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La méthode des cas 

Annick Monnier 

Qu’est-ce que la méthode des cas ? 
La méthode des cas a été développée dans les années 1920 par la « Harvard Business School » qui continue à 
l’utiliser pour la majorité des enseignements dispensés, estimant que cette méthode constitue le meilleur 
moyen pour former de futurs décideurs. Elle est utilisée principalement dans les écoles de gestion. La méthode 
des cas est avant tout une méthode pédagogique, fondée sur un mode interactif d’enseignement, qui vise 
l'apprentissage des réalités organisationnelles et l'acquisition de compétences d'analyse, de synthèse et d'action 
à partir de situations concrètes sur lesquelles chacun agit, réagit, interagit et réfléchit. C’est une méthode 
exigeante qui nécessite de l’équipe pédagogique un travail de recherche, de formalisation et de didactisation 
au service d’objectifs d’apprentissage clairement explicités. 

L’apprentissage des réalités organisationnelles 

Seul le praticien, qui est dans la situation, qui sait les fins qu’il poursuit et le contexte dans lequel il se situe, 
est à même de tirer des savoirs ceux qui pourront lui être utiles dans sa situation singulière (Mosconi, 1998). 
La méthode recrée en salle de classe une situation réelle, vécue par les décideurs d’une entreprise à un 
moment donné. Elle permet aux étudiants de mieux appréhender la complexité des réalités des entreprises (ou 
autres organisations). Elle se réfère à une pédagogie précise des apprentissages par l'expérience et la pratique, 
enrichissant le portefeuille des situations de travail rencontrées. 

Le développement de compétences d’analyse, de synthèse et d’action 
La méthode des cas confronte les étudiants à des cas réels qui n’ont pas de solution type ou préétablie. Elle 
leur demande d’analyser les différents problèmes posés par le cas, tout en prenant en compte le contexte, les 
opportunités et les contraintes qu’il impose, puis d’y apporter une réponse cohérente. 

Un mode interactif d’enseignement et d’apprentissage 

L’interactivité entre les étudiants, le professeur et, éventuellement l’entreprise 
La méthode des cas n’offre pas de solution préexistante au cas posé. Elle favorise le travail de groupe, la 
communication et l'échange, particulièrement entre les étudiants et l’enseignant par des séances dialoguées qui 
forcent, par l’observation et le questionnement, à l’argumentation, à l’explicitation de l’analyse et à la 
conception des solutions. 

L’interactivité entre l’approche conceptuelle et opérationnelle 
Les étudiants ont la possibilité de vivre une réelle problématique d’entreprise qui leur fait prendre conscience 
de la nécessité de maîtriser les concepts théoriques, le plus souvent préalablement enseignés par le professeur, 
pour déboucher sur une solution cohérente et opérationnelle. Elle privilégie donc l’acquisition de compétences 
à partir de la confrontation entre des acquis théoriques et une expérience pratique. 
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Un exemple en école de gestion : le trinôme « École / Entreprise / Étudiant »1 
Dans cet exemple, le dispositif n’est pas linéaire mais interactif. Le cas n’est pas préexistant, mais va se 
construire et se résoudre progressivement à partir d’une problématique d’entreprise, support du cas. Il s’agit de 
traiter « réellement » les aspects opérationnels de la matière enseignée, pour ensuite partir à la recherche des 
aspects conceptuels du problème traité. Cette construction est fondée sur la collaboration d’un trinôme « École 
de Management/Université », « Entreprise » et « Étudiants ». 

L’IECS (Ecole de management) de Strasbourg, Université Robert Schumann, a mené une expérimentation de 
la méthode, associant l’école, l’entreprise support du cas et les étudiants. Ces derniers travaillent sur un cas 
« en construction », à partir d’une problématique réelle et actuelle d’une entreprise. Ils doivent apporter une 
réponse cohérente à cette problématique, après en avoir cerné les différents aspects. 

La méthode pédagogique mise en place favorise l’enseignement et l’apprentissage efficace de la matière 
enseignée, car elle est fondée sur l’interactivité du trinôme. Les séances alternent des cours magistraux 
(dispensés par des enseignants universitaires et des spécialistes professionnels de la matière enseignée) avec 
des réelles problématiques d’entreprise (exposées par un responsable d’entreprise), complétés par un travail 
collectif (groupes) et individuel (missions) des étudiants. L’interactivité du trinôme favorise l’enseignement et 
l’apprentissage de la matière enseignée, mais elle permet aussi des échanges fructueux entre les trois pôles. 
Les objectifs pour l’apprenant sont multiples : apprendre à observer, s’informer, questionner, synthétiser, 
généraliser, communiquer, décider, juger, évaluer et agir. 

L’expérience menée montre que la méthode d’enseignement mise au point facilite l’acquisition de nouvelles 
connaissances. À travers le cas traité, les étudiants ont pris conscience de la nécessité de maîtriser les concepts 
théoriques. Durant les séances de tutorat, les étudiants ont été amenés à formuler des hypothèses. Pour valider 
les hypothèses, ils ont dû approfondir les concepts développés durant les séances théoriques. La progression 
du travail s’effectue essentiellement grâce aux échanges entre les différentes parties prenantes de la méthode. 
Les étudiants apprennent à travailler en groupe, à écouter les autres membres de l’équipe et à gérer le temps 
qui leur est imparti.   

Qu'est-ce qu'un cas ? 

Un cas correspond à une situation professionnelle réelle didactisée et problématisée, dans laquelle sont 
mises en œuvre des connaissances, des compétences techniques, organisationnelles et comportementales. 
L'implication de l'étudiant dans cette situation doit être forte. Le cas est relatif à un pan de la vie d'une 
organisation ou d'une expérience de gestion, présentant  

- soit un problème de gestion qui appelle une solution de type prise de décision et plan d'action,  
- soit la description d’une situation organisationnelle qui se prête à une analyse visant à illustrer une 

problématique de gestion, à poser un diagnostic, à établir un pronostic, etc.  

Un cas ne peut donc pas se limiter à un simple recueil d’articles de presse, une transcription brute d'entrevues 
ni un rapport de consultation ou de recherche. Bien que de tels matériaux puissent avoir leur utilité en classe, 
ils ne constituent pas, en tant que tels un cas, mais peuvent servir la formalisation du besoin ou du problème à 
résoudre.  
                                                 

1 D’après Sylvie HERTRICH et Ulrike MAYRHOFER, Approche dynamique de la méthode des cas. 
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Méthode des cas et didactique professionnelle 
Le lien entre la DP et la méthode des cas est établi dès lors que le cas, à un moment ou à un autre, sollicite 
l’étudiant dans son expérience construite à partir de situations de travail vécues en entreprise et/ou 
reconstituées en formation .Le cas est donc ici un cadre privilégié pour développer chez les étudiants leur 
réflexivité par rapport à l’action, qualité première pour accéder au développement professionnel. 

La méthode des cas favorise la démarche réflexive 
Elle permet de développer cette réflexivité selon plusieurs modalités : 

- Un groupe d’étudiants participe activement à un enrichissement du cas. Le professeur/animateur 
apporte un contexte d’organisation, un problème posé, des documents ressources et une liste de 
concepts, de notions à aborder. Les étudiants, en puisant dans leur expérience et en échangeant entre 
eux, scénarisent, définissent, formalisent plusieurs situations de travail articulées entre elles, qui toutes 
concourent à la résolution du problème posé. 

- Les étudiants traitent directement un cas proposé complètement finalisé. Ce cas comporte un scénario 
de questionnement qui incite les étudiants à répondre par une description complète de « ce qu’il 
conviendrait de faire » dans une ou plusieurs situations de travail pour atteindre ce résultat. Le cas vise 
ainsi à décrire des pratiques professionnelles. 

La méthode des cas permet de poursuivre plusieurs objectifs formalisés par la DP :  
- Conceptualisation de l’action 
A partir d’une situation de travail singulière, réelle, vécue, la conceptualisation consiste pour un étudiant à 
déceler les éléments  qu’il retrouvera dans n’importe quelle autre situation analogue. Dans la méthode des 
cas, les concepts sont clairement affichés comme objectifs d’étude par l’enseignant et les étudiants sont 
conduits à donner une réalité professionnelle à ces concepts. Exemple : Il peut leur être demandé de 
décrire les pratiques professionnelles qui renvoient au concept de «  confidentialité ». 

- Variabilité et diversité des situations par la modification des contextes 
Selon la didactique professionnelle, la compétence naît de la diversité des situations de travail rencontrées. 
Cette diversité peut être apportée par la modification de la situation mais aussi par « le transport » de 
l’expérience vécue dans un autre contexte. Le cas permet une variabilité très poussée par la modification 
en profondeur des contextes par l’enseignant. Il est important ici que les contextes fassent écho à ce que 
les étudiants ont vécu en entreprise ou en formation. Enfin, le cas comme source d’alimentation et 
d’enrichissement du « portefeuille de situations » participe pleinement à l’enrichissement de l’expérience 
professionnelle de l’étudiant. 

- Partage de l’expérience 
La DP invite à adopter un certain nombre de modalités pédagogiques qui toutes concourent à multiplier les 
moments d’échange, de confrontation, d’argumentation, de validation, de justification des actions de 
travail. La méthode des cas est parfaitement en phase avec cette « pédagogie des compétences ». Le travail 
en groupe est donc particulièrement recommandé. 
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La méthode des cas constitue aussi un apport à la DP : 
- « Parler et écrire »  

Traditionnellement, l’analyse du travail privilégie la « verbalisation « » comme moment très sensible de 
restitution de l’expérience. Parler, c’est s’inscrire dans un processus d’apprentissage et de développement des 
compétences. La méthode des cas permet de dépasser la phase orale pour aller vers une formalisation écrite 
des actions. Ainsi, se développe une réflexivité plus poussée propice à l’émergence des concepts étudiés. Il 
s’agit cependant de bien veiller à ce que l’écrit ne constitue pas ici un frein. 

- Synthèse, scénarisation, articulation  des situations de travail 
La DP s’intéresse aux situations de travail dans leur singularité ou dans leur appartenance à un groupe de 
situations similaires. La didactique professionnelle n’a pas pour objet principal d’étudier en quoi un ensemble 
de situations de travail répond à une problématique d’organisation. La méthode des cas permet de relier, 
d’articuler les situations de travail entre elles pour mettre en évidence une  cohérence globale2.  

- Aide à la production de situations simulées dont on peut décider de la complexité 
Le cas répond à des objectifs de formation, il s’inscrit donc dans une démarche didactique et pédagogique 
parfaitement contrôlée par le formateur. Les situations de travail ainsi proposées et/ou sollicitées comprennent 
une forte part de conceptualisation. Le cas permet de jouer sur tous les leviers de la complexité3 avec la 
possibilité d’immerger ainsi l’étudiant dans des situations dites « à fort potentiel de développement » 
Exemple : participer à un recrutement. 
 
La méthode des cas dans la formation des Assistant(e)s de Manager(s) 
 
Pourquoi la méthode des cas ?  
 
La relation avec le profil professionnel de l’assistant 
Par sa proximité avec un ou des managers de l’organisation, l’assistant(e) est confronté(e)à un contexte de 
travail managérial, complexe, non entièrement prédictible, riche en interactions. Son activité interagit avec 
celle des managers, son rôle est essentiellement de proposer des réponses de nature opérationnelle à des 
problèmes ou des besoins peu répétitifs, clairement exprimés ou qu’il (elle) doit identifier voire anticiper. 
Dans ce contexte, l’assistant(e) doit apporter les réponses optimales, en fonction des ressources dont il (elle) 
dispose. 
La méthode des cas propose une méthode d’apprentissage adaptée aux compétences attendues de 
l’assistant(e). Elle développe les capacités d’analyse, de diagnostic, de configuration de solutions et d’action, 
en réponse à des problèmes complexes dont la solution, non unique, dépend du contexte. 

La relation avec les objectifs de formation 
La méthode des cas peut être mobilisée pour montrer comment les éléments théoriques sont incorporés dans 
les pratiques ou, à l’inverse, pour  extraire les apports notionnels, des situations de référence sur lesquelles le 
professeur prendra appui pour exposer le cours. 

De complexité croissante au fil du cursus de formation, elle permet d’intégrer les compétences des cinq 
finalités du programme, dont les compétences interculturelles et en langues vivantes. 

                                                 

2 Notons ici, que la notion de « projet » développée dans d’autres référentiels ne vise pas autre chose que de bâtir une 
« architecture » et une cohérence dans les situations de travail rencontrées. 
3 Rappelons que la complexité d’une situation de travail permet d’apprécier  le degré de maîtrise de la compétence 
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La méthode des cas contribue de façon plus spécifique aux finalités de la formation des assistant(e)s de 
manager(s) : 

- elle permet d’exposer les étudiant(e)s à des situations critiques ou à fort potentiel de développement, 
qu’ils (elles) ne rencontreront qu’exceptionnellement en stage ; 

- elle contribue à l’élargissement et à l’enrichissement du portefeuille des situations de travail vécues par 
l’étudiant  et donc de sa base d’orientation; 

- elle donne une place privilégiée à la phase de réflexion, préalable à l’exécution puis au contrôle, cette 
phase constituant le point faible des étudiants, trop pressés d’agir ;  

- elle met l’accent sur la cohérence des réponses apportées par les étudiants ; 

- elle s’appuie sur les apports de la verbalisation, en particulier dans le cadre des moments dialogués 
entre le ou les professeurs et les étudiants 

- elle renforce l’apprentissage du travail en groupe  et du travail autonome : c’est l’étudiant (ou le 
groupe) qui, de moins en moins guidé au fur et à mesure de l’avancement de la formation, trouve les 
tâches à réaliser, les moyens et les démarches à utiliser.  

Le cas professionnel en BTS Assistant(e) de manager(s) 
L’horaire de « situations professionnelles intégrées », co-animé par les professeurs enseignant les cinq 
finalités, permet la mise en œuvre de la méthode des cas, en proposant aux étudiants des cas professionnels.  

Le cas professionnel est centré sur un (ou des) problème(s), un (ou des) besoin(s), relevant de la pratique 
professionnelle d’un assistant.  

Comme dans la méthode des cas présentée ci-dessus, le cas professionnel présente un contexte, exprime un 
problème ou un besoin, met à la disposition des étudiants un ensemble de ressources matérielles et 
informationnelles (données quantitatives et qualitatives), qu’il pourra enrichir par une recherche 
complémentaire.  

La différence majeure avec les cas des écoles de management réside dans le fait que les analyses et décisions 
demandées aux étudiants de BTS sont opérationnelles et non stratégiques, bien qu’elles prennent toujours 
appui sur la compréhension des enjeux managériaux auxquelles elles répondent.  

Un cas, tel qu’il est envisagé dans la méthode des cas, ne doit pas être confondu avec l’étude de cas, dont la 
résolution est menée à partir d’une série de questions formulées par le concepteur du cas, sans interactivité, et 
aboutit le plus souvent à une solution unique, également préétablie par le concepteur du cas (voir document 
annexé). 

Méthodologie de construction d’un cas 
L’expression « méthode des cas » désigne pour le professeur, en amont du travail avec les étudiants, un travail 
de recherche et une pratique d’enseignement dont le cœur est la production de documents, supports du travail 
des étudiants (le cas) et d’explicitation pédagogique (la note pédagogique, voir plus bas). 
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Il est souhaitable que les cas professionnels soient conçus conjointement par les deux enseignants qui ont en 
charge l’enseignement des cinq finalités. En effet, un cas est, avant tout, un outil pédagogique au service d’un 
choix didactique : il s’inscrit dans le cadre d’une progression construite par les deux enseignants 
(complémentarité des compétences et intégration des cinq finalités.)… 

Si les cas sont, selon les pratiques, très divers, une méthodologie générale de construction de cas se dégage. 

L’enseignant peut aussi s’appuyer sur des cas préexistants (par exemple, des cas publiés dans des ouvrages ou 
des cas diffusés par la Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris). 

1 - définir la problématique du cas 
La problématique du cas porte sur un problème ou un besoin, 

- rencontré par un manager, une équipe, un service… 
- exprimé ou implicite 
- contextualisé 
- dont la réponse ou les éléments de réponse relèvent du champ de compétences de l’assistant(e) de 

manager(s). 
Le cas est un outil d'apprentissage (éventuellement d’évaluation), qui doit s'intégrer dans un cursus déterminé. 
La problématique du cas est donc définie à partir de l’objectif pédagogique et didactique du professeur, 
dans le cadre de sa progression. 

Grâce à leur réseau d’entreprises, avec lesquelles ils entretiennent des relations étroites, ou encore aux stages 
de leurs étudiants, les professeurs construisent les contextes correspondant aux problématiques qu’ils 
souhaitent aborder dans leur progression.. 

2. Définir le cadre du cas 
Pour concevoir ce cadre, l’enseignant 4 utilise des situations réelles, vécues du point de vue d’un(e) 
assistant(e) expérimenté(e) ou de l’encadrement pour lequel il (elle) travaille. En  transposant ce cadre, en le 
didactisant selon les besoins de la formation, le professeur conduit ses étudiants à effectuer des recherches, 
mener une analyse, proposer des solutions opérationnelles, mettre en œuvre ces solutions en mobilisant les 
ressources technologiques et informationnelles dont il dispose. 

Le contexte réel permet aux étudiants de compléter leur information par des recherches sur l’entreprise et son 
environnement. 

Le point de vue de l’assistant ou de son supérieur hiérarchique fournit la cadre réaliste de l’intégration des 
compétences exprimées dans les cinq finalités du référentiel du BTS Assistant(e) de manager(s). 

3 – La collecte des données 
Il s’agit de réunir un ensemble d’informations sur l’entreprise, sur le secteur, à partir des ressources diffusées 
par l’organisation (publication institutionnelles, portail de l’organisation…), de documents collectés dans 
l’organisation et d’entretiens (enregistrés ou non). 

                                                 

2Il ne s’agit pas de faire écrire le cas par les étudiants, comme cela se pratique parfois dans la méthode des cas traditionnelle. 
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Le professeur doit prendre garde à la confidentialité des données recueillies, soumettre le cas à l’entreprise 
pour qu’elle prenne, le cas échéant, les précautions nécessaires relatives aux données sensibles sans toutefois 
modifier la problématique finale. Dans le cas d’une publication (création d’une banque académique ou 
nationale de cas), une décharge écrite doit être demandée. 

4 - La présentation du cas 
 

Un cas peut prendre différentes formes : 
- un document (papier ou numérique) de plusieurs pages décrivant plusieurs problèmes ou besoins liés entre 
eux. Il est composé de sources diverses (entretiens, enregistrements, documents audio-visuels, liens vers des 
sites internet, tableaux, annexes, appareil documentaire…). La problématique peut aussi être exposée 
oralement, avec prise de notes par les étudiants ; 
- un ensemble de documents peu commentés, mais duquel les étudiants peuvent dégager une problématique, 
un contexte et des ressources ; 
- un cas chronologique où une histoire se déroule dans le temps, avec une série de problèmes ou besoins liés 
qui se succèdent. Ce type de cas repose sur l’interaction entre l’assistant et le manager, autour d’un problème 
ou d’un besoin générique. Le professeur joue alors le rôle du manager, permettant de relancer le traitement du 
cas. En revanche, un ensemble de problèmes ou besoins non liés entre eux ne relèverait pas de la méthode des 
cas, les activités étant limitées à des tâches successives, disjointes, sans problématique commune, recourant à 
des analyses limitées. 
 
La présentation du cas devra donc définir : 
 Un contexte managérial : 

À quel moment de la vie de l’entreprise se situe le cas ? Dans quel contexte général ? Quels sont les enjeux et 
l’impact des problèmes et des besoins soulevés dans le cas pour l’organisation dans son ensemble ? Quelle est 
la place de l’assistant dans l’organigramme de l’entreprise ? Quelles sont ses missions ? Quelles sont celles de 
son manager ? Quel est le style de direction ? Quels sont les modes de collaboration ? Quelle est la culture de 
l’organisation ?5 
 Un contexte technologique, informationnel et organisationnel : 

Quel est l’environnement technologique de l’assistant ? Quelles sont les procédures en vigueur ? Quelles sont 
les ressources et les contraintes ? De quelles informations dispose-t-il ? 
 Un contexte relationnel 

Quelles sont les modalités de collaboration entre l’assistant et le manager ? Quel est le degré de délégation ? 
Quel est le climat de travail ? 
 Un ou des besoins ou problèmes à résoudre, plus ou moins explicités 
 Un délai et des modalités de réalisation. 

 
5 – La note pédagogique  
La note pédagogique est un document rédigé par le concepteur du cas à l’adresse d’autres utilisateurs, dans le 
cadre d’échange de cas par exemple. Elle présente : 
- les objectifs didactiques et pédagogiques du cas 
- l’organisation et son contexte 
- les pré-requis 
- la méthode d’animation et la répartition entre les enseignants 
- les consignes à transmettre 
- le temps prévu pour la réalisation du cas, et les échéances intermédiaires éventuellement 
                                                 

5 Ces questions, ainsi que celles qui suivent, ne sont que des exemples et doivent être adaptées à chaque situation. 
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- le type d’évaluation des productions.  
L’évaluation du cas peut être, selon le contexte de son utilisation, formative ou sommative. Elle est effectuée 
par les deux enseignants d’économie gestion. Elle prend appui sur des critères définis en commun.   
 
L’animation du cas 
L’animation du cas permet : 
- de présenter ou de renforcer la présentation du cas : le contexte, les objectifs, les délais, les besoins ou 
les problèmes rencontrés par les managers ; 
- d’introduire des moments privilégiés de discussion et d’analyse réflexive au cours desquels les 
étudiants formulent leur analyse, leurs interrogations et leurs propositions ; 
- d’apporter ou d’approfondir les connaissances nécessaires au traitement du cas ; 
- de guider quand c’est nécessaire les étudiants dans les recherches, l’analyse, la proposition de 
solutions. Le degré de guidance et d’intervention des enseignants varie au cours de la formation,  au fur et à 
mesure que les étudiants acquièrent des connaissances, des compétences professionnelles et de l’autonomie.  
En fonction du thème, les enseignants peuvent, par le jeu de rôle, enrichir le contexte et créer des situations de 
communication orale imprévues, en se mettant : 
- soit dans la posture du manager à qui les étudiants, en lui  proposant des solutions, des choix, vont 
permettre de prendre une décision, dont ils auront à assurer ensuite le suivi opérationnel 
- soit dans celle de l’un des interlocuteurs de l’assistant (un client mécontent, un collègue indiscret, etc.).  

 
Une guidance adaptée aux besoins 
L’intervention des enseignants durant la réalisation des cas professionnels pourra varier en fonction de la 
complexité des compétences à acquérir et à mettre en œuvre, mais aussi en fonction de la période à laquelle le 
cas est proposé. Lors d’un cas proposé en début de formation, les enseignants seront amenés à faciliter et 
guider la réflexion des étudiants, donner des pistes, réorienter éventuellement un groupe dans sa démarche, 
vérifier l’avancement des travaux. Le degré de guidance sera moindre au fur et à mesure que les étudiants vont 
acquérir savoirs et compétences, habitude du travail en groupe, autonomie et rapidité. Néanmoins une 
constante demeure, à tous les stades de la formation : faire prendre conscience aux étudiants de ce qu’ils ont 
appris en réalisant le cas. 
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Université de Sherbrooke : www.usherbrooke.ca 
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COMPARAISON PROJET/ETUDE DE CAS/CAS PRATIQUE/CAS PROFESSIONNEL 

Critères de 
comparaison Projet en Terminale ETUDE DE CAS en  

BTS AD ou AST 
Cas Pratiques 
BTS « AD » 

Cas professionnel 
BTS « AM » 

Finalité de 
formation 

Installer des savoirs et 
des méthodes 

Réactiver ou évaluer 
des savoirs 
méthodologiques et de 
gestion. 

Installer des compétences professionnelles 
étayées par des savoirs. 

Objectif 
d’apprentissage 

Mettre en œuvre une 
démarche de conduite 
de projet en groupe.  

Mobiliser des outils et 
des méthodes.   

Mettre en œuvre des 
techniques 
professionnelles au 
service de situations de 
travail caractéristiques 
du métier. 

Mettre en œuvre des 
compétences 
professionnelles pour 
répondre à un besoin 
managérial en 
proposant des 
solutions adaptées et 
assurer, ensuite, leur 
mise en œuvre.  

Référence 
pédagogique 

Démarche de conduite 
de projet 
technologique. 

Tradition de l’étude de 
cas dans nos 
enseignements 
caractérisée par un 
questionnement très 
guidant. 

Objet pédagogique 
nouveau lors de la 
réforme du BTS AD, 
proche aujourd’hui 
d’autres pratiques 
telles que les APS 
apparues ensuite en 
BTS CGO.  

Cas s’inspirant de la 
« Méthode des cas » 
utilisée dans les Ecoles 
Supérieures de 
Commerce mais 
adaptée aux situations 
de travail de l’assistant 
et non à une prise de 
décision managériale. 

Formalisation Un besoin ou un 
problème. 

Des questions précises 
sous forme de « travail 
à faire » laissant, le 
plus souvent, le choix 
des outils. 

Des tâches à réaliser 
ou des besoins à 
satisfaire, des 
problèmes à résoudre 
se traduisant sous 
forme  de consignes de 
travail.   

Des problèmes ou des 
besoins s’inscrivant 
dans un contexte 
marqué par des 
stratégies, des enjeux, 
des contraintes, des 
procédures, un SI, etc.  

Contextualisation 

Contexte tiré de la 
réalité des 
organisations puis 
didactisé. Il est décrit 
pour permettre la 
compréhension du 
besoin ou du problème 
qui se pose dans une 
entité de 
l’organisation, à un 
moment donné.  

Contexte tiré de la 
réalité des 
organisations puis 
didactisé pour 
permettre une 
évaluation de savoirs 
et de méthodes 
mobilisés. 

Contexte 
organisationnel tiré de 
la réalité des 
organisations puis 
didactisé. Il est décrit 
pour permettre la 
compréhension du 
besoin ou du problème 
qui se pose dans l’une 
des entités de 
l’organisation, à un 
moment donné.  

Idem ci contre + 
description du contexte 
managérial, 
organisationnel, 
relationnel dans lequel 
s’inscrit le besoin ou le 
problème (enjeux, 
contraintes, 
opportunités, etc.).  

Résultats 
attendus  

Des propositions, sans 
réalisations forcément 
abouties.  

Une réponse à chacune 
des questions posées, 
des productions sans 
recours à l’outil 
informatique.  

Des réalisations de 
qualité professionnelle 
en termes de 
documents produits ou 
recherchés, de 
situations de 
communication 
simulées*. 

Des propositions de 
solutions optimales ou 
de solutions ouvertes 
et leur mise en oeuvre 
en fonction des 
décisions managériales 
prises, se traduisant 
par des documents, des 
situations de 
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communication 
simulées, etc. 

Construction du contexte à partir d’une situation 
réelle didactisée, énoncé du besoin ou du 
problème, puis guidance des étudiants dans la 
recherche de solutions et dans leur mise en 
œuvre à un niveau professionnel*   Rôle des 

enseignants 

Construction du 
contexte à partir d’une 
situation réelle 
didactisée, énoncé du 
besoin ou du 
problème, puis 
guidance des élèves 
dans leur démarche de 
conduite de projet. 

Installation préalable 
des savoirs.  
Pas de guidance au 
moment de la 
réalisation, surtout si 
l’objectif est 
l’évaluation. 

Animation dans une interactivité aussi 
importante que possible avec les étudiants, en 
fonction de l’avancement de la formation et de la 
progression. Si dédoublement de la classe, co-
animation par deux enseignants représentant des 
enseignements complémentaires 

Evaluation 

Le projet lui-même 
n’est pas évalué. Seule 
l’est sa présentation 
lors de l’épreuve 
pratique.  

Les réponses et les 
productions sont 
directement 
évaluables.  

La démarche mise en œuvre est évaluée à l’issue 
de la réalisation du cas, dans des moments de 
réflexivité (récit et analyse faits par l’étudiant). 
Les productions effectuées dans le cadre du cas 
peuvent être éventuellement évaluées, de façon 
formative.  

 
On peut remarquer que la communication orale n’a pas toujours trouvé une place suffisante dans les cas pratiques de 
AD et que, par contre, l’introduction de l’outil pour lui-même les a parfois fait dévier de leur objectif premier : 
répondre à des problèmes ou des besoins se posant à une entité de l’organisation.  
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Un exemple de cas professionnel : le cas Tubor 

Fiche de présentation 
Mots-clés : voir tableau ci-dessous 
 

Auteur : A. Monnier/M. Péréa/J.P. Pujol 
Etablissement : lycée de Montgeron/lycée La Colinière 
Académie : Versailles/Nantes 
Relecteur(s) 

Date de publication sur le site : * 
Date de révision :  

Discipline : toutes les finalités du référentiel BTS AM 

INTITULE DU CAS PROFESSIONNEL : TUBOR 

Problématique : 
Lors d’un audit qualité dans l’entreprise TUBOR, des non-conformités apparaissent dans le suivi des 
fournisseurs. La culture « qualité » est-elle suffisamment développée dans l’entreprise ? Quelles mesures 
correctives peut-on apporter à ces dysfonctionnements ?  
Public BTS Assistant de Manager (deuxième année) 
Place dans le programme Cas professionnel (simulé), portant sur un dossier spécialisé (la démarche 

qualité), relevant d’une activité déléguée (le suivi des fournisseurs), dans 
un contexte international. 

Notion(s) principale(s) 
Compétences principales 

voir tableau ci-dessous 

Pré-requis  - représenter les principes, les valeurs et l’image de l’organisation. 
- se situer dans l’organisation et dans les processus 
- connaître les principes et les enjeux de la démarche qualité 
- identifier les besoins 
- proposer des améliorations 
- interroger une base de données 
- mobiliser des méthodes de recherche d’information 
- recueillir des consignes de travail 
- traduire les consignes en actions à mener 
- rédiger des comptes rendus 
- mettre en œuvre les fonctionnalités d’écriture, de correction et de mise 
en forme des logiciels bureautiques 
- communiquer par écrit 
- dialoguer, argumenter 
- communiquer en français et en langue étrangère, 
- négocier 

Objectif pédagogique  Installer, ou réactiver, les compétences et les connaissances citées dans le 
tableau ci-dessous 

Supports exploités  pour l’enseignant : 
- présentation du cas et note pédagogique donnant les objectifs du cas, le 
contexte, les pré-requis, l’animation du cas, les consignes à transmettre, 
les modalités de réalisation et l’évaluation 
pour les étudiants : 
- un courriel de convocation à une réunion (envoyé à chacun) 
- un rapport d’audit qualité (joint au courriel) 
- une base de données fournisseurs 
- un article sur la norme ISO 9000 

Organisation de la classe en demi-classe, par groupes ou individuellement, pendant les horaires 
dédoublés de « situations professionnelles » 
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COMPETENCES et CONNAISSANCES dans le cas TUBOR 

activité Compétences (principales) Connaissances associées 
(principales) 

Finalités 

Participer activement à 
la réunion de résolution 
de problème et en 
diffuser le contenu. 
 
 

Formuler des avis 
Prendre des notes 
Traduire les consignes en actions 
à mener 
Prendre la parole en public 
Pratiquer les techniques de 
créativité 
Identifier un problème ou un 
besoin 
Proposer des solutions 
Assurer le suivi de la décision 

Fonctions du manager 
Fonctions de l’assistant 
Réunions de groupe 
Convocations, supports de 
communication, comptes 
rendus. 
La performance 
La prise de décision 
La résolution de problèmes 
 

F1 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3 

Mettre au point un 
suivi des dossiers 
fournisseurs  

Participer à l’évolution du 
système d’information 
 
Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 

Le système d’information 
(définition, rôles) 
Les réseaux informatiques 
Démarche qualité 
Processus administratif 

F2 
 
 
 

F4 
Agir sur les 
fournisseurs non-
conformes  

Communiquer par écrit, en 
langue française et étrangère 
 
Mobiliser les fonctionnalités des 
logiciels bureautiques (ici : 
traitement de textes) 
 
Dialoguer, argumenter 

Communication écrite : 
Vocabulaire, syntaxe et 
orthographe 
Usages en matière d’écrits 
professionnels 
Procédures de contrôle de 
la qualité 
Communication orale 

F1 

Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 
Mobiliser les méthodes de 
recherche d’information 

Démarche qualité 
 
outils et méthodes de 
recherche 

F4 
 

F2 

Sensibiliser le 
personnel à la 
certification ISO 9000 
et à son intérêt.  

Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 
Produire une information 
structurée 
 
Mobiliser les fonctionnalités des 
logiciels bureautiques (ex : 
présentation par ordinateur) 

Démarche qualité 
 
Le document comme 
élément de communication 
Usages en matière d’écrits 
professionnels 

F4 
 

F2 
 
 
 

F1 

Ensemble du cas.  prendre en charge un dossier 
spécialisé 

Les domaines de spécialité 
de l’assistant (ici : 
démarche qualité) 
Les ressources 
documentaires (ici : la 
norme ISO 9000° 
Les coûts de non qualité 

F5 
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LA METHODE DES CAS 

Transposée dans une situation professionnelle exploitable en BTS AM 

Un exemple de cas professionnel: le cas Tubor 

Annick Monnier et Maguy Perea, Lycée de Montgeron, Académie de Versailles. 
Jean-Philippe Pujol, lycée La Colinière, Nantes 

 

L’organisation et son contexte : 

 Contexte managérial 
L’entreprise TUBOR fabrique des tubes électroniques pour l’industrie spatiale, la défense, le 
secteur médical et les télécommunications. Son effectif est de 2300 personnes, dont 40% de 
cadres, ingénieurs et techniciens hautement qualifiés. Tubor réalise plus de 80% de son 
activité sur les marchés internationaux, dont 35 % aux Etats-Unis. La société a obtenu la 
certification à la norme ISO 9001 et subit donc régulièrement des audits de contrôle. 

Le service Qualité a pour mission de veiller au respect de l’application de la norme ISO 9000. 
Il est placé sous l’autorité du Directeur Qualité, lui-même directement rattaché à la Direction 
générale. L’une des missions du service Qualité est de trouver des fournisseurs eux-mêmes 
certifiés ISO 9000. 

Le directeur Qualité délègue à son assistant la mission de suivre la certification des 
fournisseurs. 

L’ingénieur Qualité est en charge des contrôles de qualité des procédures TUBOR. 

 Contexte technique et organisationnel : 
Le manager, l'ingénieur et l'assistant(e) disposent d'un poste de travail connecté au réseau 
local de l'entreprise. Ils utilisent les services d'une imprimante réseau (voir schéma ci-
dessous). 

 Un serveur de base de données héberge la base de données "Fournisseurs". 

 L'intranet de TUBOR est ainsi constitué des postes de travail individuels, du serveur de bases 
de données et du serveur Web. 

 Depuis l'extérieur, les routeurs filtrants contrôlent les accès afin de permettre un accès limité 
au serveur Web et d'interdire un accès non autorisé au réseau local. 

Depuis le réseau local, les routeurs filtrants autorisent les flux HTTP (accès web) et FTP 
(transfert de fichiers) afin que le manager, l'ingénieur ou l'assistant(e) puissent accéder aux 
ressources de internet. 
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 Contexte relationnel : 
Climat de travail détendu, confiance, écoute des propositions de chacun…mais aussi exigence 
de la part des managers (car le problème est lourd de conséquences) et pression du temps.  
 

 Problématique : 
Le dernier audit de contrôle vient de signaler des non-conformités dans la tenue des dossiers 
fournisseurs Il semblerait que la « culture qualité » ne soit pas encore suffisamment 
développée dans l’entreprise et que le personnel n’ait pas pris conscience des enjeux d’un 
suivi rigoureux des fournisseurs. Il faut apporter des mesures correctives pour que Tubor 
conserve sa certification ISO 9000. 
 

 Annexes : 
 
Pour les étudiants  
- courriel de convocation à la réunion (à envoyer aux étudiants quelques jours avant la 
réunion) 
- rapport d’audit qualité (sur le réseau du lycée) 
- base de données « fournisseurs » (sur le réseau du lycée) 
 
Facultatif : 
- article sur la norme ISO 9000 (à actualiser et à compléter par des recherches personnelles) 
 
Pour les enseignants : 
- liste des termes à définir pour le personnel (à établir avec les étudiants, lors de la réunion) 
- www.crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Jeu_de_roles.pdf (fiche du CRCOM consacrée aux 
méthodes utilisables en jeu de rôles) 
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Annexes : 

CONVOCATION A LA REUNION 
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RAPPORT D’AUDIT QUALITE 

SSQQ 

Paris 

Assurance Qualité 

AUDIT QUALITE 

 

FOURNISSEUR 

Réf : AQ/08/470/AB/CD

12/01/2008

Page : 6

Le dossier du fournisseur METALLIC ne contient pas le certificat d’agrément. 

Il n’y a pas de dossier pour le fournisseur TRF qui figure pourtant sur la liste des fournisseurs 
agréés. 

La date d’expiration de l’agrément des fournisseurs AOT et MTL est dépassée.  

Certains fournisseurs ne figurent pas sur la liste des fournisseurs agréés alors que le dossier 
est complet. 

A une lettre de relance de septembre 2007, trois fournisseurs ont répondu qu’ils engageaient 
des démarches pour obtenir la certification. Compte tenu de la date, ces démarches devraient 
avoir abouti ; or aucun certificat ne l’atteste. Il s’agit des sociétés : 

- GB METAL  
- GRUSS 
- VIVO  

Les critères d’agrément de certains fournisseurs (DCC et ETUDES) ne correspondent pas à 
nos exigences.  

Il manque des documents (rapports d’audit de suivi) dans les dossiers RPC et ALLIA. 

Demande d’action n° 08/09 
 
Nous demandons que les dossiers fournisseurs contiennent les données et justificatifs qui ont 
servi à prononcer l’agrément. 
 
La liste des fournisseurs agréés doit correspondre aux dossiers des fournisseurs et vice-versa. 
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 BASE DE DONNEES « FOURNISSEURS » 

 

 

 

ARTICLE SUR LA NORME ISO 9000 

Le mot «Qualité» est de plus en plus utilisé dans les entreprises, que ce soit dans le secteur alimentaire, 
industriel ou même dans le secteur des services, en particulier dans le monde informatique. Dans 
l'ensemble de ce dossier le terme «entreprise» désigne indépendamment toute entreprise, organisation ou 
association du secteur public ou privé. De la même façon le terme «Client» doit être pris au sens large de 
«bénéficiaire» et le terme «Produit» en tant que fourniture d'un livrable matériel ou immatériel (service). 
De nombreux concepts se cachent derrière la notion de «Qualité», ce dossier a pour but de définir les 
principaux termes et de comprendre les objectifs et les méthodes de mise en place d'une démarche qualité. 

Introduction à la Qualité 

La «Qualité» peut se définir comme la capacité à atteindre les objectifs opérationnels visés. La norme ISO 
8402-94 définit la qualité comme suit :  

Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent 
l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. 
La norme ISO 9000:2000 la définit comme ceci :  

Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques 
à satisfaire des exigences. 
Dans la pratique la qualité se décline sous deux formes :  

La qualité externe, correspondant à la satisfaction des clients. Il s'agit de fournir un produit ou des 
services conformes aux attentes des clients afin de les fidéliser et ainsi améliorer sa part de marché. Les 
bénéficiaires de la qualité externe sont les clients d'une entreprise et ses partenaires extérieurs. Ce type de 
démarche passe ainsi par une nécessaire écoute des clients mais doit permettre également de prendre en 
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compte des besoins implicites, non exprimés par les bénéficiaires.  
La qualité interne, correspondant à l'amélioration du fonctionnement interne de l'entreprise. 

L'objet de la qualité interne est de mettre en oeuvre des moyens permettant de décrire au mieux 
l'organisation, de repérer et de limiter les dysfonctionnements. Les bénéficiaires de la qualité interne sont 
la direction et les personnels de l'entreprise. La qualité interne passe généralement par une étape 
d'identification et de formalisation des processus internes réalisés grâce à une démarche participative.  

L'objet de la qualité est donc de fournir une offre adaptée aux Clients, avec des processus maîtrisés tout en 
s'assurant que l'amélioration ne se traduit pas par un surcoût général, auquel cas on parle de «sur-qualité». 
Il est possible d'améliorer un grand nombre de dysfonctionnements à moindre coût, mais, à l'inverse, plus 
on souhaite approcher la perfection plus les coûts grimpent !  

Dans l'absolu, pour les entreprises du secteur privé, il ne s'agit pas tant de répondre de manière exhaustive 
aux attentes des Clients («Zéro défaut») que d'y répondre mieux que les concurrents. Dans le secteur 
public la qualité permet notamment de rendre compte d'un usage maîtrisé des fonds publics pour fournir 
un service adapté aux attentes des citoyens.  

L'opposé de la qualité, nommé non-qualité, possède également un coût. En effet il s'avère généralement 
plus coûteux de corriger les défauts ou les erreurs que de «faire bien» dès le départ. D'autre part, le coût de 
la non-qualité est d'autant plus important qu'elle est détectée tardivement. A titre d'illustration, réaliser à 
nouveau un Produit défectueux coûtera au final plus du double du prix de production du Produit initial s'il 
avait été réalisé correctement. Qui plus est, la différence de prix sera moins grande si le défaut est détecté 
en cours de production que s'il est détecté par le client final (insatisfaction du client, traitement de 
l'incident, suivi du client, frais de port, etc.).  

 

Il s'agit donc de trouver le juste équilibre permettant d'éliminer au maximum la non-qualité, afin d'obtenir 
un bon degré de satisfaction de la clientèle, de les fidéliser et de faire des bénéfices, tout en y consacrant 
un budget raisonnable.  

Notion d'amélioration permanente 

L'un des principes de base de la qualité est la prévention et l'amélioration permanente. Cela signifie que la 
qualité est un projet sans fin dont le but est de prendre en compte les dysfonctionnements le plus en amont 
possible. Ainsi la qualité peut être représentée par un cycle d'actions correctives et préventives, appelé 
«roue de Deming» :  
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Ce cycle, représenté dans la roue de Deming, est nommé modèle PDCA, afin de désigner les quatre temps 
suivants :  

«Plan» (Planifier) : il s'agit de définir les objectifs à atteindre et de planifier la mise en oeuvre 
d'actions,  

«Do» (Mettre en place) : il s'agit de la mise en oeuvre des actions correctives,  
«Check» (Contrôler) : cette phase consiste à vérifier l'atteinte des objectifs fixés,  
«Act» (Agir) : en fonction des résultats de la phase précédente il convient de prendre des mesures 

préventives.  

Démarche qualité 

L'amélioration de la qualité, interne et externe, permet à l'entreprise de travailler dans de meilleures 
conditions avec ses bénéficiaires, ce qui se traduit par une relation de confiance et des gains sur le plan
financier (augmentation des bénéfices) ou humain (clarification des rôles, des besoins et de l'offre, 
motivation du personnel).  

Il s'agit toutefois d'un effort impliquant l'ensemble de l'entreprise et conduisant la plupart du temps à des 
modifications des habitudes de travail, voire des changements organisationnels. Ainsi on appelle 
«démarche qualité» l'approche organisationnelle permettant un progrès permanent dans la résolution des 
non-qualités. Il s'agit d'une démarche participative, c'est-à-dire à laquelle doit nécessairement participer 
l'ensemble de l'entreprise et par conséquent nécessairement portée au plus haut niveau hiérarchique.  

Assurance qualité 

On appelle «assurance qualité» la garantie du maintien d'un certain niveau de qualité, fonction des
objectifs visés. Elle se décline ainsi sous la forme d'un référentiel documentaire formalisant les méthodes 
mises en oeuvre à cet effet. La norme 8402-94 donne la définition suivante :  

Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en oeuvre dans le cadre 
du système qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance 
appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité. 
L'assurance qualité a ainsi pour but de rassurer le client sur la qualité de la prestation de l'entreprise. Elle 
se décline sous la forme d'un document écrit, appelé «manuel d'assurance qualité», récapitulant 
l'ensemble de la politique qualité de l'entreprise.  



203 

La certification ou accréditation est ainsi une reconnaissance écrite, d'un tiers indépendant, de la 
conformité d'un service, d'un produit ou d'un système à un niveau de qualité. La certification se fait 
généralement par rapport à une norme, préferentiellement internationale. Parmi les principales 
certifications citons notamment :  

La famille ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001, IS0 9004, ISO 10011);  
EFQM (European Foundation for Quality Management).  

Depuis quelques années la qualité adresse également les problèmes réglementaires de sécurité, d'hygiène 
ou de protection de l'environnement, c'est la raison pour laquelle de nombreuses certifications spécifiques 
ont vu le jour.  

Management par la qualité totale 

Le concept de «management par la qualité totale» (en anglais «Total Quality Management», noté TQM) 
désigne la mise en oeuvre d'un projet d'entreprise reposant sur une démarche qualité mobilisant tout le 
personnel, c'est-à-dire une stratégie globale par laquelle l'entreprise tout entière met tout en oeuvre pour 
satisfaire ses bénéficiaires et qualité, coût et délai. L'objet du management par la qualité totale passe ainsi 
nécessairement par le développement d'un «esprit qualité» partagé par tous.  

 

 

Article rédigé le 16 décembre 2004 par Jean-François PILLOU. 
Ce document intitulé « Qualité - introduction » issu de Comment Ça Marche

(http://www.commentcamarche.net/) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative 
Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la 

licence, tant que cette note apparaît clairement.
 

 

 

LISTE DES TERMES RELATIFS A LA CERTIFICATION, A DEFINIR POUR LE 
PERSONNEL : (liste indicative, à faire trouver par les étudiants, et à compléter si 
nécessaire) 

Norme ISO 9000 
Certification 
Certifié 
Audit 
Auditeur 
Non-conformité 
Mesure corrective 
Rapport d’audit 
Agrément 
Agréé 
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NOTE PEDAGOGIQUE : (à l’attention des enseignants) 

 LES OBJECTIFS DU CAS : COMPETENCES, FINALITES ET CONNAISSANCES 
ASSOCIEES 
 Besoins Compétences (principales) Connaissances associées 

(principales) 
Finalités 

Participer activement à 
la réunion de résolution 
de problème et en 
diffuser le contenu. 
 
 

Formuler des avis 
Prendre des notes 
Traduire les consignes en actions 
à mener 
Prendre la parole en public 
Pratiquer les techniques de 
créativité 
 
Identifier un problème ou un 
besoin 
Proposer des solutions 
Assurer le suivi de la décision 
 

Fonctions du manager 
Fonctions de l’assistant 
Réunions de groupe 
Convocations, supports de 
communication, comptes 
rendus. 
 
 
La performance 
La prise de décision 
La résolution de problèmes 
 

F1 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3 

Mettre au point un 
suivi des dossiers 
fournisseurs  

Participer à l’évolution du 
système d’information 
 
Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 

Le système d’information 
(définition, rôles) 
Les réseaux informatiques 
Démarche qualité 
Processus administratif 

F2 
 
 
 

F4 
Agir sur les 
fournisseurs non-
conformes  

Communiquer par écrit, en 
langue française et étrangère 
 
Mobiliser les fonctionnalités des 
logiciels bureautiques (ici : 
traitement de textes) 
 
Dialoguer, argumenter 

Communication écrite : 
Vocabulaire, syntaxe et 
orthographe 
Usages en matière d’écrits 
professionnels 
Procédures de contrôle de 
la qualité 
Communication orale 

F1 

Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 
Mobiliser les méthodes de 
recherche d’information 

Démarche qualité 
 
outils et méthodes de 
recherche 

F4 
 

F2 

 Sensibiliser le 
personnel à la 
certification ISO 9000 
et à son intérêt.  

Contribuer à l’amélioration de 
l’organisation de l’entité 
Produire une information 
structurée 
 
Mobiliser les fonctionnalités des 
logiciels bureautiques 
(ex : présentation par ordinateur) 

Démarche qualité 
 
Le document comme 
élément de communication 
Usages en matière d’écrits 
professionnels 

F4 
 

F2 
 

F1 

Ensemble du cas.  prendre en charge un dossier 
spécialisé 

Les domaines de spécialité 
de l’assistant (ici : 
démarche qualité) 
Les ressources 
documentaires (ici : la 
norme ISO 9000° 
Les coûts de non qualité 

F5 
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 L’ORGANISATION ET SON CONTEXTE 
L’entreprise TUBOR fabrique des tubes électroniques pour l’industrie spatiale, la défense, le 
secteur médical et les télécommunications. La société a obtenu la certification à la norme ISO 
9001 et subit donc régulièrement des audits de contrôle.Le service Qualité a pour mission de 
veiller au respect de l’application de la norme ISO 9000. L’une des missions du service 
Qualité est de trouver des fournisseurs eux-mêmes certifiés ISO 9000. 

Le directeur Qualité délègue à son assistant la mission de suivre la certification des 
fournisseurs. 

Le dernier audit de contrôle vient de signaler des non-conformités dans la tenue des dossiers 
fournisseurs Il semblerait que la « culture qualité » ne soit pas encore suffisamment 
développée dans l’entreprise et que le personnel n’ait pas pris conscience des enjeux d’un 
suivi rigoureux des fournisseurs. Il faut apporter des mesures correctives pour que Tubor 
conserve sa certification ISO 9000. 

 LES PRE-REQUIS : 
- représenter les principes, les valeurs et l’image de l’organisation. 
- se situer dans l’organisation et dans les processus 
- connaître les principes et les enjeux de la démarche qualité 
- identifier les besoins 
- proposer des améliorations 
- interroger une base de données 
- mobiliser des méthodes de recherche d’information 
- recueillir des consignes de travail 
- traduire les consignes en actions à mener 
- rédiger des comptes rendus 
- mettre en œuvre les fonctionnalités d’écriture, de correction et de mise en forme des 
logiciels bureautiques 
- communiquer par écrit 
- dialoguer, argumenter 
- communiquer en français et en langue étrangère, 
- négocier. 
 

 L’ANIMATION DU CAS : 
Les étudiants sont préalablement initiés, en cours, à la démarche qualité et à la norme ISO 
9000 ainsi qu’à son importance stratégique pour l’organisation. L’entreprise dans laquelle ils 
vont « travailler » pendant deux semaines leur est ensuite présentée. Des documents ainsi 
qu’une base de données des fournisseurs sont à leur disposition sur le réseau. 

Ils sont convoqués, personnellement, par courriel, à une réunion de travail réunissant 
également le directeur, le responsable « Achats », le responsable qualité et d’autres assistants. 
Au cours de cette réunion, vont être débattus deux points :  

• Les conclusions du rapport d’audit signalant les non-conformités (qui est joint au 
courriel de convocation) 
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• La trop faible implication du personnel dans le respect des procédures qualité, par 
manque de « culture qualité ».  

 
Les étudiants arrivent donc à cette réunion en ayant lu l’extrait du rapport d’audit et en y 
ayant un peu réfléchi. Ils sont chargés de rédiger le compte rendu de la réunion tout en y 
participant activement et en énonçant leurs idées.  
 
Les enseignants (représentant le directeur de l’entreprise) animent la réunion en utilisant les 
techniques de la réunion-discussion participative.  
 
La dimension managériale de ce problème est évoquée tout d’abord, en début de réunion 
simulée, en termes d’enjeux et d’impacts : démotivation du personnel, coûts de la non qualité, 
affaiblissement d’un avantage concurrentiel, risque de perdre la certification, etc.. Il s’agit 
pour les enseignants de guider les étudiants dans cette réflexion et non de leur apporter les 
réponses.  
 
Les professeurs tentent ensuite de faire analyser les non-conformités soulignées par l’auditeur 
et de faire émerger des idées de mesures correctives. Les différentes propositions sont 
recueillies lors d’un remue-méninge noté au tableau et discutées ensuite. Finalement les 
enseignants choisissent (comme le ferait le manager), parmi les solutions proposées, les 
mesures les plus pertinentes. 
 
Par exemple : 

1° Pour les non-conformités :  

• La mise au point d’un outil de suivi des dossiers, sous forme synthétique (tableau 
régulièrement mis à jour permettant le pointage des documents indispensables, le respect des 
dates, la conformité des dossiers ou bien proposition de modification de la base de données 
fournisseurs faisant apparaître des champs de suivi des documents) 
 
• Une procédure de relance des fournisseurs signalés dans le rapport d’audit qui va entraîner 
des courriers (ou courriels) de demande de certificat d’agrément et des communications 
téléphoniques de relance de retardataires, tant en français qu’en langue étrangère car 
certains fournisseurs sont en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne.  
 
Les professeurs simulent avec les élèves ces appels téléphoniques de relance à l’aide de deux 
postes téléphoniques internes, pendant que les autres travaillent à d’autres tâches du cas. Les 
élèves viennent autour du téléphone, haut parleur activé, par groupes de 4. Ils ont préparé leur 
communication mais sans la rédiger intégralement. L’un des étudiants du groupe établit la 
communication mais n’importe quel autre peut prendre le relais6. Les réponses des 
fournisseurs (joués par les enseignants) ne sont pas les mêmes d’un groupe à l’autre. Une 
analyse de la communication est effectuée immédiatement après chaque simulation avec le 
groupe concerné et celui-ci est invité à réfléchir à l’efficacité de son appel, à l’impact de ses 
                                                 

6 Méthode du théâtre forum d’Augusto Boal, « Théâtre de l’Opprimé ».  
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propos et de son comportement. On peut alors rejouer certains passages différemment, pour 
mesurer les différences d’impact.  

Un « débriefing » général avec l’ensemble de la classe permet de mettre en commun les 
différentes situations jouées et de dégager les modalités d’une pratique efficace dans ce type 
de situation. Ce moment fait l’objet d’une prise de notes.  

2° Pour la sensibilisation du personnel à la démarche qualité :  

• L’établissement d’un petit lexique du vocabulaire de la certification. La liste des termes 
à définir est faite lors de la réunion. Ce lexique pourra être diffusé sur l’intranet. 

• La réalisation d’un diaporama sur ISO 9000 afin d’animer des réunions dans chaque 
département (ces réunions peuvent être également simulées). Le diaporama devra 
rappeler les coûts de la non-qualité et présenter les enjeux de la certification afin de 
motiver le personnel. Des recherches (par exemple sur internet) seront nécessaires pour 
collecter des informations sur la norme ISO 9000. 

 
 LES CONSIGNES A TRANSMETTRE 

Elles sont, pour l’essentiel, contenues dans le courriel de convocation envoyé aux étudiants : 
- examiner le rapport d’audit ; 
- assister à la réunion ; 
- proposer des mesures correctives aux dysfonctionnements ; 
- mettre en œuvre certaines de ces mesures. 
Elles peuvent être rappelées oralement au début de la réunion. Les consignes seront plus ou 
moins précises selon le moment de réalisation du cas dans la formation. 
Le compte rendu de la réunion peut être explicitement demandé ou être attendu à la suite de la 
réunion. 
 

 LES DELAIS ET MODALITES DE REALISATION : 
Cas individuel, en classe, pendant quatre séances de trois heures ou en groupe, pendant deux 
séances de trois heures.  
Pour les simulations de conversations téléphoniques, les étudiants viennent par groupes de 4 
(individuellement, ce serait trop long). 
 

 EVALUATION : 
Bilan des acquis notionnels et synthèse de ceux-ci  
La communication orale, notamment, est analysée et évaluée avec les étudiants, dans ses 
impacts, tout de suite après le jeu de rôle, sans aboutir à une note. 
Bilan des compétences mises en œuvre dans le traitement du cas :  
Évaluation formative des productions permettant un premier contrôle par les enseignants puis 
une amélioration des productions par les étudiants.  
Bilan de la démarche et des compétences acquises : 
Évaluation sommative lors d'une verbalisation orale ultérieure, en préparation à l'épreuve E6 
par exemple, permettant à l'étudiant de faire preuve de réflexivité. 
Évaluation des compétences informatiques et bureautiques grâce au livret spécifique. . 
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FAQ à propos des cas professionnels. 

Un cas professionnel doit-il porter sur toutes les finalités ? 
Ce n’est pas une obligation, chaque équipe construit le cas en fonction de ses objectifs de 
formation. Le cas peut porter sur une ou deux finalités seulement, en particulier en début de 
formation. 

Peut-on intégrer dans le cas des éléments de gestion ? 
Oui, bien sûr. Des éléments de gestion sont inclus dans les référentiels, ils peuvent donc être 
intégrés dans les cas. 

Tous les cas doivent-ils s’appuyer sur un contexte réel d’entreprise ? 
Les cas doivent présenter un contexte managérial, organisationnel, technique et relationnel 
inspiré du réel, mais didactisé. En effet le contexte réel est parfois trop complexe et n’est pas 
toujours en phase avec nos objectifs. En revanche, le cas ne peut pas s’appuyer sur un 
contexte inventé. 

Où peut-on trouver des contextes ? 

On peut s’inspirer des situations rencontrées en stage par nos étudiants (dès maintenant), 
d’anciens-cas pratiques (en les enrichissant), des actions professionnelles rencontrées en BTS 
AD (qui s’inscrivent dans un contexte bien réel), des études de cas proposées sur le site de 
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), des contacts que 
nous avons avec les entreprises, avec des managers et des assistants en fonction, avec les 
anciens étudiants, etc. 

Y a-t-il un nombre minimum de cas à traiter ? 

Non, aucun minimum n’est fixé. 

Peut-on faire découvrir des savoirs à l’occasion d’un cas ? 

Oui. Le cas peut être l’occasion de découvrir un savoir, un outil, une méthode. Le cas peut 
aussi être utilisé pour appliquer, consolider ou évaluer des notions qui ont été abordées au 
préalable. 

A quel moment  intégrer la verbalisation du cas ? 

Lorsqu’un cas est complètement terminé, les enseignants peuvent demander aux étudiants de 
le présenter oralement selon la logique de l’épreuve E6. Ces moments de verbalisation 
peuvent avoir lieu sur convocation individuelle, pendant que les autres étudiants travaillent en 
autonomie. 

Que deviennent les cours de bureautique, centrés sur l’utilisation des logiciels ? 

Ils disparaissent. Les compétences bureautiques et informatiques sont abordées à l’occasion 
de la réalisation des cas professionnels et lors des travaux dirigés et des ateliers. 
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Dans quels horaires est-il prévu de réaliser les cas professionnels ? 

Pour l’essentiel, les cas peuvent être réalisés pendant l’horaire de « situations 
professionnelles », et occasionnellement pendant les heures de travaux dirigés. 

Certains travaux (exemple : conversations téléphoniques en langue étrangère du cas TUBOR) 
peuvent se dérouler pendant les heures d’atelier.  

Comment s’organiser lorsque les classes ne sont pas dédoublées ? 

L’horaire de 4 h/semaine peut être partagé entre les deux enseignants de plusieurs manières : 
- soit 2 h chacun, chaque semaine 
- soit 4 h chacun une semaine sur deux. 
La conception du cas doit toujours faire l’objet d’un travail en commun. 

A quelles épreuves préparent les cas professionnels ? 

Ils préparent les étudiants : 

- à l’épreuve E5 parce qu’ils les invitent à analyser des situations et à proposer des solutions 
(ANALYSE – REFLEXION) 

- à l’épreuve E6 parce que les étudiants mettent en œuvre les solutions adaptées au besoin ou 
au problème, avec recours aux outils bureautiques (ACTION) 

Un cas professionnel peut-il être présenté comme action professionnelle à l’épreuve E6 ? 

Oui, car l’étudiant ne trouvera pas nécessairement en stage les cinq actions correspondant aux 
critères de l’épreuve E6 : 

 cinq actions :  
o deux actions relevant de la finalité 5 dont une portant sur un dossier 

spécialisé  
o une action relevant des finalités 1 à 4 (activités de soutien). 

Parmi ces cinq actions, deux au moins doivent être inscrites dans un contexte international. 

Le référentiel précise que les actions peuvent avoir été menées en milieu professionnel 
(réelles) et/ou en formation (simulées). 
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L’assistant dans le groupe projet 
 
 
Christelle Henry, 
Mauricette Petitjean 
 
 

L’Objectif de l’atelier est de proposer un contexte de travail au sein d’un groupe projet afin de : 

- situer le rôle de l’assistant et repérer les compétences mobilisées dans le domaine de la 
coordination des activités. 

- suggérer des pistes d’exploitation pédagogiques 

 

L’Assistant peut exercer ses fonctions au sein d’un groupe projet en qualité d’assistant de groupe 
projet). Il peut être conduit à coordonner un groupe de projet (cf Points II.1 & I.2.2. du RAP) 

 

Les compétences à installer relèvent de la finalité 4  Points 4.2. « L’assistant participe à la 
coordination des activités des membres de l’entité » (groupe projet) 

 

Ces compétences s’appuient sur des connaissances managériales, techniques, relationnelles.  

 

1) CONNAISSANCES MANAGÉRIALES 

 cf LES GROUPES PROJETS : Caractéristiques – Acteurs – Rôle de l’assistant 

Remarque : 

La réalisation du projet en classe de terminale STG a permis aux étudiants de mettre œuvre une 
démarche de conduite de projet à partir d’un besoin ou d’un problème posé à une organisation. 
Dans un contexte de management par projet, le pilotage du projet par l’étudiant (l’assistant) est 
exclu. 

 

2) PRÉSENTATION D’UNE SITUATION D’ENTREPRISE 

 cf SCÉNARIO DU PROJET AMITIS : interview de Christelle Henry – Assistante Projet 

Le cas a été simplifié, mais le contexte reste cependant très riche afin de mettre en évidence les 
interactions existant entre les différents acteurs. L’Assistante intervient dans les différentes phases du 
projet (préparation – suivi – bilan).  
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3) PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES - ÉVALUATION 

Un travail de didactisation peut être réalisé préalablement par l’enseignant afin de repérer les activités 
mobilisant des compétences de coordination : 

 cf GRILLE D’ANALYSE DES ACTIVITÉS 

Quelques pistes d’exploitation pédagogiques sont suggérées, les modalités de mise en œuvre sont 
laissées à l’appréciation de chaque enseignant.  

 cf PISTES D’APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 

Les Activités  «  à fort potentiel de développement » qui peuvent être proposées à partir de ce 
contexte « Amitis et la gestion de projet » sont évaluées dans les épreuves E5 etE6.  

 

4) QUESTIONS/REMARQUES DES PARTICIPANTS 
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LES GROUPES PROJETS 

Caractéristiques - Acteurs - Rôle de l’assistant 

Le projet mobilise des compétences variées sur un objectif précis et pour une durée déterminée. Il 
permet aux organisations de créer une certaine dynamique afin de motiver les acteurs et mieux 
maîtriser leurs opérations à la fois techniquement, mais aussi financièrement et temporellement. C’est 
une forme d’organisation qui se superpose à l’organisation hiérarchique classique. 

 

CARACTÉRISTIQUES D’UN PROJET 

 

Le projet consiste à réaliser un besoin/une idée ayant un caractère nouveau. Cette réalisation est 
unique. Elle est éphémère. Il faut un certain temps pour la réaliser7 

Un projet est déclenché par la commande d’un client interne ou externe. Celle-ci peut être détaillée 
dans un cahier des charges qui précise les enjeux, le résultat à obtenir, les contraintes de réalisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

D’après «Le kit du chef de projet » – H Marchat – Editions d’Organisation 

 

Le commanditaire (ou maître d’ouvrage) est le propriétaire du résultat final (ouvrage). Il assure le 
paiement des dépenses liées à la réalisation. Il est responsable de la définition du projet, de ses 
réorientations et de sa réception finale. 

Le projet se réalise dans un cadre précis imposé par le commanditaire. Celui-ci fixe trois catégories 
de contraintes : 

                                                 

7 Le projet est un processus à caractère éphémère ou unique qui se distingue des processus récurrents et stables 
de l’organisation. Le projet peut s’inscrire dans un cadre de production habituel avec des méthodes de travail et 
une organisation bien rodée sur des projets de même nature déjà réalisés dans le passé (en informatique, par 
exemple). Même lorsque la production à réaliser présente un caractère répétitif, il n’existe pas deux projets 
identiques. Bien souvent, le projet est  une opération unique, à caractère novateur.  

Commande PROJET 

Contraintes 

Produit ou 
service 

Ressources humaines, 
matérielles, financières, 
temporelles

Idée/besoin 
exprimé par un 
client (interne 
ou externe)
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- les performances techniques : celles-ci définissent le niveau de qualité souhaité ; 
- les délais : le calendrier du projet comporte une date de début et de fin ainsi que des échéances 

intermédiaires éventuelles (jalons ou point de rendez-vous) ; 
- les coûts : le budget permettant d’atteindre les performances techniques et de respecter les 

délais. 

Les moyens à mettre en œuvre par l’entité réalisatrice (maître d’œuvre) dépendent des contraintes 
fixées. Les trois catégories de contraintes (qualité/délai/coût) sont interdépendantes : le commanditaire 
doit donc hiérarchiser ses objectifs pour permettre au chef de projet de procéder aux arbitrages 
nécessaires pendant la réalisation du projet.  

 

LES ACTEURS DU PROJET 

 

Le commanditaire supervise le projet et prend les décisions aux conséquences importantes (délai – 
budget – poursuite ou arrêt du projet – arbitrage entre les propositions faites par l’équipe projet..).  

 

Il délègue au chef de projet le soin de mener à bien la réalisation du projet. Ce dernier est responsable 
de l’atteinte des objectifs, il apporte au commanditaire toutes les informations nécessaires à la prise de 
décision éclairée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe projet 

Commanditaire 

Chef de projet 

Equipier 
projet 

Contributeur 

Equipier 
projet 

Equipier 
projet 

Contributeur 

Contributeur 

Contributeur 

Equipier 
projet 

Contributeur 

Equipe projet 
« cliente » 

Equipe projet 
élargie « entité 
réalisatrice » 

Responsabilité/pilotage 
opérationnel 

Responsabilité/pilotage 
stratégique 
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Schéma type de l’organisation d’un projet 

D’après « Manager un projet au quotidien – JL Muller – Y. Tréhorel – ESF Editeur 

 

 

L’équipe projet est constituée par le chef de projet. Elle se compose de l’ensemble des acteurs dont 
les compétences sont nécessaires pour mener à bien le projet. Le chef de projet délègue aux différents 
équipiers la partie du projet les concernant, il doit s’assurer que les objectifs sont clairs et bien compris 
des membres de l’équipe projet.  

 

Des contributeurs (prestataires) peuvent être chargés de réaliser certaines parties du projet sous le 
contrôle de l’équipe projet. 

 

La « structure de l’équipe projet » se distingue des structures permanentes de l’organisation : 

- l’équipe projet a une durée de vie limitée par celle du projet ; 

- l’équipe projet se compose de personnes aux compétences variées qui ne se connaissent pas 
forcément et qui n’ont pas non plus l’habitude du travail en commun ; 

- tous les membres de l’équipe projet ne sont pas systématiquement dédiés à temps plein au 
projet : chacun fournit une contribution dont la charge estimée peut ne représenter qu’un faible 
pourcentage de son temps de travail. Les participants peuvent être également situés en des 
lieux géographiques différents. 



216 

LE ROLE DE L’ASSISTANT DANS LA RÉALISATION DU PROJET 

 

La réalisation d’un projet nécessite de mettre en œuvre des tâches de management ou de gestion de 
projet. 

 

Le cahier des charges est le point de départ du projet. Ce document de référence ne peut être modifié 
sans décision du commanditaire, dans ce cas il fait l’objet d’un avenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation du projet consiste à : 

- mettre en place l’équipe projet ; 

- définir les modalités de communication internes (nécessaire à la bonne réalisation du projet : 
équipe projet, contributeurs) et externes (promotion, information auprès des parties 
prenantes) ; 

- effectuer les découpages (organigramme de tâches) ; 

- réaliser la planification du projet : le planning permet de gérer les délais du projet, c’est un 
outil d’analyse et de prise de décision. C’est aussi un outil de communication entre les acteurs 
du projet. 

- établir le budget prévisionnel : il est constitué de l’ensemble des ressources nécessaires pour 
réaliser le projet. Il peut s’agit d’heures de collaborateurs et d’achat de matériels ou de service. 
Chacun des membres de l’équipe projet peut être conduit à estimer ou valider ses charges de 
travail ainsi que les délais nécessaires à leur réalisation. 

 

Pendant la phase d’exécution du projet, il est indispensable d’analyser périodiquement l’avancement 
des travaux, de prendre en compte les aléas ou imprévus qui peuvent survenir.  

Phase « PREPARATION » Phase « EXECUTION » 

Suivi du Projet Equipe 

Début des 
travaux

Fin du projet : 
Bilan

Décision de 
lancement

Cahier des  

Idée/besoin 

Préparation
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Le suivi du projet s’effectue au moyen : 

 

- du tableau de bord du projet, 
- de synthèses ou rapports sur l’avancement des travaux, 
- de réunions internes ou externe. 

 

L’assistant participe aux tâches de préparation et de suivi du projet et prend en charge les tâches 
d’exécution relevant de son domaine de compétence : organisation de déplacements, production de 
documents, organisation de formations…. 
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SCÉNARIO DU PROJET AMITIS 

 

Plan 

Présentation de l’entreprise 

Gestion de projet Monitoring de l’étude clinique labo - Scénario 
Annexe 1 - Organigramme 

Annexe 2 - Définition du poste d’assistant projet 

Annexe 3 - Environnement matériel et logiciel du poste de l’assistant 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

Amitis est une société anonyme au capital de 80 835 euros. Elle a été fondée en avril 1999 sur le site 
de la technopôle de Sophia-Antipolis (Alpes Maritimes). Son effectif est de 38 personnes.  

Le site de la société est consultable à l’adresse suivante : http://www.amitis.com  

 

DOMAINE D’ACTIVITE :  
 

Amitis est un prestataire de services de l’industrie pharmaceutique : il met à la disposition des 
laboratoires des compétences spécifiques et des moyens techniques adaptés dans le cadre de projets de 
recherche pharmaceutiques (Clinical Research Organisation : C.R.O.). 

 

Le principal domaine d’application est celui des études cliniques (voir encadré), destinées à étudier 
les effets d’un produit pharmaceutique. 

Les autres domaines d’application sont les études épidémiologiques, destinées à mieux connaître une 
population face à une pathologie, ainsi que les études marketing, destinées à mieux connaître le 
marché d’un médicament ou à promouvoir un produit ou un laboratoire. 

 

HISTORIQUE ET EVOLUTION 
 

1999 

Création par l’équipe de l’unité Data management & statistiques d’une des premières CRO 
européennes, lorsque celle-ci cesse brutalement son activité. Cette équipe elle-même était dirigée 
depuis 1991 par le créateur de AMITIS 
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Activité initiale : Traitement des données biomédiales (voir encadré) 

 

2002 
Recrutement de deux Attachés de Recherche Clinique, puis d’un Médecin de Recherche, et d’un 
Pharmacien Chef de Projet International. 

Extension des activités vers la  Gestion de projet & Monitoring (voir encadré) 

 

2003 

Rachat du partenaire EFFI-STAT, spécialisé en statistique de données biomédicales et organisme de 
formation agréé. 

Ouverture d’un site à Paris. 

Activité renforcée dans l’Expertise en traitement de données 

Développement d’une nouvelle activité, la Formation en gestion et traitement de données 
biomédicales 

 

Evolution en cours 
Prise en charge d’études complètes, de l’écriture du protocole et des démarches d’obtention des 
autorisations auprès des autorités, jusqu’au rapport statistico-clinique. 

 

DEMARCHE QUALITE 
 

Dès sa création, Amitis s’est engagée dans une démarche qualité dans l’esprit et dans l’optique d’une 
certification ISO 9002.  

 

La politique qualité conduite dans l’entreprise répond à une démarche volontaire de la part des 
dirigeants. Elle est pour eux la base de la compétitivité de l’entreprise qui lui permettra de conserver 
ses clients et d’en acquérir de nouveaux et qui contribuera ainsi à la pérennité et au développement 
d’AMITIS.  

 

C’est pourquoi elle a comme fondement essentiel : 

- la satisfaction du client d’une part, qui s’appuie sur la qualité de la prestation fournie, c’est à dire 
sur l’efficacité des procédés et des opérateurs 



220 

- le maintien et l’amélioration de la productivité d’autre part, qui s’appuie sur la performance, c’est-
à-dire l’adéquation la plus juste des prestations aux besoins du client, en terme de fiabilité des 
résultats, de délais, et de budget 

 

Maintenir le niveau de compétitivité exige de toujours progresser en matière de qualité, donc de faire 
évoluer les moyens humains et techniques. 

 

ORGANISATION 

 

Voir organigramme fonctionnel en annexe1. 

 

Etude clinique – Essai clinique 

Investigation destinée à étudier les effets d’un produit pharmaceutique sur des sujets humains, dans le 
but de : 

• mettre en évidence ou vérifier les effets cliniques et pharmacologiques du produit testé, 
• identifier toute réaction adverse du produit testé, 
• étudier l’absorption, la diffusion, le métabolisme et l’élimination du produit testé (étude sur sa 

sécurité d’emploi et/ou son efficacité) 
 

Gestion de projet Monitoring 

Consiste à surveiller l’avancement d’un essai clinique, et à assurer qu’il est conduit, documenté et 
rapporté dans le respect du protocole, des procédures opératoires écrites (P.O.S.), des bonnes pratiques 
cliniques (B.P.C.), et des exigences réglementaires en vigueur. 

 

Traitement des données biomédiales 

Gestion des données (data management) : 

- mise en place des outils de collecte des données (Cahier d’Observations, questionnaires, agenda 
ou capture électronique) 

- enregistrement de ces données dans une base de données 
- vérification de la plausibilité et de la cohérence de ces données, ainsi que du respect du protocole 
- correction des anomalies constatées 
- base finalisée et verrouillée 
Analyse statistique : 

- analyse des données 
- élaboration du rapport statistico-clinique 
- transmission de ces données au promoteur de l’étude 
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GESTION DE PROJET MONITORING DE L’ÉTUDE CLINIQUE LABO 

- SCÉNARIO - 
 

En 200N, AMITIS est sollicité par son client les laboratoires LABO, pour assurer la gestion de projet 
Monitoring dans le cadre d’un essai clinique. 

 

CH est assistant de la Direction Générale (cf annexe 1). On lui demande de participer à cette étude en 
qualité d’Assistant Projet (cf annexe 2). 

 

L’assistant dispose d’un micro-ordinateur relié au réseau intranet de la société et au réseau internet 
(cf Annexe 3 : Environnement matériel et logiciel du poste de l’assistant). 

 

CONTEXTE DU PROJET 
 

Les laboratoires LABO envisagent de mettre en place une étude (ou essai) clinique1 destinée à vérifier 
l’efficacité et la tolérance de leur médicament PLUS®  

 

Ce médicament, commercialisé depuis de nombreuses années, figure sur la liste des médicaments 
susceptibles d’être déremboursés. L’objectif premier des laboratoires LABO est de mener une étude 
qui pourrait reclasser le médicament et éviter son déremboursement. 

 

Ce type d’étude est faite grâce à la collaboration de médecins (ou investigateurs2), prescripteurs du 
médicament, qui acceptent de conduire l’essai clinique auprès de certains de leurs patients, eux-mêmes 
volontaires pour cette investigation. 

 

PREPARATION DU PROJET 
 

 Devis 
 

AMITIS doit élaborer pour son client LABO (promoteur1 de l’étude) un devis détaillé pour un projet 
Monitoring de cette étude. L’étude (ou essai) clinique envisagée requiert un nombre minimal de 400 

                                                 

1 Les termes « essai clinique » et « étude clinique » sont synonymes. 
2 Investigateur : Personne responsable de la conduite d’un essai clinique dans un centre d’investigation. 
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patients (ou inclusions). Elle sera réalisée par 80 médecins généralistes - les investigateurs - répartis 
sur 14 départements. C’est le Promoteur qui assure la sélection et obtient la participation des médecins 
investigateurs.  

 

Chaque investigateur recrutera et inclura 5 de ses patients en moyenne dans l’essai clinique. Cette 
période dite d’ « inclusions » s’étalera sur une période maximale de 3 mois. Elle pourra être réduite si 
les inclusions sont plus rapides que prévues. 

 

Le début de la prestation est fixé à mai 200N. L’étude clinique doit être achevée avant fin novembre 
(« dead line ») 

L’objectif de délai est très important pour le laboratoire : les résultats de l’étude doivent être connus 
avant toute décision de déclassement du médicament. 

 

La durée totale prévue pour cette étude  est de 7 mois :  

- Gestion de projet & Monitoring : de mai à fin août,  avec un jalon à 3 mois (fin juillet), 
correspondant à la période maximale d’inclusions. 

- Data management (traitement des données) : à partir de Juillet jusqu’à fin septembre 

- Statistique (analyse et résultats) : d’octobre à fin Novembre 

 

Remarque : l’assistant est impliqué uniquement dans la gestion du projet Monitoring de l’étude. 

 

LABO 

Fournit la liste des médecins investigateurs à Amitis 

La commerciale 

Estime les temps de travail de chaque collaborateur 

Etablit le devis 

L’assistant  

Evalue le coût des déplacements 

Evalue le coût matériel de la mise en place de l’étude 

                                                                                                                                                      

1 Promoteur : Personne, entreprise, institution ou organisme qui prend en charge la responsabilité de la mise en 
oeuvre, de la gestion, et/ou du financement d’une investigation 
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Valide son propre temps de travail prévu sur le projet 

 

 Constitution et organisation de l’équipe 
 

Equipe projet Amitis : 

- Le chef de projet 
- L’assistant projet 
- La commerciale de la Direction Business Development 
- 4 Attachés de Recherche Clinique (ARCs) : 2 sont salariés de l’entreprise, 2 sont « free lance », 

recrutés temporairement pour les besoins de l’étude. 
 

Chaque ARC assure le suivi de 20 investigateurs en moyenne, sans être affecté formellement à un 
investigateur particulier. Selon les besoins et contraintes (économiques, géographiques, matérielles ou 
humaines) il est possible d’interchanger en cours d’étude.  

Certaines visites peuvent être assurées par l’assistant ou par le chef de projet. 

 

Investigateurs : 

80 médecins généralistes dispersés sur 17 départements. 

 

Promoteur : 

Le chef de projet LABO et son assistant. 

 

PROCESSUS DE REALISATION DU PROJET MONITORING 
 

I. PHASE DE MISE EN PLACE DE L’ETUDE CLINIQUE (mai - juin) 
 

 Réunions investigateurs 
 

Réunion initiale qui réunit, par zone géographique, les investigateurs et les coordinateurs de l’essai 
avant le début de l’étude. 

 

Objectifs :  

- Uniformiser et standardiser l’information et la formation des investigateurs sur un protocole. 
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- Diminuer les problèmes de communication qui sont à la source des difficultés majeures des essais 
multi-centriques1. 

 

Les réunions ont lieu en soirée, et sont suivies d’un dîner. Elles regroupent les investigateurs de la 
zone, un ARC, le chef de projet AMITIS (animateur) et son assistant. 

 

Le chef de projet : 
- Prépare son intervention 
- Anime la réunion 
- Rédige un compte-rendu de réunion (dans les 10 jours) 
L’assistant  
- Aide à la production d’une présentation de type diaporama 
- Prépare et assure la logistique de la réunion 
- Organise les déplacements 
- Met en place la salle et accueille les participants 
- Assiste l’animateur pendant la réunion 
- Participe au dîner 
- Envoie la présentation exposée lors de la réunion à l’ensemble des investigateurs 
- Envoie le compte-rendu de réunion à LABO 
 

 Visites de mise en place 
 

Visites individuelles effectuées chez chaque médecin investigateur par un ARC, ou occasionnellement 
par le chef de projet ou l’assistant. 

 

Objectifs :  

- Récupérer les documents administratifs indispensables pour débuter l’étude : CV, conventions, 
protocoles … 

- Vérifier sur place que les conditions pré-requises sont respectées : adaptation et disponibilité des 
installations et des équipements, réception des matériels, documents et produits nécessaires au 
déroulement de l'essai, sécurité de stockage et de manipulation des produits à l’essai 

- Présenter le produit à l’étude. 
- Compléter l’information des investigateurs : déroulement de l'essai, procédure d’inclusion des 

patients, cahier d'observation CRF 2… 
 

Prise de rendez-vous 
L’ARC 

                                                 

1 Un essai « multi-centrique » sollicite plusieurs et parfois de nombreux centres investigateurs, distants et 
indépendants. 

2 Cahier d’observation ( CRF, Case Report Form) : Relevé des données concernant chaque patient participant à 
un essai clinique et permettant leur vérification. 
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Prend rd-vs par tél  

Confirme à l’investigateur par courrier (ou par fax si délai trop court) 

Confirme à Amitis par fax 

Renseigne le tableau de suivi  

 

L’assistant 

A préparé le classement des documents utiles à la conduite de l’étude 

A conçu un tableau de suivi 

Prend des rd-vs, par délégation de l’Arc 

Renseigne ou vérifie le tableau de suivi 

Organise les déplacements 

Le chef de projet 

Suit l’avancée sur le tableau 

Prend certains rd-vs si nécessaire 

 

Suivi de visite 
L’ARC (dans les 7 jours) : 

Envoie courrier de remerciement à l’investigateur 

Etablit et envoie à Amitis un rapport écrit de visite de mise en place (feuillet  tri-pliqué du CRF) 

le Chef de Projet 

supervise le rapport 
L’assistant  

A établi la matrice du formulaire 

Assure le suivi des rapports 

Effectue les relances auprès de l’ARC si nécessaire 
 

 

II. PHASE DE RECRUTEMENT DES PATIENTS ET DE SUIVI DES INCLUSIONS  
(mai à fin juillet) 
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Les 80 médecins investigateurs recrutent parmi leurs patients, en fonction des critères d’inclusion pré-
définis, des volontaires pour participer à l’essai clinique. Ils doivent obtenir le consentement éclairé 
signé de chacun d'eux avant toute participation à l'essai. Le patient est libre de retirer son 
consentement à tout moment sans devoir en indiquer la raison. 
 

 Suivi des inclusions 
 

Le but étant d’obtenir 400 patients, chaque médecin investigateur doit inclure en moyenne 5 patients. 

 

Les investigateurs 

- informent AMITIS au jour le jour des inclusions par fax d’un feuillet (formulaire) du CRF 
L’assistant 

- Répercute l’information à LABO (suivi au jour le jour du nombre d’inclusions) 
- A conçu un tableau de suivi des inclusions 
- Tient à jour le tableau 
- Adresse chaque semaine un état d’avancement au Promoteur LABO. Cet état comprend le 

nombre d’inclusion par investigateur, une courbe d’inclusion / objectifs, et la répartition 
géographique  

-  
Les ARCs 

- Consultent et suivent le tableau des inclusions 
- Programment leurs visites de monitoring 
Le chef de projet 

- Consulte et suit le tableau des inclusions 
- Valide l’état d’avancement 
L’équipe 

- Des échanges réguliers et informels entre les membres de l’équipe projet AMITIS assurent la 
coordination et le suivi des activités : conversations, téléphone et courrier électronique  (les ARCs 
sont au maximum un jour par semaine dans l’entreprise) 

L’équipe restreinte+ LABO  

- Une conférence téléphonique hebdomadaire regroupe le chef de projet AMITIS et son assistant, le 
chef de projet LABO et son assistant , pour commenter l’état d’avancement 

- Des réunions ponctuelles peuvent être organisées, pour résoudre des problèmes, approfondir 
certains aspects, prendre des décisions d’urgence… 

LABO 

- Le chef de projet LABO rend périodiquement compte de l’avancée de l’étude à sa direction, à 
partir des éléments fournis par AMITIS 
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III. PHASE DE VISITES DE MONITORING (juin à fin août) 
 

 Visites de monitoring 
 
Les visites de Monitoring sont effectuées par les ARCs AMITIS à raison d’une visite par 
investigateur, à partir du moment où l’investigateur a réalisé au moins 2 inclusions. 
Le plus souvent, une visite est suffisante. Selon les cas, une visite complémentaire peut être organisée 
(si pb particulier, si pas assez d’inclusions …) 
 
Remarque : la visite peut être effectuée par un autre ARC que celui qui a mis en place 
 
Objectifs : 

- Vérifier que l’essai se déroule conformément au protocole et selon les BPC et textes réglementaires 
applicables 

- Récupérer les feuillets complétés du cahier d’observation (ou CRF 1) 
 
Prise de rd-vs 
Idem visites de mise en place 
 
Suivi de visite 
L’ARC (dans les 7 jours et après chaque visite) : 
Transmet un rapport écrit de visite de monitoring (feuillet tri-pliqué du CRF)  
Le chef de projet 
Consulte le rapport 
L’assistant 
Assure le suivi des rapports et dispache  
Met à jour le tableau de suivi 
Effectue les relances si nécessaire 
 
 

IV. PHASE DE VISITES DE CLOTURE (septembre N) 
 

 Visites de clôture 
 
Une visite de clôture est réalisée dans un délai de 2 semaines après validation de l’ensemble des 
données fournies par l’investigateur et traitées par le service Data Management. 
 
Objectifs : 
- Récupérer les derniers feuillets complétés du cahier d’observation CRFs 2 
- Récupérer les matériels et produits non utilisés 
- Préparer la note d’honoraires 
 
Prise de rendez-vous 
Idem visites de mise en place et visites de monitoring 
 
 
 
                                                 

1 Cahier d’observation ( CRF, Case Report Form) : Relevé des données concernant chaque patient participant à 
un essai clinique. Ces données peuvent être relevées sur tout support permettant leur vérification 
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Suivi de visite 
L’ARC (dans les 7 jours et après chaque visite) : 
Transmet un rapport écrit de visite de clôture, accompagné de l’ensemble du CRF 
Le chef de projet AMITIS. 
Consulte le rapport 
L’assistant 
Assure le suivi des rapports et dispache  
Met à jour le tableau de suivi 
Effectue les relances si nécessaire 
 
 
CLOTURE DU PROJET MONITORING 
 
 
Le chef de projet 
Etablit un rapport de monitoring, à partir de l’ensemble des rapports de visite des ARCs 
L’assistant 
- Trie, classe et conditionne les documents pour archivage chez le client 
- Assure l’envoi des documents et informe le client  
- Prépare et rédige les notes d’honoraires aux investigateurs 
 
 
GESTION D’UNE SITUATION NON PRÉVUE - AJUSTEMENT DU PROJET 
 
Dès le mois de juin, le suivi met en évidence que la courbe des inclusions est bien en dessous de la 
courbe théorique. D’une semaine à l’autre, le problème persiste et s’accentue avec la période estivale. 
Une réunion de résolution de problème est organisée début juillet. Il s’agit de trouver une solution 
pour augmenter les inclusions. 
 
Les chefs de projet décident de : 
- prolonger la période d’inclusion jusqu’au 15 octobre 
- augmenter le nombre d’investigateurs  
- réaliser une affiche d’information et d’incitation à destination des patients pour les salles d’attentes 
des médecins 
- informer les investigateurs de l’évolution de l’étude, et les re-motiver pour inclure de nouveaux 
patients. Une note d’information (ou lettre d’actualité) leur sera adressée à cet effet 
 

 Devis 
 
40 investigateurs supplémentaires sont sollicités par LABO, qui fait appel pour cela à deux réseaux 
régionaux de médecins, habitués à collaborer à ce type d’étude.  
 
LABO, L’assistant, La commerciale  
Idem processus habituel ET 
- Ajuste le cahier des charges et le devis 
- Etablit un avenant au contrat  
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 Réunions investigateurs et Visites de mise en place 

 

Exceptionnellement, et pour gagner du temps, la « réunion investigateurs » aura en même temps 
fonction de « visites de mise en place » auprès des investigateurs présents. 

 

Forme et organisation : 

2 réunions (une par région).  

 

Le chef de projet, L’assistant, les ARCs 

idem processus habituel 
 

 Recrutement des patients et suivi des inclusions 
 

Les investigateurs, Les ARCs, Le chef de projet, L’équipe, LABO, L’équipe restreinte+ LABO  

idem processus habituel 

ET 

L’assistant 
- Prépare la lettre d’actualité, 
- Réalise l’affiche 
- Envoie la lettre et l’affiche à l’ensemble des investigateurs 

Le chef de projet 
- Valide et co-signe (avec le chef de projet LABO) la lettre 

LABO 
- Le chef de projet valide et co-signe (avec le chef de projet Amitis) la lettre 
 

 Visites de monitoring et visites de clôture  
 

Les ARCs, L’assistant, Le chef de projet 
idem processus habituel 
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ANNEXE 1 

 

 

 

Assistante de Direction

Assistante Qualité

Responsable Assurance Qualité

D.R.H.

Secrétariat de Projet

Groupe Monitoring

Groupe Gestion de Projet
Medical Writing

Direction Opérationnelle
Gestion de Projet & Monitoring

Groupe Data Manager

Groupe Opérateurs de Saisie

Direction Opérationnelle
Data Management

Groupe Expertise
Formation

Groupe Satisticiens

Direction Opérationnelle
Statistique

Systèmes
DBA

I.T.

Sécurité

Responsabilités Systèmes

Comptabilité & Finances

Juridique

Direction Admin. & Financier Direction Business Development

Direction Générale
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ANNEXE 2 

 

 

Titre du poste / Job title :  Structure / Structure :  Site / Location :  Date / Date : 

 

Assistant de Projet Monitoring Sophia Antipolis 16/06/04 

 

 

MISSION / PURPOSE OF THE JOB 

 

Seconder le Directeur Opérationnel Gestion Projet & monitoring ainsi que les Chefs de Projets 
Cliniques. 

 

 

PRINCIPALES RESSOURCES CONTROLÉES (Ordre d’importance) 

/ PRINCIPLE CONTROLLED RESSOURCES (Order of importance) 

 

Equipe / Staff  ................................................. ................................................................... NA 

Budget annuel / Annual budget  ................... ..................................................................... NA 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES / MAIN RESPONSIBILITIES 

 

1-  Préparation de l’étude.............................................................................................................. 5% 
• Acquisition des connaissances techniques des sujets scientifiques concernés en conformité avec un 

plan de développement AMITIS /promoteur, 
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• Participation à la rédaction des documents de l’étude (protocole, CRF, consentement éclairé, 
brochure investigateur, ...), 

• Suivi des directives du client. 
 
2- Mise en place et suivi de l’essai................................................................................................. 70% 

• Participation à la validation (faisabilité pratique) du protocole de l’essai, 
• Participation à la sélection des sites d’investigation, 
• Organisation des réunions d’information « investigateurs », 
• Réalisation des visites de mise en place de l’étude, des visites de monitoring et des visites de clôture 

des centres d’investigation, 
• Création et suivi des tableaux de bord études, 
• Gestion des unités de traitements, 
• Gestion des documents administratifs. 
• Suivi des évènements indésirables et évènements indésirables graves (recueil et transmission au 

promoteur), 
• Suivi des traitements (approvisionnement, délivrance, comptabilité, retour,…), 
• Détection des problèmes rencontrés par les investigateurs, 
• Responsable de la logistique et des stocks 
• PAO des CRFs et autres documents 
• Suivi de Facturation 
• Suivi Budgétaire 
• Seconder les chefs de projets dans les enregistrement auprès des organismes réglementaires (DRASS, 

AFSSAPS, CNOM, CNOD, CCPPRB, CNIL, etc) 
 
3-  Communication ........................................................................................................................ 15% 
 

• S’assurer d’une traçabilité des visites sur site ou des contacts téléphoniques avec les centres 
d’investigation : émission de rapport (présélection, mise en place, monitoring, clôture) à l’issu de 
visites et émission de rapport téléphonique, 

• Etablir et maintenir des bonnes relations avec tous les intervenants de l’étude, 
• Anticiper et proposer des solutions en cas d’évènements non prévu dans le cadre du protocole. 
• Rédaction des lettres d’information projet 
• Synthèse avancement projet au promoteur 
 

4-  Qualité ....................................................................................................................................... 10% 
• Création documents types 
• Participation rédaction procédures 
• Veille réglementaire 
• Suivi et Contrôle des ERQs 
 

 
 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES / KNOWLEDGE, SKILLS  AND 
EXPERIENCE REQUIRED 

 
Le métier d’assistant de projet couvre un large spectre au niveau du développement clinique. Il requiert certaines 
compétences spécifiques, telles que : 

• La maîtrise de sujets scientifiques et du langage médical ainsi que la connaissance de 
l’environnement de la santé et de la recherche clinique, 

• La maîtrise de la langue anglaise, 
• Des connaissances en informatique et une aptitude à l’utilisation d’Internet, 
• La maîtrise de techniques de négociation, 
• La communication écrite et orale. 
• BPC 
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L’Assistant de projet doit en outre : 
 

• Réagir et intervenir dans les meilleurs délais, 
• Analyser et interpréter les informations obtenues, 
• Evaluer les contraintes de tout ordre et les intégrer dans le contexte de l’étude, 
• S’assurer que l’essai est réalisé conformément au contrat (budget), détecter et signaler toute déviation 

au contrat. 
 
 
L’Assistant doit en outre posséder des qualités personnelles telles que rigueur, organisation,  ainsi qu’un sens de 
la communication et de l’analyse. 
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CONTACTS (Relations de travail) / CONTACTS (Professional relationships) 

 

Contacts externes : 

 - Promoteur 

- Investigateurs 
- Organismes réglementaires 
- Sous traitants 
 

 

Contacts internes:  

-Tous les membres du personnel d’AMITIS / EFFI STAT 

 

 

 

 

NOMS et SIGNATURES / NAMES AND SIGNATURES 

 

Salarié : C HENRY      Date : 16/06/04 

/ Employee 

 

Supérieur hiérarchique : M ESCRIVA    Date : 16/06/04 

/ Direct supervisor 
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ANNEXE 3 

 

Environnement matériel et logiciel du poste de l’assistant 

 

Matériel : 

 

Accueil / travail collaboratif :  

PC - Fax 

Téléphone fixe - portable 

Répondeur 

Agenda 

 

Préparation états facturation projet + 
calcul TVA, vérification factures reçues : 

Calculatrice 

 

Reprographie : 

Photocopieuse 

Imprimante laser 

Imprimante jet d’encre 

Scanner à plat 

Scanner négatif 

 

 

 

Présentation : 

Machine à relier anneaux plastiques 

Machine à relier thermiques 

Machine Plastification à chaud 

Appareil photo numérique 

Massicot 

Vidéoprojecteur 

Rétroprojecteurs 

Ecran de projection 

 

Divers : 

Broyeur 

Titreuse 

 

Logiciels : 

 

Standards : 

MS-Word 

MS-Excel 

 

 

Navigateurs/développement web-intranet : 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 
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MS-Power Point 

 

Outils de numérisation : 

Adobe Acrobate 

DataScan 

 

Carnet d’adresses : 

Filemaker 

 

Bases de données : 

PHPmyAdmin 

EasyPHP 

 

Macromedia Dreamweaver 

 

Outils dessin retouche images PAO: 

The Gimp 

Photoshop 

Paint Shop Pro 

Page Maker 

 

Outils de compression : 

WinRAR 

WinZip 
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GRILLE D’ANALYSE DE LA SITUATION 

Entité réalisatrice/Maître 
d’œuvre (MOE) 

 

Client/commanditaire/Maître 
d’ouvrage (MOA) 

 

Commande  

Enjeux  

Contraintes de qualité  

Contraintes de délais  

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

Contraintes de coûts  

Equipe projet « cliente »  

Equipe projet « entité 
réalisatrice » 

 

A
ct

eu
rs

 

Contributeurs/prestataires  

Début / fin du projet  

Pl
an

ni
ng

 

Jalons/phases 

 

 

 

 

 

 

 

Budget  

Mission  

de
 

l’a
ss

is
ta

Préparation de l’étude  
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Mise en place et suivi de 
l’essai 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité  
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ANALYSE DES ACTIVITÉS 

Phases du 
projet Activités Finalités Compétences 

Finalités 1 à 4 
Compétences de 

coordination (4.2) 
- Validation de son propre 

temps de travail prévu sur 
le projet par la 
commerciale 

  - Planifier les tâches 

- Préparation des courriers 
de confirmation de RV 

- Préparation du formulaire 
« Rapport de visite » 

- 1.3.3 & 
- 2.2. 

- Communiquer par 
écrit & 

- Créer et modéliser 
un doc. 

 Préparation 
de l’étude 

- Plan de classement des 
documents utiles à la 
conduite de l’étude (fax 
d’inclusion - rapports de 
visite) 

- 2.3.2 - Gérer les documents 
de l’entité  

- Elaboration du tableau de 
suivi de l’étude (visites – 
inclusions) 

- 3.3.2 - Etablir un tableau de 
bord  

- MAJ du tableau de suivi de 
l’étude 

  - Réaliser, suivre un 
état d’avancement 

- Organisation de la réunion 
de lancement (logistique – 
diaporama – déplacements) 

- 1.2.3 
- 4.1.3 

- Gérer une réunion 
- Organiser les 

déplacements 

 

- Envoi CR au Promoteur et 
Présentation aux 
investigateurs 

  - Faire respecter les 
règles et modalités 
de circulation de 
l’info. 

- Organisation des 
déplacements pour les 
ARC 

- 4.1.2 
- 4.1.3 

- Tenir les agendas 
- Organiser les 

déplacements 
 

- Gestion des documents de 
l’étude & des fax 
d’inclusion 

- Archivage des documents 
de l’étude pour archivage 
chez le client (Promoteur) 

  

- Organiser le 
partage et la 
conservation des 
infos, des docs. 

- Participation aux réunions 
téléphoniques 
hebdomadaires afin de 
commenter l’état 
d’avancement 

 
- 1.2.3 
 

 
- Gérer une réunion 
 

- Réaliser, rendre 
compte d’un état 
d’avancement 

- Echanges réguliers et 
informels entre les 
membres de l’équipe projet 
Amitis (conversations - tél 
– courriels) 

  

- Faire respecter les 
règles et modalités 
de circulation de 
l’info. 

Mise en 
place et 

suivi 

- Participation à une réunion 
de résolution de problème - F3 

- Identifier un 
problème 

- Proposer des 
solutions 

- Rendre compte 
d’un état 
d’avancement 
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- Conception affiche - 1.3.3 - Communiquer par 
écrit  

- Rédaction note de synthèse 
à diffuser aux 
investigateurs 

  
- Rendre compte 

d’un état 
d’avancement 

 

PISTES D’APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 

Les modalités de mise en œuvre sont laissées à l’appréciation de chaque enseignant. 

 
Activités proposées Finalités Compétences Connaissances 

Analyse du Contexte du 
Projet Monitoring (cf 
grille d’analyse) 

F4 4.2.2.  
- Identifier les objectifs 

La qualité 
Les groupes projet 
(caractéristiques – acteurs -  
rôle de l’assistant) 

Validation du temps 
estimé par la 
commerciale 

F3 
F4 

3.1. 
Identifier un besoin 
4.2.2.  
- Planifier les tâches  

La coordination des activités 

Suivi de l’étude 
(conception du tableau de 
bord et MAJ) 

F3 
F4 

3.3.2 
Etablir un tableau de bord 
4.2.2. 
Identifier les objectifs 
Définir, faire respecter les règles et 
modalités de circulation de 
l’information 
Organiser le partage et la 
conservation des informations, des 
documents 
Réaliser, suivre et rendre compte 
d’un état d’avancement 

Tableau de bord 
Les écarts 
Le tableur-grapheur 
 
Animation des activités 

Conférence téléphonique 
hebdomadaire 

F1 
F4 

1.2.3 
Gérer une réunion 
4.2.2 
Identifier les objectifs 
Réaliser, suivre et rendre compte 
d’un état d’avancement 

Réunion de groupe 
Logistique des réunions 
 
Communication du groupe 
projet 

Note de synthèse 
Affiche 

F1 
F2 
F4 

1.3.3. 
Communiquer par écrit 
2.1.1. 
Créer et modéliser un document 
4.2.2. 
Participer à la coordination des 
activités 

Communication écrite 
 
Le document 
Les règles de production et de 
standardisation des documents 
 
Communication du groupe 
projet 
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Questions/Remarques des participants lors de l’atelier 

« La place de l’assistant dans le groupe projet » 

 

Questions/remarques Eléments de réponse 

Quel est le sens du mot projet ? 

 

 

 

 

 

Y-a-t-il une différence sémantique entre la 
gestion de projet et le management de projet ? 

 

Un projet a-t-il forcément un caractère unique ? 

Peut-il faire partie du mode d’organisation de 
l’entreprise ? 

Un projet est à la fois : 

- ce que l’on a l’intention de faire, un but à 
atteindre, la réponse à un besoin 

- une organisation spécifique qui repose sur une 
grande anticipation. 

 

Il n’y a pas de différence notable entre les 
2 termes 

 

Le projet peut s’inscrire dans un cadre de 
production habituel. Même lorsque la 
production à réaliser présente un caractère 
répétitif, il n’existe pas deux projets identiques.  

Le contrôle n’est pas abordé ? 

Le contrôle est mis en œuvre par le chef de 
projet. L’assistant participe aux activités de 
suivi qui permettent le contrôle (cf référentiel : 
tableau de bord, synthèse ou rapport de 
l’avancement des travaux, participation aux 
réunions internes ou externes). 
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A quelle occasion l’étudiant applique t-il la 
démarche de projet ? dans l’étude de cas ? dans 
les actions professionnelles ?  

 

 

 

 

 

Où seront conduits les projets ? en stages ? 
dans quel cours ? sous quelle forme (cours, 
TD) ? 

 

Faut-il des projets réels ou simulés ? 

 

 

 

 

L’étudiant est-il obligé de présenter des projets 
dans E6 ? 

 

 

 

 

 

 

Faut-il que l’étudiant participe à l’ensemble du 
projet ?  

Que se passe-t-il s’il ne participe qu’à 1 ou 2 
activités du projet ? 

Le pilotage du projet par l’assistant est exclu (cf 
limites de connaissance). 

L’assistant participe à la coordination des 
activités de l’entité (service, groupe projet…). 

Il ne conduit pas le projet, mais peut définir un 
plan d’action (cf Finalité 3 – Suivi de la 
décision) 

 

Les actions simulées permettent de proposer un 
contexte de travail au sein d’un groupe projet 
afin de préparer les étudiants à analyser et/ou à 
prendre part à une situation professionnelle de 
ce type lors des stages. 

Une étude de cas peut également proposer un 
contexte de management par projet. Ce n’est 
pas nouveau. 

 

Il n’y a pas d’obligation à présenter une 
situation de travail au sein d’un groupe projet 
dans le cadre de l’épreuve E6. Le projet 
constitue un contexte de travail. Par contre, les 
étudiants doivent faire la preuve de leur capacité 
à participer aux activités de coordination de 
l’entité. 

 

Dans la pratique, il semble difficile d’envisager 
la participation des étudiants à la totalité d’un 
projet, sauf s’il s’agit d’un projet de courte 
durée. 
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L’analyse de situations de travail 
 

 

Mots-clés : filtrage, affirmation de soir 
(assertivité).  

 

Auteur : Maguy PEREA 
Etablissement : Lycée de Montgeron 

Académie : Versailles 

Relecteur(s) : Madeleine Doussy et Nathalie 
Thouveny (académie d’Aix-Marseille) 

Date de publication sur le site : janv. 2008 

Date de révision :  

 

Discipline : Soutien à la communication et aux relations internes et externes (Finalité 1) 

 

INTITULE DE LA SEQUENCE : Le filtrage des demandes 

 

Problématique : le filtrage des appels téléphoniques ou des visites est l’une des compétences les plus 
attendues des managers à l’égard de leur assistant(e). C’est d’ailleurs un rôle difficile à tenir qui 
demande une formation préalable et de la réflexion. Mais comment filtrer avec discernement ?  

 

Public Classe de BTS « Assistant(e) de Manager(s) 

Place dans le programme 1.3.2 Accueillir et informer, en français et en langue étrangère 

Compétences 
professionnelles 

Filtrer des demandes 

Connaissances associées Filtrage, affirmation de soi (assertivité) 

Pré-requis  
Types de communication, communication interpersonnelle, enjeux, codes 
sociaux, arbitrage, empathie. 

Objectif pédagogique  

Au travers d’un enchaînement de trois séquences, observer d’abord des 
situations professionnelles imparfaites pour : 

• repérer les impacts d’un filtrage insatisfaisant, 
• analyser les situations ainsi créées, 
• réfléchir aux compétences professionnelles, 

puis des situations plus efficaces.  

Supports exploités  
Trois scénarios présentant des situations professionnelles de filtrage 
téléphonique. Scénarios : Maguy Perea, CR COM, Réalisation : Roland 
Odore, académie d’Aix Marseille. Support mis en ligne par l’académie 
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d’Aix-Marseille et consultable en ligne ou téléchargeable via le site du 
CRCOM, www.crcom.ac-versailles.fr. 

Organisation de la classe En ½ classe de préférence, pour une meilleure participation des étudiants. 

Organisation possible des 
séquences 

1re séquence (1 heure) : situation d’apprentissage (l’appel d’un 
commercial)  situation emblématique. 

 

2e séquence (1 heure) : réactivation avec modification d’un 
paramètre (l’appel d’un salarié en colère)  situation critique en raison 
de l’état émotionnel de l’interlocuteur.  

 

3e séquence (3/4 d’heure) : situation avec changement de langue (l’appel 
d’un client important anglais)  situation critique en raison de la langue 
étrangère.  

Synthèse générale sur le filtrage  

Plan de chaque séquence 

1. Observation du traitement imparfait d’un appel, 
2. Analyse de la situation et rappels notionnels, 
3. Réflexion en vue d’un comportement plus efficace et jeu de rôles, 
4. Observation du traitement plus professionnel du même appel, 
5. Prise en notes de réflexions et conseils en vue de l’acquisition de 

compétences professionnelles relevant de la dimension managériale, 
technique ou relationnelle du métier.  
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Dossier « PROFESSEUR » 

LE FILTRAGE des demandes 
1re séquence : situation emblématique

Apprentissage

L’APPEL D’UN COMMERCIAL

 

 

1° Visionnage de la 1re partie de la séquence filmée : le traitement insatisfaisant 

 

 

2° Analyse du traitement insatisfaisant de l’appel 

 

Quelles sont les conséquences de la façon dont Nadia traite cet appel dans cette première 
version ?  

 

Nadia ne respecte pas le besoin de sa directrice de ne pas être dérangée à tout bout de champ. Elle 
n’assume pas son rôle d’interface entre celle-ci et son environnement, ce qui est l’une des compétences 
fondamentales de l’assistant(e).  

En outre, elle livre facilement le nom d’Anne Puyo à son interlocuteur.  

 

Les conséquences sont donc les suivantes : 

 

• Sa directrice a été dérangée,  
• Elle risque d’être contactée directement par le commercial si celui-ci la demande nommément 

au standard, surtout à un moment où Nadia n’est pas là, 
• Nadia, ici, ne donne pas une bonne image de ses compétences d’assistante, ni au commercial 

ni à son manager.  
 
Quels sont les enjeux des acteurs dans une telle situation :  

 

Rappel de connaissances : un enjeu est ce que l’on recherche, ce que l’on vise (consciemment ou 
inconsciemment) et que l’on risque (de gagner ou de perdre, de réussir ou de rater). 



246 

 

Enjeux de l’assistant(e) :  

Donner la meilleure image possible de son département et de sa société tout en préservant le travail de 
son manager. 

 

Enjeux du commercial :  

Il souhaite être mis en relation directe avec le manager, qui est le décideur, pour pouvoir développer 
son argumentaire.  

 

A quel type de communication appartient celle qui s’établit ici entre Nadia et Arnaud Fiori ? 

 

Ici, il s’agit d’une communication interpersonnelle (entre personnes), externe (puisque le 
correspondant n’appartient pas à la société) et professionnelle.  

 

Rappel de connaissances : Un type de communication est une catégorie de situations de 
communication caractérisée par des objectifs, des canaux, des supports et des cibles spécifiques 
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Quelles normes sociales, quels codes respectent ici les deux interlocuteurs ?  

 
Nadia se présente lorsqu’elle décroche le téléphone selon les habitudes en vigueur dans l’entreprise : 
elle décline son prénom puis son nom et le complète par le rappel du nom de sa société.  

 

Rappel de connaissances : un code est une manière de parler ou de se comporter dans un contexte 
social et culturel donné. 

 

 

3° Réflexion  

 

(Réflexion individuelle puis débat entre les étudiants éventuellement suivi d’un jeu de rôles) 

 

Comment Nadia aurait-elle dû procéder pour avoir un comportement plus professionnel ?  

 

Nadia devrait faire barrage à tout commercial inconnu, sauf consignes particulières de sa directrice.  

 

Elle ne doit pas donner le nom de celle-ci ni accepter un rendez-vous pour elle-même car son temps est 
aussi précieux que celui de son manager.  

 

 

4° Visionnage de la 2e partie de la séquence filmée : le filtrage plus professionnel.  

 

5° Compétences professionnelles  

 

Dimension managériale :  

 

Quelles sont les fonctions du manager que l’assistant(e) doit protéger par un bon filtrage ? 
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L’assistant(e), dans son rôle d’interface entre l’environnement de travail du manager et celui-ci, fait 
tout pour lui permettre de se consacrer à ses fonctions principales : la prise de décision et l’animation 
du département. 

Dimension technique : 

 

Quels outils aident l’assistant(e) dans sa tâche de filtrage ?  

 

Un téléphone doté d’un écran display qui permet de repérer la nature de l’appel (interne, ou externe, 
connu ou inconnu), les annuaires, les listes de personnes autorisées ou non, l’agenda qui permet de 
vérifier un rendez-vous. 

 

Dimension relationnelle :  

 

Comment peut-on définir le filtrage ?  

 

Installation de connaissances   Le filtrage est l’action qui consiste à distinguer, en fonction de 
l’interlocuteur, les demandes qui doivent être acheminées directement vers le destinataire, de celles 
que l’assistant(e) prend en charge lui(elle)-même, immédiatement ou en vue d’une réponse différée. 
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Comment bien filtrer l’appel d’un commercial externe inconnu de l’entreprise ?  

 

1re étape : faire préciser l’identité et la demande de l’interlocuteur. 

 

Exemple : « Pouvez-vous me rappeler votre nom ? » « Puis-je connaître le motif de votre appel ? ». 

 

et vérifier que cette personne n’appartient pas aux interlocuteurs habituels et autorisés.  

 

2e étape :  

 
Sauf consigne spécifique : 

 

• ne pas transmettre l’appel au manager, 
• ne pas donner le nom de celui-ci,  
• ne pas accorder de rendez-vous (avec soi ou avec le manager), 
• ne pas promettre de donner une suite quelle qu’elle soit (rappel, rendez-vous, etc.), 
• suggérer éventuellement l’envoi d’une documentation au nom de l’assistant,  

 

Pour cela, faire preuve d’affirmation de soi (assertivité) tout en restant parfaitement courtois(e) et 
aimable : le commercial ne fait que son travail.  

 

Installation de connaissances : l’assertivité ou affirmation de soi est une attitude permettant de 
s’exprimer de manière directe, tout en respectant autrui. L’assertivité permet ainsi de donner une 
opinion ou d’exprimer tranquillement un refus. 
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Dossier « PROFESSEUR » 

LE FILTRAGE des demandes 

2re séquence : situation critique

Réactivation avec changement d’un 
paramètre 

L’APPEL D’UN SALARIE EN COLERE

 
1° Visionnage de la 1re partie de la séquence : le traitement insatisfaisant de l’appel  
 
 
2° Analyse du traitement insatisfaisant de l’appel 
 
Quelles sont les conséquences de la façon dont Nadia traite cet appel dans cette première 
version ?  
 
En lui passant tout de suite cet appel, Nadia ne permet pas à sa directrice de prendre du recul et de 
s’informer sur le problème soulevé avant de prendre une décision.  
 
Les conséquences sont donc les suivantes : 
 
• Sa directrice a été dérangée sans pouvoir être efficace dans sa réponse puisqu’elle manque 
d’éléments pour juger,  
• Sa réaction risque d’être influencée par l’état émotionnel de son interlocuteur, 
• Nadia, ici, ne donne pas une bonne image de ses compétences d’assistante, ni au salarié ni à 
son manager.  
 
Pourquoi peut-on dire que Nadia fait preuve d’empathie excessive, ici ?  
 
Nadia fait preuve d’empathie excessive car elle se laisse gagner par l’état émotionnel de Farid. Elle 
compatit avec lui, au point de perdre le recul nécessaire pour évaluer la gravité ou non de la situation. 
En passant l’appel à Mme Puyo, elle se débarrasse du poids de cette empathie trop forte. 
 
 
A quel type de communication appartient celle qui s’établit ici entre Nadia et Farid ? 
 
Il s’agit d’une communication interpersonnelle (entre personnes), interne (puisque le correspondant 
appartient à la société) et professionnelle.  
 
Quelles normes sociales, quels codes respectent ici les deux interlocuteurs ?  
 
Nadia et Farid se tutoient, comme cela est sans doute usuel entre salariés de cette société, cadres mis à 
part.  
 
3° Réflexion  
 
(Réflexion individuelle puis débat entre les étudiants éventuellement suivi d’un jeu de rôles) 
 
Comment Nadia aurait-elle dû procéder pour avoir un comportement plus professionnel ?  
 
Dans l’idéal, Nadia devait temporiser à la fois pour permettre à Farid de se calmer et à Mme Puyo de 
prendre des renseignements (en particulier auprès du chef d’équipe). Elle doit donc permettre à Farid 
d’exprimer son malaise, enregistrer le plus d’informations possibles et dire que son manager est 
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occupé. Nadia doit tout de même promettre de donner une suite en rappelant ultérieurement le 
collaborateur (à moins que sa directrice ne le fasse alors elle-même, si elle le juge préférable).  
 
4° Visionnage de la 2e partie de la séquence filmée : un filtrage plus professionnel 
 
5° Compétences professionnelles  
 
Dimension managériale : 
 
Quelle est la fonction du manager qui apparaît dans cette séquence ?  
 
Le manager est amené à intervenir dans les conflits qui agitent son équipe. Il est alors parfois conduit à 
arbitrer (c’est-à-dire à juger, à prendre une décision en vue de dépasser le conflit).  
 
En quoi le rôle de soutien de l’assistant à cette fonction est-il important ?  
 
L’assistant(e) alerte le manager de la situation et lui apporte autant d’éléments d’information que 
possible pour lui permettre d’arbitrer ou d’intervenir en toute connaissance de cause.  
 
Dimension technique : 
 
Quelle méthode utilise ici Nadia pour pouvoir donner suite valablement à l’appel de Farid ?  
 
Elle prend des notes. Cela lui permettra de rapporter au mieux les propos du salarié lorsqu’elle les 
évoquera avec son manager, en minimisant l’interprétation personnelle et la déformation des propos.  
 
Dimension relationnelle :  
 
Comment bien filtrer l’appel d’un salarié subalterne ?  
 
1re étape : faire préciser la demande de l’interlocuteur. 
 
Exemple : « Puis-je connaître le motif de votre(ton) appel ? ». 
 
2e étape :  
 
Sauf consigne spécifique : 
 
• ne pas transmettre l’appel au manager, 
• ne pas répondre à sa place,  
• promettre d’en parler au manager et de donner une suite. 
 
Pour cela, faire preuve d’affirmation de soi (assertivité) tout en restant parfaitement courtois(e) et 
aimable, sans se laisser aller à un excès d’empathie.  
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Dossier « PROFESSEUR » 

LE FILTRAGE des demandes 

3e séquence : situation critique
Réactivation avec changement d’un 

paramètre 
APPEL D’UN CLIENT IMPORTANT

(en langue étrangère : anglais)
 
 
1° Visionnage de la 1re partie de la séquence filmée : le traitement insatisfaisant de l’appel. 
 
2° Analyse du traitement insatisfaisant de l’appel 
 
Quelles sont les conséquences de la façon dont Nadia traite cet appel dans cette première 
version ?  
 
Nadia donne une mauvaise image de l’entreprise : le client important ne se sent pas suffisamment 
reconnu en tant que tel.  
 
Pourquoi, à votre avis, Nadia réagit-elle ainsi ?  
 
Elle respecte les consignes de sa directrice sans discernement suffisant : certains appels peuvent faire 
exception.  
 
3° Réflexion  
 
(Réflexion individuelle puis débat entre les étudiants éventuellement suivi d’un jeu de rôles) 
 
Comment Nadia aurait-elle dû procéder pour adopter un comportement plus professionnel ?  
 
Elle aurait dû montrer à Monsieur Bird qu’elle reconnaissait son nom (ce qui est une preuve de son 
importance pour la société) et s’informer auprès de la directrice de la possibilité de lui passer cet appel, 
malgré la réunion interne (les collègues de Mme Puyo comprendront parfaitement qu’elle puisse 
prendre un tel appel).  
 
4° Visionnage de la 2e partie de la séquence filmée : un filtrage plus professionnel.  
 
5° Compétences professionnelles  
 
Dimension managériale : 
 
Quelle est la fonction du manager qui est mise en valeur dans cette séquence ?  
 
Le manager d’un département établit une relation directe et personnelle avec certains interlocuteurs 
externes importants pour la société.  
 
En quoi le rôle de soutien de l’assistant à cette fonction est-il important ?  
 
L’assistant(e) doit pouvoir repérer ces interlocuteurs importants et passer leurs appels chaque fois que 
possible à son manager.  
 
Dimension technique : 
 
Quel outil peut-être utile à l’assistant(e) pour repérer les interlocuteurs importants pour son 
manager ?  
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Une liste ou une petite base de données peut permettre de noter les noms, le statut et les coordonnées 
de ces interlocuteurs privilégiés du manager. Cet annuaire doit pouvoir être facilement et rapidement 
consulté. 
 
Dimension relationnelle :  
 
Comment bien filtrer l’appel d’un interlocuteur important ?  
 
1re étape : faire préciser l’identité de l’interlocuteur mais pas sa demande (sauf si le manager n’est 
vraiment pas accessible).  
 
2e étape :  
 
Sauf consigne spécifique : 
 
• Montrer à l’interlocuteur (par le verbal et le non-verbal) qu’il est reconnu,  
• Faire patienter et s’assurer que l’on peut passer l’appel au manager,  
• Passer l’appel.  
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SYNTHESE 
(Complétez les parties grisées en donnant des précisions sur votre comportement professionnel dans 

chacun des cas cités). 

 

LE FILTRAGE des demandes 
 

1° Je fais bien préciser l’identité de l’interlocuteur qui appelle et sa demande. 

« Pouvez-vous me rappeler votre nom, s’il vous plaît ? », « Puis-je connaître l’objet de votre 
appel ? » 

2° J’adapte mon attitude en fonction des situations suivantes :  

En règle générale, et sauf consignes particulières : 

 

JE FAIS ABSOLUMENT BARRAGE : 

 
Un représentant (un 
commercial) qui nous 
démarche 

Je fais bien préciser l’objet de l’appel. Si sa proposition peut être 
intéressante pour l’entreprise, je lui demande un envoi de documentation à 
mon nom. Je ne lui accorde jamais un rendez-vous avec le manager. Je ne 
m’engage pas à rappeler (mon temps aussi est précieux).  

Un candidat à un poste 
qui appelle pour savoir 
où en est sa candidature 

Je l’informe de la procédure habituelle. Je ne lui fournis pas d’information 
sur ses chances.  

 

JE FAIS BARRAGE, JE TRAITE MOI-MEME 

et JE DONNE TOUJOURS UNE SUITE : 

 

Un collaborateur 
subalterne 

Un client peu important 

Je prends en notes l’objet de l’appel, j’en parle à mon manager et je 
rappelle l’interlocuteur dans un délai fixé. 
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JE PASSE AU MANAGER : 

 

Son supérieur 
hiérarchique ou un 
collègue du même rang 
dans la hiérarchie. 

Les interlocuteurs 
privilégiés dont j’ai la 
liste (ex : client 
important, avocat, etc.) 

Les membres de sa 
famille. 

J’indique le nom et la qualité de l’interlocuteur à mon manager et j’attends 
son accord pour lui passer la personne. En cas d’empêchement, je propose 
à la personne de la rappeler lorsque mon manager sera disponible. 

 

Je n’engage jamais le manager sans son avis mais je traite moi-même tous les appels qui relèvent 
de mes compétences. 

Je reste toujours aimable même lorsque je dois être très ferme. 
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FAQ (questions fréquemment posées) à propos de l’analyse de situations de travail.  
 
Quel est l’intérêt de l’analyse de situations de travail ?  
 
L’analyse de situations professionnelles doit permettre à l’étudiant de se préparer à l’exercice d’un 
métier souvent complexe et difficile, de se projeter dans l’action. Les compétences acquises à 
l’occasion d’une analyse doivent pourvoir être transférées et réinvesties dans d’autres situations 
proches (ou adaptées à des situations différentes).  
 
Quels sont les professeurs qui pratiquent avec leurs étudiants l'analyse de situations 
professionnelles ? Dans quels enseignements ?  
 
Tous les enseignements professionnels, dans toutes les finalités, sont concernés. L’observation et 
l’analyse d’une situation de travail est un préalable à l’action, à la production. Le métier s’acquiert par 
imprégnation, par contact avec la réalité. Les situations de travail permettent de comprendre 
« comment font habituellement » les professionnels et pourquoi. En s’inspirant des principes de la 
didactique professionnelle, on peut imaginer une démarche pédagogique respectant les étapes 
suivantes :  
 
1. Observation et analyse de situations de travail,  
2. Installation de notions et repérage de compétences professionnelles, 
3. Action et production, 
4. Réflexivité sur sa propre action 
5. Réutilisation des compétences et savoirs dans des situations semblables, de plus en plus 
complexes ou critiques.  
  
Analyse t-on des situations réelles ou bien simulées ? 
 
Tout est envisageable. En formation, les situations réelles peuvent être apportées par l’enseignant qui 
fonde alors son cours sur des exemples qu’il tire de la réalité et qui sont livrés tels quels ou didactisés. 
Les traditionnelles « études de cas » sont bien des situations simulées.  
 
Si l’analyse de situations réelles doit être privilégiée dès que possible dans la formation, les situations 
simulées, en classe, permettent aussi de préparer les étudiants à l’observation et l’analyse de situations 
réelles ensuite, lors des séquences en entreprise.  
  
Lors des stages, il n'est pas facile de se livrer à de l'observation : les professionnels sont ils prêts 
à ce type d'observation, l’étudiant ne risque-t-il pas des réactions hostiles ? 
 
Il va lui falloir faire preuve de tact… et c’est l’apprentissage d’une compétence professionnelle ! En 
effet, certaines situations, en particulier de communication, gagnent à être observées en toute 
discrétion pour ne pas perturber les interactions, pour observer valablement un conflit, l’étudiant 
gagnera à ne pas annoncer à l’avance qu’il doit recueillir une situation de ce genre ! Par contre, 
beaucoup d’autres situations de travail peuvent être observées avec l’aide des tuteurs de stage.  
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Comment préparer les étudiants à observer ?  

 

L’aptitude au repérage de situations professionnelles intéressantes et à leur analyse se prépare avant 
les périodes de stage, en formation, par un travail régulier et méthodique sur des situations simulées 
(vidéos, jeux de rôles, cas) ou réelles (exemples apportés par l’enseignant, témoignages de 
professionnels).  

 

Le professeur doit préparer les étudiants à cette observation en les aidant à repérer ce qui pourra être 
observable c'est-à-dire des situations « simples » pour commencer (l’accueil dans un service, un 
échange téléphonique courant, un entretien).  

 

L’observation ne peut se réduire à l’activité professionnelle seule. Elle nécessite une interrogation et 
prise en compte plus large des éléments du contexte dans lequel la situation se situe, dans toutes ses 
dimensions : managériale, technique et organisationnelle, relationnelle… L’étudiant doit être 
également entraîné à ce repérage et à ce questionnement systématique sur le contexte.  

 

L’étudiant en stage devra s’assurer de la faisabilité de son observation, respecter la confidentialité, 
rester discret. Il lui faudra nouer des contacts au sein de l’organisation et prévoir les moyens matériels 
de sa collecte d’informations (interview, prise de notes, récit noté dans un journal de bord, 
éventuellement enregistrement audio ou vidéo avec autorisation des acteurs).  

 

Existe-t-il une méthode pour analyser les observations recueillies ? 

 

L’analyse permet à l’étudiant d’éclairer la situation grâce à la base de connaissances dont il dispose, en 
ayant recours aux savoirs engrangés. Il manipule alors un vocabulaire précis, correspondant aux 
notions du programme, qui permet d’expliquer la situation. 

 

L’analyse doit donc être pratiquée fréquemment en formation pour devenir aisée.  
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L’analyse et l’évaluation des compétences 
 
 
 
 
Didier Michel 
 
 
Introduction de l’atelier 
A partir des éléments de la conférence portant sur la didactique professionnelle, 
cet atelier montrera comment s’articulent entre elles les pratiques de formation et 
d’évaluation des compétences. Nous verrons en quoi réfléchir aux pratiques 
permettant l’acquisition des compétences à travers l’exploitation des situations de 
travail permet de mieux identifier ce qu’est évaluer une compétence et en 
apprécier le degré de maîtrise. 
 
Atelier de travail à partir d’un récit d’expérience 
 
A partir d’un récit d’expérience vécue, cet atelier permet aux participants de : 
 
- Relier un récit d’expérience aux finalités et compétences du référentiel 
- Savoir apprécier à travers un récit la structuration, la réflexivité et l’apprentissage 
- Construire une stratégie de questionnement permettant d’évaluer des compétences 
- Approcher techniquement le questionnement d’explicitation (verbalisation) 
- Réfléchir à l’importance du dossier professionnel comme acte de formalisation de 
l’expérience au service  de la formation et de l’évaluation 
 
Composition du dossier 
- Récit d’expérience 
- Grille de questionnement 
- Fiche outil n° 1 : L’entretien d’explicitation 
- Fiche outil n° 2 : La méthode d’instruction au sosie 
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Conducteur de la présentation préalable 
 
Donner du sens à l’évaluation des compétences… 
 
Très généralement et indépendamment des modalités d’épreuves, les compétences propres à une 
classe de situations 15sont acquises lorsque l’étudiant est capable de généraliser et de transférer à 
d’autres types de situations qui pourraient lui être proposés. 
 
Il doit être également en mesure de démontrer sa capacité à « conceptualiser son action » à partir 
des situations qu’il a rencontrées. Cela n’exclut pas les autres objets d’évaluations : couverture du 
champ des compétences, connaissances des notions, pratique d’outils16. 
 
Pratiques d’évaluation 
Le dossier professionnel : fiches = conceptualisation de l’action 
Vérifier la diversité, la variabilité des situations de travail 
Introduire de la complexité, de la criticité dans des situations appartenant à l’apprenant 
Paramétrer et faire paramétrer des situations 
Conduire des entretiens semi-directifs visant à faire émerger les concepts en actes nichés au cœur des 
situations de travail 
Evaluer si la compétence est réputée acquise ou non acquise  
Apprécier le degré de profondeur de la compétence à travers le degré de complexité des  situations de 
travail. - Ex : tenue d’un agenda 
 
Evaluer l’expérience (VAE) 
 
Reconsidérer la rédaction du dossier : réflexivité et conceptualisation de l’expérience - Valorisation du 
dossier 
Favoriser la verbalisation 
Apprécier si le registre est purement descriptif (dépourvu de conceptualisation) ou si la verbalisation 
fait apparaître des règles de conduite (dès que je …alors je…), des connaissances en actes (ex : la 
confidentialité) 
Forer les connaissances mobilisées dans telle ou telle situation 
Apprécier le degré de réflexivité 
Introduire des éléments critiques dans l’expérience 
Transporter l’expérience ailleurs 
 

 

                                                 

15 Une première approche pourrait conduire à associer les classes de situation aux finalités telles qu’elles sont 
écrites où à envisager des scénarii « invariants » de situations combinant plusieurs finalités ? A discuter… 
16 Même si cela est inclus dans la conceptualisation de l’action. Par exemple, le critère  « utilisation 
pertinente d’un outil »  fait référence aux concepts technologiques « mis en actes » dans un but donné 
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Document 2 : Récit  d’expérience professionnelle 

« gestion des accidents de travail dans une entreprise de traitement d’ordures 
ménagères » 

 

Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité : 

 

Accident du Travail – Gestion administrative 

Le propre d’un accident du travail, c’est qu’il survient de manière totalement inopinée. Il faut le 
traiter au moment où il arrive et devient une priorité. 

Malgré tout, il est possible d’anticiper, pour l’organisation matérielle et les renseignements fixes. 
Ainsi j’ai toujours à disposition : 

- Une liste récapitulative de tous les salariés avec les informations à reporter sur une feuille 
d’accident du travail (état civil, date de naissance, numéro de SS…) pour éviter de rechercher 
dans les dossiers, dans l’urgence, 

- Une déclaration d’accident du travail avec la partie employeur complétée, 
- Une enveloppe pré-adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que le formulaire 

recommandé avec avis de réception nécessaire. 
 

Concernant la transmission de documents, comme il y a plusieurs destinataires, pour éviter de 
surcharger en notant sur chacun « envoyé le…à…. », j’ai créé une liste récapitulative, avec les 
dates d’envoi successifs à chacun. C’est bien sûr toujours le même imprimé, avec l’identification 
du salarié et de la date de l’AT, qui sert de bordereau de liaison, jusqu’à clôture totale du dossier. 

 

Pour suivre chronologiquement les différentes étapes, je note sur mon agenda les dates 
importantes telles que la fin de l’arrêt de travail. J’en déduis la date de reprise théorique. Je 
m’assure que le salarié est bien présent et je récupère alors le certificat final. Le cas échéant, je 
remets une convocation pour une visite médicale de reprise après AT. 

 

Relation AT/Paies : Lorsqu’un accident du travail entraîne un arrêt, dès réception du certificat, je 
confirme les dates d’absences sur le planning interne et je saisis l’absence en AT dans 
chronotique. 

J’actualise également un suivi annuel des AT (regroupé avec les maladies car la gestion est 
similaire), de façon à avoir une synthèse de toutes les informations utiles. Ce suivi se décline en 3 
tableaux : 
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- Liste par événement avec nom du salarié, date, durée, nombre de jours d’arrêt, date de reprise 
du travail, date de transmission des différents documents au service du personnel, 
informations complémentaire : arrêt initial, prolongation, date de visite médicale de reprise. 

L’exploitation des données de ce premier tableau me permet de mettre en évidence : 

- Le nombre total de jour d’arrêt, par salarié avec répartition en AT et maladie, donc nominatif 
- Le nombre total de jour d’arrêt sur une année avec répartition par mois en AT et maladie 
La mise à jour est automatique puisque j’ai créé une liaison entre les tableaux 2 et 3. Par contre, je 
m’assure de la conformité avec le total dégagé sur le tableau 1. 

J’aurai besoin de ces différents renseignements pour le bilan social et le CHSCT. 

 

Quelles sont les habiletés, savoirs-faire ou qualités (soin, rapidité, etc) requises pour effectuer cette 
activité ? 

Il faut être organisée et récative dans le traitement des documents pour assurer un bon suivi et ne 
pas générer de retard dans la « chaîne de traitement »puisque sont concernés ensuite les services 
« Administration du personnel » et « Prévention, Hygiène, Sécurité » 

 

Quelles sont les connaissances particulières à l’accomplissement de cette activité ? : 

Cette activité demande une bonne connaissance de la législation et de la réglementation. Il faut 
s’exprimer correctement à l’écrit et notamment apporter le plus grand soin à la rédaction des 
circonstances détaillées de l’accident où chaque mot est important et peut être lourd de 
conséquence. 
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Document 3 : Exemple de guide d’entretien d’explicitation 

des activités réalisées en STS Assistant Manager 

 

 Quel titre donneriez-vous à votre activité ? 
 

 Décrivez cette activité : 
 

 Identifiez les tâches principales et les tâches secondaires : 
 

 Quelles propositions d’améliorations formuleriez-vous ? 
 

 Cette activité est-elle : quotidienne, fréquente, assez fréquente, exceptionnelle ? 
 

 En quoi cette activité tient elle une importance importante dans votre emploi, (fonction, 
poste), dans votre stage, dans votre projet ? 

 

 Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’interne de votre organisation :  
Avec qui ?  à quel sujet ?  Pour faire quoi ? 

 

 Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’externe de votre organisation :  
Avec qui ?  à quel sujet ?  Pour faire quoi ? 

 

 Pour effectuer cette activité, vous traitez des informations : 
De quelles informations avez-vous besoin ? Comment et auprès de qui vous les 
procurez-vous ? 

 Comment les utilisez-vous ? quel(s) traitement(s) effectuez-vous ? 

Transmettez-vous ces informations ? À Qui ? Pourquoi faire ?  

Comment? 

 

 Quels sont les matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits que vous utilisez 
pour cette activité ? 
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 Cette activité présente t-elle des contraintes particulières ? (sécurité, délai, hygiène, coûts, 
etc.) 

 

 Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité ? 
 

 Quelles sont les habiletés, savoir-faire ou qualités (soin, rapidité, etc) requises pour effectuer 
cette activité ? 

 

 Quelles sont les connaissances particulières nécessaires à l’accomplissement de cette activité 
(scientifique, économique, juridique, géographique, statistiques, langue, etc.) ? 

 

 Avez-vous  rencontré et traité des évènements imprévus, inattendus ? Comment l’avez-vous 
fait ? Pensez-vous avoir été efficace ? 
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Document 4 : Fiche Outil : L’entretien d’explicitation  17 

A/ Présentation de l'entretien d'explicitation  
 

- L'entretien d'explicitation constitue un ensemble de techniques qui ont pour but de favoriser, 
d'aider, de solliciter la mise en mots descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée. 
L'entretien d'explicitation vise donc en priorité la verbalisation de l'action, telle qu'elle est 
effectivement mise en oeuvre dans l'exécution d'une tâche précise. Bien entendu le terme 
d'action ne recouvre pas seulement des actions matérielles, mais comprend aussi les actions 
mentales.  

- Il y a nécessité d'un travail d'explicitation simplement parce que, quand nous agissons, une 
part cruciale des savoirs pratiques utilisés le sont de manière tacite, implicite.  

- Le caractère crucial de ces savoirs implicites tient précisément à ce qu'ils sont développés à 
partir de l'expérience. Ils sont de ce fait nécessairement pertinents pour la compréhension de 
ce qui fait l'efficacité d'une action. Ils sont ce qui fait qu'un professionnel est particulièrement 
performant ou encore qu'il rencontre, sans comprendre pourquoi, des difficultés ou des 
limitations.  

- La prise de conscience passe par la mise en mots, par la verbalisation disent les chercheurs, de 
ces savoirs implicites. C'est le but des techniques d'aide à l'explicitation.  

- Et, s'il y a besoin de techniques, et par conséquent d'apprentissage de ces techniques, c'est que 
la mise en mots de l'implicite se heurte à plusieurs obstacles. On peut en préciser trois :  

1) Mettre en mots l'implicite, décrire le détail de sa propre action n'est pas 
habituel ; pour le faire il est nécessaire d'adopter une nouvelle attitude. Cela 
suppose une aide dans la mesure où on ne sait pas comment s'y prendre tout 
seul. 
2) Accéder à l'information implicite se heurte au fait que cette information 
n'est pas immédiatement disponible. Il s'agit de savoirs en acte. Un savoir en 
acte est un savoir que possède le sujet, ses actions en témoignent mais ce savoir 
n'est pas conceptualisé. Il n'a jamais été verbalisé et de ce fait il est non 
conscient. Une preuve indirecte de l'existence de ces savoirs est que celui là 
même qui les met en oeuvre est souvent convaincu de ne pas les posséder (c'est 
le propre de l'implicite ... car sinon: "... je saurais que je sais !") 

3) le troisième obstacle est que les aides proposées par les formateurs, 
animateurs ou tuteurs sont souvent inefficaces : l'intention du formateur 
(comprendre) est juste, les moyens (demande d'explication) sont souvent 
inappropriés car justement l’explication n’existe pas.  

- Ces techniques s'utilisent très bien dans les groupes et pas seulement avec un interlocuteur 
unique. 

- Elles peuvent permettre de formuler la question pertinente qui va faire que l'information 
recherchée émerge, sans passer par un dialogue de dix ou vingt minutes. Une question, c'est 
comme un aiguillage. Sa formulation sollicite des réponses extrêmement différentes, certaines 
correspondent bien à l'information recherchée, d'autres aboutissent à des réponses dont on ne 
sait que faire, et d'autres encore créent le silence et bloquent la communication. . 

                                                 

17 D’après l’ouvrage de VERMERSCH P. (1994). – L’entretien d’explicitation. Paris : ESF 
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B/ Pratique de l’entretien d’explication : 
 

Tout au long de cette présentation le terme acteur désignera l’interviewé (celui qui a réalisé l’action) 
et  le terme de guidant l’intervieweur (celui qui aide à la mise en mot  des actions réalisées) 

- Dans cette pratique d’explicitation, on passe de l’interrogation « pourquoi » (attente d’une réponse 
pour valider la compréhension d’une problématique) au questionnement a posteriori « comment » 
(comprendre le fonctionnement intellectuel en situation). Avec la difficulté, pour l’acteur, de se 
remémorer ses actes à posteriori. 

- Pour l’acteur, comprendre comment il s’y prend pour exécuter une action (quelles sont les routines 
utilisées, par exemple), permet d’agir sur les connaissances requises et  les buts réellement poursuivis 
et de transférer ces connaissances. 

- Il a également été noté que cet entretien devait être réalisé par un membre externe à une relation 
hiérarchique, pour ne pas placer l’acteur en position de jugement par les questions et introduire alors 
un enjeu. En effet, la soumission à une autorité d’évaluation peut occasionner des déviances du sujet 
alors plus enclin à représenter la conformité à une norme que d’aborder ses pratiques réelles. 

LA VERBALISATION DE L’ACTIVITE 
 

1 – Comprendre les conditions de verbalisation 

- Suppose la prise en compte des indicateurs non verbaux : 

o Le décrochage du regard (c’est l’indicateur privilégié du fait que le sujet tourne 
l’attention vers son expérience interne). 

o Le ralentissement du rythme de parole (ce qui est nommé est découvert au fur et à 
mesure). 

o La concordance du verbal et du non verbal (accord et compatibilité entre plusieurs 
indicateurs). 

 

2 – Définir et identifier la parole de l’acteur 
- La prise d’informations doit se mettre en place en recherchant des formulations directes et positives 
(si vous en êtes d’accord, je voudrais que vous me décriviez comment vous avez traité ce dossier ou 
comment avez-vous opéré pour résoudre ce problème,….). 

- Il convient alors de rechercher le moment remarquable ou important de l’acte pour aider l’acteur à 
identifier le champ spécifique (la première ou la dernière fois que vous avez fait cela ; par exemple ; 
une anecdote vécue par vous qui me permettrait de mieux comprendre,…). Il doit se référer à la chose 
vécue par lui et, même si cette information est présente, elle n’est pas forcément disponible en 
conscience. 

Une des fonctions du guidant est alors d’identifier si l’acteur fait bien référence à la situation traitée et 
non à une autre situation similaire. 
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- La mise en mots va focaliser et découper le vécu dans différents domaines de verbalisation  

  Descriptif des aspects du vécu : 
o Emotionnel (centré sur la personne). 
o Sensoriel (sensations vécues du corps). 
o De la pensée (centré sur la réflexion). 
o De l’action (succession d’actions élémentaires que le sujet a mis en œuvre pour 

atteindre le but). 
  Conceptuel  (réflexion et prise de distance par rapport au concret). 

- Une fois la verbalisation canalisée sur la description d’un vécu de l’action, il est nécessaire 
d’effectuer de nouvelles différenciations. Toute action se situe dans un ordre chronologique, 
dans un contexte donné et comporte des jugements, des opinions et des commentaires. 
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3 – Accompagner l’acteur dans son évocation 
- Quatre possibilités d’action : 

  Encourager la verbalisation en cours 
Dans cette situation, le guidant laisse l’acteur s’exprimer. Dans le cas où l’information paraîtrait 
insuffisante ou qu’elle pourrait être élargie, il convient de relancer. 

  Focaliser 
Cette étape vise à délimiter et à préciser un point sur lequel il faut revenir ou s’attarder car il est 
porteur de sens et de pertinence (Je vous propose de me parler de ce moment qui a été 
intéressant pour vous).  

  Elucider. 
Il convient de détailler la description d’une observation faite par l’acteur, que cette observation 
soit basée sur de la perception, c’est-à-dire qu’elle renvoie aux organes de sens (vision, audition, 
odorat, goût, sensations propres à l’acteur), ou sur l’aperception, c’est-à-dire sur l’expérience de 
sa propre pensée (je me disais, j’évoquais une image visuelle, auditive, …).  Le recours à des 
questions dites ouvertes (quoi, quand, où, comment,…) va privilégier la description.  

Il faut se rappeler que le questionnement d’explicitation porte sur les actions de l’acteur 
telles qu’elles lui sont accessibles dans son expérience, mais pas sur les processus cognitifs 
qui organisent ces actions. Dans la formulation des relances, le recours à la question 
« pourquoi » est donc totalement à proscrire. 

  Réguler 
La structure du discours est généralement très révélatrice. Une expression limpide, fluide et 
rapide est le signe qu’une action a déjà été réfléchie, et l’acteur parle alors de ce qu’il sait de 
la manière de faire (description de la tâche à réaliser) et moins de sa manière réelle de 
faire (description des stratégies adoptées). La régulation permet de continuer à tenter 
d’atteindre l’explicitation. Cette fonction, mobilisable à tout moment contrairement aux 
modalités de relances (focaliser et élucider) décrites ci-dessus, a pour finalité de rattraper les 
écarts constatés. 

- Le questionnement s’arrête lorsque le guidant a obtenu les informations qu’il recherchait ou 
lorsque la verbalisation témoigne d’une prise de conscience de l’acteur sur les capacités qu’il a 
mobilisées dans l’action. 
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Document 5 : Fiche Outil - La méthode d’instruction au sosie 
 

Travail sur la délégation 

 
- Principe : L’exercice d’“instruction au sosie”, mis au point à la Fiat dans les années 1970 par 

Oddone repose sur un travail de co-analyse au cours duquel un professionnel (l’instructeur) 
reçoit la consigne suivante : “Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en 
situation de te remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que tu devrais me 
transmettre afin que personne ne s’avise de la substitution ?”.  

 

- Après préparation, l’entretien est observé afin de clarifier certains points. 
 

- Il s’agit donc de s’intéresser aux détails du travail en focalisant sur le “comment” plutôt que 
sur le “pourquoi” avec une grande précision des informations données et un effort que consent 
l’instructeur pour permettre au sosie de bien saisir les détails de la situation de travail. 

 
- Permet de clarifier le travail effectué, d’en faire ressortir les compétences nécessaires et ainsi 

de mieux mettre en place la délégation en : 
• Vérifiant que la personne à laquelle on compte déléguer possède bien toutes les 

aptitudes requises 
• Vérifiant que l’on sera bien clair et complet dans les consignes données 
• Donnant les moyens au délégué de faire face à toute modification de la situation par 

rapport à ce qui était initialement prévu par la mise en œuvre de compétences 
généralistes et pas seulement de recettes applicables à une situation trop précise. 

 
- Permettre aux étudiants de mieux clarifier ce que l’on attend d’eux en projet et de poser les 

questions pertinentes leur permettant de progresser. 
 

Document 6 : FAQ 
 

Comment attribuer une note à une compétence ? 

Deux questions se posent pour évaluer les compétences: 

- la compétence est-elle acquise ou pas ? A t-elle été mobilisée ou pas ? peut-elle être 
généralisée ou pas ?La réponse à ces questions détermine une note minimale (exemple 10/20) 

- Quel est le degré de profondeur de la compétence ? Quelle est le degré de complexité de la 
situation de travail présentée ? Quelle est la « taille » de la base d’orientation mobilisée dans 
l’action de travail ? la réponse détermine la note au dessus de la note minimale précédente 
(de 10 à 20). 
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Quel rôle doit jouer le dossier professionnel ? 

Le dossier professionnel joue un rôle très important dans le processus d’acquisition des compétences 
car il constitue une explicitation de l’expérience et en même temps les modèles de fiches comprennent 
des rubriques qui constituent des points clés de conceptualisation. Au niveau de l’évaluation, le 
dossier professionnel décrit des expériences de travail qui peuvent constituer une base pour que le 
jury construise son scénario d’entretien (généralisation, introduction d’éléments critiques). 

 

Comment approcher la généralisation à d’autres situations quand l’épreuve ne le permet pas 
par un paramétrage ? 

Il s’agir ici de vérifier la capacité du candidat à se transporter dans d’autres situations en utilisant 
une stratégie de questionnement du type : « et si vous n’aviez pas bénéficié de tel outil ?…Imaginez 
que vous disposiez de….» etc.  
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Communication professionnelle en français et en langue étrangère 
 

Exemple d’exploitation d’une situation de communication 
 
 
 
Maguy Perea, 
Didier Michel 
 
 
Organisation : Société TPX, secteur des travaux publics.  
Effectif : 250 salariés.  
 
Département : Suivi des chantiers 
 
Situation observée ou vécue : observée. 
 
Type et forme de la communication : communication interpersonnelle en face à face.  
 
Compétence professionnelle du référentiel :  
 
Installer les conditions d’un climat de travail de groupe favorable.  
 
 

1°niveau : L’histoire « brute » observée par l’étudiant 
 
L’histoire « brute » est la situation observée, le point de départ. Elle ne doit pas être exposée telle 
quelle au jury.  
 
Alexandra, l’assistante de Sylvain DES COMBES, le directeur du « département chantiers » est dans 
son bureau. Sophie, chargée du suivi des chantiers « grandes villes », entre, visiblement très en colère. 
Elle vient d’apprendre qu’elle n’a pas obtenu son premier vœu pour ses congés payés d’été. Elle 
explique à Alexandra que Gérard, son collègue, a demandé la même plage de jours qu’elle et que c’est 
lui qui a eu la priorité. Elle lui a parlé, lui a expliqué son problème familial : pour lui, il faut respecter 
la décision prise. Depuis, il la fuit.  
 
Sophie se demande comment elle va faire, avec ses trois enfants. Sylvain DESCOMBES a entendu le 
récit de Sophie alors qu’il passait dans le couloir. Il a fait entrer Sophie dans son propre bureau en y 
invitant également Alexandra puis il a demandé à Gérard, par téléphone, de les rejoindre. La tension 
est vive. Gérard ne dit rien. Alexandra, l’assistante, essaye d’intervenir mais Sylvain DESCOMBES 
ne laisse parler personne. Il réaffirme sa décision : « lorsque deux salariés demandent la même 
période, il est de tradition dans l’entreprise de donner la priorité au plus ancien ». Sophie repart sans 
rien dire, au bord des larmes.  
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2e niveau : Le récit structuré de la situation par le candidat 

Le récit nécessite une prise de recul et une collecte d’informations sur le contexte global dans lequel 
s’inscrit la situation de communication observée. Il figure, de façon rédigée, dans la fiche descriptive. 
Sa précision doit permettre au jury de construire un scénario cohérent.  

 
Contexte managérial : 
 
Cette société connaît une forte activité pendant les mois d’été car elle se voit confier des chantiers de 
rénovation des voiries par des communes pendant cette période plus propice à ce type de travaux en 
raison de la baisse du trafic dans les centres-villes.  
 
Cette forte activité estivale se répercute non seulement sur la main d’œuvre de terrain mais sur tout le 
personnel de l’entreprise. En effet, les départements administratifs doivent assurer une présence de 
soutien de l’ensemble de l’activité. Chaque responsable de département veille donc à ce que le 
planning des congés soit géré de manière à permettre un suivi de l’activité. TPX est une société dont la 
culture est marquée par des principes d’organisation rigoureux et contraignants : le respect des délais 
est un objectif qui pèse constamment sur tous. 
 
Contexte organisationnel : (méthodes et outils).  
 
Le planning des congés est géré par Intranet, grâce à une application développée par une société de 
services en informatique pour la DRH. La gestion des droits d’accès permet à chaque collaborateur, 
d’inscrire ses vœux de congés au moyen d’un formulaire de saisie. Il n’a pas, alors, accès aux vœux de 
ses collègues. Pour les congés d’été, chacun doit formuler deux vœux, par ordre de préférence et ce 
dès le mois de février. Les responsables de département et leurs assistants ont des droits d’accès qui 
leur permettent de gérer les congés de l’ensemble des salariés de leur service. Ils constituent donc, en 
fin de mois, toujours sur Intranet, le planning définitif à partir des vœux saisis. La DRH a accès à 
l’ensemble de ces plannings informatisés. Chaque collaborateur est informé alors, via Intranet, des 
plages de congés retenues pour lui. Le collaborateur le plus ancien est prioritaire en cas de demandes 
portant sur les mêmes périodes.  
 
Contexte relationnel : acteurs en présence, interactions, etc. 
 
Acteurs : 
Sylvain DESCOMBES, directeur du département « suivi des chantiers » 
Alexandra SALVINA, assistante du département 
Sophie GARANCE, chargée du suivi des chantiers « grandes villes » 
Gérard REVEL, chargé du suivi des chantiers « villes petites et moyennes » 
 
Sophie et Gérard s’entendent habituellement bien. Comme prévu dans leur fiche de fonction, lorsque 
l’un est absent, l’autre suit ses dossiers. Aujourd’hui, un conflit a éclaté entre-eux lorsque Sophie a 
constaté qu’elle n’avait pas obtenu son premier vœu pour les congés d’été parce que Gérard avait 
demandé la même période et qu’elle lui avait été accordée par le directeur du département. Sophie est 
venue voir Alexandra, l’assistante, très en colère car Gérard n’accepte pas de changer. Sylvain 
DESCOMBES a entendu le récit de Sophie alors qu’il passait dans le couloir. Il a fait entrer Sophie 
dans son propre bureau en y invitant également Alexandra puis, par téléphone, il a demandé à Gérard 
de venir sur le champ. La tension est demeurée vive pendant toute la conversation. Alexandra, 
l’assistante, a tenté d’aider les deux collaborateurs à s’exprimer mais Sylvain DESCOMBES est 
intervenu pour confirmer sa décision : lorsque deux salariés demandent la même période, une 
procédure donne la priorité au plus ancien. Il a défendu son besoin d’agir en fonction de normes et 
critères clairs, toujours les mêmes.  
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3e niveau : L’analyse de la situation 

 

Le candidat l’expose à l’oral, lors de la première phase de l’épreuve.  

 

Sophie et Gérard sont dans une relation professionnelle non hiérarchique car ils ont le même statut 
dans la société. Leurs rôles sont proches puisqu’ils peuvent prendre en charge les dossiers de l’autre 
en cas de besoin. Au niveau de leur identité, Gérard est plus âgé et plus ancien que Sophie dans 
l’entreprise. Gérard est plutôt calme et souriant, Sophie est sympathique quoiqu’un peu stressée 
parfois car sa vie de famille, avec trois enfants, est délicate à concilier avec son travail qu’elle apprécie 
cependant beaucoup.  
 
Ils sont en conflit. Il s’agit d’un conflit d’intérêts ouvert, puisque les acteurs expriment leurs griefs.  
 
L’événement déclencheur est la nouvelle de ses dates de congé pour Sophie.  
 
Dans ce conflit, Sophie adopte une attitude agressive tandis que Gérard opte plutôt pour la fuite.  
 
Les enjeux de Sophie et Gérard, dans cette situation, sont les mêmes et leurs arguments très proches : 
ils veulent être en vacances en même temps que leurs conjoints et enfants.  
 
Face à la demande de Sophie, Gérard a développé une stratégie de résistance et s’en est remis à la 
décision du responsable. Sophie, elle, a tenté de jouer sur l’émotion auprès de Gérard par la 
culpabilisation d’abord qui s’est exprimée par des signes verbaux tels que « Je ne pourrais pas être 
avec mes enfants pendant une semaine » puis par la colère, affichée par des signes non-verbaux 
(Sophie n’a plus regardé Gérard et s’est murée dans le silence).  
 
L’entrevue avec le responsable et son assistante a eu lieu dans le « territoire » du responsable : son 
bureau. Il a ainsi donné plus de poids à sa décision  
 
Le style de leadership de Sylvain DESCOMBES est autoritaire. Il n’a pas réellement mis fin au 
conflit puisqu’il a réaffirmé et explicité son arbitrage et n’a tenté aucune médiation entre les deux 
acteurs pour un dépassement du conflit par un autre moyen. L’assistante a bien tenté une 
négociation qui aurait pu aboutir à des concessions mais elle n’a pas été légitimée dans ce rôle par son 
manager.  
 
Les conséquences de ce conflit risquent de porter atteinte à la cohésion du groupe que constituent les 
acteurs puisqu’il va sans doute laisser des traces dans la relation. 
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Le scénario construit par le jury :  

Quelques exemples de paramétrages possibles.  

 
 
1er exemple :  
 
Paramètres différents du point de vue du contexte relationnel (le degré d’écoute de Mr Descombes) et 
managérial (son mode de collaboration avec son assistante).   
 
« Dans la simulation, vous serez Alexandra(e). L’un des membres du jury sera Sylvain Descombes.  
 
Sylvain Descombes n’a pas discuté avec Sophie et Gérard mais il a eu écho d'une escalade 
d'agressivité entre eux. Il vient s’asseoir en face de vous, dans votre bureau, et souhaite que vous lui 
rendiez compte de la situation. » 
 
2e exemple :  
 
Paramètres différents : du point de vue du contexte relationnel (la personnalité de Mr Descombes), et 
managérial (le degré de délégation qu’il accorde à son assistante, son leadership, sa position vis-à-vis 
des normes en vigueur dans l’entreprise).  
 
« Dans la simulation, vous serez Alexandra(e). L’un des membres du jury sera Sylvain Descombes.  
 
Vous rencontrez, à sa demande, Sylvain Descombes, manager. Il a bien entendu Sophie vous parler de 
ses ennuis quand il passait dans le couloir mais n’a pas voulu intervenir. Il ne souhaite pas s'engager 
directement dans la résolution du différend et préfèrerait une proposition venant des salariés, avec 
votre intervention. Il souhaite que vous lui disiez comment vous pourriez vous y prendre pour essayer 
de les aider à dépasser ce conflit.»  
 
3e exemple :  
 
Paramètres différents : du point de vue du contexte organisationnel (il n’existe pas de règles de 
priorité dans l’entreprise), managérial (on préconise les ajustements entre salariés) et relationnel (le 
moment est celui d’une communication informelle). La situation est plus critique dans la mesure où 
l’intervention de l’assistant(e) risque d’être mal reçue par Gérard.  
 
« Dans la simulation, vous serez Alexandra(e). L’un des membres du jury sera Gérard que vous 
rencontrez à la cafétéria.  
 
Il n’existe pas de règles strictes de priorité dans l’entreprise pour les congés payés et l’on préfère que 
les collaborateurs s’entendent entre-eux.  
 
Vous décidez de profiter d’une rencontre fortuite avec Gérard pour tenter de le sonder sur la fermeté 
de sa position et savoir s’il est prêt à dialoguer avec Sophie ».  
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FAQ (questions fréquemment posées) à propos de l’épreuve E 4. 

 

Quelles finalités sont concernées par l’épreuve E 4 ?  

Cette épreuve vise à évaluer les compétences et connaissances de la Finalité 1 seulement. Elle ne 
concerne donc que des compétences communicationnelles et relationnelles, en français et en 
langue étrangère.  

 

Une situation observée ou vécue dans le cadre de la formation (et non en entreprise) peut-
elle être présentée à l’épreuve ?  

Non. La définition de l’épreuve indique bien qu’il s’agit d’une situation vécue ou observée lors 
des stages.  

 

Comment les étudiants peuvent-ils repérer des situations intéressantes lorsqu’ils sont en 
stage ?  

Ils doivent connaître la liste des neuf situations qui peuvent être présentées à l’examen et qui 
figure dans la définition de l’épreuve. Ils doivent, surtout, avoir été exercés, lors de leur 
formation, à déceler des situations de travail, à les noter, à en faire un récit structuré, à les 
analyser. Il faut, en outre, les entraîner à la simulation par le jeu de rôles. 

 

Comment l’étudiant peut-il relever ces situations ?  

On peut penser à un carnet de bord de stage, manuscrit ou sur traitement de texte, dans lequel 
l’étudiant consigne les événements marquants de sa journée de stage, les informations collectées, 
les situations de travail intéressantes, etc. Il s’agit en fait de mettre au point une méthode pour 
garder les « traces » de l’activité. L’approche « situationnelle » (contextes, enjeux, acteurs, etc.) 
sera formalisée avec les formateurs et tuteurs. (voir exemple ci-dessus). 

 

Comment passer de la situation « brute », de l’événement repéré, à un récit construit ?  

Pour l’étudiant, cela demande une prise de recul et un recueil d’informations après coup auprès 
des personnes qui l’encadrent. Cette situation sera travaillée lors des ateliers, lors des cours ou 
ailleurs. L’étudiant sera conduit à y déceler les concepts qui sous-tendent le récit (on parle ici 
d’une phase de « conceptualisation de l’action »). Il pourra alors passer du simple repérage d’une 
situation de communication à un récit structuré et construit qui lui permettra de situer l’événement 
auquel il a assisté dans un contexte managérial, organisationnel et relationnel.  
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L’étudiant doit-il rédiger l’analyse qu’il présentera à l’oral ?  

Non. La fiche descriptive (qui sera définie par circulaire) devrait l’inviter à faire un récit structuré 
de la situation, suffisamment étoffé pour permettre au jury d’en tirer un scénario cohérent. 
L’analyse, elle, sera inscrite dans la prestation orale et lors de l’entretien avec le jury. Bien sûr, 
rien n’interdit d’appuyer son discours sur des notes. 

 

Comment préparer les étudiants à l’analyse des situations ?  

Les étudiants doivent être exercés à mobiliser et enrichir en permanence leur « base 
d’orientation »18 en classe. Pour étoffer la base d’orientation et le « portefeuille de situations » de 
l’étudiant, on peut travailler sur des situations de communication grâce à la vidéo, à des scénarios 
rédigés, à des jeux de rôles, des cas, des témoignages de professionnels, des récits de situations 
vécues, etc. Ces supports permettent de les entraîner au récit structuré et à l’analyse, et 
contribuent, progressivement, à remplir leur « sac à dos » d’expériences professionnelles. 

 

Comment se former, en tant qu’enseignant, aux concepts qui permettent l’analyse de 
situations de communication ?  

Effectivement, le modèle « mécaniste » (dit de Shannon) ne peut suffire à analyser la richesse 
d’une situation de communication interpersonnelle ou de groupe. Les bases théoriques de ce 
référentiel sont les mêmes que celui de STG. Les points d’appuis relèvent des approches 
systémiques, constructiviste et de la psychologie sociale: on analyse toutes les composantes qui 
peuvent donner du sens à une situation de communication entre des acteurs, dans un contexte 
professionnel donné.  

 

Les enseignants qui n’ont pas encore eu l’occasion de se pencher sur les programmes de STG 
doivent donc commencer par en prendre connaissance. Le CR COM (www.crcom.ac-
versailles.fr), site ministériel dédié à l’accompagnement des rénovations dans notre domaine, peut 
leur apporter une aide précieuse puisqu’ils y trouveront des fiches de lecture d’ouvrages 
fondamentaux, des fiches notionnelles destinées au professeur, des indications bibliographiques, 
etc.  

 

Quand entraîner les étudiants à la simulation ? 

Les ateliers-métier peuvent être le lieu idéal pour ces simulations qui permettent de faire 
« varier », de « diversifier » les situations de travail rencontrées ou observées, par la modification, 

                                                 

18 Appellation exacte qui désigne «  l’ensemble des connaissances, des discours d’experts, des outils utilisables, 
des expériences vécues, partagées, observées » Cette base d’orientation permet à l’étudiant redéfinir pour lui-
même les tâches qu’on lui demande et lui permet de réaliser effectivement l’action de travail. 
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comme à l’épreuve, de certains paramètres de la situation initiale. Mais cela peut également être 
réalisé en TD ou pendant les activités professionnelles de synthèse.  

 

Dans le cadre du CCF (contrôle en cours de formation), peut-on entraîner les étudiants 
avant l’épreuve ?  

Les préparer, les suivre, sans aucun doute ; les entraîner à ce qui va se passer précisément pendant 
leur épreuve n’a plus d’intérêt car l’épreuve articule l’évaluation avec la formation ; autrement dit, 
cela signifierait que les enseignants, qui sont donc évaluateurs et formateurs, s’évalueraient eux-
mêmes. ! 

 

La préparation et le suivi se font pendant les heures dédoublées ou d’ateliers qui favorisent un 
suivi plus individualisé. Ces moments vont permettre à l’enseignant de questionner l’étudiant pour 
savoir s’il a repéré des situations, s’il a suffisamment recueilli d’informations pour pouvoir situer 
son observation dans toutes les dimensions du contexte.  

 

Par contre, l’analyse de la situation relève de la responsabilité de l’étudiant et le scénario de la 
simulation qui suivra ne doit pas être dévoilé, bien entendu. La préparation à ces deux moments se 
fait en amont, dès le début de la formation, sur d’autres situations travaillées en classe. Par 
conséquent, pour les épreuves en CCF, les examens blancs ne sont plus pertinents.  
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Diagnostic opérationnel et proposition de solutions 
 
 
 
 
Olivier Catinaud, 
Mauricette Petitjean, 
Jean-michel paguet 
 
 
L’épreuve E5 évalue l’acquisition des compétences et des connaissances associées inscrites dans le 
référentiel de certification, relevant des finalités ci-dessous, dans leurs dimensions managériales, 
relationnelles et techniques :  

 

• Finalité 2 : soutien à l’information 
• Finalité 3 : aide à la décision 
• Finalité 4 : organisation de l’action 

 

Les compétences et connaissances relatives aux autres finalités du référentiel de certification ainsi qu'à 
l'économie générale, à l'économie d'entreprise et au droit, peuvent être accessoirement sollicitées. 
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L’entreprise « Gaspard » 

 

L’entreprise 

 

L’entreprise « Gaspard » est une marque enseigne de prêt-à-porter masculin. Elle dispose de 150 
magasins en France métropolitaine. La cible est double puisque sont visés aussi bien les acheteurs que 
les prescripteurs :  

 

- Les acheteurs sont les hommes jeunes de 20 à 40 ans urbains et de CSP moyenne, 
- Les prescripteurs sont les femmes qui ont souvent un rôle actif dans l’acte d’achat de 

vêtements. 
 

L’entreprise compte 1 700 collaborateurs répartis au siège (200 collaborateurs) et dans les magasins 
(1 500 collaborateurs). Les magasins sont à 50% des franchises, les autres magasins étant en vente 
directe. Les effectifs de la direction générale sont  répartis entre différents services (Annexe 1). 

 

« Gaspard » offre des produits contemporains en proposant un produit basique, indispensable, ainsi 
qu’un produit de mode et d’actualité. Ses axes de développement stratégique sont triples :  

- développer la notoriété de la marque enseigne ; 

- se déployer à l’international ; 

- devenir un acteur majeur du prêt-à-porter masculin. 

 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, la direction générale a mis en place un site Web marchand. 
En effet, depuis trois ans Internet a renforcé son influence dans la préparation de l’achat lié à un 
vêtement : les achats de vêtements sur le Net sont en forte hausse pour atteindre le cap des 16 milliards 
d’euros en 2007 et près d’un internaute sur deux a choisi le Web pour s’habiller bien souvent après 
avoir essayé le vêtement en magasin.19  

 

Seuls les acteurs issus de la vente à distance sont présents sur Internet et ont une véritable stratégie de 
développement commercial sur ce canal. Les acteurs issus des distributions ont une présence limitée 
sur le Web et « Gaspard » compte tirer profit de cette opportunité.  

 

                                                 

19 Le Monde du 7 septembre 2007. 
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Le site marchand permet donc de :  

- développer un nouveau canal de vente ; 

- développer la notoriété de la marque ; 

- développer la synergie multi canal et la complémentarité entre les magasins et le Web. 

 

Le site Web est en place depuis un an. Les premières retombées commerciales semblent satisfaisantes 
et confirment bien la montée en puissance du Business to Consumers (B to C) (Annexe 2). 

 

Le service 

 

L’ensemble des services du siège social est concerné par la création du site Web, notamment le service 
Informatique, mais c’est surtout le service Marketing / Communication, composé de 30 collaborateurs 
(Annexe 3) qui se voit attribuer par la direction générale la gestion quotidienne du e-commerce. 

 

Le service clientèle doit en plus de ses missions traditionnelles (gestion des clients, élaboration de la 
communication interne et externe, développement des produits et services) gérer :  

- les produits vendus en lignes (articles, accessoires, réalisation des fiches produit…) ; 

- les offres commerciales (animation sur le site, ventes flash, ventes privées…) ; 

- les fichiers e-clients (outre les informations commerciales classiques, gestion des bons d’achats, 
des chèques cadeaux, des remises…) ; 

- les livraisons et les échanges des vêtements. 

 

Le système d’information 

 

Le service Clientèle peut réaliser l’ensemble de ses missions grâce à une application intranet, à 
laquelle seuls ses collaborateurs ont accès, nommée « e-gestion de clients » et développée 
spécifiquement par le service informatique. L’essentiel des moyens informatiques de la société se 
situent au siège, notamment les serveurs qui permettent de gérer le nouveau site web. Cependant, 
« Gaspard » installe chez chaque franchisé un ensemble de matériels et de logiciels pour gérer sa 
propre clientèle, ainsi qu’un accès internet haut débit. Il existe également au siège une base de données 
des e-clients. Cette base de données permet notamment un suivi rigoureux de leurs achats. Chaque 
nuit, les ordinateurs des franchisés en reçoivent par liaison sécurisée via internet (Virtual Private 
Network) une copie mise à jour grâce à un logiciel transfert de fichiers. Le schéma en annexe 4 
montre l’organisation de ces bases de données. 
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Les magasins franchisés proposent régulièrement des offres promotionnelles et des soldes, mais ils 
permettent aussi aux clients qui le souhaitent de bénéficier d’une carte de fidélité. Cette carte cumule 
le montant de leurs achats et détermine la réduction que peut obtenir le client sur certains achats. 

 

Jusqu’à présent, chaque franchisé dispose de sa propre base de données clients, stockée sur un 
ordinateur du magasin, ce qui permet à un acheteur de se rendre dans sa boutique habituelle et de 
profiter d’offres promotionnelles au niveau local. Chaque base de données clients recense les numéro, 
nom, prénom et adresse du client ainsi que son magasin de référence.  

 

L’entreprise « Gaspard » s’est toujours fixée comme objectif d’instaurer une relation durable et de 
progrès permanent avec ses clients. Cela nécessite le respect d’une procédure lorsqu’un client effectue 
un achat en ligne (annexe 5) En cas de retour de marchandise la centrale d’achat vérifie que le colis 
retourné est complet, c’est-à-dire qu’il contient bien les marchandises et le « bon d’échange ou de 
retour » pré-imprimé (annexe 6). Ce « bon d’échange » spécifie les coordonnées du client, son numéro 
de commande, le motif du retour, demande de remboursement ou d’échange, etc.  

 

L’assistant 

 

Vous êtes assistant(e) après de la responsable du service Clientèle : vous avez notamment en charge la 
gestion des appels clients, la prise en compte de leurs réclamations, le suivi administratif des relations 
avec les magasins franchisés, le suivi des plannings des opérations commerciales, ainsi que des 
budgets qui leur sont alloués. Votre manager est Mme Louise. 

Mme Louise, Manager 

 

Mme Louise entretient des relations étroites avec ses collaborateurs en cherchant notamment à créer 
un climat fondée sur la confiance. Elle les consulte souvent et recherche une adhésion autour des 
objectifs fixés par la Direction Générale. Elle souhaite cependant conserver le contrôle de ses 
décisions en transmettant ses ordres après discussions avec ses collaborateurs. 

 

Première partie : diagnostic et proposition de solution  

 

Vous avez mis en place une veille informationnelle sur l’évolution des ventes en ligne. Celle-ci vous a 
conduit à collecter des informations que vous avez consignées (Annexe 7). 

Conformément à votre mission, vous êtes en étroite collaboration avec les magasins franchisés. Vous 
disposez à ce titre des termes du contrat qui lie les franchisés à « Gaspard » (Annexe 8). Ceux-ci 
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rencontrent des difficultés financières et organisationnelles qu’ils imputent à la mise en place du site 
Web. Vous avez recueilli leurs remarques (Annexe 9). 

 

Enfin, la création du site n’est pas non plus sans conséquences au niveau du siège social. Ainsi, vous 
avez récolté des informations relatant des dysfonctionnements (Annexe 10). 

 

1- Réalisez un diagnostic opérationnel. Vos conclusions seront présentées dans une note 
structurée. 

 

2- A partir de ce diagnostic, proposez à votre manager des solutions d’ordre 
organisationnel qui tiennent compte de vos observations. 

 

Deuxième partie : suivi et organisation de la décision  

 

Sensibilisée par votre argumentation, Mme Louise a décidé de réorganiser le service client en 
spécialisant les collaborateurs. Cette division du travail nécessite ainsi une nouvelle répartition du 
travail au sein du service (Annexe 11) (elle n’existe pas mais on imagine son contenu : présentation de 
la répartition du travail ayant cours aujourd’hui + les consignes des managers associées aux souhaits 
individuels des collaborateurs).  

 

Par ailleurs, cette réaffectation des tâches a permis à Mme Louise d’obtenir un surplus budgétaire qu’il 
faudra gérer (annexe 12) (idem, elle n’existe pas mais on peut …).  

 

Enfin, il faut prévoir un déplacement du directeur commercial qui souhaite rencontrer les responsables 
des magasins franchisés pour les sensibiliser et leur expliquer les intérêts d’un site Web Marchand 
(annexe 13) (idem encore, elle n’existe pas mais….) 

 

3- Assurez le suivi et l’organisation de la décision de Mme Louise. 
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Annexe 1 : Structure de la Direction Générale de « Gaspard » 

 

 

 

Annexe 2 : Evolution de la vente à distance entre 2000 et 2006 

 

 

 

Source : Enquêtes FEVAD-Sociovision 2000, FEVAD-CREDOC 2004, FEVAD-La Poste-REED/CCI-CREDOC 2006 

 

 

 

 

 

Direction Générale 

Centrale d’achat - 60 collaborateurs 

Contrôle de gestion et Comptabilité - 30 

Informatique - 30 collaborateurs 

Marketing / Communication - 30 collaborateurs 

Qualité - 10 collaborateurs 

Ressources Humaines - 40 collaborateurs 



284 

Annexe 3 : Structure du service Marketing / Communication (30 collaborateurs). 

 

 

Directeur 
Marketing / 

Communication 

Responsable Clientèle 

Mme Louise 

Responsable Communication 
Institutionnelle  

Responsable Fabrication 
commerciale 

Assistant(e) 
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Annexe 4 : Architecture des bases de données 
 

INTERNET

SIÈGE

MAGASIN FRANCHISÉ 1

Ordinateur /caisse

Serveur web du site Gaspard

Serveur de base de données 
des clients du magasin franchisé 1 

et des e-clients

Base des e-clients

Serveur de 
base de données

VPN 1

VPN 1

Ordinateur / caisse

MAGASIN FRANCHISÉ 2

Ordinateur /caisse

Serveur de base de données 
des clients du magasin franchisé 2

et des e-clients

Ordinateur / caisse

VPN 2

VPN 2
VPN X

VPN X

Serveur intranet de l’application
 « e-gestion de clients »

Client internet
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Annexe 5 : Procédure relative à une commande en ligne. 
 

Client Magasins Service clientèle Centrale d’achat 

 
(1) Effectue la 
commande en 

ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réceptionne la 
commande (5) 

 
 

(6) Avertit le client 
de l’arrivée de sa 
commande pour 
remise en main 

propre. 
 

 
Enregistre la 

commande (2) 
 
 

 
 
 
 

Expédie la commande 
(4) 

 
 
 
 
 

Procède à l’emballage de 
la commande (3) 

 
 
 

 
Remarque : en cas de retour de marchandise pour une raison de non-conformité, le client doit 
rapporter le ou les produits au magasin qui se charge de le réexpédier au siège pour la centrale 
d’achat. 
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Annexe 6 : Bon d’échange ou fiche de retour client 
 
 

Nom et Prénom du client       N° commande 

N° client 

Adresse         N° colis 

Téléphone 

Adresse mail 

 

Désignation des articles Référence Quantité Défaut 

(Oui ou Non) 

Description de l’éventuel défaut 

     

     

     

 

[…] 

 

Vous pouvez joindre à votre retour une nouvelle commande à l’aide du bon de commande ci-dessous : 

 

Désignation des articles Référence Code ou taille Quantité Prix de l’unité Montant 

      

      

      

      

    Montant de la 
commande 

 

Vous choisissez de régler : 

 par chèque 

 par mandat 

 Participation 
forfaitaire aux 

frais de 
traitement de 
la commande 
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 à la livraison 

 par carte bancaire 

     n°de carte :  

     Code de sécurité : 

     date d’expiration de la carte :  

 

TOTAL  

 

[…] 

 

Remarques :  

- Si le colis de retour est complet, les produits sont réintégrés au stock et la centrale d’achat 
transmet au service Clientèle le « bon d’échange ou de retour » pré-imprimé, au format papier. Dans 
le cas contraire, elle retourne le colis au client avec une demande de complément. 
- Les collaborateurs du service Clientèle du siège qui prennent en charge le traitement des retours 
clients reçoivent tous les soirs, vers 17 heures (fin de journée de la centrale d’achat) les fiches de 
retour client. Les collaborateurs traitent alors les dossiers de retour grâce à l’intranet « e-gestion de 
clients ». Ils doivent saisir le contenu du « bon d’échange ou de retour » pré-imprimé dans 
l’application et déclencher une demande d’échange ou de remboursement des marchandises. Si le 
nombre de dossiers à traiter est trop important, certains restent en attente jusqu’au lendemain. 
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Annexe 7 : Nombre de réclamations e-clients 

 

Objet réclamation clients Nombre de 
réclamations 
enregistrées 

Le produit livré ne correspond pas à celui commandé 298 

Non respect de la couleur souhaitée 125 

La taille du produit ne correspond pas à la commande 324 

Les quantités demandées ne sont pas respectées 186 

Les accessoires sont cassés ou abîmés 69 

 

Annexe 8 : Extrait  du contrat de franchise  

L'article 7-3 de ce contrat stipule :  

 

« L’exclusivité territoriale implique que le franchiseur s'engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas 
autoriser l'ouverture d'autres points de vente Gaspard dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors 
de celui du franchisé ». 

 

Annexe 9 : Principales remarques des magasins franchisés : 

 

- «Les ventes en ligne constituent une concurrence préjudiciable qui se traduit par une baisse de 15% 
de notre chiffre d’affaires mensuel. Cette concurrence est d’autant plus préjudiciable et paradoxale 
qu’elle provient du siège lui-même », 

- «La gestion des contacts e-clients (les avertir de l’arrivée de leur commande) prend du temps aux 
équipes sur place », 

- «Les retours sont de plus en plus importants, il faut les stocker, les ré-emballer et les expédier au 
siège. Tout cela nous fait perdre beaucoup de temps et nous ne pouvons pas nous occuper de notre 
clientèle », 

- La gestion des cartes de fidélités est de plus en plus complexe, car les franchisés se voient obligés 
de refuser des promotions pour des clients qui sont inconnus de leur propre base de données (clients 
Web, clients ayant un autre magasin de rattachement, etc.), ce qui nuit grandement à l’image de la 
société Gaspard, 

- «Serait-il possible d’envisager une rétrocession en notre faveur d’une partie du CA que nous avons 
à cause du site Web », 
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- «Nous souhaiterions un partage des informations concernant l’application intranet « e-gestion de 
clients », à laquelle pour l’instant seuls les collaborateurs internes de Gaspard ont accès. 

 

Annexe 10 : Informations collectées au siège suite à la mise en place du site 

 

- Les collaborateurs de la centrale d’achat estiment que la préparation ou la gestion des retours des 
commandes n’est pas de leur ressort, 

- Les collaborateurs du service clientèle se plaignent d’être en surcharge de travail depuis la création 
du site. À la charge de travail initiale est venue s’ajouter la gestion des e-clients, des offres 
commerciales en ligne, etc, 

De plus, ces collaborateurs estiment que la gestion des dossiers  de retours clients n’est pas optimale et 
que le fait de recevoir l’ensemble des  « bons d’échange ou de retour client » de la journée au format 
papier et vers 17 heures ne facilite pas leur traitement, 

- Cette surcharge de travail pèse sur le climat social de l’entreprise. Certains collaborateurs 
envisagent de démissionner, 

- Il faudrait revoir les procédures concernant les livraisons des e-clients et le traitement des retours 
clients. 

 

Annexe 11 : TRT 

 

Annexe 12 : Budget 

 

Annexe 13 : Déplacement 
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Le livret de compétences informatiques 
 
 
 
 
Madeleine Doussy, 
Alain Haussaire 

Objectifs du livret de compétences 
Il a une double finalité : 

Pour l’étudiant et le professeur : le livret permet de faire le point en cours de formation sur 
l’acquisition durable de compétences liées à la prise en compte d’un environnement technologique. 
Etudiant et professeur doivent pouvoir apprécier conjointement, à tout moment, le portefeuille des 
compétences informatiques de l’étudiant afin d’adapter son parcours de formation. 

Pour l’évaluateur : le livret sert de support à l’évaluation du niveau de maîtrise des compétences 
bureautiques et informatiques du candidat en vue de lui attribuer une note à l’épreuve E6. Quelle 
que soit la modalité de l’évaluation (CCF ou ponctuelle), l’évaluateur doit pouvoir apprécier le 
degré de couverture du référentiel, pour interroger (épreuve ponctuelle) et pour évaluer (CCF et 
ponctuel). En outre, le jury doit pouvoir apprécier le niveau atteint dans le cadre d’un contrôle du 
CCF. 

Conditions d’acquisition des compétences  
La mise en œuvre des compétences doit être rattachée à une action réalisée dans une situation de 
travail proposée par le professeur dans le cadre de la formation en milieu scolaire ou par le tuteur 
dans le cadre de la formation en milieu professionnel. 

Elle suppose la mobilisation de connaissances, de savoirs, d’expériences passées, de ressources à 
disposition (matérielles, logicielles, etc.), d’aides possibles, etc. Ces ressources diversifiées sont 
enrichies en permanence au cours de la formation (cours, TD, ateliers, stages, simulations, etc.). 
Une compétence est déclarée acquise lorsque qu'elle peut être généralisée à d'autres situations de 
travail. 

Présentation du livret 
Il se présente sous forme d’un tableau vierge fourni sous forme électronique. Renseigné par le 
candidat, ce tableau 

 - met en relation les finalités du référentiel et les compétences acquises  

Les compétences du référentiel de certification sont présentées par finalité et activité.  
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Exemple : 

Finalité 1 : Soutien à  la communication et aux relations internes et externes 

  1.1 Collaborer avec le(s) manager(s) 

   3. Rendre compte, informer, faire le point 

    
Mettre en œuvre les fonctionnalités d’écriture, de correction et de mise en forme des 
logiciels bureautiques. 

 

Les redondances éventuelles d’une finalité à l’autre n’en sont pas réellement puisque le contexte, 
différent, participe à la définition d’une compétence. 

– décrit de façon synthétique des situations de travail emblématiques du métier d’assistant de 
manager. Le livret privilégie donc une entrée par les situations de travail ancrées dans une réalité 
professionnelle évolutive et complexe qui relèvent du niveau III de formation. 

- précise les productions et documents numériques associées résultant du travail personnel du 
candidat, 

- prend en compte les paramètres liés à l’environnement technologique intégré dans un SI.  

De ce fait, les compétences bureautiques et informatiques ne peuvent  être réduites à l'utilisation de 
fonctionnalités logicielles. 

 
Les compétences bureautiques et informatiques relatives au métier d’assistant manager sont 
rattachées à une situation de travail réelle ou simulée (comme le C2i) dont la contextualisation ne 
porte pas uniquement sur la dimension technologique (logiciel outil) mais sur les autres dimensions 
du SI (organisationnelle et ressources humaines). 
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Finalité 1 : Soutien à  la communication et aux relations internes et externes 

Environnement 

Activités(s) 
Compétence(s)
du référentiel 
(2) 

Description
de(s) 
situation(s) 
de travail 
(1) 

Productions
et 
documents 
numériques 
associés 

Processus 

Acteurs 
internes et 
externes 
concernés 

Environnement 
technologique 
mobilisé 
(infrastructure, 
logiciels) 

  1.1 Collaborer avec le(s) manager(s) 

3. Rendre 
compte, 
informer, 
faire le 
point 

Mobiliser les 
fonctionnalités 
d’écriture, de 
mise en page et 
de présentation 
des logiciels 
bureautiques. 

Demande 
de tarif à 
des 
fournisseurs 
de 
fournitures 
de bureau 
afin 
d'établir un 
comparatif 
de prix 

Lettre type 
Exemple de 
courrier 
 

Renouvellement 
d'un contrat de 
fourniture 

Responsable 
du service 
des achats 
Fournisseurs 
consultés 

Micro-
ordinateur en 
réseau ; serveur 
Microsoft SQL 
Server ; 
Analyseur de 
requêtes SQL 
Server ; 
Word ; 
Excel 

  1.2 Contribuer à la cohésion des groupes 

• Mettre en 
œuvre les 
outils et les 
méthodes du 
travail 
collaboratif. 

     

2. Animer 
un travail 
collaboratif 

 

• Assurer la 
circulation 
des 
documents 
(papiers et 
électroniques
). 

 

     

Une exploitation par compétences lors de la formation  
Ce tableau est renseigné par le candidat  tout au long de sa formation et non à l’occasion des seules  
situations d’évaluation. 

Le candidat ne retient que les situations de travail significatives vécues en formation, en stage ou 
lors d’une expérience professionnelle. Il remplit donc son livret aux moments opportuns qui 
constituent « des moments  bilans ».  
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L’évaluation. 
L'évaluation de la compétence bureautique et informatique ne se réduit 

- ni à l'observation d'un "geste" reproduit, d'une manipulation logicielle décontextualisée par 
rapport aux réalités d’un environnement professionnel 

-  ni à l'observation d'un résultat atteint, d'une production respectant des règles formelles de 
présentation. 

Le candidat doit démontrer  

- qu’il a mis avec discernement l'outil informatique au service de la résolution d'un problème de 
gestion administrative, d’organisation, de communication, analysé en amont, contrôlé en aval. 

- qu’il a une compréhension maîtrisée des différentes dimensions du SI  

En conséquence, l’évaluateur doit être en mesure d’apprécier le contexte de mobilisation de la 
compétence. Les compétences bureautiques et informatiques sont appréciées à travers la capacité 
de l'étudiant d'expliciter à un jury pourquoi  il estime avoir mobilisé la compétence dans telle(s) ou 
telle(s) situation(s) de travail réelles ou simulées. Cela consacre l'importance de la réflexivité dans 
l'acquisition des compétences. En conséquence, les questions sont posées au candidat  en terme de 
SI, c'est à dire à l'intersection des 3 axes de la triade (technologie, processus, acteurs) : comment la 
technologie se met-elle au service d'une activité et est-elle mobilisée par les acteurs, quelle est sa 
contribution... ? 

Le degré de maîtrise de la compétence est directement lié à la nature de la situation de travail 
rencontrée (emblématique, critique,…) et à la capacité du candidat à la transférer à d'autres 
situations de travail.  

Pour les candidats relevant du contrôle ponctuel, outre le livret, le candidat peut appuyer sa 
présentation orale sur plusieurs supports comme ses productions et les résultats obtenus, des 
démonstrations in vivo et tout autre procédé (copies d’écran par exemple). 
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Plateforme de travail collaboratif 
 
 
 
 
Christelle Henry, 
Geneviève Matharan 
 
 
La mise en place d’une solution technologique collaborative peut constituer une réponse adaptée à un besoin 
exprimé de travailler en commun dans une organisation. Réciproquement, l’introduction de l’outil peut 
induire un changement des comportements et favoriser une attitude collaborative au sein de l’organisation. 

Face à de tels enjeux, l’approche du travail collaboratif par l’assistant nécessite de mobiliser des savoirs et 
d’acquérir des compétences spécifiques, qui lui permettront de contribuer efficacement à la cohésion des 
groupes et à l’amélioration de l’organisation de l’entité. 

 

Objectif 

 

Proposer et discuter une démarche pédagogique qui, en s’appuyant sur un exemple de situation réelle, doit 
proposer une mise en contexte propice à l’acquisition des connaissances et des compétences requises. 

 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

I. Contexte professionnel et référentiel 
 

A partir du RAP et du référentiel de certification 

 

 Emplois concernés et place dans l’organisation 
 

 Compétences et connaissances associées  
Finalité 1 

1.2 - Contribuer à la cohésion des groupes, et plus particulièrement « Animer un travail collaboratif » 
(Point 1.2.2) 
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Finalité 4 

4.2 - Contribuer à l’amélioration de l’organisation de l’entité, et plus particulièrement « Participer à la 
coordination des activités des membres de l’entité » (Point 4.2.2) 

(Voir annexe Place du Travail Collaboratif dans le Référentiel «Assistant de Manager») 

 

II. Démarche pédagogique 
 

A partir d’une situation réelle d’entreprise (Amitis - Gestion de Projet Monitoring) 

 

 Rappel du contexte déjà exploité dans l’atelier projet et articulation avec « la place de l’assistante dans 
le groupe projet » 

 Proposition d’exploitation pédagogique, avec le témoignage de Christelle, l’assistante : 
- Description des situations de travail qui peuvent induire un travail collaboratif, et de l’environnement 

technologique existant  
- Analyse des dépendances et exigences de coordination entre les acteurs 
- Démarche et exemple de mise en œuvre pertinente d’outils de travail collaboratif 

 

III. Echange et discussion 
 

Questions, remarques, critiques et propositions de la part des participants 

Autres pistes d’exploitation pédagogique 

Prolongements à envisager : FAQ, fiches d’aide au professeur (rappels notionnels, sources d’information…) 
etc. 
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Annexe 

Place du Travail Collaboratif dans le Référentiel « Assistant de Manager » 

_____ 

Repérage des éléments du référentiel liés au travail collaboratif, et des éléments liés au travail collaboratif et exploités 
dans la séquence pédagogique 

 

Finalité 1 - SOUTIEN A LA COMMUNICATION ET AUX RELATIONS INTERNES ET EXTERNES (extrait) 

 

L’assistant facilite la communication à tous les niveaux (interpersonnel, au sein des groupes de travail) et 
assure un rôle d’interface pour le(s) manager(s) pour le(s)quel(s) il travaille, dans des contextes 
multiculturels 

 

1.2. Contribuer à la cohésion des groupes 

 

Compétences Conditions de 
réalisation 

(« on donne ») 

Critères de 
performances 

(« on attend ») 

Connaissances associées (et limites) 

 

1.2.2. Animer un travail 
collaboratif 

 

   

• Identifier l'objet du 
travail collaboratif et le 
situer dans l'activité de 
l'entité. 

• Instaurer une 
communication 
formelle. 

• Mettre en oeuvre les 
outils et les méthodes 
du travail collaboratif. 

• Assurer la circulation 
des documents (papiers 
et électroniques). 

• Entretenir l'activité 
collaborative 

• Un objectif de 
travail induisant 
le travail 
collaboratif. 

• Des processus et 
des procédures de 
travail, 
éventuellement 
inadaptées. 

• L’accès à un 
espace de travail 
collaboratif 

• L’efficacité de 
l’animation du 
travail 
collaboratif. 

• L’analyse de la 
cohésion du 
groupe 

• La mise en œuvre 
efficace d’outils 
de travail 
collaboratif. 

Dimension managériale (extrait) 

(…) 

• Modes de collaboration 
(coordination, coopération, 
adhésion). 

• Modes de décision dans le groupe. 
 

Dimension relationnelle (extrait) 

(…) 

• Dynamique de groupe : 
- Facteurs de cohésion et de 

motivation 
- Attitudes individuelles au sein 

des groupes 
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Dimension technique 

• Logistique des réunions : 
- Aspects organisationnels : 

planification, réservations 
- Aspects communicationnels : 

convocations, supports de 
communication, comptes-rendus 

- Aspects matériels et logiciels : 
plate-forme de réunion à 
distance, vidéoprojecteur, 
logiciel de présentation par 
ordinateur, logiciel de 
cartographie visuelle des idées. 
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Finalité 4 - ORGANISATION DE L’ACTION 

L’assistant contribue à l’amélioration de l’organisation et à l’efficacité des personnes notamment celle de ses 
supérieurs hiérarchiques immédiats. Sa contribution à la réduction des coûts administratifs se déroule dans 
un contexte de travail coopératif et d’une démarche qualité. 

4.2. Contribuer à l’amélioration de l’organisation de l’entité (extrait) 

Compétences Conditions de 
réalisation 

(« on donne ») 

Critères de 
performances 

(« on attend ») 

Connaissances associées (et 
limites) 

 

4.2.2. Participer à la 
coordination des activités 
des membres de l’entité 

 

   

• Identifier et rappeler les 
objectifs. 

• Planifier les tâches. 
• Identifier et gérer les 

priorités. 
• Définir, faire respecter 

les règles et modalités 
de circulation de 
l’information. 

• Organiser le partage et 
la conservation des 
informations, des 
documents. 

• Réaliser, suivre et 
rendre compte d’un état 
d’avancement. 

• Mettre en oeuvre les 
outils d'administration 
d'un espace de travail 
collaboratif. 

Un contexte 
professionnel 
administratif dans le 
cadre du 
fonctionnement d’un 
service ou du suivi 
d’un projet qui 
présente : 

• la description de 
situations de travail 
qui nécessitent une 
coordination des 
acteurs impliqués, 

• des contraintes 
(matérielles, 
humaines, 
financières). 

• Un environnement 
technologique 
permettant : 
- l’accès à un 

service web de 
travail 
collaboratif 
facilitant le 
partage de 
documents, 
d'informations 
et de ressources 
entre les 
membres de 
l’entité 

- l’accès à des 
bases de 
données. 

• La clarté de la 
formulation des 
objectifs. 

• L’équilibre de la 
répartition des 
tâches. 

• La prise en compte 
des compétences. 

• L’appréciation 
pertinente des 
dépendances et 
exigences de 
coordination. 

• L’adaptation de 
l’outil de 
communication 
mobilisé au service 
de la coordination. 

• La mise en oeuvre 
pertinente d'outils 
d’une plate-forme 
de travail 
collaboratif. 

• La mise en oeuvre 
efficace d'outils 
d'administration 
d'un espace de 
travail collaboratif. 

Dimension managériale  

• Travail collaboratif. 
• Les groupes projets : 

- caractéristiques, acteurs, 
- rôle de l'assistant(e). 

• Performance collective. 
 

Dimension technique (extrait) 

(…) 

• Technologies au service du 
travail collaboratif : 
- messagerie, 
- agendas partagés, 
- conférence web, 
- gestion des tâches, 
- plateforme et espaces de 

travail collaboratif. 
• Administration d'un espace de 

travail collaboratif. 
 

Dimension relationnelle (extrait) 

(…) 

• Communication du groupe 
projet : 
- gestion de la communication 

entre les membres du groupe 
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AMITIS et la gestion de projet 
Exploitation pédagogique sur le travail collaboratif 

 

D’après le scénario « AMITIS et la gestion de projet », présenté dans le cadre de l’atelier « La place de 
l’assistant dans le groupe projet » 

 

Plan 
 
PRESENTATION 
 
Objectif pédagogique 
Contexte de travail 
Supports pédagogiques 
 
APPLICATION 
 
I - DIAGNOSTIC 
Analyse des situations de travail 
Evaluation des outils utilisés 
 
II - PROPOSITION D’UNE SOLUTION COLLABORATIVE 
Etude fonctionnelle 
Mise en œuvre d’outils collaboratifs 
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PRESENTATION 

 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 

A partir d’une situation réelle et d’une mise en contexte, cette application propose de mobiliser certaines 
compétences requises de l’assistante pour la mise en œuvre d’outils de travail collaboratifs, définies par les 
finalités 1 et 4 du référentiel 1: 

 

 Compétences mobilisées 
 

Contribuer à la cohésion des groupes et à l’amélioration de l’organisation de l’entité, et plus 
particulièrement : 

• Identifier l'objet du travail collaboratif et le situer dans l'activité de l'entité (F1) 
• Mettre en oeuvre les outils et les méthodes du travail collaboratif (F1) 
• Mettre en oeuvre les outils d’administration d’un espace de travail collaboratif (F4) 
 

 Critères de performance 
 

• L’appréciation pertinente des dépendances et exigences de coordination (F4) 
• L’adaptation de l’outil de communication mobilisé au service de la coordination (F4) 
• La mise en oeuvre pertinente d'outils d’une plate-forme de travail collaboratif (F1 et F4) 
• La mise en oeuvre efficace d'outils d’administration d’un espace de travail collaboratif (F4) 
 

 Connaissances associées 
 

• Managériales : Travail collaboratif (F4) 
• Techniques : Technologies au service du travail collaboratif (F4) 
 

 Conditions de réalisation 
 

Le scénario utilisé pour cette application propose : 

                                                 

1 Voir référentiel 
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• Un objectif de travail induisant le travail collaboratif (F1) 
• La description de situations de travail qui nécessitent une coordination des acteurs impliqués (F4) 
• Des processus et des procédures de travail, éventuellement inadaptées (F1) 
• Des contraintes (matérielles, humaines, financières) (F4) 
 

CONTEXTE DU TRAVAIL 
 

Nous nous situons en fin de projet, au moment de la dernière réunion d’avancement, lorsque le responsable 
projet fait le bilan avec les différents acteurs de l’expérience vécue, des difficultés rencontrées et des points 
d’amélioration. 

 

 Objectifs de travail 
 

Il s’agit de 

=> Tirer les enseignements de l’expérience pour améliorer les performances et la qualité de service de 
Amitis  

=> Proposer des solutions, qui seraient applicables ou transposables aux projets à venir. 

 

Ces objectifs sont directement liés à ceux de la politique qualité de l’entreprise 

Satisfaction du client, qualité de la prestation : 

=> améliorer l’efficacité des procédés et des opérateurs 

Productivité : 

=> améliorer la performance en terme de fiabilité des résultats, de délais, et de budget 

Compétitivité : 

=> faire évoluer les moyens humains et techniques 

 

Questionnement 

 

Dans la mesure où les objectifs de travail induisent le travail collaboratif, pourquoi et comment la mise en 
place d’outils dits collaboratifs va-t-elle contribuer à atteindre ces objectifs ? 

 

 Place de l’assistante – missions et enjeux 
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 Poser un regard réflexif et critique sur son action doit permettre à l’assistante de recueillir les fruits de 
son expérience pour améliorer sa propre performance. La mise en œuvre pertinente et efficace d’outils doit 
lui permettre de mieux gérer son temps, en se libérant de tâches routinières et chronophages.1 
 

 L’assistante est au cœur d’un réseau d’acteurs ; elle joue un rôle d’interface entre les membres du projet, 
internes (membres du groupe projet) et externes (investigateurs et promoteur).  Elle a donc une place 
privilégiée pour observer et détecter les sources possibles de gain de productivité, d’amélioration de 
l’efficacité des processus et de l’équipe et de meilleure satisfaction du client. 
 

 Enfin, l’assistante remplit également dans cette entreprise la mission d’assistante qualité. A ce titre, elle 
contribue à la démarche qualité de l’entreprise, donc « à maintenir et à faire évoluer cette qualité des moyens 
humains et cette avance technique afin de continuer à progresser en matière de qualité, de fiabilité et de 
rapidité de réalisation de ses prestations »2 
 
 

 Environnement technologique de l’assistante 
 
Matériel : 
PC 
Fax 
Téléphones fixe et mobile avec répondeur 
Agenda 
 
Logiciels : 
Office (traitement de texte, tableur et présentation) 
Numérisation (pdf, scan, ocr) 
Navigateur web 
Messagerie 
Gestion de carnet d’adresses 
 
Réseau : 
Intranet : réseau informatique interne auquel sont connectés les postes de travail (voir annexe) 
Internet : connexion des postes par liaison ADSL 
Site web : la société dispose d’un site web public http://www.amitis.com. Le site propose à ses clients une 
rubrique d’informations complémentaires avec accès sécurisé. Il n’assure pas de connexion vers le réseau 
intranet. 
 
 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
FICHES RESSOURCE 

 
En cours d’élaboration 
 
 
 

                                                 

1 On pourra se référer à la fiche de mission de l’assistante projet dans l’entreprise qui fixe, entre autres responsabilités, 
de « créer et suivre des tableaux de bord études … s’assurer d’une traçabilité des visites et des contacts avec les 
investigateurs… établir et maintenir des bonnes relations avec tous les intervenants de l’étude… anticiper et proposer 
des solutions en cas d’évènements non prévus… fournir une synthèse de l’avancement projet au promoteur » 
2 Extrait du manuel qualité 
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APPLICATION 

 
 
 
Rappel des étapes du projet AMITIS, présenté dans l’atelier « La place de l’assistante dans le groupe projet » 

13

Les étapes du projet AMITIS
Préparation du Projet

Devis
Processus de réalisation du projet monitoring

I - Mise en place de l’étude (mai-juin)
Réunion investigateurs
Visites de mise en place

II - Phase de recrutement des patients (mai à fin juillet)
Suivi des inclusions

III - Phase de visites de monitoring
Visites de monitoring

IV - Phase de visites de clôture
Visites de clôture
Clôture du projet

 
 
Nous avons choisi pour des raisons de simplification pédagogique de ne traiter ici qu’une partie du scénario. 
Plus précisément, nous focaliserons notre analyse des situations de travail et la proposition de mise en œuvre 
d’outils collaboratifs sur la « phase de visites de monitoring »  
(voir p.7 du scénario) 
 
 
DIAGNOSTIC 
 
 

I. ANALYSE DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
 
Il s’agit d’identifier les situations de travail nécessitant une coordination des activités des membres de 
l’entité 
 

 Préparation des visites  
 
1ère étape : Repérage des situations 
 
A partir du scénario : Prise de rendez-vous 
 
L’ARC 

Prend rd-vs par tél  

Confirme à l’investigateur par courrier (ou par fax si délai trop court) 

Confirme à Amitis par fax 

Renseigne le tableau de suivi  
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L’assistante 

A Préparé le classement des documents utiles à la conduite de l’étude 

A conçu un tableau de suivi 
Prend des rd-vs, par délégation de l’Arc 

Renseigne ou vérifie le tableau de suivi 
Organise les déplacements 

Le chef de projet 

Suit l’avancée sur le tableau 
Prend certains rd-vs si nécessaire 

 
 
2ème étape : Analyse des processus 
 
Objectif de l’activité de l’AM 
Organiser les déplacements des ARCs 
 
Flux d’informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitements 
 
A l’issue du flux 3 : 

- L’ARC et l’assistante programment le rendez-vous sur leur agenda 
- L’ARC ou l’assistante ou le chef de projet MAJ le tableau collectif de suivi (nom de l’ARC et date de rd-

vs). Ce tableau peut être consulté par les autres ARCs et par LABO 
 
 

 Suivi des visites  
 

Assistante 

Investigateur

ARC 

 Prise de rd-vs 
 confirmation rd-vs

 information rd-vs

Investigateur

ARC 

(4)

Chef de projet 

(1)

Promoteur Client 
(1) 
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1ère étape : Repérage des situations 
 
A partir du scénario : Suivi de visites 
 
L’ARC (dans les 7 jours et après chaque visite) : 

Transmet un rapport écrit de visite de monitoring (feuillet tri-pliqué du CRF) au chef de projet 
Le chef de projet 
Consulte et valide le rapport 
L’assistante 
Assure le suivi des rapports et dispache  
Met à jour le tableau de suivi 
Effectue les relances si nécessaire 
Etablit un état d’avancement destiné au promoteur 
 
 
2ème étape : Analyse des processus 
 
Objectifs de l’activité de l’AM 
Gérer les documents de suivi du Monitoring et rendre compte de l’avancement du projet 
 
Flux d’informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitements 
 
A l’issue du flux 2 : 

- Le chef de projet valide le C.R. 
A l’issue du flux 3 : 

- L’assistante classe le C.R. 
A l’issue du flux 4 : 

- L’ARC ou l’assistante ou le chef de projet MAJ le tableau collectif de suivi (date de compte rendu et 
nombre d’inclusions). Ce tableau peut être consulté par les autres ARCs et par LABO. Au fur et à mesure du 
flux 4 : 

- L’assistante établit un état d’avancement. Cet état d’avancement peut être révisé par le chef de projet, et 
consulté par les ARCs et par LABO. 

 
 

[ ] symbolise un flux optionnel.  

[0] représente ici la relance qu’effectue l’assistante auprès de l’ARC, si ce dernier n’a pas envoyé le C.R. 

 transmet 
C.R. 

 rend le C.R. 
validé

 envoi C.R. 

 transmet validation 

 envoi état 
d’avancement 

[ ]relance 

ARC Assistante 

Investigateur

Promoteur Client 
(1) 

Chef de projet 



 

307 

II. EVALUATION DES OUTILS UTILISES 
 

 Outils utilisés 
 
Moyens de communication formelle : 
Courrier postal 
Fax 
Téléphone 
 
Moyens de communication informelle : 
Téléphone 
Courrier électronique 
 
Format des documents électroniques : 
Comptes-rendus : Texte 
Suivi et état d’avancement : Tableur  
 
Voir diaporama : Extrait du tableau de suivi 
 
Espace de stockage et d’échange des documents : 
Réseau intranet de l’entité avec répertoire de dossiers partagés  
 
Voir diaporama : Vue du réseau Intranet 
 

 Limites 
 
Suivi : 
Accès au document tableur sur le réseau intranet 
=> Recherche nécessaire dans l’arborescence 
=> Lourdeur de manipulation (10 onglets, plus de 100 lignes et 10 colonnes) 
=> Pb quand plusieurs acteurs veulent ouvrir le document simultanément.  
=> Risque d’erreurs 
=> Difficulté de suivi des versions 
=> Pb d’accès aux acteurs externes (Arcs free lance, LABO, investigateurs) 
 
Relances : 
Traitement manuel par l’assistante 
=> Perte de temps 
=> Risques d’oublis 
 
Tenue des agendas : 
Double traitement manuel par l’ARC et l’assistante 
=> Risques d’erreurs 
=> Difficulté à produire un état global 
 
Relations avec le client-promoteur : 
Difficulté de fournir en temps réel les informations sur le suivi du projet 
=> Risque d’insatisfaction du client 
=> Pb de mise à jour et de fiabilité des informations partagées 
 
Relations entre les acteurs : 
Modalités d’échange réduites 
=> Risque d’erreurs, oublis 
=> Difficulté d’archivage 
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PROPOSITION D’UNE SOLUTION COLLABORATIVE 

 
I. ETUDE FONCTIONNELLE  

 
 Préparation des visites  

 

Phases Tâches Outil utilisé 
actuellement Auteur(s) Destinataire(s) /

Lecteur(s) 
Dimension 

collaborative 

Fonction / 
outil 

collaboratif 
proposé 

Flux 1 L’ARC prend 
rendez-vous tel ARC Investigateur Communicatio

n (synchrone)  

Flux 2 

L’ARC 
confirme le 
rendez-vous à 
l’Investigateur 

fax ARC Investigateur 

 
L’Investigateu
r accuse 
réception 

 Investigateur ARC 

Flux 3 
L’ARC 
informe 
l’Assistante 

fax ARC Assistante 

Communicatio
n (asynchrone) 

Messagerie 
avec accusé 
de réception 
et Cc 

Traitemen
t 

L’ARC et 
l’assistante 
programment 
le rendez-vous 
sur leur 
agenda 

Agenda 
personnel 

ARC 
Assistante 

ARCs 
Chef de projet Coordination Agenda 

partagé 

Traitemen
t 

L’ARC ou 
l’assistante ou 
le chef de 
projet mettent 
à jour le 
tableau 
collectif de 
suivi 

Fichier 
tableur 
partagé sur 
réseau 
intranet 

ARC 
Assistante 
Chef de 
projet 

ARCs 
Chef de projet 
Labo 

Production 

Edition 
partagée 
Partage 
d’applicatio
n 

 
 

 Suivi des visites  
 

Phases Tâches 
Outil utilisé 
actuellement 

Auteur(s) 
Destinataire(s) / 

Lecteur(s) 

Dimension 
collaborative 

Fonction / outil 

collaboratif 
proposé 

Flux [0] 
L’assistante 
relance à J+7 

Mel ou 
téléphone 

Assistante ARC Coordination 

Programmation 
de tâche 

Notification 
automatique 
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Flux 1 
L’ARC envoie 
CR de visite 

Fax ARC Assistante 

Flux 2 

L’assistante  
transmet le CR 
au chef de 
projet 

En direct Assistante Chef de projet 

Traitement 
Le chef de 
projet valide le 
C.R. 

   

Flux 3 
Le chef de 
projet retourne 
le CR validé 

En direct 
Chef de 
projet 

Assistante 

Traitement  

L’assistante 
classe le CR, à 
disposition du 
groupe 

Classement 
papier 

Assistante 
ARCs 

Chef de projet 

Flux 4 
L’assistante  
informe l’ARC 

informel   

Production 

Zone de partage 
de documents 

Révision de 
document 

Notification 

Traitement  

L’ARC ou 
l’assistante ou 
le chef de projet 
met à jour le 
tableau collectif 
de suivi 

Fichier tableur 
partagé sur 
réseau intranet 

ARC 

Assistante 

Chef de 
projet 

ARCs 

Chef de projet 

Labo 

Production 

Edition partagée 

Partage 
d’application 

Traitement 
L’assistante 
établit un état 
d’avancement 

Tableur + 
graphiques 

Assistante 

Chef de 
projet 

ARCs 

Chef de projet 

Flux 5 

L’assistante 
envoie l’état 
d’avancement à 
Labo 

courrier Assistante Labo 

Production 

Zone de partage 
de documents 

Révision 

Notification 

 

 

Remarque :  

L’utilisation d’outils collaboratifs doit permettre d’améliorer l’efficacité (fiabilité des procédures, prestation 
au client …) et l’efficience (gain de temps, économie de moyens …) de l’entité. 
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II. MISE EN ŒUVRE D’OUTILS COLLABORATIFS 
 

Pour illustrer cette présentation, nous utiliserons un espace utilisant la technologie QuickPlace développée 
par Mayetic, et  mis temporairement à disposition par la société Oodrive sur : 

http://open.mayetic.com 

 

Espace d’accueil : « bts-assistants » 

Sous-espace d’observation du projet : « AMITIS : »  

Sous-espace de test : « TEST_AM : » 

 

 Membres 
 

Les acteurs du projet AMITIS 

 

Membres Prénom Nom 

L’assistante Assistant ASSISTANT 

Le chef de projet Chef De Projet CHEF DE PROJET 

Un ARC Arc1 ARC1 

Un autre ARC Arc2 ARC2 

Le client LABO Labo LABO 

 

 

Membre invité 

 

Membre Prénom Nom 

Membre invité Invite AM 

 

Ce compte « invite » a été créé pour permettre au lecteur d’une part de consulter l’espace AMITIS, et d’autre 
part de tester la gestion et la création de documents dans un espace créé à cet effet TEST_AM 
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Connexion à la plateforme : 

http://open.mayetic.com 

 

Identifiant : «  invite.am@laposte.net » 

Mot de passe : « 051b5f1 » 

 

Compte de messagerie de Invite AM : 

http://education.laposte.net 

 

Votre adresse : « invite.am » 

Votre mot de passe : « invite » 

 

ATTENTION !!!  Ces différents comptes et espaces ont été créés pour permettre aux futurs formateurs d’observer des 
solutions et des outils directement en ligne. MERCI DE NE PAS MODIFIER LES IDENTIFIANTS ET LES MOTS DE 
PASSE, sous peine de bloquer définitivement l’accès à la plateforme 

 

 

 Droits d’accès et statuts 
 

DROITS D’ACCES ET STATUTS 

 

Plateforme « bts-assistants » 

  Membres  

espace documents 

administrat
eur 

système 

assistant
chef de 

projet 
arc1 arc2 labo 

invit
e 

bts-
assistants 

GESTIONNAI
RE 

LECTEUR 
LECTEU
R 

LECTEU
R 

LECTEU
R 

LECTEU
R 

LECTEU
R 

 

Sous-espace « AMITIS » 
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  Membres  

espaces documents 

administrat
eur 

système 

assistant 
chef de 
projet 

arc1 arc2 labo invite 

AMITI
S : 

GESTIONNA
IRE 

GESTIONN
AIRE 

AUTEUR LECTEUR LECTEU
R 

LECTEU
R 

LECTE
UR 

 AGENDA        

 Monito
r001 

 EDITEU
R 1 

LECTEUR EDITEU
R 2 

LECTEU
R 

 LECTE
UR 

 Monito
r002 

 EDITEU
R 2 

LECTEUR LECTEU
R 

EDITEU
R 1 

 LECTE
UR 

 Réunio
n prjet 

 EDITEU
R 

LECTEUR LECTEU
R 

LECTEU
R 

 LECTE
UR 

 TACHES        

 Cr001  EDITEU
R 1 

 EDITEU
R 2 

  LECTE
UR 

 Cr002  EDITEU
R 1 

  EDITEU
R 2 

 LECTE
UR 

 Suivi 
monitoring 

 EDITEU
R 

EDITEUR EDITEU
R 

EDITEU
R 

LECTE
UR 

LECTE
UR 

 CPTES 
RENDUS 

       

 CpteRn
du001 

 LECTEU
R 

EDITEUR EDITEU
R 

LECTEU
R 

  LECTE
UR 

 CpteRn
u002 

 LECTEU
R 

EDITEUR LECTEU
R 

EDITEU
R  

 LECTE
UR 

 Etat 
avancement 

 EDITEU
R 

EDITEUR LECTEU
R 

LECTEU
R 

LECTE
UR 

LECTE
UR 

 

Sous-espace « TEST_AM » 

  Membres  

espaces documents administrate
ur 

assista
nt 

chef de 
projet 

arc1 arc2 labo 
invit

e 
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général 

TEST_A
M : 

GESTIONNAI
RE 

LECTEUR     
GESTIONNAI
RE 

 

 

 Activités sur la plateforme 
 

Voir Diaporama 

 

1. AMITIS ET LA GESTION  
DE PROJET 

Exploitation pédagogique sur le travail 
collaboratif 

 

 

2. LES OUTILS UTILISES 
 

3. Vue du réseau Intranet 
4. Tableau de suivi - Extrait 
 

 

5. LA PLATEFORME 
COLLABORATIVE AMITIS 

 

6. ACCUEIL 
7. Connexion 
8. Accueil site 
9. Accueil plateforme 
10. Les membres 
11. Les groupes 
12. Composition du groupe 
13. Accueil espace Amitis 
 

14. UTILISATION DES OUTILS DE LA 
PLATEFORME 

 

15. GESTIONNAIRE DE TACHES 
Consultation 

16. Assistant : Liste des tâches 
17. Assistant : Calendrier des tâches 

18. ARC1 : calendrier des tâches 
19. Tâche : détails 
20. Tâche : notification 
 

21. GESTIONNAIRE DE TACHES 
Publication 

22. Tâche : création 
23. Tâche : choix de publication (1) 
24. Tâche : choix de publication (2) 
25. Tâche : récapitulatif des 

options de publication 
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26. AGENDA 
Consultation 

27. Agenda : détails 
28. Agenda : mise à jour 
29. Agenda : exportation 
 

30. AGENDA 
Publication 

31. Agenda : création 
32. Agenda : publication 
33. Agenda : options de publication 
 

34. EDITION PARTAGEE 
35. Tableur en édition partagée 
36. Edition : révision (1) 
37. Edition : révision (2) 
38. Edition : version révisée 
 

39. ADMINISTRATION DE LA 
PLATEFORME 

 

40. GESTION DES COMPTES 
41. Membres et annuaire 
 

42. GESTION DES STATUTS ET DROITS 
D’ACCES 

43. Statuts et droits d’accès (1) 
44. Statuts et droits d’accès (2) 
 

45. GESTION DES GROUPES 
46. Création d’un groupe (1) 
47. Création d’un groupe (2) 
48. Modification d’un groupe 
 

49. GESTION DES ESPACES 
50. Création d’un espace  
51. Gestion des paramètres de l’espace 
 

52. ANIMATION 
53. Message d’information (1) 
54. Message d’information (2) 
55. Message d’information (3) 
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VARIANTE DE MISE EN ŒUVRE (en cours d’élaboration) 

 

Nous proposons un second type d’illustration, de type bureau virtuel, développé et hébergé par la société Contact Office 
http://www.contactoffice.com 

 

Nous utiliserons pour cet exemple un espace mis à disposition par le lycée Charles DESPIAU sur son bureau virtuel 
fourni par Contact Office : 

http://www.bv-despiau.fr 

 

Groupe : « Amitis » 

 

Les acteurs du projet AMITIS 

 

Membres Nom Prénom 

L’assistante Assistant De Manager 

Le chef de projet Chef De Projet 

Un ARC Arc1 Attache 

Un autre ARC Arc2 Attache 

Le client LABO Labo LABO 

 

Membre invité 

 

Membre Nom Prénom 

Membre invité Invite AM 

 

Ce compte invité a été créé pour permettre au lecteur d’une part de consulter l’espace dédié au groupe AMITIS, et 
d’autre part de tester la gestion et la création de documents dans son espace personnel. 
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Connexion à la plateforme : 

http://www.bv-despiau.fr 

 

Identifiant : «  DES.invite.am » 

Mot de passe : « invite » 

 

Compte de messagerie de Invite AM : 

http://education.laposte.net 

 

Votre adresse : « invite.am » 

Votre mot de passe : « invite » 

 

ATTENTION !!!  Ces différents comptes et espaces ont été créés pour permettre aux futurs formateurs d’observer des solutions et des outils 
directement en ligne. MERCI DE NE PAS MODIFIER LES IDENTIFIANTS ET LES MOTS DE PASSE, sous peine de bloquer 
définitivement l’accès à la plateforme 

 

 

Pour toutes questions ou remarques relatives à cet atelier 

Contact : Geneviève MATHARAN - Chef de Travaux - Lycée Charles DESPIAU - Avenue du Houga - 40000 MONT DE 
MARSAN - T. : 05 58 05 82 79 - Mel : g.matharan@laposte.net 
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Plateforme de gestion électronique de documents 
De la mémoire organisationnelle  

à l’intelligence collective de l’organisation 

 
 
 
 
Muriel Dessertenne 
 
 
Présentation générale de l’atelier 

La 
gestion 

électronique des documents (GED ou GEIDE*) répond à une exigence croissante d’efficacité en termes d’exploitation et 
de valorisation de l’information des organisations. Les logiciels de GED permettent la constitution d’une véritable 
mémoire vivante, hautement accessible, indispensable au développement des formes de travail fondées sur le partage et 
la circulation des informations. 
L’assistant de manager s’intègre dans cette création de valeur ajoutée : en tant que producteur de nombreuses ressources 
bureautiques, il se doit de mettre à disposition des acteurs de l’organisation les documents et les informations qui les 
concernent et qui sont issus de son activité. 
*Gestion électronique des informations et des documents de l’entreprise (ou de l’établissement selon les sources) 

 

Objec
tifs de 

l’atelier 

Présenter les principales notions relatives à la GED. 
Proposer une séquence pédagogique prenant appui sur un cas pratique et permettant l’acquisition et la mise en œuvre des 
connaissances et compétences relatives au domaine de la GED et exigées par le référentiel. 
 

Dérou
lemen

t de l’atelier 

I - Définir le cadre conceptuel 
- Les concepts liés de management du système d’information 
- Le concept de GED 
- Les concepts associés  

II – La GED dans le référentiel AM 
- L’environnement technologique 
- Connaissances et compétences visées par le référentiel 
- La GED BUREAUTIQUE : principales notions 
- Séquence pédagogique : le cas NUTRIX (2ème document) 
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III –Bibliographie, échanges et discussions 
- Bibliographie 
- Échanges et discussions 

 

I - Définir le cadre conceptuel 

 Les concepts liés de management du système d’information 
 Le concept de GED 
 Les concepts associés  

 

Les concepts liés de management du système d’information 
 

La "mémoire de l’organisation"  

Ce concept recouvre les savoir et savoir-faire en action, mobilisés par les acteurs de l’organisation pour atteindre ses 
objectifs 

Jean Yves Prax* différencie la mémoire de travail, qui permet, dans un contexte défini, à un groupe d’acteurs d’agir de 
manière coordonnée et de se réguler, et la mémoire organisationnelle « dont le contenu doit dépasser la subjectivité des 
individus et des situations et qui sert à l’édification d’une base de connaissances de l’organisation. »  

« Le processus de capitalisation des connaissances permet de réutiliser, de façon pertinente, les connaissances d'un 
domaine donné, précédemment stockées et modélisées, afin d'accomplir de nouvelles tâches (Simon, 1996). Le but est 
de "localiser et rendre visible les connaissances de l'entreprise, être capable de les conserver, y accéder et les actualiser, 
savoir comment les diffuser et mieux les utiliser, les mettre en synergie et les valoriser" (Grundstein, 1995). 

*Bibliographie 

 

Le concept d’intelligence collective 

L’intelligence collective se manifeste dans l’accroissement des capacités de collaboration des acteurs d’une organisation 
dans le domaine cognitif. Ce sont les capacités de constituer une mémoire commune et d’effectuer des recherches dans 
cette mémoire commune, de délibérer, de décider, de représenter des phénomènes ou des situations complexes, de 
raisonner, etc. 

http://www-tic.unilim.fr/ 

Compte-rendu de visioconférence Limoges/Ottawa. Pierre Levy et Guy Casteignau. 7 février 2006. 

 

Le concept de GED 

« La 
gestion électronique des documents (ou gestion électronique de l’information ou de documents existants – 
GEIDE) recouvre l’ensemble des techniques qui permettent de gérer les flux de documents qui pénètrent, 
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sortent ou circulent à l’intérieur de l’entreprise. Ces techniques ont pour fonction de capturer ou dématérialiser 
des documents, afin de gérer, indexer, stocker, rechercher, consulter, traiter et transmettre des fichiers 
numériques de toutes origines. » La GED. Par Sylvie MARY. Site du CERPEG 
 
 

MD. 

Les concepts associés  
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 MD. 
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II – La GED dans le référentiel AM 
 Connaissances et compétences visées par le référentiel 
 La GED bureautique : principales notions 

 

Connaissances et compétences visées par le référentiel 

 

FINALITÉ 2 : SOUTIEN À L’INFORMATION 

L’assistant est vecteur de l’information entre son (ou ses) supérieur(s) hiérarchique(s), les membres de l’entité et les 
acteurs internes et externes en relation avec l’entité. Il produit, organise et diffuse l’information et gère les documents de 
l’entité afin d’en garantir l’intégrité et d’en faciliter l’accès. 

2.3. Gérer les documents de l’entité 
Compétences Connaissances associées Limites de connaissance 

1. Procéder à l’acquisition 
numérique des documents 

- Numériser les documents 
- Attribuer un format au 

document (image ou contenu) 
- Convertir le format d’un 

document 
- Compresser un document 

numérique 
- Indexer un document 
 

2. Trier, classer et archiver les 
documents du service 

- Identifier les usages et les 
besoins 

- Concevoir les procédures de 
classement et de recherche 

- Appliquer les critères de 
classement 

- Proposer une solution 
d’archivage 

- Archiver les documents 
- Apurer la documentation et les 

archives 

Dimension managériale 

Les fonctions et enjeux de la gestion 
documentaire 

 

Les relations entre processus et gestion 
des documents 

 

Dimension technique 

La GED bureautique : 

- Fonctions (acquisition, classement, 
archivage) 

- Acquisition des documents 
(aspiration, téléchargement ou 
numérisation) et reconnaissance 
optique 

- Formats et dénomination des 
documents 

- Indexation et critères d’indexation 
(propriétés et dictionnaire des 
mots-clés) des documents 

 

Procédure de classement et 
d’archivage : 

- Moyens matériels, techniques et 
financiers 

- Organisation des archives 
- Cycle de vie du document 
- Obligations juridiques 

En relation avec la finalité 4 
« Participer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des processus 
administratifs ». 

Se limiter au rôle des documents 
dans les processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ordres de classement sont 
donnés. 
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FINALITÉ 5 : PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DÉLÉGUÉES 

L’assistant prend en charge des dossiers opérationnels qui lui sont confiés par le responsable. Certains, de nature 
administrative, lui sont traditionnellement confiés et font partie du cœur du métier : gestion administrative des 
ressources humaines de l’entité (…). 

5.1. Assurer la gestion administrative des ressources humaines du service 
Compétences Connaissances associées Limites de connaissance 

2. Préparer et suivre les 
formations 

- Identifier les besoins 
- Établir des priorités 
- Organiser les actions de 

formation 
- Assurer le suivi administratif et 

financier 
- Dresser un bilan des actions 

effectuées 

Dimension managériale 

Les enjeux de la formation 

Le cadre juridique 

La gestion individuelle des 
compétences 

L’offre de formation continue 

 

Dimension technique 

L’organisation et le suivi de la 
formation : 

- Entretien annuel d’activité 
- Plan de formation 
- Les moyens du suivi de la 

formation 
 

L’évaluation de la formation : 

- Outils d’évaluation des formations 
- Évaluation à chaud et à froid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y compris la prise en compte dans la 
base du personnel 

 

La GED bureautique : principales notions 

 

DOMAINE DE LA GED BUREAUTIQUE 
Ce domaine de la GED concerne les flux de documents bureautiques de l’organisation : courriers, notes internes, 
circulaires, rapport, etc. Ces documents sont échangés entre les différents postes de travail des acteurs de l’organisation 
grâce aux réseaux (Intranet, Extranet) et aux systèmes collaboratifs. Ces documents sont lus dans leur format de 
création. 
 
FORMATS DE DOCUMENTS 
Comme le souligne JY.Prax, les solutions de GED sont « fortement intégrées dans leur environnement de productivité ». 
Ainsi, pour les environnements fonctionnant sous WINDOWS et utilisant la suite bureautique Microsoft Office, les 
formats sont : .doc ; .xls ; .ppt ; le format ouvert .pdf ; les langages de balisage .xml. ;xls ; les formats d’images comme 
.bmp ou .jpg ; etc.  
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Pour les organisations utilisant une suite bureautique libre et gratuite comme OPEN OFFICE, les formats, ouverts, 
seront : .odt ; .odb ; .ods ; .odi ; etc. mais aussi les formats .pdf et .xml ; .xls.  
 
L’ACQUISITION DES DOCUMENTS  
Il convient de distinguer les documents issus des applications à l’occasion du travail de l’assistant et ceux émanant 
d’autres sources.  
L’organisation va générer des documents bureautiques dans différents formats. Ces documents seront automatiquement 
acquis dans le système GED. 
On peut aussi  intégrer des documents émanant de sources externes à son poste de travail :  
- Acquisition de documents par téléchargement (dont les formats sont ceux déjà cités) ; 
- Enregistrement de documents stockés sur les supports de stockage externes (clé USB, etc.) ; 
- Documents intégrés par syndication de flux RSS (publication simultanée sur plusieurs supports) ; 
- Numérisation de documents sur support papier. 
- Création de documents par conversion de formats. 
 
FONCTIONS ET TECHNOLOGIES DE LA GED BUREAUTIQUE 
Dans le cadre de l’acquisition de documents papier, des solutions technologiques matérielles et logicielles doivent être 
mises en place pour permettre : 
- La dématérialisation des documents : scanner, logiciel de numérisation ; 
- Le traitement du document numérisé : 

o Programme de reconnaissance de caractères type OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) qui 
permet de récupérer les symboles de texte numérisés (transformés en groupes de pixels) et de les 
réintégrer dans un fichier de type texte (.doc ; .rtf ; .txt). Le fichier devient alors modifiable par texteur ; 

o Programme de reconnaissance d’image type ICR (Reconnaissance Intelligente de Caractères) qui 
permet d’extraire des informations textuelles d’une image numérisée ; 

o Programmes de LAD (Lecture Automatique de Documents) ou RAD (Reconnaissance Automatique de 
Documents) permet d’extraire des informations textuelles sur des documents numérisés. 

- L’indexation consiste « à décrire le document afin de permettre [son stockage] et son exploitation sans 
nécessairement recourir à la consultation du document lui-même. » J.Y. Prax. Les index définissent les propriétés 
objectives du document (origine, type de format, date de création ou de modification, etc.) et répondent aux besoins 
de recherche et de classement définis par les acteurs de l’organisation.  

 
Cette indexation peut être réalisée en définissant des descripteurs qui sont enregistrés dans une base index. Le 
descripteur choisi détermine l’adresse physique  du document ou son adresse logique (lien hypertexte). Différents 
types de langage d’indexation existent : les langages classificatoires et les langages combinatoires libres (mots-clés) 
ou contrôlés (thésaurus). 
 
L’indexation peut aussi être réalisée automatiquement par des moteurs d’indexation soit sur la base d’index, soit en 
texte intégral : tous les mots (hormis les mots vides) sont alors des index possibles. L’indexation en texte intégral 
permet aux utilisateurs de retrouver les informations et les documents contenant la ou les chaînes de caractères 
spécifiées. 



324 

 
Source : www.uhb.fr/urfist/Supports/RechInfoInit/RechInfo3Problematique.html 

GED ET VALIDITE JURIDQUE DES DOCUMENTS 

Le classement et l’archivage électronique des documents « doit être considéré très en amont dans la chaîne de 
l’information, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des données, car la loi française est très claire : pour que 
des données électroniques puissent être retenues comme éléments de preuve, il faut notamment garantir leur intégrité 
dès leur origine. (…) Les données doivent être archivées mais aussi présenter des caractéristiques d’authenticité [rôle de 
la signature électronique], d’intégrité et de non répudiation. » RF Comptable Nov. 2007. 

GED ET CYCLE DE VIE DES DOCUMENTS 

 

[Dans certains domaines comme la comptabilité ou la paye,] les données à archiver correspondent à des processus 
achevés. Elles sont validées et ne doivent plus être modifiées. RF Comptable Nov 2007. 
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III – Bibliographie, échanges et discussions 

 Bibliographie 
 Échanges et discussions 

 

Biblio
graph
ie 

Je ne peux citer tous les contributeurs, toutes les sources documentaires scientifiques et professionnelles que j’ai 
consultées pour préparer cet atelier tant il y en a. Je me contenterai donc de citer les principales et de rendre hommage à 
celles que je n’ai pas citées. 
Sites relatifs à la GED 
http://www.archimag.com/  
http://www.journaldunet.com/  
http://www.bps-soft.com/ 
http://www.aproged.org/  
Autres références bibliographiques relatives à la GED 
- La gestion électronique documentaire. Jean-Yves PRAX et Simon LARCHER. 3ème édition chez DUNOD 
- Pour une définition opérationnelle et une modélisation de la mémoire organisationnelle. Martine SEVILLE-GIROD. 

ATER. Laboratoire DMSP. Université Paris-Dauphine. 
- Management collectif de l’information. Apports théoriques. Pascal PARISOT, Alain PARROT, Gérard DUBAIL, 

mars-avril 2007 
- Maison des communes des Pyrénées Atlantiques. Cahier des clauses techniques particulières GED. Février 2007 
- Intelligence économique (I.E) et Management des connaissances (K.M) : deux facettes complémentaires d’une 

même problématique ; Daniel Bretonès (ESCEM Tours-Poitiers – Laboratoire Stratem « Stratégies et mutations »), 
Antoine Saïd (SFR – France – Une partie de cette recherche a été menée en 2004 à Paris IX – Dauphine, IRIS – 
France dans le cadre d’une thèse de doctorat en Sciences économiques)  

- Mémoire d'entreprise, dossier paru dans le bulletin de l'AFIA n°36 en janvier 1999, Coordinateurs : Jean-Paul 
Barthès, Rose Dieng, Gilles Kassel (www.irit.fr/GRACQ/) 

- Cartes conceptuelles, P.Duplessis, I.Ballarini, F.Desille, C.Gauthier, A.Guimar, G.Lemasson, A.Lenoir-Donzeaud, 
E.Léon, R.Luongo, L.Ménard, A.-C.Mortier, M.Tastet. ; Académie de Nantes, 2007. 

- La gestion électronique d’informations et de documents existants. APROGED 
 
 
Références bibliographiques relatives à la séquence pédagogique  
- Avenir du secteur de l’alimentation animale en relation avec les filières végétales. Y.DRONNE. INRA, 2003. 
- Principes généraux de l’alimentation animale. INA Paris Grignon, département des sciences animales. Professeur 

D. SAUVANT, 2004-2005. 
- Sites Internet de différents OPCA. 
- http://ageforia.fr 
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Échanges et discussions 

 

- Questions et remarques diverses 
- Compléments d’exploitation pédagogique au cas NUTRIX (aspects internationaux, développement sur le travail 

collaboratif et la gestion des flux, etc.) 
- Autres pistes d’exploitation pédagogique : 

 GED dans les activités de soutien,  
 GED dans une organisation d’une autre nature : administrations, CNRS, etc. fournissent de nombreuses 

documentations relatives à leur fonctionnement 
 Retour d’expériences disponibles sur les sites des fournisseurs de solutions GED (scanfile.fr ; maarch.org pour 

la GED open source ; novaxel.com ; etc.), le site de l’APROGED (organisation des professionnels de la GED) 
ou sur les sites de revues spécialisées (ARCHIMAG, MOS mais un peu ancien). 

- Une petite visite aux salons : 
 Le salon « Information numérique, intelligence économique, veille » CNIT. Paris-La Défense. 28-29 mai 

2008 ; 
 Forum des acteurs du numérique (en octobre donc déjà passé pour cette année).  
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L’intégration de la bureautique au système d’information 
 
 
 
 
Jean-Pierre Pujol 
 
 
Ce contexte place l’étudiant(e) de la STS Assistant(e) de Manager(s) face à une situation professionnelle. 
Il lui permet de mettre en œuvre différentes compétences lors de l’élaboration de solutions à une mission qui lui est 
confiée. 
 
L’étudiant(e) est amené(e) à chercher des informations utiles, à mobiliser les ressources technologiques nécessaires au 
problème organisationnel posé et à concevoir des documents pertinents qui seront proposés au manager et diffusés sur 
l’intranet. 
 
1. Contexte professionnel ...............................................................................................................................328 

1.1. Organisation......................................................................................................................................328 
1.2. Système informatique .......................................................................................................................328 
1.3. Processus de préparation des livraisons ............................................................................................329 
1.4. Réalisation des livraisons..................................................................................................................330 
1.5. Mission confiée à l’assistante ...........................................................................................................330 

2. Exploitation pédagogique...........................................................................................................................330 
2.1. Plate-forme technologique utilisée....................................................................................................331 
2.2. Informations nécessaires...................................................................................................................331 
2.3. Première solution : poste de travail individuel..................................................................................332 
2.4. Deuxième solution : réseau et application bureautique.....................................................................335 
2.5. Troisième solution : utilisation de l’intranet et de XML...................................................................338 

2.5.1. Observation d’une solution déjà élaborée ...............................................................................339 
2.5.2. Publication sur l’intranet .........................................................................................................342 

2.6. Analyse des solutions mises en œuvre..............................................................................................344 
ANNEXES...........................................................................................................................................................345 

Annexe 1 : bordereaux de saisie de tournée ....................................................................................................345 
Annexe 2 : mise en œuvre de PhpMyAdmin ..................................................................................................345 
Annexe 3 : données à saisir .............................................................................................................................346 
Annexe 4 : exportation de données vers un document Word ..........................................................................347 

 

Compétences mises en œuvre 
Première STG 
Communication et réseaux informatiques 
Le système d’information et les bases de données 
 
Terminale CGRH 
Communication organisée et gestion des documents  
 
STS Assistant(e) de Manager(s) 
Finalité 1 

Collaborer avec le(s) manager(s) 
Finalité 2 

Rechercher l’information 
Produire une information structurée 
Contribuer à la qualité du système d’information 

Finalité 3 
Proposer des solutions 
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1. Contexte professionnel 
 

1.1. Organisation 
 

PapDepot est une entreprise exerçant son activité dans le négoce en gros de fournitures papier à des revendeurs. 

 

Elle vend par exemple des ramettes papier de différentes qualités, des chemises cartonnées, des cahiers, des agendas, 
etc. à des papeteries de détail.  

Située dans la banlieue bordelaise, elle a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 920 K€. 

 

Elle emploie actuellement sept personnes. 

Corinne Reigner est manager de l’entreprise. Elle définit la politique commerciale, définit les axes de développement et 
gère le personnel. 

Adeline Lemarchand exerce la fonction d’assistante de la manager. Elle s’occupe des relations commerciales avec les 
fournisseurs et les clients, gère les commandes et les livraisons. 

Blandine Ducos s’occupe de l’activité développement : elle recherche des prospects, réalise des campagnes de 
fidélisation, propose une politique de remises et assure le suivi de la clientèle. 

Joël Brillant est le magasinier ayant en charge la gestion du stock. 

Trois livreurs s’occupent de livrer les clients : Georges Basson, Marcel Lafleur et Guillaume Cambournac. 

 

1.2.  Système informatique 
 

L’entreprise dispose d’un réseau informatique auquel sont connectés les différents postes de travail des employés. 

 

Une machine serveur est spécialement destinée à accueillir un service d’authentification et un serveur de données. 

 

Une connexion à internet est disponible à partir de chaque poste grâce à une liaison ADSL et une photocopieuse-
imprimante-scanneur munie d’une carte réseau offre à tous ses services partagés. 
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Sur son poste de travail, l’assistante Adeline Lemarchand dispose d’une suite bureautique (texteur, tableur, grapheur, 
etc.) et d’un navigateur web. 

La gestion des commandes et des livraisons est prise en compte par une application réseau dont les modules spécifiques 
sont utilisables par les différents employés selon les autorisations différenciées dont ils disposent. 

 

1.3.  Processus de préparation des livraisons 
 

Plusieurs processus concourent actuellement au bon fonctionnement de l’organisation. Un de ceux-ci concerne la 
gestion des livraisons à ses clients. 

 

Le processus de préparation des livraisons est déclenché par l’arrivée d’une commande traitée par l’assistante qui a pour 
charge de préparer les tournées de livraison. Le magasinier se charge de la préparation physique des livraisons ; il 
fournit dès lors aux livreurs les produits à livrer ainsi que le bordereau de livraison. 

 

Un schéma événement résultat permet de représenter la chronologie des traitements réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

client assistante 

commande 

livreur 

Enregistrement 
commande 

toujours 

Commande  
i t é  

magasinier 
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1.4.  Réalisation des livraisons 
 

L’entreprise dispose de cinq fourgons utilisés selon le besoin par chacun des trois livreurs. Le magasinier prépare les 
livraisons en remplissant les fourgons restés dans l’entreprise. 

 

Les livreurs achètent le carburant (gazole) selon le besoin au cours de leurs tournées. 

 

1.5.  Mission confiée à l’assistante 
 

Pour contrôler plus rigoureusement les achats de carburant ainsi que les distances parcourues,  la manager de l’entreprise 
demande à l'assistante Adeline Lemarchand de mettre en place un processus de suivi des livraisons. 

Pour cela, elle lui confie la mission d’élaborer un tableau de bord puis à terme de contrôler les écarts entre la réalisation 
et la prévision. 

 

Le cabinet assurant la comptabilité de PapDepot emploie un informaticien dont les services sont régulièrement utilisés 
par l’entreprise et qui peut donc offrir ses conseils à l’assistante. 

 

Adeline Lemarchand envisage une mise en place progressive de ce processus. Le choix des indicateurs à utiliser ainsi 
que la mobilisation pertinente des matériels disponibles ne lui semblent pas évidents immédiatement : elle décide de 
proposer successivement différentes solutions dont elle évaluera les avantages et les inconvénients avant de faire un 
choix. 

2. Exploitation pédagogique 
 

Vous êtes l’assistant(e) en charge de la mission d’évaluation des solutions proposées, dans le rôle 
d’Adeline Lemarchand. 

Votre professeur dans le rôle de l’informaticien du cabinet comptable met différentes ressources à votre disposition. 

 

Vous allez tester plusieurs possibilités pour assurer cette gestion ; le test de chacune d’entre elles doit vous permettre de 
choisir les éléments les mieux adaptés à la mise en place du tableau de bord. La réalisation de ce tableau n’est pas 
envisagée ici, mais constituerait le prolongement de l’exercice. 
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2.1. Plate-forme technologique utilisée 
 

Le schéma ci-dessous présente l’organisation du réseau de la salle de travaux pratiques. Vous pouvez accéder à la 
machine serveur via le réseau local et vous disposez sur votre poste de travail des outils logiciels indiqués. 

On suppose ici que l’adresse IP du réseau local est 172.31.0.0 / 16. 

 

 

 

2.2.  Informations nécessaires 
 

La présence d’informations pertinentes sur les documents de sortie permet de déterminer les informations d’entrées qui 
sont nécessaires. 

 

 En sortie  
Vous envisagez de calculer un ratio de consommation de carburant par rapport à la distance parcourue. Vous pensez 
également utile de connaître l’évolution dans le temps des distances parcourues et des achats de carburant par livreur et 
par mois. 

 

 En entrée 
Pour produire ces résultats, vous avez besoin de disposer de plusieurs informations : 

- date de la tournée ; 
- immatriculation du fourgon utilisé ; 
- relevé du compteur kilométrique au départ ; 
- relevé du compteur kilométrique au retour ; 
- montant de l’achat éventuel de carburant lors de la tournée. 
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2.3.  Première solution : poste de travail individuel 
 

Dans un premier temps, vous demandez aux livreurs de remplir journellement un document mentionnant les 
informations qui vous sont nécessaires. 

 

Sur votre poste de travail personnel, vous disposez d’Access que vous utilisez pour enregistrer les données fournies par 
les livreurs à la fin de leur tournée. 

 

Vous utilisez une application élaborée par l’informaticien ; elle s’appuie sur une base de données dont le schéma 
relationnel est présenté ci-dessous : 

 

 

(la clé primaire de chaque table est ici identifiable par sa présentation en caractères gras) 

 

Un formulaire de saisie vous permet d’enregistrer les informations fournies par les livreurs : 

 

 

 

 Un premier état montre le montant total actuel des dépenses de carburant faites par chaque livreur, en regard de 
la distance totale parcourue par chacun. 
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Cet état est construit à partir d’une requête montrée en mode graphique : 

 

 

 Un deuxième état plus détaillé montre les activités journalières de chaque livreur : 
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Ses données lui sont fournies par la requête : 

 

 

 

Votre objectif final est la construction d’un tableau de bord dont la pertinence dépend de la préparation des situations et 
de l’interprétation des résultats obtenus. 

 

Questionnement 

1. Dans la situation présentée, quelles rubriques utiles doivent apparaître dans le tableau de 
bord pour permettre la prise de décision ? 

 

La base de données dont le schéma relationnel vous est proposé correspond à une organisation logique des informations 
nécessaires. 

 

Questionnement 

2. Pourquoi a-t-on choisi immatriculation comme clé primaire de la table Fourgon ? 

3. Quelle règle de gestion doit-on respecter dans l’entreprise pour que la contrainte de clé 
primaire de la table Tournee soit respectée ? 

4. Le modèle proposé permet-il qu’un livreur utilise deux camions différents dans la même 
journée (justifiez la réponse) ? 

 

Vous allez maintenant observer puis analyser le fonctionnement de l’application pour en évaluer l’intérêt. Vous utilisez 
Access sur votre poste de travail. 
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Questionnement 

5. Vous utilisez l’interface pour saisir les données communiquées par les livreurs 
(annexe 1) 

6. Vous observez les deux états récapitulatifs. Les données ont-elles été mises à jour ? 

7. D’après vous, quelle est l’utilité du réseau d’entreprise pour cette première solution ? 

 

Synthèse : 

L’architecture « poste de travail personnel » mise en œuvre ici est schématisée ci-dessous : 

 

Le poste de saisie dispose du logiciel Access qui exploite une base de données individuelle. Le poste de 
travail ne partage pas ses données. 

2.4. Deuxième solution : réseau et application bureautique 
 

Afin de déporter la saisie des données au plus proche de leur source, vous envisagez de mettre en œuvre une solution 
dans laquelle les livreurs utiliseraient le poste situé dans le magasin pour enregistrer les distances parcourues et les 
achats de carburant. 

 

Un serveur de bases de données MySQL est disponible sur la machine du réseau (confer schéma présenté au paragraphe 
2.1). Cette dernière héberge également un serveur Web accessible via le navigateur23 de votre poste de travail. Vous 
pouvez y accéder par son nom ou par son adresse IP, communiqués par votre professeur. 

 

Dans le schéma proposé, cette adresse est 172.31.0.13 ; c’est celle qui est proposée dans cet exercice, à remplacer 
par celle correspondant  votre situation. 

 

Vous allez utiliser votre navigateur pour accéder à l’application en saisissant son URL dans la barre d’adresse : 
http ://172.31.0.13/saisieTournee.php 

 
                                                 

23 Internet Explorer, Mozilla Firefox… 
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La base de données utilisée par l’ensemble de la classe est installée sur le serveur MySQL. 

 

Questionnement 

8. À l’aide de vos connaissances et en cherchant éventuellement des informations 
pertinentes sur internet, vous définissez les termes : 

- serveur de bases de données ; 
- serveur Web ; 
- navigateur. 

9. Donnez le sens de chacun des éléments de l’URL fournie. 

 

Une base de données dont la structure est strictement identique à celle mise en œuvre dans l’étape précédente est 
installée sur le serveur SQL. Les données qui y étaient enregistrées sont importées afin de retrouver la même situation 
initiale. 

Le schéma relationnel de la base de données est rappelé ci-dessous, dans un autre formalisme24. 

 

 

 

Le formulaire de saisie utilisé est présenté ci-dessous : 

 

 

 

                                                 

24 PK (Primary Key) indique la clé primaire ; la clé étrangère est symbolisée par deux maillons d’une chaîne. 
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Questionnement 

10. En vous référant à l’annexe 2 vous utilisez l’interface d’administration PhpMyAdmin 
pour observer les tables de la base de données. Vous notez le nombre d’enregistrements 
que contient la table Tournee.  

11. Vous concevez un jeu d’essai des données à saisir en vous référant à l’annexe 3. 

Après avoir saisi l’URL http ://172.31.0.13/saisieTournee.php dans votre navigateur, 
vous utilisez l’interface de saisie pour enregistrer ces données. 

12. Expliquez les modifications intervenues dans le contenu de la table Tournee après cette 
saisie. 

13. D’après vous quels avantages apporte ici cette architecture d’un point de vue 
organisationnel ? 

 

 

Synthèse : 

L’architecture 3 tiers mise en œuvre ici est schématisée ci-dessous : 

 

Le poste de saisie dispose seulement d’un navigateur. L’application installée sur le serveur Web exploite 
les données fournies par le serveur SQL. Chaque élément a sa propre responsabilité. 

 

Vous utilisez la suite bureautique disponible sur votre poste de travail pour produire des états de sortie semblables à 
ceux obtenus avec Access. Vous utilisez Word pour produire ce résultat. 

 

Vous allez procéder en différentes étapes : 

- concevoir une vue SQL dans la base de données pour extraire les données nécessaires ; une vue25 SQL est une 
requête enregistrée dont le contenu dynamique est obtenu à partir des tables. 

- exporter vers Word les données de la base sous forme d’un tableau. 
                                                 

25 Une requête élaborée sous Access puis enregistrée est une vue SQL 
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Questionnement 

14. En utilisant l’aide fournie en annexe 4, réalisez les différentes étapes de cette procédure. 

15. D’après vous, les saisies que réaliseront ultérieurement les livreurs mettront-elles à jour 
le tableau obtenu ? 

 

Synthèse : 

L’architecture mise en œuvre ici est qualifiée de 2 tiers ; elle se schématise ainsi : 

 

Le poste client utilise une application spécifique, ici Word, pour présenter les données du serveur SQL. 
Le mécanisme d’exportation prévu avec l’interface PhpMyAdmin permet de faire communiquer Word 
avec MySQL. 

 

 

Questionnement 

16. Quels sont dans la situation présentée les inconvénients découlant de cette architecture ? 

 

2.5.  Troisième solution : utilisation de l’intranet et de XML 
 

La qualité de la présentation des données permet de mieux faire comprendre et interpréter un ensemble d’informations 
parfois volumineux. Son adaptation spécifique aux utilisateurs ou aux situations en améliore la qualité. Dissocier le 
contenu d’une part de la présentation d’autre part est donc l’enjeu d’une meilleure prise en compte de la communication. 

 

Vous envisagez dès lors deux possibilités de diffusion de l’information : 

- fournir à la manager les données utiles dont elle se chargera d’assurer la présentation selon sa convenance. Ici, 
vous allez observer sur votre poste de travail ce qu’elle pourrait faire ; 
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- publier sur l’intranet de la société un document qui sera accessible aux personnes autorisées (la gestion de ces 
autorisations n’est pas traitée ici). 

 

2.5.1. Observation d’une solution déjà élaborée 
 

Cette solution correspond à la première possibilité : les données sont fournies à la manager et elle en assure la 
présentation. 

 

Vous disposez d’une solution déjà mise en place dont vous allez observer et analyser le fonctionnement. 

Elle concerne la réalisation du document « Dépenses en carburant » similaire au premier état conçu avec Access. 

 

Étape 1 : requête SQL permettant de créer une vue 

 

Durant l’élaboration de la deuxième solution, vous avez créé sur le serveur une vue SQL dont le contenu a été exporté 
vers Word. 

 

Dans ce document, elle porte le nom de totalCarburant. 

 

C’est cette même vue qui est utilisée ici comme source de données. 

 

Étape 2 : exportation au format XML des données retournées par cette vue 

 

À partir de cette vue, on a réalisé une exportation au format XML (confer annexe 4 étape 2, en choisissant le format 
XML). 

 

Ce document vous est fourni. En l’ouvrant avec votre navigateur, vous pouvez observer le contenu de ce fichier XML 
brut, enregistré ici sous le nom de totalCarburant.xml : 
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(Les commentaires ajoutés par défaut dans le fichier ont été supprimés ici pour améliorer la lisibilité) 

 

Étape 3 : observation d’une feuille de style XSL fournie 

Cette feuille de style XSL est enregistrée sous le nom de modele0.xsl : 

 

(L’éditeur de texte26 utilisé ici propose la coloration syntaxique et la numérotation des lignes) 

                                                 

26 PSPad, NotePad++ sont des outils « Freeware » remplaçant avantageusement le bloc-notes 
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Étape 4 : création d’un lien entre le fichier XML et la feuille de style XSL 

 

Vous observez la modification réalisée dans l’entête du  fichier XML pour le lier à la feuille de style : 

 

 

Étape 5 : observation du résultat 

 

Le résultat de cette liaison apparaît dans votre navigateur en ouvrant le fichier totalCarburant.xml ainsi modifié : 

 

 

 

 

Questionnement 

17. À quoi correspondent les balises <Livraison>, <totalCarburant>, <nom>, <total> et 
<kmParcouru> apparaissant dans le document XML obtenu lors de l’étape 2 ? 

18. Dans la feuille de style présentée dans l’étape 3, vous observez une balise xsl :for-each. 
D’après vous, à quelle structure algorithmique correspond-elle ? quel est son rôle ici ? 

19. Réalisez la modification nécessaire afin de lier le fichier XML avec la deuxième feuille 
de style fournie modele1.xsl ; observez le résultat obtenu. 

 

Synthèse : 

Le serveur héberge les données sous forme de tables. Une vue permet d’extraire des tables les données 
utiles. L’exportation de la vue sous forme d’un fichier XML transfère les données sur le poste client. La 
feuille de style XSL associée aux données XML permet d’assurer la présentation chez le client. 
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La responsabilité de chacun est ainsi définie : gestion des données d’un côté, de la présentation de l’autre. 
Le réseau assure la communication. 

2.5.2. Publication sur l’intranet 
 

Cette solution correspond à la deuxième possibilité : publier les données sur l’intranet de la société. 

 

Vous allez réaliser les étapes suivantes : 

- créer une autre vue SQL ; 
- exporter son contenu vers votre poste de travail dans un fichier XML ; 
- lui associer une feuille de style XSL fournie ; 
- placer l’ensemble dans l’espace de publication du serveur web de l’intranet. 

 

Étape 1 : requête SQL permettant de créer une vue 

 

On vous fournit la requête SQL permettant de créer la vue (chaque étudiant€ modifie le nom de cette vue, ici recap, afin 
qu’il soit unique sur le serveur) : 

 

CREATE VIEW recap AS 

SELECT Chauffeur.nom, immatriculationFourgon, Tournee.dateTournee, 

kmFin-kmDepart AS kmParcouru, carburant, marque, type 

FROM Fourgon, Tournee, Chauffeur 

WHERE immatriculation = immatriculationFourgon 

AND numero = numeroChauffeur ; 
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Étape 2 : exportation au format XML des données retournées par cette vue 

 

Vous procédez comme indiqué dans l’annexe 4 étape 2, en choisissant le format XML. Vous enregistrez le fichier 
d’export sur votre poste de travail sous le nom de recap.xml 

 

Étape 3 : création d’un lien entre le fichier XML et une feuille de style XSL 

 

Vous disposez de deux feuilles de style fournies : styl0.xsl et styl1.xsl 

Vous allez lier le fichier XML successivement avec chacune des deux feuilles. 

 

Étape 4 : observation du résultat 

 

Vous observez les résultats obtenus avec chacune des deux feuilles de style. 

 

Étape 5 : publication du résultat 

 

L’espace de publication d’un serveur web installé sur une machine est un répertoire dans lequel sont enregistrés les 
fichiers .htm .html ou .php demandés en tant que pages dans la barre d’adresse d’un navigateur. 

Le serveur web Apache utilisé ici propose cet espace dans le répertoire www : 
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Pour pouvoir publier dans un espace, il faut disposer des autorisations nécessaires au transfert des fichiers. 

 

Dans un réseau local ces autorisations ne sont généralement pas mises en place mais vous disposez d’un droit d’accès à 
un espace partagé du serveur de fichier ; vous allez donc copier vos deux fichiers dans cet espace en veillant à ce que 
leurs noms soient uniques : chacun€ choisit des noms personnels. 

 

Votre professeur disposant d’une autorisation d’accès à l’espace de publication y copie vos fichiers. 

 

Questionnement 

20. Vous réalisez les manipulations présentées ci-dessus. 

21. En observant le résultat produit par l’usage des deux feuilles de style proposées, 
répondez aux questions suivantes : 

- les données affichés sont-elles obligatoirement dans le même ordre que celles 
contenues dans le fichier XML ? 

- toutes les données du fichier XML sont-elles obligatoirement affichées ? 
22. Vous observez avec votre navigateur les publications réalisées par les autres étudiant(e)s 

en saisissant dans la barre d’adresse une URL de la forme : 

http://172.31.0.13/monRecap.xml  

(vous remplacez monRecap.xml par le nom des pages publiées par chacun(e)) 

 

 

2.6. Analyse des solutions mises en œuvre 
 

Vous avez utilisé les trois solutions envisagées ici. Chacune présente ses avantages et ses inconvénients. Chacune est 
fondée sur une répartition différente des tâches entre les acteurs. 

 

Questionnement 

23. Construisez un tableau présentant les avantages et les inconvénients de chacune de 
solutions expérimentées. 

24. Votre objectif final est de construire un tableau de bord pour assurer le suivi des 
livraisons. 

Proposez le schéma événement-résultat décrivant le processus qui vous semble le mieux 
adapté pour assurer ce suivi. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : bordereaux de saisie de tournée 
 

Date : 26/11/2007 Chauffeur : Marcel 

Véhicule : 3303 RD 33 Carburant : 16 € 

Km départ : 10655 Km fin : 10783 

 

Date : 26/11/2007 Chauffeur : Georges 

Véhicule : 5680 NR 33 Carburant : 22 € 

Km départ : 54723 Km fin : 54991 

 

Date : 26/11/2007 Chauffeur : Guillaume 

Véhicule : 1198 NV 33 Carburant : 0 

Km départ : 1452 Km fin : 1586 

 

Annexe 2 : mise en œuvre de PhpMyAdmin 
 

 

Saisir l’URL de la page d’administration des bases de 
données dans la barre d’adresse du navigateur : 
http://172.31.0.13/mysql/index.php 

 

Dans l’interface, saisir le nom d’utilisateur (assist) et le 
mot de passe (assist) créés avec la base. 
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Parmi les bases de données proposées, choisir la base Livraison (elle comporte actuellement trois tables sur cette copie 
d’écran). 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la table Tournee ; un clic sur l’onglet Afficher permet de voir le contenu de la table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : données à saisir 
 

Les étudiant(e)s sont invité(e)s à concevoir ensemble un jeu d’essai maintenant la cohérence des données : les relevés 
kilométriques doivent être chronologiquement croissants. On fournit ci-dessous la dernière valeur relevée sur le 
compteur de chaque fourgon. 

 

Immatriculation Dernier relevé 

1198 NV 33 1452

2965 MR 33 1923

3303 RD 33 10655

5680 NR 33 54723

5874 PR 33 112873
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Annexe 4 : exportation de données vers un document Word 
 

Étape 1 : création d’une vue SQL 

 

On fournit une requête SQL permettant de créer une vue : 

 

CREATE VIEW totalCarburant AS 

SELECT nom, sum(carburant) AS total, sum(kmFin-kmDepart) AS kmParcouru 

FROM Chauffeur, Tournee 

WHERE numero = numeroChauffeur 

GROUP BY nom ; 

 

Cette requête va créer une vue pour chaque étudiant(e) ; il convient donc de changer son nom dans la requête ci-dessus 
(totalCarburant) afin que chacun(e) crée sa propre vue. 

 

Après avoir cliqué sur l’onglet SQL, on saisit cette requête dans l’interface PhpMyAdmin puis on l’exécute. 
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On rafraîchit l’interface, puis on observe cette vue parmi les tables de la base ; MySql considère que cette vue est du 
même niveau que les tables SQL. 

 

 

 

 

 

Étape 2 : exportation vers Word 

 

Après avoir sélectionné la vue créée, on choisit l’onglet Exporter… 

 

 

 

 

…on exporte au format Word 2000… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…et on réalise l’exportation. 
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Une page Word est alors créée : 
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Les espaces numériques de travail (ENT) 
 
 
 
 
Alain Haussaire, 
Gaëlle Pennetier 
 
 
En expérimentation depuis plusieurs années, les Espaces Numériques de Travail (ENT) entrent en phase de 
généralisation dans les académies.  
 
Qu'est-ce qu'un ENT ? Quels services propose-t-il ? Quels sont les enjeux et les objectifs de leur mise en place dans les 
établissements ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de sensibiliser les participants à l’atelier consacré à ce 
thème. 
 
Définition de l'ENT 
 
 Un espace numérique est aussi appelé communément cartable numérique, bureau virtuel ou encore 
environnement numérique de travail.  
 
 Un ENT est un portail qui s’adresse à l’ensemble des membres de la communauté éducative d’un établissement, 
accessible par Internet depuis n'importe quel terminal. Les élèves, les parents d’élèves, les étudiants, les enseignants, les 
personnels administratifs, techniques et d’encadrement des établissements d’enseignement, et le cas échéant, les 
partenaires du système éducatif disposent  ainsi d'un point d'entrée unique à un espace personnalisé, avec un seul mot de 
passe pour accéder au système d’information d'un établissement ou d'une école. Un ENT désigne donc un dispositif 
global fournissant à un usager un point d’accès unifié, à travers les réseaux, à l’ensemble des outils, contenus et services 
applicatifs en rapport avec son activité.  
 
Ces services et ressources ne sont pas exclusivement fournis par l’établissement. Ils peuvent également l'être par le 
Ministère, les rectorats, les partenaires, les centres de ressources, ... Les utilisateurs disposent ainsi d'un accès simplifié 
aux services et ressources en rapport avec leur activité, depuis leur espace personnalisé. 
 
L’hébergement physique et l’exploitation technique de l’ENT sont indépendants de l’établissement scolaire. 
 
Services proposés par les ENT 
 
 Pour définir les services attendus et leurs préconisations techniques, le Ministère s'est appuyé sur le SDET 
(Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail), inscrit dans le vaste plan d'ensemble que constitue le S3it 
(Schéma Stratégique des Systèmes d'Information et des Télécommunications), cadre structurant au niveau national. Il 
vise à fournir une structure cohérente entre les offres d’espaces numériques de travail, en lien avec les infrastructures 
sécurisées et les systèmes d’information existants.  
 
 L’architecture d’un ENT s’organise autour de trois ensembles de services :  
● des services applicatifs : Ils sont constitués d’un ensemble de programmes informatiques qui regroupent toutes 
les fonctionnalités de base de l’ENT, les services de vie scolaire, de vie de l'établissement, les applications 
pédagogiques, les services documentaires et le back office (gestion de l'annuaire, outils de suivis, etc.) ; 
● des services socle : Ces services communs à tous les services applicatifs permettent de contrôler et de gérer 
l’interface de l’ENT avec chaque utilisateur ; 
● des services réseaux : Ces moyens techniques servent à établir la communication avec l’ENT, au travers des 
réseaux locaux d’établissement et des réseaux « haut débit » publics ou privés permettant des accès à distance. Ces 
services assurent généralement à l’ENT un premier niveau de sécurité.  
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Enjeux des ENT 
 
 Les ENT visent en premier lieu à favoriser les apprentissages et à améliorer le service aux usagers. En effet, en 
développant la confiance dans l’usage des TIC, en permettant des pratiques pédagogiques diversifiées et en offrant de 
nouveaux services (ou en simplifiant l’accès aux services existants), les espaces numériques de travail facilitent 
l’enseignement et l’apprentissage tant pour la formation initiale que la formation continue. Ils permettent une plus 
grande ouverture des établissements et des écoles vers les parents d’élèves et les autres partenaires de l’éducation 
nationale. 
 
 Les ENT visent également à rendre plus cohérente et plus efficace l’offre de services TIC, car ils permettent de 
présenter de manière cohérente le contenu et les services numériques accessibles par un usager. La navigation entre les 
différents services doit y être simple, rapide et ergonomique.  
 
 Les ENT ont un impact important sur l’aménagement numérique du territoire, notamment au travers de concepts 
clés tels que l’encouragement au développement de services numériques, l’offre d’outils pédagogiques performants et 
accessibles pour répondre à l'exigence d'un accès partagé aux savoirs, ou encore, le développement de nouveaux usages 
et de services liés aux TIC, en particulier utiles à la modernisation des services publics. C'est en cela qu'ils favorisent les 
synergies entre les pratiques éducatives. Le déploiement d’espaces numériques de travail permet ainsi de valoriser 
davantage, par de nouvelles pratiques, les infrastructures TIC en place.  
 
De nouvelles priorités du ministère, des académies, des inspections académiques, ou des établissements, un 
renouvellement de la politique TIC d’une collectivité territoriale doivent pouvoir se concrétiser par l’apparition ou 
l’évolution de services TIC dans les établissements et les écoles, tout en assurant la continuité globale du service. Les 
ENT permettent ainsi d'améliorer la réponse aux évolutions des dispositifs TIC. 
 
 En outre, l’ENT favorise le travail collaboratif, car il permet de partager les services et les contenus entre 
plusieurs usagers ayant-droits. La mutualisation des services entre plusieurs établissements et l’interconnexion entre les 
ENT constituent un réel facteur de communication et d’échanges.  
 
Objectifs de ENT 
 
 La mise en place d'un ENT doit permettre de moderniser et d’étendre l’offre de services des établissements, des 
écoles et des académies tout en assurant leur interopérabilité. En effet, tous les usagers doivent pouvoir accéder de 
manière simple et rapide aux différents services numériques ; ceci est favorisé par l'homogénéité de la charte graphique.  
La mise en place des ENT vise à une généralisation de la formation numérique des jeunes pour mieux apprendre et 
mieux maîtriser l'usage des technologies, mais cherche également à moderniser le fonctionnement des établissements 
scolaires et à permettre le retour des parents sur l’école. 
 
Rentabiliser l’investissement numérique des collectivités et des familles pour les utiliser au mieux fait également partie 
des objectifs. 
 
Il s'agit également d'ancrer l’établissement au sein du territoire en y connectant le tissu industriel et social, et d'aménager 
harmonieusement le développement numérique du territoire tout en accompagnant les populations nomades. 
 
Conclusion 
 
 Les projets construits autour d’un partenariat formalisé entre l’académie et les collectivités territoriales sont 
accompagnés par le Ministère et la Caisse des dépôts par l’intermédiaire d’un dispositif national nommé « cellule 
d’animation ENT ».  
 
A l’heure actuelle, 400 000 comptes sont suivis par le Ministère de l’éducation nationale et la Caisse des Dépôts sur 273 
établissements (collèges et lycées). En décembre 2007, ils sont déployés par 14 régions, 33 départements, et 19 
académies dans un contexte partenarial. Cela représente 22 projets d’ENT sur le territoire et 5 d’entre eux ont entamé 
une généralisation. 
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 L’ENT représente ainsi un des éléments de l’environnement technologique des étudiants en STS Assistant de 
Manager. Cependant l’articulation de ses services avec des fonctions propres à satisfaire les besoins spécifiques de cette 
formation, comme la réalisation de situations professionnelles emblématiques et critiques du métiers, reste à construire. 
 
 
Informations complémentaires 
 

● Chef de projet ENT/ Bureaux virtuels pour l'enseignement scolaire MENESR : Jean-Michel LECLERCQ jean-
michel.leclercq@education.gouv.fr  
 

● Correspondants TICE Economie-Gestion à la SDTICE MENESR :  
gaelle.pennetier@education.gouv.fr  
christophe.goidin@education.gouv.fr  
 

● Sur educnet : Les fiches usages en téléchargement  
http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/ent/fiches-usag  
 

● Sur Educnet : 
Des témoignages d’utilisateurs et leurs scénarios pédagogiques avec l’ENT  
http://www2.educnet.education.fr/sections/services/ent/scolaire/usages_ent/temoignages  
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PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE 

Séminaire national 
RENOVATION DU BTS “ASSISTANT DE MANAGER”  

PARIS, DU 18 AU 21 DÉCEMBRE 2007 

 

18 décembre 2007 – 18 h   CONFERENCE – LES RESEAUX D’ASSISTANTS 

Monique JANY – Présidente de l’Association SECRETOP à Toulouse   

Déléguée nationale auprès des Associations FFMAS  – Fédération Française de Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat 

Assistante de Direction à l’IUT Paul Sabatier – Toulouse 

    

Régionaux, nationaux voire internationaux, les réseaux d’assistants sont dans une dynamique de 
fédération des assistants, d’information sur leur métier, voire de représentation auprès de partenaires 
institutionnels.  

Les coopérations avec l’Education Nationale sont source d’information réciproque voire d’apports de 
formation.  

Monique JANY, qui a présenté ces différents réseaux et des exemples de collaborations, est Présidente 
de l’Association SECRETOP à Toulouse (120 adhérentes) et très impliquée au sein de la FFMAS, en tant 
qu’experte métier, dans les travaux qui relèvent de la relation Education – Milieux Professionnels – 
Emploi – Formation – VAE…. Elle a participé, comme deux autres assistantes (Christelle HENRI, 
également membre responsable de la FFMAS, et Elisabeth DURAND MIRTAIN, au titre de EUMA, unique 
réseau européen de secrétaire et assistants), aux travaux du groupe de rénovation du BTS Assistant de 
manager.Pour mener ces travaux de soutien à la rénovation du BTS, elles ont toutes trois pris appui sur 
les témoignags de  nombreux membres de  ces réseaux professionnels.  

Piste de réflexion :  

Les sites de la FFMAS http://www.ffmas.com/ et de EUMA : http://www.euma.lu/press.php 
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MMééttiieerrss  ddee  ll’’AAssssiissttaannaatt    eett  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  
  

RRéésseeaauuxx  AAssssoocciiaattiiffss  PPrrooffeessssiioonnnneellss  

 

Synergies avec le système éducatif français et international 

 

 

 

Le réseau européen : EUMA - European Management Assistants 

 

 

Une représentation nationale de la profession : la FFMAS 

Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du 
Secrétariat  

 

 

Un exemple d’association locale : SECRETOP à Toulouse 

  

Un  maillage d’associations en région 

qui s’organisent autour d’une Fédération Nationale  

 

 

Des réseaux  spécialisés (Télésecrétaires, assistantes médicales…) 
Des réseaux transversaux  - ex :  GAME à Toulouse  (Groupement des Associations des Métiers de l’Entreprise, dont 
SECRETOP est membre). 
Des sites communautaires, des sites professionnels, des hubs 
Des salons dédiés à la profession 
Une presse spécialisée 
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Le réseau européen : EUMA  

European Management Assistants  

  

 

 

UNIQUE réseau européen de secrétaires, assistant(e)s et professions support 

 

European Management Assistants est un réseau européen constitué de personnes qui exercent la 
profession, s’intéressent au métier, et qui se préoccupent de leur développement personnel et de 
l’évolution de cette profession support. 

 

Objectifs de EUMA  

Voix européenne de la profession 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs ajoutées  

- Un réseau européen unique, donnant accès à des informations, des 
conseils et un soutien dans l'exercice du métier,  

- Des conférences, formations organisées au niveau national et européen,  
- Une base de données de tous les membres disponible sur Internet,  
- Un site Internet www.euma.org   
- Des partenaires : entreprises, chaînes hôtelières, agences de recrutement, 

éditeurs professionnels, web companies,  
- Une revue trimestrielle.  

Former un réseau de secrétaires et assistant(e)s d’un haut niveau 
de compétences capables de conseiller dans tous les domaines de la 
profession 

Posséder un forum pour les assistant(e)s, les managers et les écoles 
afin de promouvoir la profession et la formation, d’échanger des 
expériences et d’avoir des opportunités pour sa carrière 

Défendre l’image de la secrétaire et de l’assistant(e) comme faisant 
partie de l’équipe de management 

  Fondée en 1974 sous le nom de EAPS - 
European Association of Professional 
Secretaries 

 Fondatrice : Sonia Vanular 
 Des membres dans 26 pays de l’Union 

Européenne, et 19 pays possèdent des 
Comités Nationaux 

 Association loi 1901 dont le siège est à 
Paris 

 Langue officielle de travail et d’échanges : 
l’anglais

EUMA a 33  

EUMA est impliquée dans le 
projet EUROAST, programme 
de certification 
« ASSISTANTE MANAGER » 
travaillant dans un contexte 
international. 
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Présentation détaillée de EUMA disponible dans les actes de ce séminaire 
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L’organe officiel représentatif de la profession :  la FFMAS 

Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat  

WWW .ffmas.com 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat, F.F.M.A.S. a vu le jour en avril 2005, née  
d’une émanation de l’ANSAF (Association Nationale des Secrétaire et Assistant(e)s de France)et  d’un 
rapprochement avec le site communautaire  www.top-assistante.com 

 

La Fédération est une organisation : 

 Libre de tout engagement politique ou syndical ; 
 Constituée de bénévoles issus de la profession et d’experts métier ; 
 Regroupant des individus, en activité ou non, oeuvrant dans les métiers du secrétariat ainsi que des 

associations de secrétaires. 
 

 

 

 

La Fédération s’est fixé pour objectifs : 

 

 de devenir le partenaire privilégié des instances professionnelles et gouvernementales qui ont 
entamé ou entament une réflexion de fond sur le positionnement et les composantes de ce 
métier. A titre d’exemple, la F.F.M.A.S. collabore  activement : 
- avec le Ministère de l’Éducation Nationale à la refonte de deux  référentiels diplômes de notre filière 
métier (ASSISTANT de MANAGER et ASSISTANT PME PMI) 

- avec le Ministère de l’emploi pour la rénovation des certifications professionnelles d’Assistant(e)s et 
Secrétaires de niveau 4 et 3 (CNS spécialisées) 

Qui sommes-nous ? 

Nos objectifs 
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 de contribuer activement à accélérer le processus de visibilité et de mise en valeur des 
différentes facettes de cette profession, notamment : 

- par la mise en place d’une veille métier destinée à identifier avec précision les attentes des 
entreprises en matière de formation et compétences métier et à y répondre au mieux ; 

- par le biais de la constitution d’une base de données de bénévoles professionnels aptes à 
promouvoir la profession de secrétaire ou assistante au sein des établissements 
d’enseignement professionnel,  

- par l’aide à la recherche de jurys potentiels aptes à intervenir dans le cadre de la Validation 
des Acquis de l’Expérience ; 

-  
 de permettre à toutes et à tous, quels que soient leur niveau d’expérience et leur branche 

d’activité, de se faire entendre et d’exprimer leurs préoccupations et leurs attentes, notamment 
en matière de formation professionnelle ; 

 

 de coordonner, d’aider et promouvoir le développement d’associations professionnelles locales 
de secrétaires 

Les secrétaires et assistant(e)s souffleront au printemps 2008 

la 3ème  bougie de leur Fédération 

 

 

Janvier 2008 - un premier bilan à la hauteur du jeune dynamisme de la FFMAS 

Collaboration à la refonte de deux référentiels diplômes avec l’Education nationale 

Collaboration à la rénovation de la certification professionnelle avec le Ministère de l’Emploi 

Premières collaborations avec l’ANPE 

Nombreuses adhésions d’associations professionnelles régionales. 

Représentativité d’un Bureau et Conseil d’Administration issus des quatre coins de la France et de la 
Francophonie. 

Création et investissement de 8 commissions thématiques (emploi, VAE, veille métier, télétravail, sponsoring, 
relations écoles, relations associations, newsletter…) 

Lancement d’un site www.ffmas.com. 

Rédaction d’une newsletter trimestrielle témoignant de la participation active de plusieurs associations 
régionales au projet de la Fédération 

 

Des retombées en région 



362 

Organisation de plusieurs journées professionnelles à forte visibilité à Pau, Toulouse…. 

Retombées positives en termes de notoriété et d’échanges à Assist Expo en 2006 et 2007 

Plusieurs partenariats avec organisations privées et institutionnelles 

 

L’avenir : sa volonté de partenariat privilégié avec tous les acteurs de la profession 

Prolonger le champ d’intervention des professionnelles FFMAS par des apports constructifs auprès du 
Ministère de l’Education nationale et Ministère de l’Emploi. 

Se rapprocher des Chambres de Commerce. 

Conjuguer professionnelles «terrain» avec écoles (recherche de jurys de BTS et de VAE, conférences…). 

Accompagner les organismes de formation dans leur réflexion en termes d’offres en adéquation avec les 
besoins des entreprises. 

Œuvrer auprès des acteurs économiques afin d’amener à considérer comme des leviers de progression les 
forums métier et ouvrages professionnels. 

Renforcer le partenariat avec les organisations afin de discerner au mieux les attentes des employeurs en 
matière de compétences et développement. 

Mettre en lumière toutes les actions locales. 

Tisser entre les associations un réseau d’échanges d’expériences et de compétences. 

Maintenir et promouvoir un réseau professionnel 

Participer aux événements «métier», y donner des conférences (Assist’Expo 2008). 

Démontrer le dynamisme et l’investissement quotidiens des acteurs. 

Promouvoir la FFMAS par des initiatives d’envergure (congrès). 

 

L’investissement de la FFMAS est réel et son engagement solide et durable. 
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Sur le terrain, des associations locales   

Pour un ancrage professionnel de proximité  
 Objectifs – Activités 

 Collaborations avec les établissements scolaires et services académiques 

 

 

Un exemple d’association locale :  

ZOOM sur SECRETOP à Toulouse – http://secretop.free.fr 

Association des Secrétaires et Assistant(e)s de Direction de Toulouse 

Membre fondateur de la Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du 
Secrétariat 

Membre du GAME – Groupement des Associations des Métiers de l’Entreprise – www.game-
mip.org   

 

 

 

 

 Partager des connaissances et des expériences 
 

 Dynamiser l’évolution du métier et anticiper le futur 
 

 Enrichir ses compétences et les importer dans les entreprises 
 

 Créer un RESEAU de COMPETENCES, moteur pour la profession 
 

 Favoriser la synergie avec les étudiant(e)s, enseignant(e)s, formateurs, apporter de l’expertise et des 
conseils 

 

 Organiser des débats, des conférences sur des thèmes professionnels variés 
 

 Accompagner les adhérent(e)s en difficulté professionnelle (recherche d’emploi ou repositionnement) 
 

 Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en formation 

Une association locale : exemple  d’objectifs
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 120 adhérent(e)s positionné(e)s dans le tissu économique régional 

 120 témoins des évolutions du management des organisations, dont un fort % dans des contextes 
interculturels et internationaux, mais aussi des PME, PMI… 

 120 professionnel(e)s qui exercent leur métier dans des secteurs diversifiés (grands groupes secteurs 
recherche, ingenierie, commerce, travaux publics, tourisme, environnement…) mais aussi des 
établissements publics et collectivités… 
 

  5 établissements scolaires adhérents CORPO 

  9 enseignants membres individuels 

 10 rencontres – conférences  professionnelles par an 

 1 évènement métier par an 

 30 ateliers par an, en plus des conférences mensuelles 
(bureautique, anglais, aide à la recherche d’emploi, gestion de carrière, VAE) 

 

Des enseignant(e)s et étudiant(e)s toujours  

plus assidu(e)s à nos rencontres et conférences 

 

 

 

 

 

AUX ADHERENT(E)S PROFESSIONNEL(E)S 
       

 Un lieu d’information, de partage de pratiques professionnelles, de 
« veille métier » 

 

 Un lieu de formation parfois (certaines associations ayant un agrément « formation ») 
 

 Du soutien pour la recherche d’emploi, la gestion de la carrière 
 

 Un accès à une dynamique de réseau 
 

Une association locale : quelques chiffres clefs 

Dans plusieurs villes de France… 

Un réseau associatif sur lequel les 
établissements scolaires peuvent 
s’appuyer pour créer des liens 
professionnels, rencontrer des 
interlocuteurs implantés dans le tissu 
économique,  questionner, interviewer,  
solliciter une multiplicité de personnes   
pour élargir leur réseau et offrir aux 
étudiants des occasions de se 
confronter aux réalités 
professionnelles  

Ce qu’une association locale propose    

Des liens avec de nombreux partenaires  

 

Des groupes hôteliers pour l’hébergement du siège 
social (Mercure) et prêts de salles de réunion 

Des organismes de formation pour les ateliers 
bureautique, avec des enseignes d’Intérim, 
recrutement, cabinets ressources humaines pour 
l’aide à l’emploi 
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 Des opportunités de développer ses compétences et sa créativité, par une participation aux projets et 
développements collectifs (implication dans les commissions et les groupes de travail, organisation d’évènements, 
participation à la mise en visibilité et communication de l’association, site WEB, organisation d’évènements ou des sponsoring…) 

 

AUX ENSEIGNANTS, AUX FORMATEURS… 
 

 Des rencontres avec le monde professionnel 
 

 Des opportunités d’enrichir les pratiques pédagogiques et contenus de formation 
 

 Un lieu pour cerner les compétences attendues dans le monde professionnel 
 

 Un vivier de professionnels pour des témoignages métier, des soutenances de stage et d’APA, du 
parrainage 

 

AUX COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS, JEUNES DIPLOMES…. 
 

 Un espace pour rajouter du sens et créer des liens entre les enseignements reçus et les attendus 
professionnels 

 

 Un lieu de rencontre pour clarifier les représentations du métier et du PROJET PROFESSIONNEL 
 

 Un accès à une « DYNAMIQUE DE RESEAU » pour préparer son insertion professionnelle 
 

 

 

 

 Jurys d’examen – de VAE (Bac pro – BTS) 
 

 Accueil d’étudiants en stage 
 

 Accompagnement d’actions professionnelles 
 

 Contribution à la professionnalisation de la formation – 
Témoignages métiers, interventions écoles sur les réalités 
professionnelles (diversité, exigences, mutations du 
métier, dimension interculturelle et comportementale, 
savoir-être à mobiliser, processus de recrutement…) 

 

 Participation au processus de formation continue des 
enseignants : libre accès des enseignants à toutes nos 
conférences, ateliers pratiques, réunions et réflexions sur 
la veille métier… impulsion d’un travail collaboratif avec 

Des synergies avec le système éducatif

          

 

 

Plusieurs associations en France développent des  synergies 
avec le système éducatif, des collaborations avec les 
enseignants et les chefs de travaux, démontrent l’implication 
des adhérentes auprès des équipes pédagogiques… 

 

Une approche  de toutes les  associations locales de France  
est en cours, pour recenser ces divers engagements et les 
avancées régionales pour tout ce qui touche à la relation 
éducation-formation-emploi.  
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les équipes pédagogiques 
 

 Participation à la préparation à l’emploi des étudiants 
 

 Immersion  métier  des étudiants lors des soirées « rencontres avec les patrons » ou tables rondes 
 

 Participation aux dispositifs d’information –orientation des jeunes (forums métiers) 
 

 

 

 

 

 

Interventions dans la préparation à l’emploi  des Sections 

BTS Assistant Direction – Assistant PME PMI 
 

OBJECTIF : 

Sensibiliser et inciter les étudiants à une démarche  de PROJET 
PROFESSIONNEL et d’exploration des ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS 
afin de les aider à clarifier les représentations de leur futur métier et 
d’optimiser leur choix de stage 

 

 

 Sensibilisation d’une classe à la démarche de projet professionnel 
 

 Aide à la confection de diaporamas « métiers » 
 

 Aide à la découverte des environnements professionnels 
- conduite d’interview avec des titulaires d’emplois 
- participation à des témoignages « facettes métiers » 
 

 Conférence sur le recrutement 
 

 Conseils pour l’élaboration du CV par compétences 
 

 Simulations d’entretiens 
 

 Conférence sur l’attitude « réseau », la dynamique des réseaux  
 

 

Appui sur une association locale pour faciliter l’insertion professionnelle… 

L’ l d SECRETOP à T l

Les descriptifs  des actions menées en 
partenariat avec les milieux 
professionnels pour faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants vont être 
mises en ligne sur l’espace collaboratif 
du site de la FFMAS. 

Les initiatives les plus innovantes et 
réussies menées par des associations 
pilotes seront mutualisées auprès des 
autres associations de France,  dans le 
cadre du travail transversal impulsé par 
la FFMAS  
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Des actions concrètes menées   par une association locale  

auprès des équipes  pédagogiques et des étudiants pour  faciliter 
l’accès à l’emploi… 

 

 

« …./… avec quelques enseignants comme moi convaincus qu’il est INDISPENSABLE 
de préparer les étudiants à l’emploi, j’ai développé au sein de SECRETOP un réseau 
d’adhérentes qui participent activement  à des projets visant  à  faciliter leur insertion 
professionnelle. Moi-même passionnée de relations humaines et animée d’une envie de 
transmettre, je me suis formée aux techniques et marketing emploi… et mets depuis 
plusieurs années  cette compétence au service des  étudiants… 

 

 

Enseignants et professionnels ont constaté  qu’une formation professionnelle, pour si 
solide soit-elle, prend toute sa dimension et sa valeur si elle est complétée par des 
techniques de recherche d’emploi et surtout, si l’étudiant sait  « mettre en mot » et 
décliner en compétences ses acquis de formation ou de stage,  à  l’écrit (lettre et CV) et 
à l’oral  lors des entretiens professionnels. 

 

 Nous avons mis en place ensemble diverses actions visant à impacter sur la motivation 
de l’étudiant (interview professionnels, témoignages métiers, participation à des soirées 
« facettes métiers »). Le but est de l’aider à clarifier les  représentations de son futur 
métier, de revaloriser l’image qu’il en a, et de lui permettre d’en mesurer la richesse, la 
diversité et les perspectives de carrière… Nous poursuivons par des conférences sur la 
dynamique des réseaux, le recrutement, la conduite des entretiens…  que je propose 
volontiers aux étudiants à travers des interventions ou conférences en classe ou en les 
faisant participer à des projets. 

 

 

LES ENSEIGNANTS 
TEMOIGNENT…. 

 

Monique M., et Lydie S., enseignantes à 
Toulouse,  décrivent l’association professionnelle 
SECRETOP comme « une formidable  porte 
ouverte  sur la réalité du métier d’ASSISTANT 
DE DIRECTION… » « Conquises au départ par 
le courage et le dynamisme des pionnières, elles 
y retrouvent aujourd’hui toujours la même 
volonté d’avancer dans la connaissance et 
l’échange. Les  interventions emploi, les 
témoignages métier, l’accueil de stagiaires, le 
tutorat d’actions professionnelles, la présence de 
professionnelles dans les jurys… autant de 
contributions précieuses pour la synergie 
 Enseignement - Vie Professionnelle » 
déclarent-elles. 

 

Elles sont persuadées que « les professionnelles 
ont un rôle à jouer pour redorer l’image de ce 
métier, souvent délaissé pour des formations 
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Thèmes de conférences…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Développement professionnel  et 
personnel 

•  Travail en équipe  
  Exercer en contexte multiculturel 
  Management et gestion de  projet    
  S'adapter vite et avec aisance  

  
  Gestion du temps 
  Gestion des conflits et relations interpersonnelles 
  Prévention  risques professionnels – Harcèlement 

moral  
  Confiance en soi – Estime de soi 
  Savoir dire non  pour gagner en efficacité 

professionnelle  
  La gestion des émotions au travail 

Carrière – Emploi – VAE… 

•  Validation des Acquis de l’Expérience 
  Bilan de compétences 
  Conduire avec succès les entretiens professionnels 
  Les stratégies pour atteindre ses objectifs et évoluer 
  Gestion de la carrière : fatalité ou responsabilité 

Thèmes techniques   

 Utilisations d’internet 
  Les logiciels libres 
  Les communautés sociales électroniques (réseau 

VIADEO…) 
  La bureautique “communicante”  

Et aussi…  Visites d’entreprise, sorties culturelles 
Présentations flash d’entreprises, soirées ludiques 

Mardi 12 février – 19 h 
Présentation des 

FACETTES METIER 

par plusieurs  adhérentes 

Et deux étudiantes 
présenteront un diaporama 
métier préparé en action 
professionnelle. Bienvenue 
aux enseignants et 
f t   CIO   

Mardi 11 mars – 19 h 
COMMUNAUTES 

SOCIALES 
ELECTRONIQUES 

Les outils de mise en relation 
professionnelle sur INTERNET  

Mardi 13 mai à 19 h  

BIEN ETRE –  GESTION 

Des thèmes formateurs qui participent à « la formation tout au long de la vie… » 

Une association locale, un espace de rencontre professionnalisé  

La Présidente de l’association s’exprime :  

« Lorsque nous choisissons les thèmes de travail de l’année, nous veillons à y 
inclure des sujets utiles à la fois pour les professionnels en poste, mais aussi 
pour les équipes pédagogiques (prise de parole en public, valorisation de l’image 
de l’entreprise, travail en équipe, travail en mode projet, bureautique 
communicante, communautés électroniques, soirées « facettes métiers », 
gestion des relations interpersonnelles… cf liste ci-dessus). 

 

Nos intervenants bénévoles ont tous une double sensibilité entreprise-éducation 
et interviennent en entreprise, soit en tant que professionnels, soit en tant que 
consultants-formateurs. Certains sont actifs et reconnus dans le monde de 
l’insertion, et l’une a  même participé à des projets académiques de formation 
continue des enseignants, voire des dispositifs pilotes auprès du Rectorat.  

Chaque conférence est soigneusement préparée avec l’intervenant afin qu’il soit 
ité d f i d li ti t NOTRE METIER ’il i i

          
 

SECRETOP Toulouse développe  des synergies 
avec le système éducatif, des collaborations avec 
les enseignants et les chefs de travaux, 
encourage l’implication de ses adhérentes auprès 
des équipes pédagogiques… 

 

Pour tout renseignement sur le déroulement concret 
d  ll b i   l’ i i   l  
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Des réflexions transversales avec les autres métiers de l’entreprise 

Un réseau élargi aux autres métiers de l’entreprise  - Un accès à toutes les 
conférences du GAME  (Groupement des Associations des Métiers de l’Entreprise)  

ANDRH  - Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines  

GARF - Groupement des Acheteurs et Responsables de la Formation 

DCF - Dirigeants Commerciaux de France 

CDAF - Compagnie des dirigeants et Acheteurs de France 

AFJE : Association Française des juristes d’entreprise  

AFDFCG : Association Française des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion 

Une association locale d’assistant(e)s et secrétaires…… 

U j t é i l d i i ibilité d éti i té é d t té i ti l
              

Le mot d’une Présidente d’Association -  Décembre 2007 

 

…./…. Une association locale accroît sa visibilité par des engagements nationaux qui  se concrétisent par  un effort constant de communication  sur les 
réalisations locales , une  dynamique de mutualisation des pratiques régionales  avec d’autres associations,  une  implication concrète de ses membres 
dans  les commissions et chantiers nationaux, dont en particulier les  travaux de rénovation des diplômes  et certifications professionnelles auprès des 
Ministères de tutelle, une réflexion et veille métier…  

Nous accueillons de plus en plus d’enseignant(e)s dans nos réunions et voyons s’accroître le nombre d’adhésions corpos d’établissements :  preuve 
tangible que nous avons réussi, par notre professionnalisme, à participer au rapprochement ECOLE-ENTREPRISE.  

 

En tant que Présidente, il est utile de réaffirmer régulièrement l’engagement du bureau sur  plusieurs points :   

• Poursuivre les actions de communication d’image pour valoriser notre métier et poser les fondations d’une vraie identité professionnelle 

Secretop est membre du GAME depuis juin 2005 -  wwwwww..ggaammee--mmiipp..oorrgg    

Une fois par an, un évènement métier…pour donner de la visibilité à la profession 

 

19 avril 2007 : SOIREE EVENEMENT 

 CONFERENCES – TABLES RONDES  

 

LES METIERS  DE L’ASSISTANAT  

ET DU SECRETARIAT 

 

 Compétences et comportements professionnels  
   attendus aujourd’hui et demain 

4 avril 2008 : SOIREE EVENEMENT 

 pour la mise en place du nouveau BTS ASSISTANT DE MANAGER   

FORUM METIER à TOULOUSE 

Secrétaires hier… Assistant(e)s aujourd’hui… 

« ASSISTANT DE MANAGER » DEMAIN… 

Assistant(e), cœur de réseau des organisations 

Diversité des métiers, des emplois, des activités 
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L’organe officiel représentatif de la profession :  la FFMAS 

Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  BBTTSS  AAssssiissttaanntt  ddee  MMaannaaggeerr  

  

CChhrriisstteellllee  HHeennrryy    

WWEEBB  MMAASSTTEERR    dduu  ssiittee  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  

  

MMoonniiqquuee  JJAANNYY  

EExxppeerrttee mmééttiieerr FFFFMMAASS –– VVAAEE –– CCaarrrriièèrree –– EEmmppllooii

LLee  BBTTSS  AAssssiissttaanntt  PPMMEE  PPMMII  

  

CCaatthheerriinnee  FFAAVVRREE--MMOOIIRROONN    

AAuu  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee,,  IImmpplliiccaattiioonn  aaccttiivvee  ddee  qquuaattrree  pprrooffeessssiioonnnneelllleess    eett  ddee  lleeuurr  
rréésseeaauu  ppoouurr  llaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  ddiippllôômmeess  nnaattiioonnaauuxx    

Premières collaborations nationales avec le système éducatif  

Ancrer, organiser, pérenniser les relations avec l’Education Nationale  
Participer à l’installation du nouveau BTS dans les académies 

SUR LE TERRAIN 

Un maillage associatif régional à mobiliser et à mettre 
en relation avec les Services Académiques Finaliser la cartographie et la base de données des associations 

locales 
 Recenser les actions  déjà réalisées localement auprès des 
académies et établissements scolaires 

 Encourager de nouveaux rapprochements Ecole-Entreprise et les 
synergies locales  avec le système éducatif  

 Mutualiser les pratiques des associations locales, recenser les 
initiatives innovantes participant à la professionnalisation des 
formations 

 Organiser, fédérer, professionnaliser  le réseau pour proposer des 
actions   coordonnées  

 Formaliser nos avancées avec le système éducatif à travers des 
conventions et accords cadres 

Les actions prioritaires… 
 Informer TOUTES les  Présidentes d’Associations locales sur les contenus de la rénovation du BTS Assistant 

Manager  et la contribution active des professionnels 
 Encourager les associations locales à COMMUNIQUER ACTIVEMENT  et à VALORISER la rénovation du BTS et 

ses contenus pédagogiques innovants  auprès des DRH et DECIDEURS ECONOMIQUES de leur réseau  
professionnel 

 Sensibiliser les associations locales au rôle qu’elles peuvent jouer dans leurs académies pour promouvoir le BTS 
(interventions - témoignages auprès des lycéens et collégiens sur cette voie privilégiée d’accès au métier…) 

 Faciliter l’accès de stagiaires dans les entreprises de notre réseau et plus particulièrement dans les structures 
internationales et interculturelles  (cf projet EURO AST – référentiel commun de certification) 
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Brest, Nantes, Bordeaux, Lyon, Lille, Grenoble, Nice, Toulouse, Dijon et toutes les autres… 

 

 

Pour aller plus loin, bientôt  sur les site  du CRCOM  

et de la FFMAS   une liste de contacts  en région… 

  

  

 

 

 

 
 

 

Vous propose  :  
 

•   une porte grande ouverte sur le monde professionnel 
•   des pôles de compétences opérationnelles, des expertises métier de terrain  
•   notre envie de partager,  de transmettre, de construire ensemble  
•   notre passion du métier 
•   un point d’entrée avec les réseaux professionnels de la filière des métiers de l’Assistanat et du 

Secrétariat   
 

DES ESPACES DE COLLABORATION A CONSTRUIRE… dans chaque académie 
 

Les newsletter de la FFMAS présentant des publi-reportages de plusieurs associations locales sont 
disponibles sur le site de la FFMAS –  www.ffmas.com – rubriques ACTUALITES – nos NEWSLETTERS 

Bientôt sur le site du CRCOM  : une  liste des associations et leurs coordonnées 

Bientôt sur le site de la FFMAS : un espace  collaboratif pour les  associations 

S’appuyer sur les associations professionnelles en région 

S’appuyer sur les associations motrices pour développer et fédérer un réseau 
fiable, interlocuteur incontournable des académies 
 

… au nom de toutes les associations de secrétaires et assistant(e)s qui oeuvrent 
localement pour valoriser notre métier… 
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Pour tout renseignement sur la localisation d’une association :  monique.jany@free.fr 

 

 Pour mener ces actions, un réseau de personnes ressources à la FFMAS 

– Emploi – – F 

Monique JANY - monique jany@free fr

 
Christelle HENRY - chenry@ffmas.com 

Une experte métier déléguée nationale auprès des 
associations  pour créer du   lien avec les 
associations non membres et développer une 
communication nationale 
 

Des présidentes de commissions, pour construire 
et mutualiser autour de dossiers  thématiques (VAE, 
relations avec les écoles, veille métier…) 

…Et l’engagement quotidien des membres du bureau, des Présidentes de 
Commissions ainsi que des adhérentes ressources auprès des associations locales 
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MMééttiieerrss  ddee  ll’’AAssssiissttaannaatt    eett  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  
  

QQuueellqquueess  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  lliieennss  pprrooffeessssiioonnnneellss  

 

 

 

Le magazine ASSISTANTE PLUS  et la lettre OFFICE NEWS ont fusionné en novembre 2007.  Le 
nouveau magazine s’intitule OFFICE MAG 

 

 

 

Le site du groupe PROMETIS – www.supersecretaire.com 

 

Le site - wwwwww..ttoopp--aassssiissttaannttee..ccoomm  

  

 

 

ASSIST’EXPO - wwwwww..aassssiisstteexxppoo..ccoomm//ffrr//  

 

Organisé depuis 2005 par le groupe PROMETIS, Assist’expo a essaimé cette année à Lille.  

Cette manifestation connaît un succès grandissant.  

La presse métier  

Les sites communautaires  

Les manifestations  
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Vecteur de premier plan pour faire connaître l’existence et promouvoir les actions de la Fédération et des  

associations locales. 
 

 

 

Fédération Française  

des Métiers de l’Assistanat  

et du Secrétariat 

Association loi 1901 


