
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Juillet 2015 
Série STMG – Le projet 
http://eduscol.education.fr/ 

Re
sso

urc
es

 po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
Série STMG 

Le projet en terminale STMG 

Exemple de progression pour le projet en spécialité Mercatique 

1. Répartition des tâches par fonction : les rôles 

Cette répartition est une simple proposition sans aucune portée normative, à chaque enseignant 
de l'adapter selon sa pédagogie et ses classes 

Proposition : chaque groupe travaille comme un cabinet de consultants marketing chargé 
d’analyser la situation de gestion, de détecter les besoins et de proposer une solution globale. Les 
tâches réalisées par les élèves sont réparties par fonctions spécialisées, selon des rôles.  

Modalités : les rôles peuvent être inspirés, en Mercatique par exemple, à partir des domaines du 
plan de marchéage. Les rôles de Responsable produit, Responsable prix et Responsable 
communication semblent incontournables, mais tous les choix sont possibles selon le projet. Un 
seul élève peut assumer le produit et le prix, les autres la distribution, la fidélisation, ou un mélange 
des deux (relation clientèle),  les responsabilités du développement durable ou de la mercatique 
éthique ; on peut aussi distinguer communication de masse et communication relationnelle.  

Apprentissage : la répartition des tâches par fonction donne plus de cohérence aux différentes 
activités effectuées par chaque élève. Les élèves gagnent en autonomie quand ils ont pleinement 
conscience des buts collectifs poursuivis et de leur propre responsabilité individuelle. 

Motivation : chaque élève choisit la fonction dans laquelle il se spécialise en accord avec ses 
goûts, ses compétences ou son orientation post-Bac. Il peut montrer ce qu'il sait faire de mieux, 
gagner en confiance et mieux s'approprier le projet.   

Collectif : la répartition des tâches par fonction enrichit la coordination et les interactions dans le 
groupe. Chaque membre est clairement identifié à une fonction, il devient pour son groupe le 
référent dans ce domaine pour les recherches d'information et prises de décision. Ces dynamiques 
collectives renforcent le scénario « cabinet de consultants » et participent à créer un esprit 
d'équipe. 

Temporalité : il est intéressant de demander aux élèves de choisir la(es) fonction(s) qu'ils veulent 
assumer avant de créer les groupes. La contrainte de proposer des groupes où les fonctions sont 
déjà réparties, quitte à revoir cette répartition plus tard, permet de laisser les élèves créer les 
groupes de façon autonome, mais dans un esprit d'équipe et sans subir uniquement la loi des 
affinités. 

Inconvénients : la spécialisation dans des rôles implique que chaque élève concentre sa 
contribution pour le projet sur une partie du programme, au détriment des autres parties ; en outre, 
la spécialisation est vite répétitive, pour l'élève comme pour l'évaluateur. Il est donc important que 
l'élève approfondisse sa démarche afin de proposer suffisamment de diversité de techniques et 
méthodes pour sa propre formation et pour l'évaluation (tâches d'analyse et tâches de proposition), 
ainsi que de technologies numériques.  
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Rôle des membres du groupe dans les étapes du projet 

Étapes de 
progression du 
projet  => 

1) 
Construction 
du contexte 

2) Diagnostic et 
hypothèses  

3) Évaluation et 
confrontation 

des hypothèses 

4)  Préconisations 5) Préparation 
soutenance 

Productions  Contexte Analyse interne et 
externe 

Définition de la 
stratégie 

Plan de 
marchéage 

Mise en œuvre Contrôle des 
résultats 

Bilan final 

a) Responsable 
produit 

Travail collectif  Analyse externe : 
l’offre 

Travail collectif  Politique produit  Nouvelle offre  Contrôle des 
résultats produit 

Travail collectif  

b) Responsable 
prix 

Travail collectif  Analyse externe : 
l’environnement 

Travail collectif  Politique de prix  Nouveaux prix Contrôle des 
R.prix 

Travail collectif  

c) Responsable 
communication  

Travail collectif  Analyse externe : la 
demande 

Travail collectif  Politique de 
communication  

Nouvelle campagne 
de communication  

Contrôle des R. 
communication 

Travail collectif  

d) Responsable 
com. de masse 

Travail collectif  Analyse externe : la 
demande 

Travail collectif  Pol. de com. de 
masse 

Nouvelle. campagne 
de com. de masse 

Contrôle des 
R.com. De 
masse 

Travail collectif  

e) Responsable 
com. relationnel. 

Travail collectif  Analyse interne : plan 
de march. actuel 

Travail collectif  Pol. de com 
relationnelle 

Nouvelle. campagne 
de com. relationnelle 

Contrôle des 
R.com. Relation. 

Travail collectif  

f) Responsable 
distribution  

Travail collectif  Analyse externe : plan 
de march. actuel 

Travail collectif  Politique de 
distribution  

Nouveau réseau de 
distribution  

Contrôle des R. 
distribution 

Travail collectif  

g) Responsable 
fidélisation  

Travail collectif  Analyse externe : la 
demande 

Travail collectif  Politique de 
fidélisation  

Nouveaux outils de 
fidélisation 

Contrôle des R. 
fidélisation  

Travail collectif  

h) Responsable 
relation clientèle  

Travail collectif Analyse externe : la 
demande 

Travail collectif  Politique de 
relation clientèle 

Nouveaux outils de 
mkt relationnel 

Contrôle des R. 
rel. clientèle 

Travail collectif  

i) Responsable 
mrktg. durable 

Travail collectif Analyse externe : 
l’environnement 

Travail collectif Politique de 
dévelop. durable 

Nouvelle. démarche 
de mkt. durable 

Contrôle des R. 
mkt. durable 

Travail collectif 

j) Responsable 
mrktg. éthique 

Travail collectif Analyse externe : 
l’environnement 

Travail collectif Politique de mkt. 
éthique 

Nouvelle. démarche 
de mkt éthique 

Contrôle des R. 
mkt. éthique 

Travail collectif 
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Légende : Rôles des membres du groupe dans les étapes du projet 

• Le choix des rôles doit être adapté à la taille du groupe (3 ou 4 élèves), aux choix des élèves et 
surtout aux spécificités du contexte. Les rôles a) et b) peuvent fusionner ; on peut scinder le rôle c) 
en d) et e) ; ou fusionner les rôles f) et g) en h) ; enfin les rôles i), et j) semblent alternatifs. Cette 
liste des rôles n'a pas vocation a être exhaustive et des projets peuvent justifier des rôles 
spécifiques. 

• Le partage des tâches proposé pour l’Analyse interne et externe échappe à la logique de 
spécialisation, il est décidé par l’enseignant en fonction du contexte, de façon à équilibrer la charge 
de travail entre les membres du groupe et proposer à chaque élève d'intégrer à sa démarche une 
diversité de méthodes, techniques et technologies numériques suffisante.  

• Les productions collectives (en gris) peuvent être découpées en tâches individuelles, en accord 
avec les rôles de chaque membre du groupe. Dans ce cas elles peuvent faire l'objet d'une 
évaluation : l'enseignant s'entretient avec le groupe, fait le point sur l'avancée des travaux, évalue 
les élèves individuellement et dirige le travail du groupe. 

• Le Contexte, la  Définition de la stratégie et le Bilan Final sont des moments de réflexivité et de 
remédiation. Ils donnent les lignes directives des étapes suivantes ou récapitulent les conclusions 
des étapes précédentes afin d'assurer la cohérence du travail individuel et collectif.   

2. Progression des questions de gestion dans les étapes du projet 

La conduite du projet tout au long de l'année est une démarche pédagogique à part entière, participant 
pleinement à la progression pédagogique proposée par l'enseignant, rythmée par les questions de gestion 
du programme. Il est difficile d'imaginer un projet qui traite la totalité des questions de gestion, mais dans 
chaque groupe certaines questions seront traitées par tous les membres, d'autres seulement par un élève.  

Les questions de gestion de la spécialité Mercatique  

QG 1 Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix ? 

QG 2 La mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les 
influencer ? 

QG 3  L’entreprise vend-elle un produit ou une image ? 

QG 4  Le produit a-t-il un  prix ? 

QG 5  La grande distribution est-elle incontournable ?  

QG 6  Une entreprise doit-elle nécessairement faire de la publicité ?   

QG 7  Fidéliser ou conquérir : l’entreprise doit-elle choisir ? 

QG 8  La mercatique durable est-elle un mythe ou une réalité ? 

QG 9  La mercatique peut-elle être éthique ? 

Mais cette simultanéité du projet et du cours fait qu'à certains moments des élèves sont amenés à travailler 
sur des techniques et méthodes qui n'ont pas encore été traitées en cours. On y remédie lors des ateliers 
par spécialité réalisés pendant les séances en demi-groupe. L'enseignant brieffe, par exemple, les 
Responsables de la communication de chacun des groupes (3 à 5 élèves en tout) et leur présente une fiche 
ressources leur permettant de travailler, puis les Responsables de la distribution de chacun des groupes, les 
Responsables produit, prix, etc.   

Le tableau Progression des questions de gestion dans les étapes du projet, ci-dessous, présente les 
questions de gestion traitées à chaque production dans un calendrier et signale (*) les questions qui n'ont 
pas encore été traitées en cours (si le cours traite les questions de gestion dans l'ordre du programme). 
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Progression du traitement des questions de gestion dans les étapes du projet 

Calendrier  décembre janvier février mars avril mai 

Étapes du projet 1) Construction 
contexte 

2) Diagnostic et 
hypothèses  

3) Éval. et 
confr. hypot.  

4) Préconisations 5) Préparation 
soutenance 

Productions  Le contexte Analyse interne et 
externe 

Définition 
stratégie 

Plan de 
marchéage 

Mise en œuvre Contrôle des 
résultats 

Bilan final 

a) Responsable 
produit 

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 QG 3 QG 2 et 3 QG 2 et 3 

b) Responsable 
prix 

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 QG 4 QG 2 et 4 QG 2 et 4 

c) Responsable 
communication  

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 6 * QG 6 QG 2 et 6 QG 2 et 6 

d)  Responsable 
com. de masse 

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 6 * QG 6 QG 2 et 6 QG 2 et 6 

e)  Responsable 
com. relationnelle 

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 6 * QG 6 QG 2 et 6 QG 2 et 6 

f) Responsable 
distribution  

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 5 * QG 5 QG 2 et 5 QG 2 et 5 

g) Responsable 
fidélisation  

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 7 * QG 7 QG 2 et 7 QG 2 et 7 

h) Responsable 
relation clientèle  

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2, 5 et 7 *  QG 5 et 7 QG 2, 5 et 7 QG 2, 5 et 7 

i)  Responsable 
mrktg. durable 

QG 1 et 2 QG 1 et 2  QG 2 QG 2 et 8 * QG 8 QG 2 et 8 QG 2 et 8 

j)  Responsable 
mrktg. éthique 

QG 1 et 2 QG 1 et 2 QG 2 QG 2 et 9 * QG 9 QG 2 et 9 QG 2 et 9 

* fiches ressources nécessaires pour travailler sur des questions de gestion qui n’ont pas encore été traitées 
 

http://eduscol.education.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)      Page 5 sur 6 
Série STMG – Le projet 
http://eduscol.education.fr/ 

3. Critères d'évaluation de la réalisation du projet  
• L'évaluation de la réalisation du projet est conduite tout au long du projet, ce qui ne veut pas dire que tous les critères peuvent être évalués à chaque étape.  
• Rien n'empêche de commencer à évaluer dès l'étape de préparation, donc dès le premier trimestre, les revues de presse et les propositions de contexte.  
• Les productions collectives (en gris) peuvent faire l'objet d'une évaluation orale individuelle lors d'entretiens avec le groupe où on fait le point sur l'état 

d'avancement du projet.   
• Les étapes 2) Diagnostic et hypothèses et 4) Préconisations, pour lesquelles les élèves réalisent leur productions individuelles sont des moments clés de 

l'évaluation de la réalisation du projet. 
• Il semble inévitable de faire une dernière évaluation à la date limite fixée pour la fin de la réalisation afin de prendre en compte le travail, souvent 

conséquent, fourni au dernier moment. 
 

 
Critères d'évaluation de la réalisation du projet  

Étapes du projet  

1) 
Construction  
contexte 

2) Diagnostic 
et hypothèses 

3) Évaluation et 
confr. hypothèses 

4) 
Préconisations  

5) Préparation 
soutenance 

Mise en œuvre de la démarche de projet 

Qualité de la définition du problème ou du besoin X  X  X 

Adéquation de la démarche de réalisation du projet aux objectifs  X  X  

Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées  X  X  

Pertinence des propositions et des résultats présentés  X  X  

Implication dans le travail d'équipe X  X  X 

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l'espace de travail numérique lié au projet   X X X X 

Usage approprié des ressources mobilisées  X  X X 

Contrôle des résultats obtenus   X X X X 
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4. A chaque étape un rendu, une évaluation, une réflexivité, une remédiation 

Construction du contexte, diagnostic et hypothèses, évaluation et confrontation des hypothèses, 
préconisations et préparation de la soutenance, chacune des cinq étapes du projet est porteuse de sens et 
correspond à des moments distincts qui vont rythmer l'année scolaire. Ce n'est pas un découpage purement 
formel, elles sont indispensables pour structurer un travail de long terme comme le projet. Chaque fin 
d'étape est un moment de bilan et de critique, de réflexion et de concertation, de choix de correction et de 
réorientation. 

A chaque étape on doit donc avoir : 

• Un rendu : production collective ou individuelle, format papier ou numérique, il matérialise la 
progression du projet. 

• Une évaluation : écrite ou orale elle permet de suivre l'évolution de la qualité du travail tout au long 
de l'année. 

• Une réflexivité : entre membres du groupe et avec l'enseignant de façon à choisir les démarches 
adéquates et à formuler des propositions pertinentes.  

• Une remédiation : les élèves doivent avoir l'occasion de se reprendre et de corriger leurs erreurs et 
manques. Il faut donc deux évaluations pour chaque étape, et notamment pour le travail individuel.  
On peut penser à des évaluations en milieu et fin d'étape, ou à une évaluation en fin d'étape et 
l'autre lors du rendu final. 

5. Fiche de travail : définition de la stratégie 

La production Définition de la stratégie correspond à l'étape Évaluation et confrontation des hypothèses. Elle 
vient donc faire le lien entre le travail de diagnostic des analyses interne et externe et le travail de 
préconisation du plan de marchéage et de sa mise en œuvre.  

Pour aider les élèves à développer cette réflexion stratégique, il leur est demandé, lors d'une séance en 
demi-groupe, d'inscrire les conclusions de leurs analyses individuelles dans les cases prévues à cet effet. Ils 
seront alors invités à redéfinir précisément le besoin de leur entreprise, ainsi que la nouvelle stratégie 
proposée. 

Analyse interne 
- 
- 

Analyse de l'environnement 
- 
- 

Nouvelle stratégie 
Besoin 

Objectifs 

Cibles  

Positionnement  

Analyse de l'offre 
- 
- 
- 

Analyse de la demande 
- 
- 
- 
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