
Annexe 2 – Synthèse des séquences pédagogiques en première STMG 
 

Intitulé Contexte Notions mathématiques Notions sciences de gestion 

Cas Super U 
Cabillaud 

 
 

 

 
Cas Super U 

Lait 

- Groupe de distribution 
« Système U ». 
- Analyse critique d’un 
film publicitaire sur les 
composantes du prix du 
cabillaud, ou du lait 
commercialisé par ce 
groupement. 

Feuilles automatisées de 
calcul : Utiliser un 
adressage absolu. 
Investigation, modélisation, 
présentation des résultats. 
Information chiffrée : 
Proportion. Taux d’évolution 

Thème : Gestion et 
création de valeur 
Comment la gestion d’une 
organisation contribue-t-
elle à la création de 
différentes formes de 
valeur ? 
Thème : évaluation et 
performance 
Les décisions de gestion 
rendent-elles une organisation 
performante ? 

Cas SNCF 
 

 

- Voyages-sncf.com, créé 
en juin 2000 et filiale du 
groupe SNCF 
- Analyse du 
développement de ce site, 
devenu première agence 
de voyages en ligne et 
premier site marchand 
français. 

Feuilles automatisées de 
calcul : Utiliser un 
adressage absolu. 
Investigation, modélisation, 
présentation des résultats. 
Information chiffrée : 
Proportion. Taux d’évolution 

Thème : Information et 
intelligence collective 
Le e commerce 
Thème : évaluation et 
performance 
Qu’est-ce qu’une 
organisation 
performante ? 
La performance commerciale. 
Les indicateurs de performance 

L’égalité 
salariale et 

professionnelle 
chez Orange 

 

 

- Entreprise Orange. 
- Analyse du dernier "Bilan 
social" de l’entreprise. 

Feuilles automatisées de 
calcul : Choisir la 
représentation la plus 
adaptée à une situation 
donnée. Construire un 
tableau croisé d’effectifs ou 
de fréquences. 
Présentation des résultats. 
Information chiffrée : 
Proportion. Taux 
d’évolution. 
Statistiques : Rédiger 
l’interprétation d’un 
résultat ou l’analyse d’un 
graphique.  
Étudier une série statistique ou 
mener une comparaison 
pertinente de deux séries 
statistiques à l’aide d’un 
tableur ou d’une calculatrice. 
Exemples d’effets de structure. 

Thème :  
De l’individu à l’acteur 
L’activité humaine 
constitue-t-elle une charge 
ou une ressource pour 
l’organisation ? Les 
indicateurs. 
Évaluation et performance 
Qu’est-ce qu’une organisation 
performante ? Performance 
sociale – Bilan social. 

De l'Éthique sur 
l'Étiquette  

- Association Le « Collectif 
Éthique sur l’étiquette » 
et H&M, chaîne de 
magasins de prêt à porter 
suédoise. 
- Composantes du coût de 
revient d’un produit et 
analyse du prix de vente. 

Feuilles automatisées de 
calcul : Utiliser un 
adressage absolu. 
Investigation, modélisation, 
présentation des résultats. 
Information chiffrée : 
Proportion. Taux 
d’évolution. 

Thème : Évaluation et 
performance 
Les décisions de gestion 
rendent-elles toujours une 
organisation plus 
performante ? 
Thème : Gestion et création 
de valeur 
Comment la gestion d’une 
organisation contribue-t-
elle à la création de 
différentes formes de 
valeur ? 

 
 


