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1968

Création de 
la série G 
(G1, G2 et 
G3) Dans la 
lignée des 
enseigneme
nts 
techniques

1983

Première G 
unique1985 : création 
du baccalauréat 
professionnel. Les 
élèves de BEP ont le 
choix entre Bac pro 
et première 
d’adaptation

1993

Rénovation STT 
(Sciences et 
Technologies 
Tertiaires)

2005

Rénovation Sciences et 
Technologies de la 
Gestion (STG)
‐Devenir une voie 
d'excellence tout en 
restant un recours
‐Projet éducatif large
‐Débats scientifiques 
et pédagogiques
‐‐> place du 
management
‐‐> référence OAC

2012

Rénovation 
Sciences et 
Technologies du 
Management et 
de la Gestion 
(STMG)
‐> un objet 
d’étude 
clairement 
identifié, les 
organisations et 
l’action collective
démarche 
technologique

50 ans d’histoire, 
d’évolution et de débats

4

2019

STMG 2021
‐> renforcement 
de l’articulation 
Management et 
Sciences de 
gestion et du 
numérique
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Fayol : Gestion

dimensions techniques
multiples références scientifiques

la pratique

Sciences de gestion 

organisations
action collective

observation, analyse des pratiques

Rapprochement entre les SDG et le 
Management

De la gestion à l’action collective



STMG 2021STMG 2021

Approche épistémologique : 
construction de 
connaissances

Approche praticienne : 
mobiliser les savoirs pour 
modifier les résultats et 

améliorer les performances

Choix d’une approche orientée 
praticien : comprendre un contexte, 

analyse de problématiques 
organisationnelles

2 approches de l’étude des 
organisations
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Management stratégique

Management opérationnel

R. Katz / I. 
Ansoff

Management

Sciences de gestion et 
numérique

Enseignements
1iere STMG 2019

Toute décision de gestion ne trouve 
en effet son sens qu’en référence à 
une pratique managériale

Management stratégique/management 
opérationnel



STMG 2021STMG 2021

Comment cette articulation  se traduit‐elle avec 
Management et Sciences de gestion et numérique ?

management

À la 
rencontre du 
management 

des 
organisation

s

Le 
management 
stratégique : 
du diagnostic 
à la fixation 
des objectifs

Les choix 
stratégiques 

des 
organisation

s

Sciences 
de gestion 

et 
numérique

De 
l'individu à 
l'acteur

Numérique 
et 

intelligence 
collective

Création 
de valeur 

et 
performa

nce

Temps 
et 

risque

Action 
collective

Management, Sciences de gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique

Gouverne
ment

ressources

…..
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Démarche technologique 
‐ démarche spécifique (mais non unique) de construction de

connaissances, fondée sur l’observation, l’analyse et
l'interprétation du réel, la conceptualisation ;

‐> OAC apparaît ici
‐ mode d’action au sein des organisations fondé sur

l’identification de problèmes, la formulation d’hypothèses
et de solutions et la définition de critères de choix

Démarche Sciences de gestion

Dans les sciences de gestion, la génération des 
connaissances scientifiques suit une boucle récursive 

(A.David)

Avons‐nous encore besoin de faire 
référence à une démarche 

technologique alors que finalement 
nous sommes proches voire en phase 
avec les principes de la démarche des 

sciences de gestion ?

Démarche technologique/ Démarche 
sciences de gestion
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Convergence démarche technologique et démarche attachée aux sciences de gestion

Il faut insister sur le fait que la démarche technologique est caractéristique de la
démarche scientifique en gestion afin de comprendre l’objet observé, l’organisation,
mais également l’accès à la connaissance.
Trop souvent présentée uniquement comme un mode spécifique d'accès aux savoirs
(démarche concrète) qui serait réservée à une certaine catégorie d'élèves, on en vient à
oublier qu'elle est une démarche scientifique revendiquée en sciences de gestion
(E.Godelier).

Démarche technologique/ Démarche 
sciences de gestion
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1. observer 2. analyser 3.conceptualiser

Cas réel
problématisé

observer

analyserConceptualiser 

Principes didactiques pour les 
enseignements de management et 

sciences de gestion et du numérique
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L’enseignement des sciences de gestion est fondé sur
l’articulation entre l’observation, l’analyse, la conceptualisation
et l’interprétation de cas d’organisations et plus
particulièrement d’entreprises

La construction des notions de pratiques
managériales passe par une observation et une
analyse de situations réelles des différents types
d’organisations. Elle s’appuie sur des problématiques
qui mettent en évidence le caractère contingent des
pratiques managériales et qui les inscrivent dans une
perspective historique, dans les débats, notamment
sociétaux, qui entourent la discipline.

Principes didactiques pour refonder les 
enseignements de management et 

sciences de gestion et du numérique
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Ancrage sur le réel des organisations  
‐ cas/mise en situation/situation réelle
‐ Monographie, diversité des organisations (contexte historique, 

culturel)
‐ Étude, projet

‐> rôle des grilles de lecture, du questionnement, de la déconstruction, …
‐> importance de la problématisation, repérage de ce qui fait « tension »
‐> processus d’apprentissage par les cas, le réel
‐> principe d’interactivité (élèves, approches, enseignements) 
‐> mobilisation des outils numériques à la fois moyen d’approcher la 
réalité des organisations (simulation mais à quelle condition) pour 
comprendre les phénomènes organisationnels et objet d’enseignement 
(transformation des organisations)
‐> développement d’un esprit éclairé, critique (argumentation, débats et 
synthèse)
‐> au‐delà des concepts, des raisonnements argumentés
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1. Les objectifs 
pédagogiques 

2. Problématiques, 
questions de gestion

4. Réponses aux 
problématisations

Les conseils 
pédagogiques

3. Les capacités à 
faire acquérir

5. Les notions et concepts 
à mobiliser
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5. Les notions et concepts 
à mobiliser

2. Problématiques, 
questions 

4. Les capacités à faire 
acquérir

3. Cheminement vers 
la réponse

1. Les objectifs 
pédagogiques 
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LES NOUVELLES COULEURS

DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION


