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Série STMG 

L’usage du numérique dans la série STMG 

Travail à partir d’un espace numérique de travail 

EN QUOI LES TECHNOLOGIES TRANSFORMENT-ELLES L’INFORMATION EN RESSOURCE ?  

Notions mobilisées  Donnée, information et connaissance 
 Rôles, accessibilité et valeur de l’information 
 Information et communication interne et externe 
 Système d’information (SI) dans l’organisation : acteurs et 

rôles.  

Capacités mises en œuvre  Repérer l’origine d’une information et les étapes de sa 
transformation (de la donnée à l’information, de l’information à 
la connaissance et à sa transmission) ;  

 Mesurer le rapport information / communication dans le 
contenu d’un message. 

 

1. Support n°1 

Vous intégrez un des clubs professionnels de football les plus prestigieux de France : l’ASSE.  

 

 
 

Votre mission : montrer que les technologies utilisées par l’ASSE lors des entrainements permettent 
de transformer l’information en ressource.

éduSCOL
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2. Présentation de l’organisation 

L'Association sportive de Saint-Étienne, couramment appelée ASSE, AS Saint-Étienne ou encore 
Sainté, est un club de football français fondé en 1919 par le Groupe Casino et basé à Saint-Étienne 

(Loire). Dix titres de champion de France, six Coupes de France, 
cinq Trophées des champions et une participation à une finale de 
Coupe des clubs champions européens composent le palmarès 
d'un des clubs les plus titrés et les plus populaires du football 
français. 

Club professionnel depuis 1933, l'ASSE est propriétaire de son 
siège social mais loue le stade Geoffroy Guichard. Par contre, 
depuis juin 2012, l’ASSE a racheté son centre d’entraînement à 
Saint-Étienne Métropole pour 6,2 millions.  

Depuis 2011 le club est co-présidé par Roland Romeyer et Bernard 
Caïazzo, qui sont les deux actionnaires principaux du club. L'équipe première, entraînée par 
Christophe Galtier depuis le 15 décembre 2009, évolue en première division. 

Source : d’après Wikipédia 

1. Organigramme du Club 

 

2. Informations juridiques et financières 

 

Remarque : En droit français, une société anonyme sportive professionnelle (SASP) est une structure 
très proche d'une société anonyme classique mais destinée à la gestion d'un club sportif. 
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      Source : société.com 

 Roland ROMEYER 

Déclaration de Roland ROMEYER évoquant le passage du club devant la 
DNCG (direction nationale du contrôle de gestion). 

Un passage que le club a abordé sereinement : « cela n’a rien à voir avec les 
premières auditions, lorsque j’ai repris le club. À l’époque, le déficit était 
important. Les membres de la DNCG ont pu constater que nous avions fait de 
gros efforts, que financièrement nous avions refait surface.  

Dès lors, les relations sont tout autres. Un climat de confiance s’est installé. »  

Source : http://www.leprogres.fr  

 

 

1ère MI-TEMPS 

• Analysez la SASP ASSE Loire en fonction des caractéristiques suivantes : statut juridique, 
nature de l'activité, ressources, répartition du pouvoir et finalités. 

• Expliquez les notions de chiffre d'affaires et de résultat net. 
• Complétez le tableau des « chiffres clés » en calculant les éléments manquants. 
• Vérifiez les propos tenus par M. Romeyer. Sont-ils conformes à la réalité ? 
• Un club professionnel de football est-il une entreprise ? Justifiez votre réponse. 
• Recherchez sur le site société.com ou bilansgratuits.fr les principales informations financières 

disponibles sur l’organisation SASP ASSE Loire (siège social). 

3. Gestion de la préparation physique des joueurs de l’ASSE 

Les GPS ont la Cotte ! 

Dans La Voix du Nord, on apprend que Laurent Blanc va, pour préparer l'Euro 2012, équiper les 
Bleus de GPS. Le jeune chef d'entreprise qui distribue cette technologie en France vante ces mérites. 
"Ça ressemble à un téléphone portable que l'on pose entre les omoplates à l'aide d'une brassière. La 
puce que l'on trouve dans les unités est la même que celle utilisée par l'armée américaine pour 
téléguider ses missiles. Un GPS de voiture a une marge d'erreur d'une centaine de mètres. Là, elle 
est de 10 cm. On mesure ce que chaque action va coûter physiquement au joueur et l'accélération. 
On dit qu'Usain Bolt est l'homme le plus rapide de l'histoire. C'est faux. Carl Lewis avait une vitesse 
maximale de 57 km/h. Bolt est à 55 km/h. Le Jamaïcain fait la différence sur l'accélération et sa 
capacité à maintenir l'effort.  Si on sait qu'un joueur peut faire 40 accélérations intenses, mais que lors 
d'une séance, l'intensité faiblit au bout de 15, l'entraîneur peut choisir de le faire souffler, jugeant qu'il 
a atteint son quota de sollicitations." 

Pensez à mobiliser 
votre cours 
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Thierry Cotte, préparateur physique de l'ASSE, 
nous confirme que les joueurs ont été équipés 
lors d'une séance de ces GPS. "A l'ASSE nous 
avons intégré cette technologie dans nos séances 
d’entrainement, ça fait partie intégrante de notre 
préparation depuis un bon moment." 

Source : d'après http://www.poteaux-carres.com mars 2012 

Thierry Cotte vous communique à titre 
exceptionnel les résultats de la séance 

d'entrainement de Paul Baysse du 10 septembre 2013. Il compte sur vous pour les exploiter au mieux. 

 
Nom : BAYSSE 
Prénom : Paul 
Naissance : 
18/05/1988 
Poste : défenseur 
Particularité : il revient 
d'une blessure de 
longue durée 

 

 

Extrait du contrat de 
Paul BAYSSE 

    

article 18 - Les données GPS issues des séances d'entrainement constituent 
une information interne que chaque joueur s'engage à ne pas diffuser. Les 
données sont la propriété exclusive de l'ASSE. Tout manquement sera 
sanctionné financièrement et sportivement. 

 

 

2ème MI-TEMPS 

• Résumez le principe de cette technologie. 
• Quel est l'intérêt pour le préparateur physique de l'ASSE d'utiliser cette technologie pendant 

l'entraînement ? 
• Portez un jugement sur l'état de forme actuel du joueur : (case à cocher) 

   
   

   

• Rédigez un bref commentaire expliquant votre jugement à Thierry Cotte.  
• Au final, conseillez-vous à l'entraineur de l'ASSE de titulariser Paul Baysse pour le prochain 

match ? Justifiez votre choix sportif. 

 

 

Données GPS entrainement du 10 septembre 2013 

Heure début : 
10:05:39 
Heure fin : 
10:47:35 

Distance 
parcourue 
en mètres 

Vitesse 
max. 
Km/h 

Vitesse 
moyenne 

Fréquence 
cardiaque 

max. 

Fréquence 
cardiaque 
moyenne 

Total  4 254 31.3 6 202 166 

Pour rappel : données GPS entrainement du 10 septembre 2012 

Heure début : 
09:12:24 
Heure fin : 
09:54:47 

Distance 
parcourue 
en mètres 

Vitesse 
max. 
Km/h 

Vitesse 
moyenne 

Fréquence 
cardiaque 

max. 

Fréquence 
cardiaque 
moyenne 

Total  4 321 35 6.2 186 151 
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Repérer l’origine d’une information et les étapes de sa 
transformation (de la donnée à l’information, de l’information à la 
connaissance et à sa transmission). 

 • Repérez dans le travail que vous avez effectué, ce qui 
constitue des données, des informations et des 
connaissances.  

• Au final, qui doit avoir accès à ces informations ? Identifiez 
également le pôle concerné (voir organigramme). 

• Les résultats de la séance d'entraînement seront-ils 
communiqués sur le site internet de l'ASSE ? Pour quelle 
raison ? En est-il de même des horaires d'entraînement ? 

• Paul Baysse peut-il diffuser les résultats de sa séance 
d'entrainement sur les réseaux sociaux (compte facebook, 
twitter..). Pour quelle raison ?  

• Est-il préférable de conserver les résultats à la fin de la 
séance d'entraînement ou de les supprimer définitivement 
?  

 

 

La révolution dans la technologie sportive est ici 

Quelles mesures peut-on faire ? 
• GPS enregistre la position de l’athlète et sa vitesse 

instantanée 
• 3 magnétomètres enregistrant la position du corps et les 

forces musculaires 
• Détection automatique de la fréquence cardiaque  
• Capteurs d’accélérations dans 3 axes donne des 

informations sur l’analyse de la force au niveau des jambes et des 
hanches. 

• Données en direct 
• Vue des déplacements avec Google earth 

Source : http://www.cress-sport.com 

 

 

Tarifs sur demande 

http://eduscol.education.fr/
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PROLONGATION 

• Avec ce dispositif, l'information fournie à Thierry Cotte est-elle (chaque réponse devra être 
justifiée) : 

o fiable ?  
o utile ?  
o récente ?  

• Les clubs sportifs dans lesquels vous évoluez utilisent-ils cette technologie ? Pourquoi ? 
• Lors des périodes de transfert (achat et vente de joueurs), pourquoi ces informations peuvent-

elles faciliter la vente d'un joueur de l'ASSE ? 

 

http://eduscol.education.fr/
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4. Vue du système d’information DURANT une séance d'entrainement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GPS 

  
Thierry COTTE - Préparateur physique ASSE - 

 

 
Paul BAYSSE  

Données 

Informations 

Données 

 
Logiciel 

Informations créées 

Expérience 
(Connaissance des joueurs, 
anticipation des blessures…) 

Objectifs sportifs 

 
Prise  

 
de  
 

décisions 

 
 

Info 
transmise 
en direct 
au joueur 
concerné 

Support vidéo : 

 

Communication 
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5. Vue du système d’information  APRES une séance d'entrainement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GPS 

  
Thierry COTTE - Préparateur physique ASSE - 

 

Données 

Informations 

 
Logiciel 

Connaissances 

  
Christophe GALTIER - Entraineur ASSE  

Communication 

Choix des joueurs 
titulaires pour le 
prochain match 

Construction d'une INTELLIGENCE collective (Gestion de l'effectif, anticipation des blessures, recrutements…) 

Données 

Informations 

Connaissances 
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TIRS AU BUT 

 

• Remettez dans un ordre logique les phrases ci-dessous : 

 

N° Phrases 

 Mais cela n'est pas suffisant : le préparateur physique de l'ASSE a l'habitude de gérer le retour 
de blessure des joueurs, il sait que les premiers entrainements doivent être très "doux".  

 Sa tâche est facilitée car le logiciel transforme ces données en graphiques très faciles à 
interpréter. 

 Il n'hésite donc pas à demander à Paul BAYSSE de réduire ses efforts car le joueur a tendance 
à trop forcer lors de la phase d'échauffement. 

 Les données GPS sont accessibles en direct au cours de l'entraînement. 

 Inutile de prendre le risque sportif de blesser à nouveau un joueur en phase de reprise. 

 Thierry COTTE les surveille en permanence. 

• Quels rôles joue finalement l'information recueillie lors d'un entraînement ? 
• Pourquoi est-il important que le préparateur physique et l'entraîneur communiquent après 

l'entraînement ? 
• Les échanges d'informations entre Thierry COTTE et Christophe GALTIER relèvent-ils de la 

communication interne ou externe ? 
• Recherchez 4 supports de communication externe (colonne 1 du tableau) mis en place par l'ASSE.  

 

Consignes  
de l’entraineur 

• Document à créer sur la plateforme de travail collaboratif 
STMG. 

• Production à réaliser par binôme en vous inspirant du tableau 
ci-dessous. 

• Prévoir une présentation orale de votre travail. 

 
 

Support de 
communication 

Canal de 
communication  

Cible  
=  

public visé 

Type 
d'informations 

fournies 

Objectifs 
recherchés 
par l’ASSE 

  oral 
 écrit 
 numérique 
/audio-visuel 
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Repérer l’origine d’une information et les étapes de sa 
transformation (de la donnée à l’information, de l’information à la 
connaissance et à sa transmission) 

 

 • Positionnez l'audience d'un support de communication 
externe de l'ASSE = 
…………………………………………………….….. 

      par rapport à celle de ses concurrents. 

 

Consignes  
de l’entraineur 

 

• Recherchez un critère approprié permettant de mesurer 
l'audience d'un support de communication. 

• Comparez le positionnement de l'ASSE par rapport à ses 
concurrents. 

• Concevez un document de synthèse (commentaire + 
graphique).  

6. Information ou communication dans ces messages ? 

Message 1 

 
Message 2 
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Message 3 

 
Message 4 
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FIN DE MATCH 

• Complétez le tableau ci-dessous : 

Message Support 
Type de 

communication 
(interne/externe) 

Contenu 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Mesurer le rapport information/communication dans le contenu d’un 
message 

 • Repérez dans chaque message la part d'information et de 
communication. 
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Message Mesure du rapport information/communication  
dans le contenu d'un message 

 

Part d'information : 

Part de communication :  

Conclusion :  

 

Part d'information : 

Part de communication :  

Conclusion :  

 

Part d'information : 

Part de communication :  

Conclusion :  

 

Part d'information : 
 

Part de communication :  

Conclusion :  

 

 

http://eduscol.education.fr/

	Travail à partir d’un espace numérique de travail
	1. Support n 1
	2. Présentation de l’organisation
	1. Organigramme du Club
	2. Informations juridiques et financières

	Source : société.com
	3. Gestion de la préparation physique des joueurs de l’ASSE
	4. Vue du système d’information DURANT une séance d'entrainement
	5. Vue du système d’information  APRES une séance d'entrainement
	6. Information ou communication dans ces messages ?


