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Le projet en terminale STMG 
Les objectifs  
En terminale sciences et technologies du management et de la gestion, le projet, envisagé comme 
objet de formation et de certification, est une production collective dans un contexte en rapport 
avec la spécialité, favorisant une pratique collaborative. Il se justifie par les choix managériaux de 
l’organisation support, s’appuie sur son système d’information et prend en compte son 
environnement économique et juridique. Ainsi sa réalisation répond à des préoccupations d’une 
organisation soit une situation de gestion, où le caractère authentique est un gage de motivation 
pour les élèves, surtout lorsqu’ils choisissent leur projet. La mobilisation du système d’information 
ne se réduit pas à la manipulation de solutions numériques, il s’agit bien au cours du projet de 
prendre en compte le circuit de l’information1, les acteurs qui en sont responsables et ceux qui les 
exploitent.  

Le projet dans la formation est aussi une modalité pédagogique centrée sur l’élève où son 
engagement favorise le développement de capacités transversales (par exemples s’organiser dans 
le temps et avec les autres, ou encore rendre compte) et mobilise différentes formes de savoir. Il 
nécessite une coopération entre pairs mais aussi avec l’enseignant-e dont l’expertise est 
déterminante à la fois pour veiller à la structuration du projet, pour gérer ses risques, pour 
superviser les missions de chacun-e, pour encourager et pour évaluer. La conduite du projet 
s’appuie sur des solutions numériques pour faciliter l’organisation de la production, le recours à 
l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement est à favoriser. 

Mobilisant le programme de sciences de gestion, un projet va solliciter plusieurs questions de 
gestion et il est donc tout-à-fait envisageable que l’élève mobilise des éléments du programme qui 
n’ont pas encore été traités en classe au moment de sa réalisation. C’est à l’enseignant-e de 
l’orienter vers les ressources qui lui permettront d’avancer. Le projet est alors un moment de 
construction du savoir : en faisant et en exploitant ses erreurs, l’élève développe les capacités 
fixées par le programme. C’est aussi une modalité de différenciation pédagogique et l’élève qui 
aura visité des contenus du programme pendant son projet, avant leur traitement collectif en 
classe, pourra servir de ressource pour ses pairs et l’enseignant-e.  

Objet vivant, le projet s’enrichit au cours de son déroulement. Son évaluation conduite par 
l’enseignant-e s’effectue au fil de l’eau. La soutenance termine le processus en engageant la 
candidate ou le candidat à une prise de recul. 

Le projet est une modalité riche d’apprentissage et de consolidation des connaissances, sa 
pratique peut être initiée dès la classe de première et d’ailleurs une partie des enseignements 
pourrait être conduite selon cette modalité. 
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1 collecte, stockage, traitement et diffusion de l’information 
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