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Le projet en terminale STMG 

Exemple de progression pour le projet en spécialité Systèmes 
d’information de gestion 

1. La nature du travail demandé : rappel des textes 

La partie pratique prend appui sur un projet mené par le candidat au cours de l'année de terminale. 

« 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. 

Les missions nécessaires à la réalisation du projet sont menées dans le cadre de travaux en 
équipe (petit groupe d'élèves). Elles impliquent la mobilisation de technologies numériques. 

Le projet suscite la mise en œuvre d'activités cohérentes et complémentaires se traduisant par des 
productions répondant à l'objectif visé. Le choix du projet est effectué avec le conseil et sous 
l'autorité du professeur de spécialité. Dans tous les cas, la contribution personnelle du candidat 
doit pouvoir être nettement distinguée. » 

2. le socle du projet 

Le contexte en rapport avec la spécialité SIG peut prendre appui sur: 

• Une entreprise existante que les élèves vont démarcher 
• Une entreprise existante dont les élèves vont s'inspirer à partir d'informations obtenues par 

recherche principalement sur internet 
• Une entreprise fictive 

3. La mise en œuvre du projet dans le cadre d’une progression pédagogique 
annuelle. 

La progression peut comprendre 5 temps forts. 

• Temps 1 : préparation au projet, revues de presse, recherche d'une organisation support et 
déplacement dans l'organisation pour l'interview 

• Temps 2 : retranscription de l'interview réalisée - Modélisation du processus étudié 
• Temps 3 : création d'une base de données attachée au processus étudié - Réponse à un 

besoin d'informations à l'aide de requêtes  
• Temps 4 : réalisation d'une demande d'évolution de l'organisation 
• Temps 5 : préparation de la soutenance 
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PERIODE 1 - 7 semaines 
PROGRESSION PEDAGOGIQUE  PROJET 

T1 Q1 
Pourquoi la qualité du 
SI est-elle un enjeu 
pour l’organisation ? 

Qualité des données et de 
l’information 
Processus de gestion, 
activités, acteurs 

Revue de presse sur les différents 
fonctionnements des entreprises (sous-
traitance, Datacenter, Cloud, interne, 
infogérance) 

Constitution des groupes projet  
présentation du projet en STMG SIG 

T4 Q1 
Comment la fonction 
SI accompagne-t-elle 
les choix de 
l’organisation ? 

Système d’information: ses 
métiers et la gestion des 
compétences 
Veille technologique 
Externalisation 
Budget 
Tableau de bord opérationnel, 
indicateurs, critères 

Recherche d'organisations par les élèves 
dans leur réseau 

Prise de contact Enseignant-parents en 
vue de la proposition d’organisations 
supports du projet. 

T4 Q2  
En quoi un projet de SI 
est-il une réponse au 
besoin d’évolution de 
l’organisation ? 
 

Projet de système 
d’information 
Coûts, qualité, délai 
Planification 
Recette 
Synchronisation, coopération 

Choix d'une organisation dans chaque 
groupe 

Mise au point de l'intervention auprès des 
entreprises : réflexion infos sur processus 
choisis - Préparation questionnaires - 
Consignes  

 
PERIODE 2 - 6 semaines 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE  PROJET 
T1 Q1 
Pourquoi la qualité du SI 
est-elle un enjeu pour 
l’organisation ? 

Modélisation d’un processus  
/ diagramme de flux MER 
Applications et progiciel de 
gestion intégré 
 

Interview en entreprise réalisées pendant 
les vacances ou au plus tard 2 semaines 
après la rentrée. 
les élèves ont réalisé pendant les vacances 
l'interview ou doivent la réaliser cette 
semaine et la retranscrire. 

T1 Q2 
Les évolutions 
technologiques sont-
elles exemptes de 
risques pour 
l’organisation ? 

Information et innovation 
technologique : 
Identité numérique et image 
numérique sur les réseaux : 
TIC et responsabilités 
sociales et 
environnementales des 
organisations.  

Début dossier 1 
Retranscription de l'interview : fiche 
entreprise et fiche interview processus. 

Reprise du processus et modélisation en 
diagramme de flux chacun de leur côté puis 
en groupe pour débattre de leur modèle.  

T2 Q2  
Comment peut-on 
produire de l’information 
à partir de données 
contenues dans une 
base ?  

Produire de l’information à 
partir de données contenues 
dans une base - modèle 
relationnel, requêtes SQL 

Modélisation du processus en MER - Même 
démarche que pour le diagramme de flux -   
Fin dossier 1. 
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PERIODE 3 - 6 semaines 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE  PROJET 
T2 Q2 
Comment peut-on 
produire de l’information 
à partir de données 
contenues dans une 
base ?  

Produire de l’information à 
partir de données contenues 
dans une base - Modèle 
relationnel, requêtes SQL 

Début dossier 2 : A partir des 
informations collectées sur le processus 
(ex : copie d'écran), les élèves doivent 
classer les infos. Introduction au   
modèle relationnel. 

T1 Q1 
Pourquoi la qualité du SI 
est-elle un enjeu pour 
l’organisation ? 

Système informatique : 
matériel, logiciel, infrastructure 
de communication 
Principaux protocoles, leur rôle 
et leur interdépendance 
Adressage 
Architecture, sécurité, … 
 

 

T3 Q1 
Comment les 
technologies répondent 
elles aux besoins de 
collaboration ? 

Les différents composants 
d'un réseau, 
Principaux protocoles, leur rôle 
et leur interdépendance 
Adressage 
Architecture, sécurité,… 

Les élèves construisent le modèle 
relationnel. 
Questions relatives au modèle 
relationnel  

T1 Q2 
Les évolutions 
technologiques sont-
elles exemptes de 
risques pour 
l’organisation ? 

Risques informatiques 
Protection des données 
 

Création BDD - Chacun devra répondre 
à un besoin à l'aide d'une requête 

Fin dossier 2 

T3 Q2 
En quoi les systèmes 
d’information 
transforment-ils les 
échanges entre les 
acteurs des 
organisations ? 

Sécurité des échanges,  
Réseaux sociaux, espaces 
collaboratifs 
 

T2 Q3 
La numérisation suffit-
elle à valoriser 
l’information ? 

 Début dossier 3 : Recherche d'un 
besoin 
Les élèves doivent réfléchir à la mise en 
place d'une petite application soit en 
relation avec les processus soit plus 
largement avec l'entreprise en général. 
Rédaction du cCahier des charges du 
besoin 
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PERIODE 4 - 6 semaines 
PROGRESSION PEDAGOGIQUE  PROJET 

T2 Q1  
Comment peut-on 
produire de l’information 
à partir de données 
contenues dans une 
base ? 

Objets d’un traitement 
informatique 
Logique d’un traitement 
informatique 
Langage, programme, tests 
Simulation à l’aide de 
scénarios 

Proposition de solution 
Tableau des tâches 
Diagramme de Gant 
Réalisation individuelle 
Mise en place d'un jeu d'essai 
Tests 
Elaboration du dossier final  

Fin  dossier 3 

Préparation support soutenance 

Entrainement à l'oral 
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