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e Le temps 5 de l’AP : les ateliers « regards croisés » 

Atelier sciences de gestion/management/français 
1. Travail sur le traitement d’une question de gestion du programme de sciences de 

gestion : comparaison des réponses apportées par différentes organisations 

Cet atelier peut être l’occasion de revenir sur une des questions de gestion du programme de 
sciences de gestion et d’observer les réponses apportées par différentes organisations. 

L’étude en classe de la question de gestion « Comment le partage de l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une  intelligence collective? » par exemple, peut être prolongée en accompagnement 
personnalisé en respectant plusieurs étapes : 

• Une recherche documentaire individuelle permettant de constituer un corpus de différentes 
sources sur une organisation choisie par l’élève et apportant une réponse à la question de 
gestion. 

• Une synthèse individuelle de l’analyse des sources retenues (en prenant soin de préciser la 
forme souhaitée, tableau ou texte). 

• Une mise en commun des réponses individuelles aboutissant à un nouveau questionnement : 
les organisations apportent-elles une  réponse identique  à une même question de gestion ?  

• Les modalités de cette mise en commun (tableau, ENT, autres outils collaboratifs…) peuvent 
elles-mêmes faire l’objet d’un débat entre élèves et illustrer par là même les conditions de 
l’émergence d’une intelligence collective. 

Cette activité permet de revenir sur une question de gestion (pédagogie en spirale) mais aussi sur le 
relativisme induit par le programme de sciences de gestion. Elle mobilise, ensuite, les capacités et 
savoirs développés dans cette matière mais aussi en management et en français. Enfin, elle prépare 
indirectement l’épreuve orale de l’étude de gestion en prolongeant le questionnement initial, en 
exigeant la prise de parole et l’argumentation de chacun. 

2. Travail sur la vision globale et le sens des questions de gestion du programme de SDG 
(et de management) : reconstitution de l’unité de l’organisation avec toutes les entrées  
(travail de groupe)  

Cet atelier peut être l’occasion d’inverser l’approche et d’étudier non pas une question de gestion au 
travers de plusieurs organisations mais d’observer une organisation puis remarquer que cette 
organisation se pose naturellement les questions de gestion abordées tout au long de l’année. 
L’activité pourra alors prendre la forme suivante : 

• Mise à disposition d’un corpus présentant différents aspects d’une organisation marchande ou 
non. 

• Le choix d’une organisation de grande taille, confrontée à un environnement turbulent, Apple 
par exemple, semble pertinent afin de balayer l’ensemble des questions posées dans le 
référentiel de sciences de gestion. 

• Analyse individuelle du corpus fourni. Chaque élève peut par exemple se pencher plus 
particulièrement sur une question de gestion préalablement définie (ou sur un des cinq 
thèmes, si le groupe est restreint).
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Dans le cas d’Apple, on remarquera, par exemple,  pour les thèmes étudiés suivants : 
De l’individu à l’acteur : le salarié d’Apple apparait tantôt comme une charge (choix de la 
délocalisation afin de rechercher un coût de travail inférieur) tantôt comme une ressource 
(importance de l’innovation)… 
Information et intelligence collective : la taille de l’entreprise (et son implantation) nécessitent 
une nouvelle forme de collaboration. L’entreprise elle-même fournit les outils d’une nouvelle 
forme d’intelligence collective… 
Gestion et création de valeur : la valeur perçue de l’iphone diffère selon les consommateurs, 
comment Apple crée-t-il de la valeur ?… 
Evaluation et performance : la performance économique implique-t-elle la performance 
sociale ? Que dire des choix d’externalisation ? 
Temps et risque : Apple veille mais n’est pas à l’abri d’une technologie de rupture à l’avenir et 
d’un risque se muant en menace et non en opportunité… 

• Une mise en commun (tableau, ENT, autres outils collaboratifs…) pouvant prendre la forme 
d’un schéma (comportant au centre l’organisation étudiée, autour l’ensemble des questions ou 
des thèmes abordés)  et permettant d’aboutir à la conclusion que l’organisation répond à 
chacune des questions (ou à chacun des thèmes) pour assurer son développement et 
répondre à ses objectifs. 

• Ce schéma se prête aussi assez bien à la synthèse des liens entre questions de gestion. Il 
peut enfin mettre en valeur les transversalités avec l’enseignement de management ou 
d’économie et de droit. 

Concernant Apple, on peut remarquer, par exemple, que le choix d’un travail collaboratif à distance et 
de la dématérialisation de l’information peut représenter un risque. On peut aussi noter le risque 
juridique (et donc souligner le lien avec le programme de première en droit) en notant qu’un litige avec 
un concurrent, Samsung, peut nécessiter le recours à un juge, la production de preuves… 

Ce type d’activité a donc le mérite de mettre en cohérence les questions de gestion du programme de 
sciences de gestion en cassant la « linéarité » de la progression, l’empilement des thèmes. 

Les questions de gestion et leur complémentarité permettent alors de construire une analyse du 
fonctionnement de l’entreprise, de construire une grille de lecture d’Apple. Le « Cas Apple », 
www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article556 permet d’illustrer cette proposition d’activité : 

• Le corpus fourni permet à l’élève de dégager les idées suivantes : 

Titre Idées essentielles 

1 Big Apple, le monstre du business Ventes +111%, Bénéfice +118 %  
Innovation design / commerciale (« L'Appstore et 
l'iTunes sont comme des centres commerciaux 
numériques ! »). 

2 Les chiffres clés d’Apple CA,  Bénéfice, Capitaux propres (2008 à  2011). 

3 Présentation de la société Apple Historique et activité. 
Apple société la plus admirée au monde. 

4 Interview de Tim Cook, PDG d’Apple Apple est unique, sa culture est unique 
Distribution de dividendes afin de stabiliser son 
actionnariat. 

5 Evolution du cours de l’action Les  nouveaux produits permettent la croissance et 
dopent le cours de l’action en bourse. 

6 Les ventes d’Apple (par produit) Courbe des ventes par produit : iphones et ipads 
prennent le relai des ipods et des macs. 

7 Tim Cook, patron américain le mieux 
payé 

Rémunération, composantes. 
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Titre Idées essentielles 

8 « Apple inside »  Les conditions de travail chez Apple : bien différentes  
de l’image donnée. 
Une culture du secret et de la peur : «Je savais que 
mon travail serait lié à l'iPod, mais pas ce qu'était 
mon rôle exact ». 
Cloisonnement et maitrise de la communication. 

9 Offre d’emploi Compétences recherchées. 
Arguments développés. 
Rejoindre une communauté, une « tribu». 

10 Suicides à la chaine chez le géant 
Foxconn 

Conditions de travail chez les sous-traitants : 11 
suicides, véritable caserne, 300 000 ouvriers 
travaillant 6 * 12 heures par semaines pour 156 
euros. 

11 Extrait du rapport « la face cachée 
d’Apple » 

Des fournisseurs d’Apple à l’origine de graves 
pollutions provoquant ainsi des maladies. 
Apple profite du fait que le coût juridique d’une 
violation des lois environnementales est très bas en 
Chine. 

12 Chine : 137 ouvriers empoisonnés 137 travailleurs d'une usine chinoise fabriquant des 
écrans tactiles pour les iPhones ont été empoisonnés 
par un produit chimique toxique en 2009. 

13 Apple ouvre des discussions avec 
des défenseurs de l’environnement 

Apple demande à ses fournisseurs d'avoir des 
conditions de travail sûres, de traiter les ouvriers avec 
dignité et respect et d'utiliser des procédés de 
fabrication écologiquement responsables, après être 
entré en discussion avec des ONG. 

14 Apple présente un nouvel iPad Les innovations permettent de conserver une avance 
sur les concurrents. 
Pour se démarquer, certains tentent l'innovation 
matérielle, à l'image de Samsung et Asus. 

15 Interview du responsable des tests… Comparaison de l’iphone et des concurrents : l’iphone 
reste la référence. 

Puis l’élève tente de mettre en relation les réponses présentes dans les documents fournis avec les 
thèmes étudiés au cours de l’année ; le professeur met en commun sous la forme d’un schéma et 
aboutit à la conclusion qu’Apple tente de répondre à chacune des questions (ou à chacun des 
thèmes) pour assurer son développement et répondre à ses objectifs. 
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Titre 
De 

l’individu 
à 

l’acteur  

Information 
et 

intelligence 
collective  

Gestion 
et 

création 
de 

valeur  

Evaluation et 
performance  

Temps 
et 

risque  

1 Big Apple   * *  

2 Les chiffres clés d’Apple    *  

3 Présentation d’Apple   *   

4 Interview du  PDG d’Apple *  * *  

5 Evolution du cours de 
l’action 

  * *  

6 Les ventes d’Apple     * * 

7 T. Cook, patron le mieux 
payé 

*     

8 « Apple inside »  * (*)    

9 Offre d’emploi *     

10 Suicides chez le géant 
Foxconn 

*    * 

11  « la face cachée d’Apple »    * * 

12 137 ouvriers empoisonnés    * * 

13 Apple ouvre des 
discussions  

*    * 

14 Apple présente un nouvel 
iPad 

    * 

15 Tests sur les smartphones   * *  

L’organisation apparait au centre de thèmes transversaux  

 

Dans le cas présent, Apple répond simultanément et indifféremment (plus question de linéarité ou de 
cloisonnement du traitement de l’information ou des décisions) à de nombreuses questions de 
gestion. 
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Comment devient‐on acteur ? 
Eléments de réponse d’Apple : Doc 4, 8… 
L’activité  humaine,  charge  ou  ressource  ? 
Doc 10, 13

La prise en compte du temps modifie‐t‐elle la 
décision ? Doc 6 
La recherche de l’amélioration…? 
Doc 12, 13, 10…. 

Comment le partage de 
l’information…? 
Doc 8  (contrexemple ?) 

Qu’est‐ce qu’une organisation…? 
Doc 3, 4, 5, 11… 
Les décisions de gestion…? 
Doc 15, 12… 

Comment  la  gestion  d’une 
organisation…? 
Doc 3, 5, 15 

Il peut sembler intéressant de poursuivre l’analyse et de montrer en quoi Apple va par la même 
occasion répondre à certaines des questions de management abordées dans les 4 thèmes du 
programme de première. L’élève tente alors de mettre en relation les réponses présentes dans les 
documents fournis avec les thèmes étudiés au cours de l’année :  
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Apple aborde bien certaines questions du programme de management : 

Titre Le rôle du 
management  

Les critères de 
différenciation  

Objectifs et 
contrôle 

stratégique  
T.4 

1 Big Apple *    

2 Les chiffres clés d’Apple *    

3 Présentation d’Apple *    

4 Interview du  PDG    *  

5 Cours de l’action  *   

6 Les ventes d’Apple   *   

7 T. Cook   *  

8 « Apple inside »      

9 Offre d’emploi     

10 Suicides chez Foxconn     

11  « face cachée d’Apple »     

12 137 ouvriers empoisonnés     

13 Apple ouvre des discussions  *    

14 Apple présente un nouvel iPad   *  

15 Tests sur les smartphones     

Qu’est-ce qu’une 
organisation ?  
Doc 1, 2, 3 et 13. 

La finalité de l’entreprise… ? 
Doc 5 et 6. Sur quoi portent les 

décisions…? Doc 4, 7, 14. 
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Il est bien sûr possible d’enrichir le corpus initial (en y intégrant plus de ressources nécessitant le 
recours aux outils de gestion, par exemple, et ne se limitant pas aux calculs de variation et de taux de 
rentabilité demandés dans le document 2). 

Le professeur peut aussi utilement se référer aux ouvrages ou articles suivants, qui traitent 
directement du cas Apple (ou peuvent sinon éclairer un aspect du fonctionnement de la grande 
entreprise, du type d’Apple) : 

Un incontournable tout d’abord : « Théorie des organisations », Jacques ROJOT, Editions Eska qui 
aborde indirectement l’ensemble des questions de gestion du programme de sciences de gestion. 

Concernant les thèmes et les questions de gestion : 

De l’individu à l’acteur

« Compétence et organisation qualifiante », Jean-François AMADIEU et  Loïc CADIN, Economica : 
Apple organisation apprenante, organisation capable de modifier les valeurs qui guident ses stratégies 
d'action et ne se limite à l’apprentissage en simple ou double boucle (C. Argyris), mobilisera ses 
salariés pour qu’ils deviennent acteurs, apprenant à apprendre à partir de leur(s) expérience(s) et 
développant des compétences, devenant ressources plutôt que charges. 

Information et intelligence collective  

« Créer de la valeur par le crowdsourcing : la dyade Innovation-Authenticité », Jean-Fabrice 
LEBRATY, Katia LOBRE, SIM,  Vol. 15, No 3 (2010) : L’article s’intéresse à Nokia et Dell mais peut 
être évoqué  pour le cas d’Apple. « IdeaStorm vise à l’externalisation d’une partie des activités de 
R&D de Dell. Pour ce faire Dell indique vouloir profiter de ses millions de clients répartis dans plus de 
100 pays. Le principe paraît simple : une fois enregistré, un individu propose une idée afin d’améliorer 
le fonctionnement d’un produit ou d’un service de Dell. Cette idée est ensuite affichée sur le site et 
deux boutons permettent aux internautes soit de la promouvoir soit de l’éliminer». Un exemple 
d’intelligence collective ! 

Gestion et création de valeur 

A nouveau : « Créer de la valeur par le crowdsourcing : la dyade Innovation-Authenticité », Jean-
Fabrice LEBRATY, Katia LOBRE, SIM,  Vol. 15, No 3 (2010) : Comment Apple externalise une partie 
de la création de valeur en mobilisant ses clients et utilisateurs (qui peuvent créer des applications, 
apporter des commentaires ou des avis). 

« La fabrique de l'innovation, Gilles GAREL et Elmar MOCK, Dunod » : L’innovation de rupture est 
rare. Apple, Swatch deux illustrations de création de valeur par l’innovation.  

«You can’t innovate like Apple», Alain BREILLATT, The pragmatic marketer.  « Les concepteurs 
conçoivent 10 nouveaux concepts qui ne donneront lieu qu’à 3 prototypes pour finalement 1 produit 
lancé sur le marché ». Le processus de développement chez Apple. 

Evaluation et performance 

« Cas Apple ». Ressource qui n’est pas un article ou un ouvrage mais un cas permettant, si cela n’a 
pas été fait en classe, d’illustrer les questions de gestion de ce thème. 

Temps et risque 

« La Négociation », Jacques ROJOT, Vuibert : Face aux risques, les barrières à l’entrée mercatiques, 
juridiques ne suffisent plus. Comment Apple va être amené à négocier. Et comment s’y prendre 
alors ? 
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« Rupture et perturbation : les deux formes de l’innovation stratégique », Laurence LEHMANN-
ORTEGA, Jean-Marc SCHOETTL, AIMS, Vol. 37.  L’innovation incrémentale  de Samsung, risque 
pour Apple tout de même, est symptomatique de l’hyper concurrence du secteur. P.34 : « si 
l’innovation stratégique devient une nécessité dans les entreprises qui souhaitent réaliser une 
croissance soutenue, celle-ci ne pourra être atteinte sur le long terme que par une innovation 
stratégique continue (Markides, 1997). Ceci suppose d’instaurer un nouvel état d’esprit dans 
l’entreprise afin de créer une remise en cause permanente.». Apple confronté, avec le temps, aux 
menaces, est condamné à l’innovation stratégique en mobilisant les acteurs : la boucle est bouclée ! 

Cette bibliographie n’est, bien évidemment, pas exhaustive. Chaque enseignant (ou équipe) pourra 
aisément l’amender. 

3. Travail sur les liens entre les questions de gestion en utilisant une « méthode » de 
composition en français 

Exemple en français :  

• L’élève doit composer le commentaire littéraire d’un texte, dont il a préalablement extrait un 
certain nombre de remarques de forme : figures de style, longueur des phrases, etc.  

• Il dispose d’une aide, 3 parties de commentaires données par l’enseignant qui guident sa 
lecture et qui ont été expliquées.  

• L’élève doit maintenant « classer » ses remarques dans les parties, en réfléchissant au 
moment le plus pertinent pour utiliser ces exemples dans le cadre de la composition de son 
développement (une même remarque, prise sous un angle différent, peut figurer dans 
plusieurs parties). Il peut, pour ce faire, utiliser un tableau, exemple : 

Citation Observation Explication Analyse Choix de la 
partie du 

commentaire 

« Le poète 
est 
semblable au 
prince des 
nuées1 » 
(v.13) 

comparaison 

périphrase 

La description 
préalable de 
l’albatros est en fait 
une image du poète. 
La périphrase 
poétique (« nuées ») 
suppose une image 
positive.   

Baudelaire crée un effet 
d’attente dans les 1ères 

strophes, qui renforcent 
l’empathie du lecteur pour 
ce « prince » déchu qu’est 
l’albatros. Quand l’image 
du poète apparaît 
finalement, la même 
empathie est acquise 
d’emblée.  

1) Le poète-
oiseau 

2) La place du 
poète dans la 
société 

Id. Id. Id. Id. Id. 

Exemple en sciences de gestion : 

Il s’agit d’accompagner les élèves dans la prise de conscience des liens entre les questions de 
gestion de leur programme, des croisements entre eux et des compétences transversales qu’ils 
supposent. Pour ce faire, on peut se rapporter aux grands jalons du programme, qui peuvent être 
présentées sous forme de parties (non chronologiques) : 

1. De l’individu à l’acteur 
2. Information et intelligence collective 
3. Gestion et création de valeur 

                                                      
1 Baudelaire, Les Fleurs du mal, « l’Albatros » 
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4. Evaluation et performance 
5. Temps et risque 

Ils réfléchissent donc à la « composition » de leur programme. Il faut d’abord penser, avec l’aide du 
professeur, au sens de ces différents intitulés : réflexion collective en classe / personnelle. Une fois 
cette réflexion menée, il s’agit de placer chaque nouvelle notion / nouveau chapitre de cours ou 
chaque nouvel exercice dans une des parties (notions également de management / économie, etc.). 
Comme pour le commentaire, une notion peut-être placée dans plusieurs parties en même temps.  

Le travail peut être présenté sous forme de tableau à remplir ensemble : 

Point du cours Explication et 
contenu 

Analyse Choix des 
« parties » 

La finalité de l’entreprise  se 
limite-t-elle à la réalisation 
d’un profit ? 
 

 Une bonne gestion permet la 
création de valeur ; mais s’y 
limite-t-elle ?  
Quels sont les autres éléments 
à prendre en compte ? 
Comment évaluer une bonne 
gestion / organisation ?  

3) Gestion et 
création de valeur 
4) Evaluation et 
performance 

Id. Id. Id. Id. 
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