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Un contenu ENRICHI 

Date : 12/11/19 

 
❏ La ou les raison(s) du choix de la problématique 
 
❏ La démarche d’analyse 

 
❏ Les caractéristiques de la (ou des) organisations observées 

 
❏ Les sources utilisées 

 
❏ Les conclusions de l’étude 



1. L’accompagnement par le professeur 

Date : 12/11/19 

Le professeur accompagne l’élève tout au long de la réalisation de son 
étude de gestion sans l’évaluer. 
 

Le professeur adopte une posture d’ « ami critique » : 

 il incite l’élève à se poser de bonnes questions pour qu’il progresse 
dans ses réflexions 

il le conseille et le guide sans faire à la place 

il encourage et surveille l’avancement de son étude 

 

Bienveillance et exigence 

 

 

 
 

 



2. La problématique et sa formulation (1 à 2 pages) 

Date : 12/11/19 

 
Comment l’élève construit sa problématique ? 
 

 Il choisit une (ou plusieurs) organisation(s) qu’il connait de part ses 
connaissances sur les organisations, ses centres d’intérêt, son vécu personnel 
et/ou relationnel 

 Il repère un problème de gestion important pour cette organisation en lien avec 
son activité, avec une actualité particulière,  

 Il situe la problématique dégagée en l’adossant à une (ou plusieurs) question(s) 
de gestion 

Il formule la problématique en faisant le lien entre l’organisation et la QDG. 

 



2. La problématique et sa formulation (1 à 2 pages) 

Date : 12/11/19 

Exemple 1 : 

Les salariés de l’entreprise A sont répartis sur deux sites distants et les informations circulent 
mal entre les salariés entrainant des dysfonctionnements au niveau des commandes passées 
par les clients. 

QDG associée : Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une 
intelligence collective ? 

Formulation possible de la problématique : 

En quoi une nouvelle organisation de la circulation de l’information est-elle nécessaire au sein 
de l’entreprise A  ? 

 
 

Exemple 2 : 

Les dirigeants de l’entreprise B souhaitent développer leur activité et mieux satisfaire leurs 
clients en proposant un service de livraison à domicile de leurs produits. 

QDG associée : Peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur ? 

Formulation possible de la problématique : 

Quel peut être l’impact, pour l’entreprise B, de proposer un service de livraison à domicile 
associé à la vente de ses produits  ? 



3. Les outils et des techniques pour aider au choix de la 

problématique 

Date : 12/11/19 

Outils de réflexion à intégrer dans la partie démarche  
 

• Brainstorming 

• Recherche dans l’actualité : 
https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr 

• Carte mentale https://bubbl.us/v3/home.php, 
https://framindmap.org/c/login 

• Nuage de mots https://www.nuagesdemots.fr  
https://www.wooclap.com/fr/ 

• QQOQCP… 

 

 
 
 

https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr
https://bubbl.us/v3/home.php
https://framindmap.org/c/login
https://www.nuagesdemots.fr/
https://www.wooclap.com/fr/


4. La démarche d’analyse (2 pages) 

Date : 12/11/19 

Il s’agit ici de présenter et justifier la démarche méthodologique de travail : 
 

• Étapes et planification du travail 

• Présentation des outils numériques et autres, et justification de leur 
intérêt 

• Démarche de recherche (mot-clé, sites…) 
 

• Outils : 
• Planification du travail: https://trello.com/ 

 
 
 

 

https://trello.com/


5. Les caractéristiques de la (ou des) organisation(s) observée(s)  

(1 à 2 pages) 

Date : 12/11/19 

Présentation globale (type caractérisation en Management) 

Présentation d’informations pertinentes au regard de la 
problématique définie. 

 

Remarques :  

Les critères de caractérisation présentés doivent être complétés par des 
commentaires personnels et pertinents de l’élève. 

Ces commentaires sur les caractéristiques propres à l’organisation lui sont 
utiles pour alimenter la réponse à sa problématique. 

 

La caractérisation doit être personnelle et s’appuyer sur une production de 
l’élève. Pas de copier-coller ! 
 

• Outils : 
• Tableau regroupant les caractéristiques  
• Infographie (https://www.canva.com) 

 

 
 
 

https://www.canva.com/


6. Les sources utilisées (2 à 4 pages) 

Date : 12/11/19 

 
 
 

1. Identification des sources documentaires possibles 
• Sources primaires : interview, compte-rendu d’observation, … 
• Sources secondaires : extraits de manuels, articles de presse, … 

2.  Démarche d’investigation pour chaque type de source 

3. Recueil des documents (origine, titre, date, auteur(s)…) 

4. Sélection des documents à partir des critères de validation (actualité, fiabilité, pertinence)  

5. Analyse des documents sélectionnés :  

• faire ressortir les idées principales  

• sélectionner les idées en lien avec le sujet 

• retraiter éventuellement l’information au regard de la problématique (calculer un 
taux d’évolution, intégrer des informations complémentaires de deux documents…) 

• Outils : 
• Automatisation de la collecte et curation : https://www.scoop-it.fr, 

https://www.netvibes.com/fr, https://www.pearltrees.com/fr/ 

• Tableau de sélection 

https://www.scoop-it.fr/
https://www.scoop-it.fr/
https://www.scoop-it.fr/
https://www.netvibes.com/fr
https://www.pearltrees.com/fr/


7. Les conclusions (1 à 2 pages) 

Date : 12/11/19 

1 - Démarche d’analyse et de construction du contenu 

• Choix des idées principales 

• Construction du plan : l’argumentation sur l’agrégation des différents 
documents. 

• Outils : 
• Tableau du plan détaillé de la synthèse  

 
2 - Synthèse rédigée : 

• Introduction 

• Développement en 2 parties (titres apparents) 

• Conclusion 

Remarque : 

Attention à la mise en forme ainsi qu’à la rédaction et à l’orthographe. 

 

 

 
 



8. Les annexes 

Date : 12/11/19 
 

Les annexes ne sont pas comprises dans le dossier d’une dizaine de 
pages à fournir 5 jours avant l’épreuve. 

 

Seule la liste des documents sélectionnés, avec leur référence, est 
présentée à la fin du dossier. 

 

Les documents sélectionnés sont numérisés (sauf particularités liés à la 
nature du document : ex. brochure, catalogue volumineux, … ) 

 

L’élève fournit et présente ses documents sur support numérique le jour 
de l’épreuve. 

 

 

 

 

 



Que dit le BO du 25 avril 2019 ? 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141201 

Le dossier 

Le candidat réalise au cours de l'année de première une étude personnelle et individuelle qui vise à traiter la 

problématique qu'il a choisie. La problématique du dossier du candidat est tirée d'une ou de plusieurs 

questions de gestion figurant dans le programme d'enseignement de spécialité « sciences de gestion et 

numérique » de la classe de première, appliquée à une ou plusieurs organisations choisies par le candidat. 

Cette étude se concrétise par la rédaction d'un dossier d'étude de gestion, document d'une dizaine de pages 

qui précise les raisons du choix de la problématique, les caractéristiques de la (ou des) organisation(s) 

observée(s) en lien avec la problématique, les sources utilisées, la démarche d'analyse et les conclusions. 

Ce document produit par le candidat ne fait pas l'objet d'une évaluation mais sert de support à la 

présentation de l'épreuve. Il est remis au responsable de l'établissement qui organise l'épreuve, dans un 

délai de 5 jours avant la date de passage de l'épreuve. 

L’évaluation 

L'évaluation s'appuie sur le dossier d'étude de gestion du candidat, qui est fourni à l'examinateur avant le 

passage de l'épreuve par le responsable de l'établissement où se déroule l'épreuve. Elle est composée d'un 

exposé du candidat (dans la limite de dix minutes maximum), suivi d'un entretien. 

Date : 12/11/19 
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Site Economie-Gestion Académie de Lyon   http://ecogestion-legt.enseigne.ac-
lyon.fr/spip 

 
Suivez Écogestlyon sur Twitter https://twitter.com/Ecogestlyon 


