
QUELLE COMMUNICATION en STMG ? 
 

La communication est présente dans les programmes de la série STMG, en 
Sciences de gestion de la classe de 1re et, bien entendu, en terminale RH et 
communication. Plus clairement encore qu’en STG, son angle d’approche est celui 
de la communication organisationnelle. Elle ne constitue pas un objet d’étude 
spécifique et isolé mais s’inscrit dans l’ensemble des phénomènes qui font de 
l’organisation un collectif humain au travail.  

La communication irrigue l’ensemble des nouveaux programmes. En 1re Sciences de gestion, 
par exemple, elle ne se situe pas exclusivement dans « De l’individu à l’acteur » mais partout 
où l’humain intervient dans l’organisation. De ce fait, elle peut être associée à d’autres 
thèmes, dans le cadre de scenarios transversaux parcourant plusieurs points. 

Il en est de même en terminale RH et com. La communication éclaire les relations internes : 
elle est au cœur de toutes les interactions qui se produisent au sein même des organisations et 
qui concernent les ressources humaines. Pour ne citer que quelques exemples, il n’y a pas de 
motivation, de gestion de compétences, de cohésion ou de coopération sans communication. 

Depuis la mise en place de la série STG, l’approche de la communication dans nos 
programmes a été profondément renouvelée, à un double niveau : celui des références 
théoriques et donc de la didactique de la discipline et celui des pratiques pédagogiques. 

 

Des contenus mis en adéquation avec les avancées scientifiques 
 
Pendant plus de 50 ans, la communication a été massivement abordée, dans la plupart des 
formations s’y référant, au travers du célèbre « schéma de Shannon » (émetteur-récepteur). Et 
pourtant, tous les ouvrages scientifiques et universitaires relatifs à ce domaine commencent 
aujourd’hui par une critique en règle de ce modèle dont on souligne les limites importantes 
dès lors qu’il s’agit de la communication humaine.  

Celle-ci, en effet, ne peut être perçue comme un transfert d’information dont l’émetteur 
s’assure simplement qu’elle a été bien reçue. Le récepteur n’est jamais passif : ses réactions, 
son comportement, influent sur la situation de communication. Nous sommes dans un système 
relationnel d’interactions réciproques, pouvant concerner d’ailleurs deux acteurs ou 
davantage. 

La communication est en fait échange de signes, relation, construction de sens. Les conduites, 
les comportements, eux-mêmes, sont des communications porteuses de significations pour les 
autres.  

L’approche de la communication par les interactions et la construction du sens est d’ailleurs 
plus accessible pour les élèves que le modèle « émetteur-récepteur » qui utilise un vocabulaire 
en décalage avec les acceptions courantes des termes (encodage, décodage, bruits, etc.). 

Son étude prend appui, entre autres, sur les apports de la psychologie sociale et plus 
spécifiquement la psychosociologie des organisations. Les références théoriques en 
communication proviennent des travaux de l’école systémique (Palo-Alto) enrichis par le 
courant constructiviste et les travaux plus récents d’Alex Mucchielli sur l’influence du 
contexte. Le CRCOM propose une bibliographie de base et des fiches de lecture, avec des 
ouvrages très accessibles qui contribuent à préciser les concepts du programme. Les extraits 
des colloques, séminaires et universités d’été proposés sur notre site restent d’une grande 
actualité pour la formation des enseignants en communication. Les sites à explorer que nous 
avons recensés, participent à l’aide que le CRCOM se propose d’apporter aux professeurs. 



Choix didactiques et pratiques pédagogiques spécifiques  

Les programmes de la série STMG n’ont pas de visée professionnalisante. Ils ne se donnent 
pas pour objectif de modifier les comportements des élèves par l’injonction à adopter telle ou 
telle manière de communiquer. Nos enseignements ont pour ambition de les mener, 
progressivement, à une réflexion, à une prise de conscience des phénomènes vécus ou 
observés dans le cadre des organisations pour mieux pouvoir les analyser et les situer.  

L’approche didactique et pédagogique des programmes de communication prend ainsi appui 
sur trois considérations fondamentales : 

1. Si les bases théoriques doivent être connues des professeurs, l’objectif de formation est 
bien la mise en place des connaissances mentionnées dans le programme et non des 
théories qui les fondent ; il s’agit de faire découvrir les notions en termes accessibles aux 
élèves, dans un langage rigoureux mais aussi simple que possible, en recourant fortement 
aux exemples, aux situations observées, aux scénarios.  

2. Le référent principal, pour la compréhension et la mobilisation des notions du programme 
est l’organisation (entreprise, établissement public, association…), non dans l’objectif 
d’une maîtrise de gestes ou de comportements professionnels mais comme terrain 
d’application et de légitimation des contenus enseignés dans le cadre d’une formation 
technologique dont la visée est l’étude des relations humaines au sein d’un collectif.  

3. L’approche de la communication interpersonnelle et de groupe, dans l’approche proposée 
par le programme, nécessite une constante préoccupation d’ordre déontologique ; le 
professeur doit se garder de toute préconisation de comportements normatifs, de toute 
mobilisation d’exemples qui touchent à la personnalité de l’élève et à son environnement 
le plus proche. La marge pourrait être étroite, pour des personnes peu informées, entre 
influence et manipulation, entre pseudo-théories – parfois limitées à des recettes 
procédurales – proposées par des cabinets de consultants et des notions scientifiques 
validées. L’enseignement peut être très vivant, passionnant mais le professeur doit 
toujours exercer une grande vigilance, fondée sur sa connaissance des évolutions 
scientifiques, des pratiques de terrain, qui le rend apte à exercer une analyse critique à 
laquelle il convie également ses élèves.  

C’est avec cette triple préoccupation que les collègues du réseau CRCOM proposent des 
supports pédagogiques « clefs en main ». 

La communication se produit dans un contexte organisationnel donné, elle met en interaction 
des acteurs qui sont porteurs d’enjeux, elle fait intervenir le verbal, le non-verbal, elle est le 
cadre de phénomènes d’influence, etc. Comment alors l’aborder par « tiroirs » successifs que 
l’on ouvre et que l’on ferme ? C’est impossible. Nous l’inscrivons toujours dans un processus 
global faisant appel à des scenarios diversifiés dont la communication n’est que l’une des 
dimensions, avec le souci constant de favoriser la réflexion de l’élève.  

Ce site propose des fiches pédagogiques qui suggèrent des pistes d’exploitation parmi 
lesquelles la mise en situation par le jeu de rôles animé par le professeur, le reportage de 
terrain conduit par les élèves eux-mêmes et l’exploitation de vidéos. Le CRCOM a recensé, 
dans sa « vidéothèque de la communication », quelques supports relatifs aux organisations 
dont on peut tirer de très courts extraits filmés (une à trois minutes suffisent). Plusieurs 
séquences pédagogiques proposées ici exploitent ce type de ressources. 

 

Tout cela nous invite à mettre en œuvre des démarches actives prenant appui sur l’observation 
et l’implication de l’élève dans des scénarios pédagogiques. Ainsi, nous mettrons en place les 
capacités d’analyse qui amènent à cerner les connaissances mais aussi à percevoir les 
difficultés communicationnelles et les tensions qui traversent les organisations. 


