
Sciences de gestion - Conférence : Les principes 

Mercredi 16 mai 2012 - « La communication dans l’enseignement de SDG » 

LECTURE COMMENTÉE DU PROGRAMME DE SDG   

DIAPO 16 
3. Le programme de SDG en classe de 1ère du point de vue communicationnel 

3.1 De STG à STMG 

Il y a peu de concepts nouveaux ou différents mais bien plutôt une réorganisation didactique 
de la communication dans le programme de SDG. 

• Le programme de 1ère SDG propose une reconstruction des programmes de communication 
de STG (1ère et Tale) en appliquant les principes suivants : 

◦ La communication est au cœur de l’activité des individus ; 
◦ La régulation sociale de l’organisation en tant qu’institution permet d’explique les 
fonctionnements humains dans les organisations. 

• STG proposait une double approche de la communication : 
◦ Approche psychosociale (interactions) en distinguant l’individu (classe de 1ère) des 
groupes (classe de Tale)… alors qu’ici nous nous intéressons à la tension entre l’individu et 
le collectif pour aborder les fonctionnements humains dans les organisations. 
◦ Approches par domaines de communication (communication organisée, communication 
interne, etc.) alors qu’ici la communication sert la réponse transversale à quelques grandes 
questions organisationnelles. 

• Un document dans les repères montrera l’évolution des notions entre les programmes de STG 
et ceux de STMG pour la classe terminale. 

3.2 Lecture commentée du programme de SDG 

Le programme de SDG de 1ère est en phase avec les approches scientifiques qui viennent d’être 
abordées comme en témoignent les grands axes d’élaboration ci-dessous : 

• STMG propose des enseignements à caractère technologique permettant l’étude des 
organisations en tant que collectifs humains construits et finalisés1. Sur le plan conceptuel, 
l’organisation est appréhendée par un découpage à partir d’approches et de concepts 
originaires de différentes disciplines : sociologie (culture, pouvoir…), psychologie sociale 
(réseaux, attitudes, implication…), sciences de gestion (procédures, fonctions, processus, 
métiers, normes, contraintes…). « L’organisation est une réalité vivante que l’on saisit donc 
habituellement, essentiellement par des descriptions disciplinaires. […] Chaque approche est 
donc partielle mais porteuse de sens et d'une parcelle d'explication. La communication 
organisationnelle constitue une approche intéressante car suffisamment intégrative de ces 
disciplines ». 
• Une des questions posées dans le programme est comment faire des relations humaines des 
ressources pour les organisations ou comment transformer les relations humaines en capital 
humain pour l’organisation ? Les organisations sont des collectifs humains composés 
d’individus et de groupes qui interagissent au quotidien et qui, en communiquant, tissent des 
relations complexes. L’étude de l’organisation en tant que système relationnel est éclairée par 
la bonne compréhension des comportements individuels et des comportements de groupes. La 
relation peut être perçue comme une forme incomplète de la communication. Dans ce cas 
l’information est livrée par l’émetteur au récepteur. La communication est un dépassement de la 

                                                      
1  même si Mucchielli (Alex) définit l’organisation d’abord comme une abstraction  « …on peut y avoir vécu, en 
connaître certaines parties matérielles, en avoir une « représentation » - qui n’est d’ailleurs pas la même que 
celle d’un collègue - l’organisation appartient à l’univers des objets imaginés… ». 
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relation. L’information prend alors sens pour le récepteur. La communication révèle la prise en 
compte du récepteur par l’émetteur. 
• Afin d’améliorer leur performance, les organisations tentent d’optimiser leurs ressources par la 
gestion des compétences. Dans un environnement contraint elles doivent d’une part gérer les 
flux entrants et sortants de compétences, d’autre part valoriser en continu leur stock de 
compétences 
• Le comportement des individus a un impact majeur sur les relations interindividuelles. Le 
comportement des individus résulte à la fois de facteurs collectifs ou sociaux et de facteurs 
individuels ou psychologiques qui interagissent. Les facteurs socioculturels donnent aux 
individus des repères qui leur permettent de s'adapter socialement et qui agissent sur leur 
comportement. Les facteurs psychologiques peuvent être analysés en fonction de deux 
aspects : les variables individuelles de la personnalité et  la dimension affective de la relation 
entre individus. 
• Les comportements de groupes impactent aussi les relations au sein des organisations. Les 
groupes sont des instances sociales qui lient l’individu et d’autres personnes avec lesquelles il 
entre en interaction. Ils peuvent être considérés comme les « noyaux élémentaires » du 
fonctionnement des organisations, dans lequel s’élaborent les projets. L’étude des facteurs de 
comportement aide à la compréhension des dynamiques comportementales qui contribuent à la 
mise en mouvement des organisations. 
• Le sens : La communication est un processus interactif de construction du sens. Toute 
communication est caractérisée par son type et par plusieurs composantes qui en font un 
processus complexe. Communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message 
informatif, mais aussi à mettre en commun des significations, quel que soit le type de 
communication étudié. La construction du sens s’élabore dans l’interprétation, la sélection, voire 
la déformation du message. Le contexte est le cadre dans lequel s’élabore la construction du 
sens. Il est porteur de représentations, normes, règles, modèles, rituels, etc. Chacun y intervient 
du point de vue de son statut, de sa place, dans un type de relations donné. Le contexte influe 
sur la relation et la  construction du sens. 

Tous nos propos ont croisé les questions et les notions contenues dans le programme de 
SDG : 

Les valeurs de l’organisation, les processus, l’intelligence collective, individu/acteur, documents 
professionnels, identité, légitimité institutionnelle, performance (communicationnelle)…etc. Ces 
notions sont étudiées en tant que réponses à des questions ; elles constituent avec d’autres un socle 
communicationnel plus fait de questions et de nuances que de certitudes et de définitions figées. 

C’est par les comportements de communication, individuels et de groupe, que les hommes et les 
femmes donnent du sens aux relations qu’ils développent au sein des organisations. Confrontés à 
l’altérité, véhiculant des normes et des valeurs à partager, ils font de l’Organisation un espace social 
et culturel spécifique. 

En conclusion 

« La communication ne se réduit pas à la performance des outils, ni à l’émergence de nouveaux 
usages et marchés, elle est d’abord une réalité culturelle et sociale et concerne la manière dont les 
hommes et les sociétés (les organisations) entrent en contact les uns avec les autres »  

Communiquer est une activité de l’individu, c’est aussi une action sociale de l’acteur 

La communication doit être pour les élèves une manière de questionner le réel, de l’interpréter 
dans sa complexité et d’être sensibilisés aux équilibres si fragiles des organisations humaines. 
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