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PETIT RAPPEL 

Pourquoi est-il important de s’investir 

dans l’étude ? 

 Pour obtenir des points  supplémentaires  à l’épreuve du 

baccalauréat 

 Pour approfondir une question de gestion abordée durant 

l’année 

 Pour mieux connaître les entreprises qui utilisent les savoirs 

issus des sciences de gestion 

 Pour   réaliser la première recherche en sciences  



En cours, nous avons déjà été informé 

sur les modalités légales de l’étude de 

gestion (BO) 

  Maintenant, il est temps d’aborder la  

  mise en œuvre de celle-ci. 
 

 

   Tout d’abord un peu d’observation 



Beaucoup d’entre vous ont déjà vu cette 

publicité 



    Ou celle-ci.  

Mais,  si ces logos ont été mémorisés par de nombreuses 

personnes, c’est parce que les organisations qu’ils 

représentent  ont la volonté de communiquer une image 



Ces organisations sont renommées, 

car, d’après vous  : 

 elles sont riches ? 

 elles ont beaucoup de fans ? 

 ces organisations sont les 

championnes de leur 

catégorie ?  

 elles existent depuis 

longtemps ? 

 Elles ont su constituer une 

équipe solidaire grâce à 

leurs salariés ? 

 

 

 

 

 



En tous cas, elles sont dans l’actualité 

des sciences de gestion 

 Sont-elles riches ? 

 Ont elles beaucoup de fans ? 

 

 Est-ce qu’elles sont les 

championnes de leur 

catégorie ?  

 Est-ce qu’elles existent 

depuis longtemps ? 

 Est-ce qu’elles ont su 

constituer une équipe 

solidaire grâce à leurs 

salariés ? 

 

 Elles créent de la valeur 

 Elles ont su faire émerger 

une intelligence collective 

 Elles sont performantes 

 

 

 Elles ont su gérer le temps 

et le risque 

 Elles savent maîtriser les 

relations entre les acteurs 

 



C’EST ICI QUE LA PHASE DE 

RECHERCHE COMMENCE  

 

PAR DES QUESTIONS SUR LES ORGANISATIONS QUE L’ON  

CÔTOIE REGULIEREMENT 

 



Par quoi commencer ? Choisir la 

question de gestion ou 

l’organisation à étudier pour définir 

l’étude? 

« L’épreuve s’appuie sur l’étude d’une question de gestion du 

programme de sciences de gestion appliquée à une ou 

plusieurs organisations réelles » BO 

 

 



Je commence par  

La question de gestion si Le choix de l’organisation 

 Je désire approfondir un 

thème abordé durant 

l’année 

 J’ai le souhait de réaliser 

une étude en fonction de 

l’option que je désire 

poursuivre en terminale 

 J’ai bien réussi quand un 

thème a été abordé 

 

 Je désire mieux connaître 

une organisation 

 Je connais une organisation 

pour laquelle il sera facile 

de trouver de l’information 

 Je connais des personnes 

dans une organisation qui 

pourront m’aider à 

constituer une base 

documentaire 



Si j’ai choisi de m’interroger sur 

une question de gestion 

 Je recense tous les concepts relatifs à cette question donnés 

en cours pour me permettre de forger des mots clefs 

 Je met en place une méthodologie de recherche pour 

recenser les organisations susceptibles d’illustrer cette notion 

(cf livret de méthodologie donné) 

 

 

 

 

 

 



Si j’ai choisi de réaliser une étude 

sur une ou plusieurs organisations 

que je connais 

 Ces organisations peuvent être nationales , internationales ou 

locales  

 Je connais ces organisations parce que je les fréquente ou 

parce que je suis leur actualité  

 



Différentes organisations 

 Si l’organisation est locale ou si je la fréquente, je peux me 

constituer ma propre base documentaire à travers des 

entretiens, des descriptions d’images ou de photographies 

que j’ai collectées ou créées pour illustrer une question de 

gestion 

 

 Si l’organisation est nationale ou internationale, je peux 

commencer par faire une recherche rapide pour me faire une 

idée de l’actualité de l’organisation pour ensuite me 

permettre de trouver la question de gestion  induite 

 

 

 



Dans tous les cas, il faudra délimiter la question de gestion : 

il est important de l’adapter à l’organisation choisie sinon les 

recherches seront très longues ! 



CHOISIR UNE ORGANISATION 

DEMANDE UN MOMENT DE REFLEXION 

Nespresso PSG Gucci Adidas Playmobil 

JE M’ENGAGE A REALISER DES RECHERCHES A 

PARTIR D’UNE OU PLUSIEURS ORGANISATIONS 

Les restaurants 

du cœur 

CDI 

Internet 

Entourage 

7 documents / témoignages/avis  

QUELLE EST L’ACTUALITE POUR CETTE ORGANISATION ?  

EST-CE QUE MA RECHERCHE DOCUMENTAIRE M’APPREND 

QUELQUECHOSE? 



Lorsque j’ai réalisé mon choix, je 

ne change plus mon sujet et je m’y 

tient 

Le choix du 

sujet peut 

prendre du 

temps. Mais 

pour le cerner 

je peux 

prendre des 

avis auprès : 

 De l’enseignant documentaliste 

 De mon enseignant en sciences de gestion 

 De mon enseignant en management  

 De mes camarades 

 De mon entourage direct 



Pour réaliser l’étude je dispose de 

différentes ressources 

Au lycée En-dehors 

 Cdi  

(base documentaire, accès 

au réseau internet, 

pressdu.fr) 

 Créneaux dédiés en classe 

 Professeurs 

 Enseignant Documentaliste 

 Dossier méthodologique 

 

 Accès au réseau internet 

 Accès à la médiathèque 

 Relations avec des 

organisations 

 Personnes que je connais et 

qui travaillent pour une 

organisation 



Ce que l’étude n’est pas  

 Une description d’une entreprise 

 L’historique d’une organisation 

 Une compilation de documents sans liens 

 Un seul document transformé en plusieurs…… 

 

 

 

 

L’ETUDE REPOND A LA QUESTION  

POSEE EN GESTION ! 


