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Retours et mesures d'adaptation apportées 

Introduction 

 
Taux de consultation : 90% (27 académies sur 30 et la Nouvelle Calédonie) 

 

La consultation a mis en évidence : 

• des interrogations sur les objectifs et les modalités de la réforme du lycée et de la réforme STMG ; 

• des interrogations sur le contenu des programmes proposés et sur les évolutions attendues par 
rapport à STG ; 

• des demandes en termes de ressources didactiques, pédagogiques et des souhaits en termes de 
formation. 

En conséquence, trois types de réponses sont proposés : 

• une explicitation renforcée des objectifs de la réforme STMG dans ses différentes dimensions 
(notionnelle, organisationnelle, pédagogique) au travers notamment : 

◦ d'un préambule commun aux sciences de gestion du cycle terminal (première et terminale) et 
de la réécriture conséquente du préambule du programme de sciences de gestion de première ; 
◦ d'une note explicative sur les enjeux et les modalités de la réforme STMG, à destination des 
différents acteurs concernés (recteurs, chefs d’établissement, enseignants, conseillers 
d'orientation...) ; 

• une adaptation du plan national d'accompagnement de la réforme dans ses différentes 
dimensions, afin de tenir compte de ces interrogations : séminaire national dans le cadre du PNF, 
réunions thématiques sous forme de visioconférences, « repères pour la formation », mobilisation 
des moyens des réseaux nationaux de ressources pour la création et diffusion de ressources 
pédagogiques spécifiques (CRM, CRCF, CERTA, CRCOM). 

• la modification des propositions de programme, dans le sens d'un allègement et d'une 
explicitation des limites et des attendus. 

La consultation nationale a donné lieu à des contributions directes des enseignants sur le site Eduscol et 
à l’établissement de synthèses académiques par les IA-IPR après consultation des enseignants (réunions, 
enquêtes, etc.). 

On trouvera dans les pages suivantes, une présentation synthétique des réactions, suivie d’une 
description des adaptations envisagées des programmes des différents enseignements. 



1. Sciences de gestion et enseignements de spéciali tés 

Retours de la consultation sur le projet STMG et la  démarche technologique : 

Des ambitions bien comprises mais qui interrogent 

• La première commune permet de repousser les choix d’orientation et donc les facilite. 

• L’appellation STMG reconnaît et recentre bien la filière en permettant aux élèves d’acquérir une 
culture générale en sciences de gestion, socle des spécialités de terminale et, plus loin, des études 
supérieures (principalement en STS). 

• Le renforcement de la transversalité (avec le management, entre les spécialités, entre les thèmes 
du programme) est perçu comme positif car il évite les choix prématurés, il donne du corps à 
l’enseignement et permet de traverser les problématiques des spécialités de terminale. 

• Mais la transversalité interroge, car certaines spécialités, notamment la comptabilité, paraissent 
sous représentées ; une interrogation demeure sur la faisabilité du projet compte tenu du profil des 
élèves accueillis, de la spécialisation des professeurs. 

 

Une démarche technologique plus affirmée mais moins  accessible 

• La volonté de mieux ancrer le programme dans la démarche technologique, d’utiliser un 
vocabulaire résolument conceptuel et donc, plus adapté aux évolutions (notamment 
technologiques) des organisations est partagée. 

• Le programme est perçu comme plus abstrait, moins porteur de techniques et de pratiques 
paraissant donc moins adapté aux élèves de la série qui appréciaient le caractère concret des 
enseignements. 

Retours de la consultation sur le projet de program me de Sciences de gestion (classe 
de première) 

Un programme attractif mais peu explicite 

• Les thèmes abordés sous forme de problématiques sont plus captivants mais le vocabulaire 
employé les rend parfois en apparence compliqués. 

• La tentation est grande de tenter de disséquer les thèmes et la transversalité ne doivent pas être 
disséqués pour retrouver les enseignements traditionnels de STG (Information, communication) et 
les spécialités de terminale. C’est c’est ainsi que certains trouvent que le regroupement de la 
gestion et de la communication contribue à disperser les notions, que la communication est 
surreprésentée alors que pour d’autres, elle est largement amputée ; que la comptabilité est 
absente, que les élèves n’auront pas de pré-requis en terminale, etc. 

• Si les cinq thèmes du programme couvrent bien les problématiques de gestion des organisations, 
les liens avec le management, certes plus apparents, introduisent cependant une certaine confusion 
et une impression de redondance entre les deux enseignements (qui, aujourd’hui, sont rarement 
assurés par un même enseignant). 

• Il apparait qu’en fin de 1ère, l’élève aura acquis une vision complète des enjeux qui s’imposent 
aux organisations. 

• Les limites des notions ne sont pas assez explicites et plus généralement, les indications 
pédagogiques sont jugées insuffisantes. 

• L’absence de relation entre les thèmes est regrettée et certaines notions semblent juxtaposées. 

• La dimension opérationnelle est jugée insuffisamment valorisée et en même temps, la 
suppression de notions trop techniques est saluée. 

Une écriture de programme nouvelle mais perturbante  dans sa lecture 

• Les objectifs sont clairement énoncés sous forme de verbe d'action ce qui permet de faciliter la 
mise en œuvre et un meilleur cadrage des séquences de cours. 



• L’articulation thème-questions-capacités-notions ne semble pas évidente : les liens entre les 
questions de gestion et les notions ne sont pas suffisamment lisibles. Un décalage est parfois 
constaté au niveau de la présentation du programme : Contenus et Finalités sont trop détaillés au 
regard des notions indiquées en correspondance ; le risque est une lecture unique de la troisième 
colonne en oubliant les deux premières. 

Des contenus exigeants qui méritent d’être explicit és et… accompagnés 

• Le reclassement des notions selon les thèmes apporte du sens et de la consistance à l’ensemble. 

• Globalement le programme semble lourd et peu faisable dans le temps imparti ; il y a de 
nombreuses notions, les pratiques suggérées nécessitent du temps (simulations, TIC, visionnages, 
etc.). 

• La dimension critique est appréciée, mais là encore, se heurte aux objections concernant le profil 
des élèves et le fait que les notions et les attendus semblent supposer des pré-requis que des 
élèves de première n’ont pas. 

• La priorité donnée aux contextes comme situations d’analyse de gestion reçoit un accueil 
favorable. 

• Le besoin apparaît très clairement d’un guide d’accompagnement pédagogique d’une part et de 
temps de formation en interne (réunion par groupes pour travailler sur certains thèmes), d’autre 
part. L’effort de didactisation des contextes est perçu comme devant être très important. 

• Pour certains, le thème « de l’individu à l’acteur » occupe une place trop importante, le thème « 
information et intelligence collective » apparait complexe et trop « typé » ; le thème « temps et 
risque » est jugé trop difficile de par la mobilisation d’outils mathématiques. 

Aménagements apportés 

Quatre axes de travail : 

• affirmer plus clairement dans le préambule ce qu’est la démarche technologique et rappeler 
l’objectif de poursuite d’études et les exigences qu’il porte en termes didactique et pédagogiques ; 

• veiller à ce que chaque thème puisse faire appel à plusieurs champs notionnels différents ; 

• alléger, simplifier, expliciter les thèmes, les notions et les finalités ; 

• procéder aux alignements nécessaires (notions/questions/attendus) et vérifier l’équilibre global 
entre les thèmes. 

La modification du programme doit s’accompagner d’un effort important de communication, de formation 
et d’impulsion de pratiques pédagogiques renouvelées. 

Modifications du préambule 

Les programmes de sciences de gestion, en première et en terminale STMG, proposent une nouvelle 
approche qui doit faciliter la poursuite d’études et démarquer nettement la série technologique de la voie 
professionnelle. 

Cette orientation fondée en priorité sur la recherche du sens et de la portée, au détriment d’une approche 
technique, rapproche l’enseignement des sciences de gestion de celui de l’économie, du droit et du 
management. Elle vise principalement à rendre la série plus attractive. 

Pour tenir compte des interrogations notées dans les remontées, l’introduction (préambule) a été 
profondément remaniée. 

La nouvelle  orientation  est explicitée dans un  préambule commun aux enseignements des sciences de 
gestion (cycle terminal) et précisée pour l’enseignement de première. 

Ce préambule, en deux parties, a été fortement enrichi et précisé. 

• Rappel de la finalité scientifique et culturelle des sciences de gestion : l’objectif prioritaire de 
compréhension du fonctionnement des organisations de tous types et les principes de gestion mis 



en œuvre ont été rappelés. Son rôle déterminant dans l’aide au choix d’une activité professionnelle 
future en gestion après un parcours universitaire a été explicitement indiqué. 

• Modalités d’écriture des programmes et sens de l’introduction des questions de gestion : 
l’orientation des enseignements vers l’analyse et la compréhension de phénomènes en balisant le 
programme par des questions de gestion à portée générale a été développée. La relation « 
question – notions – contexte et finalités » a été précisée. 

• Réaffirmation de la dimension technologique de l’enseignement : la différence « technique – 
technologique » a été précisée ; la démarche technologique propre aux sciences de gestion 
(observation du réel) a été redéfinie. 

• Place essentielle des TIC dans l’apprentissage ; la place des TIC comme objet et moyen 
d’enseignement a été rappelée et développée. 

 
Allègement, simplification et explicitation des con tenus 

• L’allègement a consisté tout d’abord à réduire le nombre de notions d’environ 15% (ou 
davantage), principalement dans le premier thème qui a été réduit d’environ un tiers. 

• L’équilibre entre les thèmes a été amélioré ; les trois premiers thèmes comportent ainsi 
sensiblement le même volume de notions (près d’une trentaine) ; les deux derniers en comportent 
une vingtaine. L’ensemble du programme comprend près de 120 notions contre 140 dans la version 
mise en consultation. 

• Certaines questions ont disparu comme dans le thème sur la création de valeur « La prise en 
compte de l’environnement est elle indispensable à la gestion ? » 

• Les questions ont été simplifiées ; c’est ainsi que dans le thème sur l’individu et l’acteur, la 
question « L’individu perd-il son identité au sein de l’organisation ? » est devenue « Comment un 
individu devient-il acteur dans une organisation ? » 

• Les thèmes introductifs sont restés brefs ou ont été simplifiés (cf. le thème gestion et création de 
valeur). 

• Des notions trop complexes à appréhender ont été supprimées ; par exemple la référence au 
pouvoir dans le premier thème. 

• Dans la colonne, contexte et finalités, les attendus ont été simplifiés et recentrés sur les acquis 
réels attendus d’élèves de première. C’est ainsi que par exemple a été supprimé dans le troisième 
thème « être capable de qualifier des activités de gestion au regard de la création des différents 
types de valeur : agir, décider, communiquer, coordonner, mémoriser, apprendre, prévoir, 
contrôler» car jugé trop complexe. 

• La présence des références comptables a été rendue plus explicite ; c’est ainsi qu’une dizaine 
d’attendus pour les élèves, renvoie directement à des acquis de gestion comptable. 

 

CONCLUSION 

Ces modifications, généralement des simplifications ou des précisions sur les attentes, en relation avec 
une présentation rapide de la certification envisagée, devraient fournir les réponses appropriées aux 
questions posées lors de la consultation. 

Cependant, elles ne sauraient dispenser des mesures d’accompagnement nécessaires : 

• rappel des objectifs généraux de la réforme du lycée ; 

• explicitation des objectifs de la réforme STMG ; 

• formations sur la nouvelle approche choisie pour l’enseignement en sciences de gestion ; 

• mise à disposition des ressources pédagogiques et didactiques adaptées. 

 



Retours de la consultation sur les projets de progr ammes des enseignements de 
spécialités (classe de terminale) 

1. GESTION FINANCE (GF) 

Le programme proposé à la consultation pour la spécialité GF se différenciait nettement de l’actuel 
programme de la spécialité CFE dans la mesure où l’introduction de l’enseignement des sciences de 
gestion en classe de première a conduit à ne reprendre que peu de notions figurant dans le programme  
« d’information et gestion » (en particulier de la spécialité gestion) de la première STG. Ainsi, les principes 
fondamentaux de la construction du modèle comptable et la comptabilité de gestion notamment, ont été 
déplacés du programme de première vers le programme de terminale, faisant naître des inquiétudes sur 
la possibilité d’aborder un volume plus important de notions dans un temps plus réduit. 

Quelques-uns, tout en estimant le programme trop lourd, regrettent la disparition de la logique 
algorithmique, de l’étude du modèle relationnel et des bases de données (schéma, langage de requête 
SQL…) ; d’autres, la suppression du traitement de certaines opérations, relevant par exemple des 
relations avec le personnel et les organismes sociaux ou des relations financières (immobilisations 
financières…). 

Enfin, certains s’interrogent sur l’articulation des notions à l’intérieur des thèmes. 

De façon générale, les enseignants souhaitent avoir une indication sur la place à accorder à chacun des 
thèmes, une meilleure répartition des notions entre la classe de première et la classe de terminale et des 
allégements sur les notions les plus pointues. 

Cependant, la tonalité des remontées de la consultation est globalement positive en mettant en exergue 
la cohérence et la lisibilité du programme présenté et son intérêt pour la poursuite d’études. 

Aménagements apportés 

Certaines notions relevant de la dimension « comptabilité – finances », implicites dans le programme 
initial de sciences de gestion de première apparaissent explicitement dans la version remaniée : par 
exemple, les notions de bilan et de compte de résultat. D’autres ont glissé de la terminale vers la première 
: le mécanisme de la TVA, l’actualisation des flux financiers, l’autofinancement… 

En outre, l’écriture du programme de terminale fait mieux apparaître les liens avec les points concernés 
du programme de première, en particulier dans la troisième colonne des tableaux. 

A été indiquée dans le préambule la part (en temps) à accorder à chacun des thèmes (en l’occurrence 
40%, 30% et 30%). 

Le préambule a été étoffé pour préciser l’esprit de la réforme : il ne s’agit pas de passer en revue 
l’ensemble des transactions qui peuvent être effectuées au sein d’une entreprise et d’en voir les modalités 
d’enregistrement comptable mais simplement d’en comprendre la logique générale à partir de deux 
processus clé (achats-ventes, investissement-financement) : « ces programmes ne cherchent pas 
l’exhaustivité. À partir d’un choix réduit d’objets d’étude, on cherche à privilégier la logique et la cohérence 
dans la construction notionnelle ». Il a été également indiqué qu’il fallait privilégier le cas des PME. 

C’est la raison pour laquelle les « coupes » significatives réalisées par rapport au programme en vigueur 
en STG ont été maintenues. En outre, comme cela a été suggéré de façon récurrente, les aspects qui 
pouvaient apparaître comme des approfondissements ou des notions plus complexes à faire passer (en 
particulier les amortissements par composants, les provisions pour risques et les dérogations aux 
principes comptables) ont été supprimées. Deux questions correspondant au traitement de l’information 
dans le thème 2, tout en allégeant corollairement la nature des compétences visées, ont été rassemblées. 



2. MERCATIQUE 

Ce qui est apprécié : 

Les synthèses académiques font apparaître une satisfaction globale sur le programme de spécialité de la 
classe de terminale mercatique mais également des interrogations portant surtout sur les conditions de sa 
mise en œuvre. Elles soulignent en particulier les points suivants : 

• une introduction claire qui montre bien les intentions de ce nouveau programme, 

• une structure du programme en trois grands thèmes, qui fait apparaître les différents points de vue 
d’analyse de la mercatique : celui de l’entreprise bien entendu, mais aussi celui du consommateur 
et celui de la société dans son ensemble, 

• enfin à l’intérieur de chaque thème un questionnement qui permet de porter un regard actuel et 
parfois critique sur la mercatique et ses pratiques. 

L’apparition de nouvelles thématiques et de nouvelles notions dans le programme (marketing durable, 
éthique, fidélisation…), qui ancrent l’enseignement sur de grands enjeux contemporains, est appréciée. Et 
les notions supprimées (langage SQL, entretien achat/vente, organisation du point de vente) l’ont été, 
selon les professeurs, de façon pertinente. 

Ce qui est regretté : 

Cependant des critiques ont été aussi formulées, qu’il convient de prendre en compte. Celles-ci sont de 
deux ordres : 

• des critiques portant sur l’organisation des enseignements, 

• des critiques portant sur le contenu des programmes. 

Sur le premier point, de nombreux professeurs craignent que la réduction des horaires de la spécialité en 
classe terminale ne permette pas de traiter l’ensemble des thèmes du programme. Ils s’inquiètent aussi 
du risque de disparition des dédoublements, qui ne permettrait pas de mettre en œuvre une méthode 
active et des travaux qui nécessiteraient le recours aux TIC. 

Sur le second point, les professeurs soulignent l’apparition de quelques notions complexes au niveau de 
la classe terminale qui alourdissent inutilement le programme. De façon parfois contradictoire, d’autres 
enseignants critiquent l’absence de certaines notions, en particulier dans le domaine de la distribution, 
dans le programme. Au-delà de ces aspects notionnels, des critiques portent sur des points jugés 
fondamentaux : 

• une place insuffisante des outils de gestion. Certaines synthèses indiquent que la diminution des 
aspects quantitatifs dans les programmes handicaperait les élèves dans leurs poursuites d’études, 
en particulier dans les BTS commerciaux, 

• l’absence d’approche des métiers commerciaux qui ne favoriserait pas une orientation éclairée 
après le baccalauréat, 

• un recours mal défini aux technologies de l’information et de la communication, en particulier aux 
logiciels commerciaux. 

Enfin beaucoup d’enseignants souhaiteraient que la part relative à consacrer à chaque partie du 
programme soit indiquée. 

Aménagements apportés 

Des notions en nombre plus réduit mais étudiées de façon plus approfondie 

Les critiques les plus fondées, en particulier sur la longueur du programme, ont été prises en compte. En 
revanche la structure globale du programme et le questionnement qui semblent, malgré quelques 
remarques, recueillir un large consensus, n'ont pas été modifiés. 

Il faut d’abord signaler que certaines notions importantes dans le domaine de la mercatique sont abordées 
dès la classe de première, dans l’enseignement de « sciences de gestion » : marché, clientèle, usager, 



prescripteur, valeur perçue (image de marque, notoriété, satisfaction, qualité), performance commerciale 
(part de marché, fidélité), marge et enquête. 

Les élèves arrivant en terminale auront donc été sensibilisés à la démarche mercatique, et cela de façon 
beaucoup plus approfondie que dans les programmes actuels de la classe de première STG. 

De même, les notions suivantes ont été enlevées de la version du programme de mercatique soumise à la 
consultation : 

• le coût de transaction, 

• les caractéristiques fonctionnelles de l’offre, 

• l’assortiment. 

• La règlementation des prix, 

• Le circuit et le réseau de distribution, 

• La mercatique associée et la gestion par catégories de produit, 

• L’écoute client, 

• Le mixte de communication, 

• Le positionnement mercatique durable, 

• Les normes environnementales, 

• Les comportements défensifs et engagés, 

• Le respect de la concurrence. 

 

Le programme paraît désormais réalisable dans le temps imparti, les documents d’accompagnement 
indiquant par ailleurs les limites d’étude de chaque point abordé. 

Enfin, pour répondre à la demande des enseignants, une répartition indicative du temps consacrée à 
chaque question de gestion a été mentionnée dans l’introduction du programme de mercatique. 

Parallèlement, dans un souci de clarté et de cohérence, et pour répondre à certaines remarques, des 
notions ont été déplacées au sein de la partie sur la fidélisation des clients. Il s’agit des notions suivantes : 

• attrition/rétention, 

• stratégie de fidélisation, 

• mercatique relationnelle/mercatique transactionnelle. 

Une place réaffirmée des outils de gestion et des TIC 

Les enseignants doivent être rassurés : les outils de gestion gardent une place conséquente dans ce 
nouveau programme de mercatique, et les entrées programmatiques pour les aborder sont nombreuses. 
Nous en citerons quelques exemples : 

• les études quantitatives, 

• les parts de marché, la segmentation, 

• les différents prix (unique, différencié, forfaitaire) 

• la sensibilité-prix, les coûts, le taux de marge, le prix cible, 

• la valeur à vie du client. 

Mais il ne paraît pas opportun d’en faire des parties spécifiques dans le nouveau programme. C’est 
d’ailleurs le cas dans les programmes actuels où ils sont abordés au fur et à mesure des notions de 
mercatique abordées. En revanche les documents d’accompagnement s’efforceront de montrer dans 
quels cas ces outils peuvent être mobilisés et de quelle façon ils peuvent être traités. 



Il en est de même pour les technologies de l’information et de la communication, qui ne sont pas étudiées 
en tant que telles, mais qui devront être utilisées aussi souvent que nécessaire, en particulier dans le 
cadre du projet (on pense en particulier aux outils de dépouillement d’enquête ou les logiciels de gestion 
de la relation client). De même, et comme il est suggéré dans l’introduction aux nouveaux programmes de 
STMG, le recours aux progiciels de gestion intégrés, aux jeux sérieux, aux fonctions de calcul et de 
simulation des tableurs doit être largement développé. 

Enfin, si les métiers commerciaux ne sont pas étudiés en tant que tels, ils sont évidemment vus dans les 
différentes parties au fur et à mesure de leur intervention dans la conception ou la diffusion d’un bien ou 
d’un service. Une part des heures d’accompagnement personnalisé pourra être consacrée à cette 
découverte. 

3. RELATIONS HUMAINES ET COMMUNICATION 

Ce qui est apprécié : 

• L’orientation générale du programme recentré sur les ressources humaines et posant des 
problématiques plus en phase avec les préoccupations actuelles des organisations. 

• Les quatre thèmes dont la présentation sous une forme dialectique est considérée comme 
judicieuse, elle accroît le sentiment de modernité du programme. De plus, la possibilité d’aborder 
les quatre thèmes de manière indépendante permet une plus grande liberté pédagogique et est 
susceptible de dynamiser l’enseignement de cette discipline. 

• Les liens avec les autres enseignements notamment la forte dimension juridique, le 
rapprochement entre le management et le programme de RH&C, l’articulation avec le programme 
de première. Le cloisonnement en RH et Communication disparait. 

• Le mode d’écriture du programme qui propose une présentation structurée et synthétique ce qui 
facilite sa lecture et son appropriation. Les indications du programme vont dans le sens d’une 
démarche pédagogique propre à caractériser la voie technologique. 

• L’abandon de certaines parties très techniques de l’ancien programme (langage XML, SQL, 
SGBD…). 

 

Ce qui est regretté : 

• La communication est perçue comme étant très largement minorée, voire complètement absente 
pour certains ! Le terme « socio-constructivisme » est pour quelques uns trop compliqué. 

• L’absence d’indication de poids horaires pour les thèmes. 

• Une lourdeur du programme, non pas des contenus, mais du temps qui sera nécessaire pour 
mettre en œuvre les modalités pédagogiques suggérées. 

• La formulation de certaines questions qui apparaissent comme étant complexes pour « les types 
d’élèves accueillis » (sic). 

• L’enchainement des thèmes n’apparait pas suffisamment ; il faudrait insister davantage sur la 
cohérence d’ensemble. 

• Les liens avec les autres enseignements risquent de créer des redondances. 

• L’ouverture juridique n’est pas présente de la même manière dans chacun des thèmes. 

• Les limites ne sont pas clairement définies. 

Aménagements apportés 

Dans le préambule. 

Le préambule a été réécrit positionnant mieux la communication dans le programme, en précisant 
l’approche socio-constructiviste, en faisant apparaitre la cohérence des quatre thèmes, en donnant des 
clés de lecture des colonnes du programme et des exemples. Le poids relatif de chaque thème est 
exprimé en pourcentage ; cela permet facilement de le convertir en durée selon les cas. 

 



Thème Mobilisation / Motivation 

- la dimension juridique apparaissait trop importante dans la première partie et l’imprécision du terme « 
cadre réglementaire » : « réglementaire » a été remplacé par « juridique » et nous avons précisé des 
limites pour exclure une approche juridique pure ; 

- la « motivation » a été ajoutée. Bien que figurant dans le titre, c’était une notion complètement absente y 
compris dans le programme de première ! 

- la notion d’ergonomie a été réduite et des limites sont évoquées en remarque ; 

- « animation de groupe » a été remplacée par « animation d’équipes » ; formulation moins ambiguë qui 
ne se confond pas avec la dynamique des groupes vue dans un autre thème ; 

- certains déplacements de notions avaient été évoqués sans justification suffisante pour le faire. 

 
Thème Compétences/potentiel 

- simplification des attendus des questions 1 et 3 ; 

- simplification des notions de la question 1 ; 

- mention de la GPEC (gestion des emplois et des compétences) dans l’introduction de la question 1 ; 

- limites apportées aux méthodes de recrutement à étudier ; 

- allègement des notions d’ergonomie ; 

- précisions apportées à ce que représentent le potentiel, l’employabilité ; 

- certains souhaitaient le déplacement de la notion « Intégration » vers le thème 
« Mobilisation/Motivation » Cela n’est pas pertinent par rapport à la question posée. Par contre, cette 
notion trouve naturellement sa place dans la Q1 du même thème (associée au recrutement) ; 

- « diagnostiquer l’adéquation d’une candidature à un poste donné » a été modifié. 

 

Thème : cohésion/conflits 

- insertion d’une précision dans les finalités de la question 1, pour éviter d’impliquer les élèves dans des 
simulations de dynamique de groupe conflit ; 

- suppression de la notion « mesure de la cohésion » jugée trop difficile ; 

- suppression des notions « la communication informelle », « rumeurs » ; 

- remplacement de « résolution de conflit » par « dépassement de conflit » ; 
- suppression de tout ce qui concerne « l’audit social » ; notion jugée trop complexe ; 

- suppression de l’attendu « évaluer le réalisme des recommandations d’un audit social » ; 

 

Thème : Coordination/Coopération 

- la communication opérationnelle se trouve réduite à l’utilisation de certains supports tels qu’ils sont 
énumérés dans les attendus ; 

- « sécurisation » a été ajoutée ; 

- la GED a été précisée ; 

- une remarque évite d’aborder les langages HTML, WML et limite l’approche de la GED ; 

- suppression de la totalité de la question 3 concernant les technologies car ce thème a été complètement 
traité en première. 
 

4. SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION [SIG] 

La plupart des appréciations ou commentaires ont été formulés par comparaison au programme de la 
spécialité correspondante en terminale STG. 



En marge des avis sur les contenus du programme, nombre de remontées académiques font état de 
préoccupations liées au nécessaire rééquilibrage des flux en faveur de cette spécialité au sein de la 
nouvelle série STMG. 

Ce qui est apprécié : 

• Une orientation plus ouverte sur les enjeux et l’environnement des systèmes d’information, avec 
la prise en compte d’aspects liés aux usages (par ex. les réseaux sociaux, la collaboration, etc.) et 
un renouvellement des points de vue (par ex. l’innovation, la veille technologique, etc.). 

• L’énoncé des capacités et attitudes à développer tout au long de la mise en œuvre du programme 
et le souci de prendre en compte des aspects critiques. 

• La potentialité de mise à jour des notions technologiques considérées comme pérennes (par ex. 
progiciel de gestion intégré, cloud computing, etc.). 

• La préservation de la démarche technologique, mais aussi le recours à l’expérimentation de 
solutions, d’outils, de méthodes. 

Ce qui est regretté 

• Une surcharge « théorique » du programme, perçu comme plutôt « abstrait », au détriment de la 
pratique et de la mise en activité des élèves. 

• Un volume notionnel excessif au regard de la diminution de l’horaire d’enseignement et l’emploi 
d’un vocabulaire trop soutenu pour « le profil des élèves accueillis dans ces classes ». 

• Une organisation thématique qui bouleverse l’ordonnancement didactique habituel et un bornage 
insuffisant des connaissances. 

• L’apparent abandon de parties techniques comme la programmation orientée web, que les 
enseignants considèrent comme attractive et valorisante de l’enseignement de GSI. 

Des craintes récurrentes sont exprimées sur les possibilités de disposer d’horaires pour assurer cet 
enseignement en groupes à effectif réduit qui font douter du réalisme des indications relatives aux modes 
d’acquisition des compétences. 

Les demandes de précisions, de limites et d’indications pédagogiques sont abondantes et justifient la 
rédaction de « repères pour la mise en œuvre des programmes ». 

L’introduction de nouvelles dimensions notionnelles dans le programme et l’approche de nouvelles 
problématiques suscitent des demandes de formation, d’autant plus nombreuses que les académies 
manquent de professeurs recrutés dans cette spécialité. 

Aménagements apportés 

Pour tenir compte de ces réactions, les adaptations suivantes ont été réalisées : 

• Le préambule a été complété et précisé afin de mettre en valeur la logique d’organisation du 
programme et son positionnement vis-à-vis : 

◦ des champs scientifiques concernés (informatique, systèmes d’information et technologies de 
l’information et de la communication), 

◦ de ses finalités éducatives dans ses apports culturels et ses poursuites d’études, 

◦ de sa mise en œuvre, s’agissant du poids relatif de chacun des thèmes et de la mise en 
activité des élèves. 

• Les quatre thèmes, validés par la consultation, ont été maintenus. En revanche le nombre de 
questions de gestion a été réduit dans les premier, deuxième et quatrième thèmes. Le libellé de 
certaines questions a été reformulé dans un souci de clarification et de simplification, mais aussi 
parfois de restriction (ex. dans le 4ème thème). 

• Dans un souci de recherche de cohérence, aussi bien pour tenir compte des aménagements du 
programme de sciences de gestion en première que d’une redistribution entre les thèmes de 
terminale, des notions, capacités et attitudes ont été réduites ou déplacées. Certaines, en raison 
d’un caractère professionnel trop marqué, ont été supprimées. 



• Les dimensions technologiques (bases de données, réseaux) ont été rendues plus visibles et 
précisées, tandis que les aspects organisationnels des systèmes d’information ont été mieux 
délimités. 

• L’approche de la programmation a été précisée en tenant compte, d’une part, du programme de 
mathématiques (poursuite de l’algorithmique et usage du tableur) et, d’autre part, de l’attachement 
des professeurs à la mise en activité des élèves à travers les techniques du développement web. 
Le langage de programmation. 

• Les aspects pédagogiques liés aux conditions de mise en activité des élèves ont été précisés, 
plusieurs capacités ont été réécrites afin d’en faciliter l’appropriation par les enseignants et 
l’acquisition par les élèves. 

Ainsi qu’il est indiqué dans le nouveau préambule du programme : « En apportant une culture 
technologique ciblée sur les fondamentaux des technologies de l’information et de la communication 
(bases technologiques, logiques informatiques, évolutions des usages), cet enseignement contribue à 
consolider les savoirs pratiques et souvent intuitifs des élèves, dans leurs propres usages du numérique. 

La diversité des points de vue qu’il développe sur les différents domaines de la gestion, permet d’accéder 
à une culture numérique et à une culture généraliste en économie-gestion. » 

Compte tenu de l’abondance des demandes d’accompagnement et de formation des enseignants, actuels 
et futurs, au regard des contenus nouveaux de ce programme et de la nouvelle approche thématique, un 
effort important de production de ressources pour l’enseignement comme pour l’évaluation est à prévoir. 
Le réseau de ressources national CERTA devra être doté et mobilisé afin d’être en mesure d’y répondre. 

 

2.  Économie – droit 

Retours de la consultation sur le projet de program me d’économie 

De manière générale, le recentrage du programme sur certains concepts fondamentaux, comportant 
quelques allègements des contenus, avec pour objectif la compréhension d’un monde contemporain 
complexe et mondialisé et de ses enjeux actuels, est perçu très positivement. Le projet de programme est 
considéré comme plus en phase avec la réalité économique. La volonté d’ancrer l’enseignement de cette 
discipline sur l’observation et la compréhension des phénomènes réels a été pleinement approuvée. 

Bien que de nombreuses remontées proposent d’intégrer des notions nouvelles (propriété industrielle, 
décroissance, économie solidaire, commerce équitable, alter mondialisme politique de change, inflation), 
le programme est jugé comme ambitieux et encore trop lourd. Il est également regretté que l’Europe ne 
soit pas étudiée davantage. 

Aménagements apportés 

Le groupe de travail : 

• a cherché à poursuivre l’allégement du programme : l’entreprise publique déjà étudiée dans 
l’enseignement de management des organisations, les risques sociaux, l’indépendance de la 
banque centrale, ont été supprimés en tant que notions à étudier. L’analyse de la segmentation du 
marché du travail a été simplifiée. 

• a intégré l’économie sociale et solidaire comme économie complétant l’action de l’Etat dans le 
domaine social. 

Par contre, le groupe de travail n’a pas tenu compte des remarques souhaitant renforcer l’étude de 
l’Europe, dans la mesure où les aspects supprimés, par rapport au programme de STG, sont largement 
développés dans l’enseignement d’histoire- géographie. 



Un nombre important de remarques propose une articulation différente des thèmes ou des notions. Il 
appartient en fait à chaque enseignant d’organiser sa propre progression pédagogique dans le cadre de 
la liberté pédagogique qui lui est laissée, ce principe est rappelé dans la partie introductive du 
programme. 

Enfin, pour tenir compte de demandes récurrentes, une indication horaire, exprimée en pourcentage, 
permet de mettre l’accent sur le poids relatif de chaque thème. 

Retours de la consultation sur le projet de program me de droit 

La tonalité générale des remontées académiques est très positive concernant ces programmes : réel 
allègement des contenus par rapport à l’existant, meilleure organisation des thèmes, très forte lisibilité de 
l’ensemble, etc. 

Les remarques et les propositions des académies portent globalement sur 3 points : 

• chronologie des thèmes, 

• aménagements des colonnes 2 et 3, 

• demandes de précisions quant au périmètre de certaines notions. 

La première remarque a conduit à ajouter le paragraphe suivant dans l’introduction aux programmes de 
droit : « L’ordre de présentation des thèmes répond à une préoccupation essentiellement formelle, il ne 
s’agit donc pas d’une proposition de progression pédagogique. Le professeur est libre d’aborder les 
notions juridiques dans l’ordre qui lui semble pertinent, notamment pour permettre à certaines d’entre 
elles d’éclairer ou d’accompagner des thématiques abordées par les autres programmes ». Toute 
ambiguïté semble donc être levée à cet égard. 

Le second type de remarques a donné lieu à plusieurs modifications de contenus des colonnes, 
particulièrement de la troisième qui traite du contexte et des finalités des différentes thématiques. Par 
exemple, la suggestion faite par plusieurs académies de placer, dans le thème 7 (Comment le droit 
encadre-t-il le travail salarié ?), la question des contrats précaires juste après le contrat à durée 
indéterminée, nous a semblé tout à fait pertinente. Il en va ainsi de plusieurs propositions très judicieuses 
qui ont permis une réelle amélioration des formulations existantes. 

Parfois, les propositions des académies étaient en contradiction les unes avec les autres et ont conforté le 
groupe d’experts dans l’idée qu’il fallait alors laisser en l’état, moyennant l’explicitation de ce choix dans 
un document d’accompagnement des programmes. 

Enfin, toutes les demandes de précisions des académies par rapport au périmètre de certaines notions, 
ont été scrupuleusement consignées dans le but d’apporter des réponses claires dans les documents 
d’accompagnement. Ce type de demande est d’ailleurs tout à fait légitime et, dans l’esprit des rédacteurs 
des programmes, le fait d’avoir opté pour une écriture ramassée des programmes avait pour corollaire la 
publication d’un document d’accompagnement donnant des repères, à la fois didactiques et 
pédagogiques, aux enseignants susceptibles de mettre en œuvre ces programmes. Ces documents sont 
en cours d’élaboration. 

3. Management des organisations 

Retours de la consultation sur le projet de program me de management des organisations 

Le découpage du programme est jugé plus cohérent et mieux structuré, le descriptif « contexte et finalité » 
par thème, clair et synthétique. Les thèmes énoncés sous forme de « problématiques » donnent plus de 
sens au contenu. Enfin la pédagogie préconisée, observation, analyse et conceptualisation, à partir de 
situations réelles d’organisations, correspond bien à une démarche technologique. 

Le programme de management reste cependant considéré comme dense et ambitieux avec une 
approche notionnelle trop appuyée pour un élève moyen. 



Aménagements apportés 

Le document « repères pour la formation » va donc fournir, pour chaque thème, une définition très précise 
des limites à respecter dans le développement des notions. Il sera notamment clairement affirmé que les 
références à des auteurs de management ou à des théories ne sont pas exigées, afin de s’en tenir à la 
compréhension des notions et des mécanismes et d’éviter que des enseignants ne se focalisent sur les 
théories au détriment de l’analyse des pratiques. 

La notion de « souffrance au travail », jugée comme trop négative par certains, a été remplacée par celle 
de « stress au travail », qui en est souvent une cause. 

Afin d’alléger légèrement le contenu, les notions de « formalisation, spécialisation et management des 
connaissances » ont été supprimées. 

Un nombre important de remarques propose une articulation différente des thèmes ou des notions. Il 
appartient en fait à chaque enseignant d’organiser sa propre progression pédagogique dans le cadre de 
sa liberté pédagogique, ce principe a été rappelé dans la partie introductive du programme. 

Enfin, pour tenir compte de demandes récurrentes, une indication horaire, exprimée en pourcentage, 
permet de mettre l’accent sur le poids relatif de chaque thème. 


