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Terminale STMG 

Sciences de gestion 
 Ressources humaines et communication 

éduSCOL

Ressources générales 

 Sites et abonnements  
• ANACT : www.anact.fr 
• WK-RH : www.wk-rh.fr 
• CAS : www.strategie.gouv.fr 
• CEREQ : www.cereq.fr 
• CREDOC : www.credoc.fr 
• SCEREN : www.sceren.com/ 
• Newsletters :  

◦ Ecogest@actu : http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/ecogestactu 
◦ Liaisons sociales : www.wk-rh.fr/actualites/upload/newsletter.html 

• REVUE : Economie et management : www.cndp.fr/revueEcoManagement/accueil.asp 

La revue «Économie et Management» a succédé, depuis octobre 2004, à la revue «Tertiaire». 
Nouvelle formule, nouvelles rubriques, nouvelle présentation. De périodicité trimestrielle, elle 
s'adresse aux enseignants et formateurs des établissements professionnels et technologiques du 
secteur tertiaire. La revue (80 pages) est disponible à la vente au numéro, par correspondance ou 
dans les librairies du réseau SCÉRÉN et sur abonnement. 

La revue et ses rubriques 

À la fois didactique, informative et scientifique, « Économie et Management » est un support 
privilégié des rénovations en cours, du BEP au BTS. Dans chaque numéro, on trouvera les 
rubriques suivantes : 

Le Dossier : il traite d'une question d'actualité ; il est constitué d'un texte de synthèse, d'interviews, 
d'articles, de témoignages croisant les angles d'approches (économiques, juridiques, managériaux, 
etc.). 

En pratique : séquences pédagogiques pour tous les niveaux d'enseignement. 

Perspectives : avenir de l'économie et gestion, innovation pédagogique, vie de l'institution. 

Portrait : un professionnel décrit son parcours pour aider les élèves à mieux connaître les métiers. 

Noté pour vous : informations, événements, notes de lecture, sélection de sites Internet. 

Rédaction et réalisation : Direction de l’édition Téléport 1@4 – BP 80158 86961 Futuroscope 
cedex Tél : 05 49 49 75 83  revues@cndp.fr
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Inventaire évolutif des articles de la revue par rapport aux thèmes du programme 

Thème 1 : Mobilisation/Motivation 

Questions de 
gestion Notions Articles Économie et Management 

Comment faire du 
cadre juridique du 
travail, un facteur 
de motivation ? 

La motivation : 

• Facteurs internes 

• Facteurs externes 
Le cadre de travail : 
Cadre juridique de la relation 
de travail 
Aménagement du temps de 
travail : 

• Horaires fixes/variables, 

• Annualisation, 

• Compte épargne temps. 

 

La recherche du 
mieux-vivre au 
travail est-elle 
compatible avec 
les objectifs de 
performance ? 

Les conditions de travail : 

• Santé et sécurité : accidents 
du travail, maladies 
professionnelles et risques 
psychosociaux, handicap, 
souffrance au travail 

• Indicateurs sociaux 

• Éléments d’ergonomie 
Responsabilité sociale de 
l’entreprise et bien être au 
travail 

La confiance du salarié : un levier 
potentiel pour l’action en GRH 
Économie et management, n° 144, mai 
2012 [en téléchargement] 
Éric Campoy, DRM (UMR CNRS 7088), 
université Paris Dauphine, et Valérie 
Neveu, PRISM-Cergors, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
De nombreuses études ont été effectuées 
pour tester les effets du niveau de 
confiance du salarié sur son implication au 
sein de l’organisation. Les politiques de 
ressources humaines peuvent en tirer de 
précieux enseignements. 
Le renouveau de la vente  
Économie et management, n° 137, octobre 
2010 (non téléchargeable) 
Stress au travail et épuisement 
professionnel chez les commerciaux  
Sandrine Hollet-Haudebert  
La performance  
Économie et management, n° 135, avril 
2010 (non téléchargeable) 
Performance et éthique – Samuel Mercier  

Comment passer 
de la 
rémunération à la 
reconnaissance 
de l’individu au 
travail ? 

La reconnaissance du travail 
par la rémunération : 
Individualisation de la 
rémunération : 

• primes individuelles et 
collectives 

• modulation personnelle 

• avantages particuliers 
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Questions de Notions Articles Économie et Management gestion 

• Intéressement, participation, 
épargne salariale 

Communiquer à 
l’interne suffit-il à 
mobiliser ? 

La communication au service 
de la mobilisation : 
Communication interne 
Animation d’équipes 
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Thème 2 : Compétences/Potentiel 

Questions de 
gestion 

Notions Articles Économie et Management 

Comment répondre 
aux besoins en 
compétences de 
l’organisation ? 

Les besoins de travail : 

• Compétences 

• Potentiel et parcours 
professionnel 

• Qualification et 
emploi 

Le recrutement 
L’accueil 
L’intégration 

La performance 
Économie et management, n° 135, avril 2010 
(non téléchargeable) 
• Évaluer la performance pour mieux recruter 
Entretien avec Dominique Criaud (non 
téléchargeable  
• Performance des organisations publiques : le 

cas des universités 
Évelyne Lande, Benjamin Dreveton (non 
téléchargeable) 

Peut-on évaluer les 
compétences mais 
aussi le potentiel 
d’un individu ? 

L’évaluation des 
compétences et du 
potentiel : 

• Modes d’évaluation 

• Bilan professionnel 

• Bilan de 
compétences 

Mesurer la diversité : principes, méthodes et 
outils 
Économie et management, n° 142, janvier 2012 
[en téléchargement] 
Laurent Cappelletti, professeur au CNAM Paris, 
titulaire de la Chaire comptabilité de gestion et 
contrôle, directeur de programmes à l’ISEOR. 
Afin de satisfaire à un certain nombre 
d’exigences nouvelles de la société comme de 
ses collaborateurs, les entreprises s’engagent 
dans des politiques de promotion de la diversité 
et sont déjà nombreuses à utiliser des indicateurs 
de diversité dans différents domaines. Toutefois, 
l’efficacité de ces politiques dépend largement de 
la mise en œuvre d’instruments de mesure et de 
la collaboration entre les responsables des 
ressources humaines et du contrôle de gestion. 

La gestion des 
compétences 
permet-elle de 
garantir 
l’employabilité de 
l’individu ? 

La gestion des 
compétences et 
l’employabilité : 

• Formation 
professionnelle 
continue 

• Gestion de carrière 

• Mobilité 
professionnelle 
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Thème 3 : Cohésion/Conflits

Questions de 
gestion 

Notions Articles Économie et Management 

En quoi la 
dynamique d’un 
groupe peut-elle 
construire sa 
cohésion ? 

La dynamique de 
groupe : 

• Leadership 

• Phénomènes 
d’influence 

• Décision de groupe 

La cohésion des 
groupes : 

• Facteurs de cohésion

Réseaux socio numériques : spécificités, 
modèles et méthodes 
Économie et management, n° 141, octobre 2011 
[en téléchargement] 
Thomas Stenger, maître de conférences à l’IAE 
de Poitiers, laboratoire Cerege (EA 1722) et 
chercheur associé à l’Institut des sciences de la 
communication du CNRS (ISCC). 
L’analyse du lien social, la protection des 
données à caractère personnel et de la vie privée 
ainsi que la présentation de soi à travers l’identité 
numérique représentent actuellement les axes 
principaux de recherche en matière de réseaux 
socio-numériques. Quelles sont les 
caractéristiques et les spécificités de ces réseaux 
face aux autres médias sociaux tels que les 
forums, les communautés virtuelles, les sites de 
réseautage ? 

Les tensions 
professionnelles 
peuvent-elles 
renforcer la 
cohésion ? 

Les relations 
professionnelles : 

• Climat relationnel 

• Conflits, 
dépassement de 
conflits 

La résolution des conflits individuels et 
collectifs en droit du travail par la négociation 
Économie et management, n° 138, janvier 2011 
[en téléchargement]  
Naomi Chaussegros, responsable ressources 
humaines 
Le dialogue social imposé par la loi ou choisi par 
les parties dans un conflit collectif ou individuel 
contribue à son règlement. La conciliation, la 
médiation, l’arbitrage, la transaction, etc. sont des 
instruments juridiques de régulation des relations 
sociales en cas de conflits, relativement peu 
usités pour certains d’entre eux… alors que 
d’autres se développent fortement. 

Le dialogue social 
suffit-il à la 
cohésion de 
l’organisation ? 

Le climat social : 

• Dialogue social : 
acteurs, formes, 
contenus 

• Bilan social : 
éléments et 
indicateurs de 
dialogue social 
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Thème 4 : Coordination/Coopération 

Questions de 
gestion 

Notions Articles Économie et Management 

A quelles 
conditions 
l’organisation du 
travail favorise-t-
elle la 
coopération ? 

L’organisation du 
travail : 

• Définition des postes 
de travail 

• Analyse et répartition 
des tâches 

La communication 
opérationnelle 

 

Travailler ensemble 
suffit-il à 
coopérer ? 

Les modes d’action 
coopératifs : 

• Groupes de projet 

• Réunions 

• Techniques de 
créativité 

• Technologies 
coopératives 

Vie privée, vie professionnelle : une frontière 
perméable 
Économie et management, n° 145, octobre 2012 
[en téléchargement] 
Interview d'Éric Barbry, avocat à la cour d’appel 
de Paris, directeur du pôle « communications 
électroniques et droit » du cabinet Alain 
Bensoussan. 
La frontière classique vie privée/vie 
professionnelle s’amenuise, notamment depuis le 
développement des technologies de l’information 
et de la communication. Comment le droit 
intègre-t-il l’évolution des relations travail/hors 
travail et l’essor des technologies numériques ? 

Le document peut-
il être vecteur de 
coopération ? 

Le document : 

• Dématérialisation 
des documents 

• Partage, 
mutualisation, 
sécurisation des 
documents 

• Gestion électronique 
de documents (GED) 
acquisition, diffusion 
et stockage des 
documents 

Le cloud computing et le crowdsourcing ou 
l’externalisation de proximité 
Économie et management, n° 145, octobre 2012 
[en téléchargement] 
Bernard Quinio, maître de conférences en 
système d’information, vice-président de 
l’université Paris-Ouest, chargé de la formation 
permanente et professeur affilié ESCP-Europe, et 
Lucas Quinio, étudiant en master webmarketing à 
l’ESSCA (Paris) et master double diplôme 
en « technology management » à l’université 
Tongji (Shanghai). 
Le cloud computing et le crowdsourcing offrent 
aux entreprises de nouvelles possibilités 
d’externalisation de certaines de leurs ressources 
informationnelles. Quelle est l’influence de ces 
nouvelles technologies sur les frontières de 
l’entreprise ? Quels sont les paramètres à 
prendre en compte pour décider d’y recourir ou 
non ? 

Ouvrages de référence 
• Gestion des ressources humaines - Jean-Marie Peretti -17e édition,  Vuibert - 2011 
• La communication - État des savoirs - Philippe Cabin, Jean-François Dortier - 2e édition, 

Sciences Humaines Editions 2010 
• Mémento de gestion des ressources humaines- Faycel Bencheman, Géraldine Galindo,- 

3e édition, Textenso Editions 2011 
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Ressources disponibles sur le site du CRCOM 

Les fondements du programme 

• Approche systémique et constructiviste de la communication, par Yves Winkin (colloque 
janv. 2005) - www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article154 

• Les bases de la psychologie sociale par Gustave-Nicolas Fischer (colloque janv. 2005) - 
www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article164 

• Les actes du colloque (août 2005) consacré à la GRH - 
http://eduscol.education.fr/cid46105/sommaire.html 

Pédagogie 

• Animer un jeu de rôle - www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article41 
• Exploiter un scénario www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article112 
• Animer et exploiter un reportage de terrain réalisé par les élèves - www.crcom.ac-

versailles.fr/spip.php?article43 
• Exploiter une séquence filmée - www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article42 

Ressources 

• Bibliographie du professeur en communication et RH - www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?article10 

• Vidéothèque de communication et RH sur le site du cr Com 
• Acquisition légale de supports vidéo - www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article227 
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