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Le Management poursuit sa route 
en BTS 
Par Jean Jacques Benaiem 
  
 
Après s’être introduit dans les programmes préparant au DCG et 
à ceux des classes préparatoires économiques et commerciales 
(option technologiques), le management fera son entrée dans 
les enseignements des BTS tertiaires en septembre 2008. 

 
Après s’être introduit dans les programmes préparant au DCG et à ceux 
des classes préparatoires économiques et commerciales (option 
technologiques), le management fera son entrée dans les enseignements 
des BTS tertiaires en septembre 2008. Ni tout à fait le même, ni tout à 
fait un autre, le management de BTS peut-il être considéré comme le 
grand frère de celui enseigné en première et terminale STG ? Le fait que 
l’un soit enseigné dans le secondaire alors que l’autre s’adresse à des 
étudiants de l’enseignement supérieur est-il de nature à entraîner une 
simple modification du contenu enseigné ou nous oblige t-il à revoir 
entièrement notre façon d’appréhender la discipline ? Bref, deux poids, 
deux mesures ou un même état d’esprit qui imprégnerait les deux 
enseignements ? 

Pour répondre à ces questions, il suffit de s’appuyer sur les 
« fondamentaux » de notre enseignement du management dont la 
légitimité ne peut être remise en cause, même par le passage de la 
discipline dans l’enseignement supérieur. 

La feuille de route imposée aux concepteurs du programme de première 
et terminale STG était claire : construire un enseignement autonome, un 
pôle de référence de l’économie et gestion, capable d’affirmer son 
identité face à un enseignement de communication en développement et 
un enseignement de gestion de fait enclin à être expansionniste. L’écueil 
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le plus dangereux était de reproduire l’ex-économie des entreprises alors 
que les deux disciplines partageaient un certain nombre de notions. C’est 
sur cette crête que s’est façonnée la teneur de « notre management » : 
un management confronté aux contingences de la conduite des 
organisations qui ne passe ni par le seul prisme des théories, ni par les 
recettes miracles des gourous du « consulting ».  Certes, les théories 
nous fournissent des repères intangibles pour structurer l’analyse des 
organisations. Elles peuvent permettre d’ancrer des argumentations 
chancelantes mais, le niveau d’abstraction nécessaire à leur 
appréhension pouvait d’emblée décourager certains de nos élèves de 
première STG. C’est pourquoi, il avait été décidé de ne pas inscrire de 
références théoriques dans les contenus du programme de première 
STG. Néanmoins, le professeur familier des théories des organisations, 
pouvait déjà y discerner l’empreinte des grands auteurs qui ont marqué 
l’histoire de la discipline. Le niveau de maturité atteint par des étudiants 
de BTS devrait désormais leur faciliter l’appropriation des théories les 
plus influentes et le nouveau programme de BTS se réfère clairement à 
certains auteurs. Cependant, les recommandations pédagogiques 
demeurent dans le droit fil de celles qui sous-tendaient le programme 
STG : les théories ne constituent pas le point d’entrée de notre 
enseignement. Elles visent essentiellement à conforter les savoirs et 
donnent plus de vigueur aux réponses apportées aux problèmes de 
management. « Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie ». A nous 
pédagogues, de faire vivre cette maxime au travers des situations 
d’entreprise que nous soumettons à nos étudiants, l’éclairage des 
références théoriques devant permettre de légitimer les solutions 
proposées. 

Quant aux recettes éphémères promues par certains praticiens sous 
prétexte qu’elles ont fait leurs preuves dans telle ou telle entreprise, elles 
étaient déjà absentes du programme de première et de terminale, leur 
volatilité leur interdit aussi l’accès aux BTS. Le management est un 
marché lucratif, il ne faut donc pas s’étonner de l’accélération du cycle 
de vie de certains outils de management, dont la prétendue efficacité est 
due davantage à l’effet de mode qu’à leur pertinence.  Chacun sait au 
contraire que le management, tant celui que nous enseignons en STG 
que celui que nous souhaitons promouvoir en BTS, porte l’ambition de 
construire un cadre pérenne permettant d’apporter des réponses qui 
assurent la cohérence entre les choix exercés (Quels objectifs 
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poursuivre ? Quelle organisation mettre en place ? Comment mobiliser 
les individus ? Comment mesurer la performance ?) et les spécificités de 
l’organisation. 

L’angle d’approche (le management abordé à travers les activités du 
décideur) permet de développer plusieurs séquences qui s’enchaînent 
logiquement : planifier et organiser les activités, mobiliser les ressources 
humaines, contrôler les résultats obtenus. La comparaison entre les 
objectifs prévus et les résultats atteints entraîne le réexamen des 
prévisions et déclenche un nouveau processus de régulation. L’accent 
mis sur le réseau de pressions externes (clients, usagers, créanciers 
etc..), comme sur celui des relations internes (salariés, actionnaires...) 
favorise un réel effort de réflexion circonstanciée sur les composantes et 
les ressorts de la performance qui peut être perçue différemment selon 
les époques, les acteurs et les organisations. 

Cette vision à la fois partenariale et conflictuelle de la conduite d’une 
organisation se superpose à la prise en compte de la dualité des 
fonctions d’un manager. Face aux turbulences de l’environnement, les 
décisions opérationnelles ont pour objectif de préserver le 
fonctionnement harmonieux de l’organisation au quotidien, mais cela ne 
dispense pas le dirigeant de développer une vision stratégique 
susceptible d’assurer la pérennité de l’organisation dont il a la charge. 
Cet arbitrage « stratégie versus opérationnalisation » est caractéristique 
de notre offre de formation. Dans les enseignements de management, 
c’est toujours la dimension stratégique qui prime alors que la dimension 
opérationnelle est prégnante dans les enseignements professionnels. Ces 
deux volets permettent de mettre en exergue la relation à la fois 
complémentaire mais aussi parfois antinomique qui associe ces deux 
aspects. Certains professeurs s’inquiètent de l’ubiquité du management. 
Enseigné en tant que discipline autonome en STG et bientôt en BTS, ils 
observent qu’il apparaît aussi au sein des enseignements professionnels 
comme en BTS MUC ou en BTS Assistant de Manager. Comment cela 
est-il possible ? C’est que le management irrigue toutes les strates de 
l’entreprise : tous les domaines de gestion sont touchés, tous les niveaux 
hiérarchiques sont concernés. A charge pour nos cursus de se partager 
sans se chevaucher le territoire du management, c’est-à-dire l’ensemble 
de connaissances et de savoirs faire inhérents à la discipline. Aux 
Premières STG reviennent les fondements de la discipline qui permettent 
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de planter le décor. Les Terminales héritent de la mise en scène du 
management stratégique dans toutes les organisations : les entreprises, 
mais aussi les associations et les organisations publiques. Le 
management en BTS, quant à lui, s’inscrit dans la prolongation du 
programme de terminale en cultivant de façon approfondie les 
compétences stratégiques et ce, principalement dans les PME car elles 
sont, plus que les autres, destinées à recruter nos étudiants à l’issue de 
leur scolarité. Enfin concernant le management qui figure au sein des 
enseignements professionnels, son spectre est plus resserré et ses 
objectifs plus ciblés : il se positionne à un échelon hiérarchique 
intermédiaire au sein d’un domaine de gestion clairement identifié : par 
exemple le management de la force commerciale exercé par le directeur 
des ventes. 

Ainsi chaque situation de management quelque soit le cursus peut être 
appréhendée dans un plan en 3 dimensions, chaque axe constituant le 
vecteur d’une problématique structurante : 

- Le premier axe concerne la dimension du champ d’analyse. Cette 
situation de management concerne t-elle le processus global du 
management ou l’une des séquences qui le composent par exemple la 
fixation des objectifs ou la mobilisation des ressources, ou encore 
l’évaluation de la performance ?   Le second axe s’intéresse à la source 
du problème de management auquel nous confronte la situation 
d’entreprise. Le problème est-il d’origine interne ou externe ? Cette 
question permet de prendre en compte les interactions entre 
l’organisation et son environnement et nous oblige à analyser les 
rapports entre les parties prenantes.  Le troisième axe est dédié à 
l’identification du niveau de décision et du domaine de gestion dans 
lequel s’inscrit le problème posé. Il permet ainsi de repérer les 
responsabilités hiérarchiques concernées et les outils à mettre en œuvre. 

Cette façon d’aborder le management s’adapte sans peine au niveau 
d’enseignement. Elle peut être modelée en osmose avec les exigences du 
baccalauréat ou celles de l’enseignement supérieur ; cela dépend des 
exigences des professeurs en termes de réflexion et de concepts 
mobilisés. 

Appréhender le management au travers de situations contextualisées 
d’organisations, confrontées à un ou plusieurs problèmes de 
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management, est une composante forte du patrimoine pédagogique 
commun à l’ensemble des cursus qui composent notre offre de 
formation. Nul doute que le management en BTS saura se saisir de cette 
démarche pour valoriser les acquis de première et terminale STG et 
renforcer l’attractivité de cette discipline auprès de nos étudiants.	  


