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Le projet en terminale STMG 

Les informations utiles à la construction d’un contexte 

1. Les informations générales sur l’organisation 

Les informations générales sur l’organisation doivent permettre à l’élève de réaliser une première 
description de l’organisation. Les enseignements de spécialité ont pour vocation de construire des 
capacités à partir de contextes. Ces contextes sont essentiels. En effet, l’enseignement de 
sciences de gestion vise à analyser, comprendre des situations organisationnelles afin de 
construire les capacités en donnant du sens. Il s’agit de l’objet de l’étude permettant de donner 
sens aux capacités, notions, concepts, démarches. La mise en œuvre de la démarche de projet 
dans le cadre d’une organisation réelle doit permettre une plus grande implication de l’élève et 
faciliter l’évaluation par le professeur. 

Il convient de noter que le programme de « Gestion et finance » est centré sur l’entreprise, forme 
particulière d’organisation. Ce choix est justifié par la volonté de présenter les principes 
comptables à partir du cas le plus simple et en éliminant toutes les singularités des autres formes 
d’organisations. Plus encore, au sein même de la catégorie des entreprises, certaines ne seront 
pas envisagées, telles les entreprises du secteur hôtelier ou du secteur bancaire dont la 
comptabilité est réglementée par un plan comptable spécifique. Le choix de PME-PMI doit être 
privilégié afin d’éviter les situations complexes inhérentes à la grande entreprise et par souci de 
pouvoir mettre à disposition des élèves l’information suffisante pour produire une analyse 
pertinente. 

Les principales informations générales communes aux quatre spécialités sont : 

• la raison sociale, 
• le secteur d’activité, 
• la forme juridique, 
• une présentation des ressources de l’entreprise (humaines, matérielles, immatérielles et 

financières) 
• un historique de l’entreprise, 
• un descriptif des différents processus de l’entreprise, 
• une présentation du système d’information. 

2. Les informations propres à la spécialité Gestion Finance 

Les informations sur l’organisation propres à la spécialité Gestion Finance doivent permettre à 
l’élève de mettre en œuvre les démarches propres aux sciences de gestion et particulièrement 
dans sa spécialité. 

De nombreuses informations peuvent être demandées  à l’entreprise : 

• le bilan (des deux ou cinq derniers exercices), 
• le compte de résultat (des deux ou cinq derniers exercices), 
• l’annexe (des deux ou cinq derniers exercices), 
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• le plan comptable utilisé par l’entreprise, 
• un exemple de calcul de coût, 
• un descriptif des différents processus comptables. 

De nombreuses informations peuvent être recherchées par l’élève : 

• des extraits de bilan, 
• des extraits de S.I G., 
• des chiffres clés de l’activité, 
• des données sectorielles (fédération des métiers). 

De nombreuses informations peuvent être proposées par le professeur: 

• des pièces comptables (facture, rapprochement bancaire, feuille de paye,…), 
• des documents de comptabilité de gestion (coûts complets, coûts variables, budgets de 

trésorerie), 
• des propositions de financement de banque, 
• des comptes rendus d’entretien inventés. 

3. Les informations propres à la spécialité Ressources humaines et 
communication 

La co-construction (élève – professeur) d’un contexte en terminale RHC suppose de collecter un 
certain nombre d’informations afin que celui-ci soit suffisamment riche pour qu’un projet puisse être 
conduit.  

L’idéal est de rendre l’élève le plus actif possible lors de la phase de construction de projet. Le 
choix d’une organisation (entreprise, association) proche de lui est un bon moyen de stimuler son 
intérêt et de rendre effectif son travail de recherche sur l’organisation. 

Si l’on reprend les principales informations générales communes aux quatre spécialités, il faut 
souligner que certaines mériteront d’être davantage précisées (en gras). 

• la raison sociale, 
• le secteur d’activité, 
• la forme juridique, 
• une présentation des ressources de l’entreprise : humaines (type de contrats, statut, 

convention collective), matérielles, immatérielles et financières, 
• un historique de l’entreprise : tout évènement marquant pour l’organisation (nouvelle 

loi, grève récente…) doit être détaillé, 
• un descriptif des différents processus de l’entreprise, 
• une présentation du système d’information (existence d’un intranet, d’une plateforme 

de travail collaborative…). 

Remarque : il faudra « adapter » si c’est une association qui est choisie et tous ces items ne se 
déclineront pas nécessairement de cette façon. 
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!Contraintes : 

Certains éléments restent difficiles d’accès. Il appartiendra alors au professeur d’enrichir 
éventuellement le contexte avec des éléments fictifs ou de simplifier des documents existants mais 
trop complexes. 

Afin de trouver les informations propres à la spécialité Ressources humaines et 
communication, l’élève soit s’appuyer sur les 4 thèmes (et les questions de gestion 
correspondantes) issus du programme de Terminale RHC afin d’orienter ses recherches. En 
fonction de l’organisation, certains thèmes se révéleront plus porteurs que d’autres.  

Thème 1 : mobilisation et motivation 

Les élèves doivent chercher des informations au niveau de 

• la santé/sécurité (accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, risques 
psychosociaux, indicateurs sociaux) ; 

• Documents exploitables : bilan social – document unique de sécurité… 
• l’aménagement des espaces/postes de travail (Observation de l’élève – entretien avec un 

professionnel) ; 
• de la rémunération (individuelle et collective, avantages, intéressement, participation…) ; 
• des facteurs de motivation (beaucoup d’éléments précédents jouent sur la motivation. La 

question de leur impact sur la motivation peut être posée) ; 
• de la communication interne et la communication opérationnelle.  Observation et analyse 

de l’intranet, de l’utilisation d’une messagerie d’entreprise, d’un éventuel réseau social 
d’entreprise, des agendas partagés, des finalités d’une GED… ; 

• de la responsabilité sociale de l’entreprise (les actions en faveur de cette RSE peuvent 
faire l’objet de rubrique spécifique sur le site internet de l’entreprise) ; 

Thème 2 : compétences et potentiel 

Les élèves doivent chercher des informations au niveau du : 

• processus de recrutement (dont l’accueil et l’intégration). Travail sur les supports 
disponibles (livret d’accueil, existence d’un tutorat, offres d’emploi mises en ligne, 
utilisation des réseaux sociaux pour recruter…) et entretien avec le DRH, le manager ; 

• parcours professionnel (la gestion et l’évaluation des compétences, la mobilité). 
Exploitation possible du bilan social ; 

• plan de formation de l’entreprise, mise en place du compte personnel de formation … 

Thème 3 : cohésion et conflits 

Sur ce thème, l’observation par les élèves peut s’avérer impossible ou délicate. Il est toutefois 
possible de trouver dans la presse des documents faisant état des tensions qui traversent une 
organisation. Ceux-ci peuvent être exploités par les élèves ou utilisés par le professeur pour 
enrichir le contexte.  

L’idée est d’avoir quelques informations relatives : 

• au climat relationnel, à l’existence de conflits, de grèves ; 
• à l’état du dialogue social,  à l’existence de facteurs de cohésion efficaces, aux relations 

professionnelles (le bilan social peut être consulté)…. 
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Thème 4 : coordination et coopération 

Les élèves doivent chercher des informations au niveau de : 

• l’organisation du travail et du système d’information (définition des postes, travail 
coopératif, partage des documents, collaboration entre les membres…).  

• l’existence d’une GED.  

A l’aide des informations trouvées, il faut présenter un contexte avec notamment : 

• une ou des problématiques (besoins ou problèmes à identifier) liées aux ressources 
humaines et/ou à la communication, 

• des ressources, des contraintes. 

Le professeur valide le choix du contexte et le complète si nécessaire. 

4. Les informations propres à la spécialité Systèmes d’informations de gestion 

Si nous souhaitons dans le cadre du projet mettre un peu plus l'accent sur l'analyse d'un système 
d'information, il est très intéressant de s'appuyer sur des organisations réelles. 

Les élèves peuvent collecter les informations sur l'entreprise réelle à partir de supports 
d'information divers tels qu'internet, des revues spécialisées (01 informatique, ...) mais ils peuvent 
aussi solliciter un rendez-vous auprès de cette entreprise pour réaliser une interview.  

Les informations qui peuvent être demandées  à l’entreprise : 

• une présentation un peu plus approfondie du système d'information 
• la description d'un ou deux processus ; l'un relatif à la gestion et l'autre plus près du cœur 

de métier de l'organisation- les élèves auront ainsi la possibilité de choisir celui qu'ils 
appréhendent le mieux pour leur projet 

• Tous documents liés aux processus (copies d'écran,...) qui permettent de mieux cerner le 
processus mais aussi de faire le lien avec une base de données  

• Tous documents relatifs au réseau de l'organisation et à la sécurité 

Les informations recherchées par l’élève : 

• un site internet éventuel de l'organisation, 
• des sites d'organisations similaires qui pourront être des sources d'inspiration pour trouver 

une problématique, 
• des informations sur des concurrents de l'organisation, 
• des actualités sur l'organisation étudiée. 

Quant à l'enseignant, il peut proposer :  

• un cahier des charges expliquant le besoin de l'organisation auquel les élèves tenteront de 
répondre ou tout au moins d'apporter des idées de solution, 

• des codes source dont les élèves peuvent s'inspirer, 
• des ouvrages ou des sites où trouver des informations techniques. 

Dans cette démarche l'idéal serait de garder un contact durant la réalisation du projet (étalé sur 
l'année scolaire) avec la personne interviewée afin de pouvoir récolter des informations au fur et à 
mesure de la découverte des notions par les élèves. Quant au choix de l'organisation réelle, il 
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semble plus facile de trouver un besoin appréhendable par des élèves de terminale dans des 
petites ou moyennes organisations que dans de grandes entreprises. 

5. Les informations propres à la spécialité Mercatique  

Les informations sur l’organisation propres à la spécialité Mercatique doivent permettre aux élèves 
de formuler un contexte qui caractérise la situation de l'entreprise et son besoin.  

Ces informations vont alimenter les rubriques portant sur : 

• L'entreprise :  
o Sa raison sociale. 
o Son secteur d’activité. 
o Sa forme juridique. 
o Ses ressources : humaines, matérielles, immatérielles et financières. 
o Son historique. 

• La situation de l'entreprise :  
o Son environnement économique : grandes tendances du marché, offre, demande 

et environnement. 
o Son environnement juridique : enjeux juridiques et réglementaires pertinents pour 

l'entreprise (droit de la concurrence, de la consommation, des contrats, de la 
propriété intellectuelle, du travail, etc.) 

o Son environnement managérial : finalités et objectifs, champ d'action 
géographique, taille, âge, système technique, environnement, relations de pouvoir, 
processus de décision, modes de coordination, structure, mode de production, 
organisation du travail, culture. 

o Son système d’informations : nature du système d'informations, progiciels et outils 
d'aide à la décision, usages des TIC. 

• Le besoin de l'entreprise : il peut s'agir d'un problème à résoudre, d'une menace à traiter, 
de saisir une opportunité, de s'attaquer à un axe de progression. 

Ces informations peuvent être obtenues de différentes manières :  

• Exploitation des informations disponibles sur le site internet de l'entreprise : 
caractéristiques principales, produits, prix, communication, distribution, chartes éthique et 
de développement durable, historique, comptes publics (documents comptables et chiffres 
clés) .  

• Recherches dans les media grâce aux sources données lors des revues de presse et 
l'utilisation de moteurs de recherche. 

• Recherches dans des sites spécialisés par secteur d'activité, dans les sites des syndicats 
professionnels et des chambres de commerce et fédérations des métiers. 

• Travail de terrain de visite et analyse des unités commerciales physiques de l'entreprise (et 
concurrents) et de leur zone de chalandise. 

• Entretiens avec des responsables et salariés de l'entreprise, d'une entreprise concurrente 
ou de spécialistes du secteur. 
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