur  dans 
l’exploitation de l’application ? 

Quels sont les droits associés ? 

Dans quelle(s) activité(s) du 
processus l’acteur 

intervient-il ? Pour quoi faire 
(quelles informations 

manipule-il ?) ? 

Quelles fonctionnalités sont 
offertes par l’application pour le 

déroulement du processus ? 
Quelles sont les autres 

applications rendant un service 
similaire ? 
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