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1.1. NAISSANCE DE L’IDEE
En écoutant les actualités parlant de l’absentéisme et des problèmes disciplinaires et
en me souvenant de ma scolarité, il m’a semblé qu’un outil de gestion des sanctions et des
absences serait utile à tous les professeurs. En effet, je pense que les professeurs doivent
participer activement aux côtés des Conseillers Principaux d’Education (C.P.E.) et de leur
équipe à la surveillance des élèves. Pour cela je vais essayer de réaliser un outil de gestion
des absences, retards, retenues et mots aux parents pour réussir dans cette tâche.
1.2. INFORMATIONS CONTEXTUELLES
1.2.1. B.O. n°14 du 1er avril 2004 (extrait de texte)
« Contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire
L’absentéisme est un phénomène complexe qui prend ses racines dans un ensemble de
difficultés d’ordre scolaire, mais aussi d’ordre social et familial. Des jeunes s’éloignent ainsi
de l’école et une fréquentation de plus en plus distendue s’installe.
Les recteurs et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale, ont déjà pris des initiatives en mettant en place des dispositifs pour
aider les écoles et établissements à mieux faire face aux problèmes d’absentéisme et y
remédier. La mobilisation des établissements, grâce à l’engagement des personnels de
direction et des équipes éducatives animées par les conseillers principaux d’éducation, a
déjà permis, dans bien des cas, de mieux analyser ce phénomène et d’y apporter des
réponses adaptées au contexte local.
L’école est, en effet, un lieu déterminant pour l’intégration sociale, culturelle et, à terme,
professionnelle des jeunes. C’est pourquoi tous ont droit à l’éducation et sont soumis à
l’obligation scolaire de 6 à 16 ans.
Pour garantir l’exercice de ce droit et le respect de cette obligation, le gouvernement,
constatant la persistance de l’absentéisme scolaire, a décidé, tout en s’appuyant sur les
actions déjà conduites localement, de mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires
pour lutter contre ce phénomène. (…) En outre, dans le cadre de la mise en place d’un
système d’information dans le premier degré et de l’évolution en cours de celui du second
degré, les logiciels de gestion des élèves et de traitement des absences seront
adaptés de manière à faciliter l’ensemble des travaux de contrôle et de suivi des
absences, à informer les services académiques et à renseigner les enquêtes nationales. »
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1.2.2. L’Education Nationale en quelques chiffres :
D’après Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation 2003.
 Effectif du personnel enseignant du second degré (clientèle potentielle)

 Age du personnel enseignant du second degré (clientèle potentielle)

Page 4 / 47

SAVALLE
Nicolas

Epreuve sur Dossier
Juin 2004

Cette seconde partie permet de prendre en compte l’avis de la clientèle potentielle et
d’appréhender les produits concurrents déjà présents sur le marché.
2.1. ENQUETE
2.1.1. Le questionnaire
Un questionnaire est indispensable afin de
réaliser un produit en accord avec les souhaits de
la clientèle et permettra de valider tout
particulièrement les choix de support et de
conception générale.
L’enquête, sous forme de questionnaire, a été
élaborée à l’aide du logiciel «Le Sphinx Plus² ».
Ce logiciel permet une exploitation simple et
rapide des résultats d’enquête.
La population de l’échantillon est constituée de 82 professeurs de disciplines variées
répartie dans quatre collèges de l’Académie de Rouen.
1) Vous sentez-vous concerné par l’absentéisme des élèves ?
Oui 

Non 

2) Vérifiez-vous systématiquement les justificatifs d’absence et les sanctions des
élèves ?
Oui 
Non 
3) Non, car : (plusieurs réponses sont possibles)
 C’est le travail des Conseillers Principaux d’Education
 J’oublie de leur demander
4) Pensez-vous qu’une très bonne surveillance de l’absentéisme et des sanctions à
l’aide d’un outil de gestion pourrait dissuader les élèves ?
Oui 

Non 
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5) Quel support vous semblerait le plus approprié ?
 Logiciel

 Papier

 Internet (en ligne)

6) Pour une solution logicielle, vous souhaiteriez l’acquérir par :
 Disquette(s)

 CD-ROM

 Téléchargement sur Internet

7) Pour un usage privé ou professionnel, avez-vous l’habitude d’utiliser un ordinateur ?
Oui 

Non 

8) Utilisez-vous un logiciel pour gérer vos classes ? (plusieurs réponses sont possibles)
 Oui pour les absences et les sanctions
 Oui pour les bulletins trimestriels
 Non
9) Avez-vous un ordinateur dans vos classes ?
 Certaines

 Toutes

 Aucunes

10) Quel prix maximum êtes-vous disposé à dépenser pour ce produit ?

11) Où souhaiteriez-vous trouver ce produit ? (plusieurs réponses sont possibles)
 Grande Surface
 Vente par Correspondance

 Magasin Spécialisé
 C.R.D.P.

12) Vous exercez dans une discipline :
 Littéraire

 Scientifique

13) Quel est votre âge ?
 de 18 à 25 ans
 de 46 à 55 ans

 de 26 à 35 ans
 de 56 à 65 ans

 de 36 à 45 ans
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2.1.2. Analyse des résultats
1) Vous sentez-vous concerné par l’absentéisme des élèves ?
12%
10%

Réponses
Oui
Non
Sans réponse

Nombres
64
10
8

78%
On constate avec cette première question que
les enseignants se sentent pour la grande majorité très concernés par l’absentéisme des
élèves.

2) Vérifiez-vous systématiquement les justificatifs d’absence et les sanctions des
élèves ?
7%

Réponses
Oui
Non
Sans réponse

Nombres
45
31
6

38%

On peut remarquer qu’une part significative des
professeurs ne vérifie pas systématiquement les absences et les sanctions des élèves.

55%

3) Non, car : (plusieurs réponses sont possibles)
19%

Réponses
Travail des C.P.E.
Oubli
Les deux réponses
Sans réponse

Nombres
2
23
6
0

6%

75%

Cette question est très intéressante car elle montre que 75 % des enseignants qui ne
vérifient pas les justificatifs pensent tout de même que ce n’est pas exclusivement le rôle des
C.P.E. et de leur équipe. Les enseignants oublient simplement de vérifier les justificatifs.
4) Pensez-vous qu’une très bonne surveillance de l’absentéisme et des sanctions à
l’aide d’un outil de gestion pourrait dissuader les élèves ?

Réponses
Oui
Non
Sans réponse

Nombres
42
18
22

27%

22%

51%
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La moitié des professeurs interrogés pensent que cet outil est une solution pour
dissuader les élèves qui ont des parents soucieux de leur scolarité. Toutefois, même si l’outil
de gestion peut améliorer les choses, ce n’est pas une solution miracle.
5) Quel support vous semblerait le plus approprié ?
Réponses
Logiciel
Papier
En ligne
Sans réponse

21%

4%
4%

Nombres
59
3
17
3
71%

Le logiciel est favori avec 71% des réponses.
6) Pour une solution logicielle, vous souhaiteriez l’acquérir par :
5%

Réponses
Disquette(s)
CD-ROM
Téléchargement
Sans réponse

Nombres
6
53
19
4

7%

23%

65%

Le CD-ROM est très largement plébiscité, néanmoins la solution du téléchargement
n’est sans doute pas à négliger pour satisfaire la grande majorité des clients potentiels.
7) Pour un usage privé ou professionnel, avez-vous l’habitude d’utiliser un ordinateur ?
44%

Réponses
Oui
Non
Sans réponse

56%

Nombres
46
36
0

On remarque qu’une grande partie des personnes interrogées n’utilise qu’occasionnellement
un ordinateur. Cependant certaines d’entre elles m’ont dit qu’elles seraient prêtes à en
utiliser un si elles trouvaient un logiciel simple et utile.
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8) Utilisez-vous un logiciel pour gérer vos classes ? (plusieurs réponses sont possibles)
6%

Réponses
Logiciel Absences
Logiciel Bulletins
Les deux logiciels
Aucun logiciel
Sans réponse

Nombres
0
55
0
22
5

27%

67%

Il apparaît que les enseignants ont adopté les logiciels de gestion des notes et bulletins
mais aucun n’utilise de logiciel d’absences alors que la grande majorité approuve ce
système. En existe-t-il ? (Ces recherches ont lieu dans 2.2. Etude de la concurrence.)
9) Avez-vous un ordinateur dans vos classes ?
51%

Réponses
Certaines
Toutes
Aucune
Sans réponse

4%

Nombres
22
15
42
3

27%

18%

La moitié des enseignants dispose d’un ordinateur dans leur classe.
10) Quel prix maximum êtes-vous disposé à dépenser pour ce produit ?
40

Réponses
1 Moins de 8 €
2 De 8 à 15 €
3 De 15 à 30 €
4 De 30 à 45 €
5 De 45 à 60 €
6 Sans réponse

Nombres
10
9
2
19
4
38

Pourcentage
12 %
11 %
2%
23 %
5%
46 %

35

30

25

38

20

15

19

10

5

10

9

2
4

0
1

2

3

4

5

6

Un grand nombre de personnes ne sait pas quelle valeur marchande pourrait avoir un
outil de ce genre. Une étude de la concurrence et du coût de revient semble le meilleur
moyen de l’évaluer étant donné qu’aucun prix psychologique n’est défini.
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11) Ou souhaiteriez-vous trouver ce produit ? (plusieurs réponses sont possibles)
6%

Réponses
Grande surface
Magasin spécialisé
Vente par
correspondance
C.R.D.P.
Sans réponse

Nombres
37
5

39%

4%

32
5
3

45%

6%

Les moyens de distribution choisis sont les grandes surfaces et la vente par
correspondance.
12) Vous exercez dans une discipline :
47%

53%

Réponses
Littéraire
Scientifique
Sans réponse

Nombres
37
41
0

La proportion entre disciplines littéraires et disciplines scientifiques est équilibrée. Les
professeurs d’histoire-géographie ont été classés dans la catégorie littéraire. Quatre
professeurs d’E.P.S. ont été interrogés.
13) Quel est votre âge ?
9%

Réponses
De 18 à 25 ans
De 26 à 35 ans
De 36 à 45 ans
De 46 à 55 ans
Plus de 55 ans

Nombres
3
26
14
32
7

4%

32%

38%

17%

Après recoupement des informations, on constate qu’une grande partie des
enseignants accueillent bien le produit et que la grande majorité des moins de 35 ans utilise
fréquemment un ordinateur.
La taille de l’échantillon et les caractéristiques (classe d’âge, proportion de femmes)
sont assez satisfaisantes pour affirmer que le produit serait accepté par une majorité des
clients potentiels car l’échantillon est représentatif. Toutefois une grande partie des plus de
50 ans avoue avoir une certaine réticence quant à l’utilisation d’un logiciel et attend du
produit une grande simplicité d’utilisation.
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2.2. ETUDE DE LA CONCURRENCE
Comparaison des différents logiciels Vie scolaire d’après Jean-Luc Bailleul, C.P.E. dans
l’Académie de Versailles.
GEP absences
Sans doute le plus utilisé par les collègues puisqu'il est fourni gratuitement par l'Education
Nationale, mais certainement un des plus rustiques et limités qui soit. Les statistiques et les
possibilités d'analyse de l'absentéisme sont modestes. Une connaissance de la logique
booléenne est utile pour une utilisation plus riche. Fonctionne sous MS-DOS, saisie au
clavier.
Molière d'OMT
Fonctionne sous Windows 95/98/2000/NT en mono
poste ou en réseau. Pour gérer la vie scolaire
simplement : absences et retards, suivi de l'élève,
publipostage et correspondance, incidents et
sanctions, statistiques, sorties scolaires, tris et liste
et un plus: les gommettes de couleur pour un
repérage facile et immédiat des élèves signalés. La
saisie des absences est rapide, l'accès à l'élève est
immédiat. La lisibilité des absences de l'élève est
bonne. Le courrier aux familles se fait par
publipostage facilement paramétrable (rédaction
sous Word possible avec sauvegarde en RTF). Au
dire des utilisateurs, la hot line est satisfaisante et les améliorations du logiciel prennent en
compte les remarques des collègues. Seul regret: la gestion des absences ne prend en
compte l'emploi du temps que s'il a été créé par 1-2 Temps ou si quelqu'un dans
l'établissement a été capable de le transférer dans GEP ! Coût 907 € (réseau 60 postes).
Chrysis (Tome 1)
Fonctionne sous Windows 95/98/NT en mono poste
ou en réseau. Fonctionnement simple et intuitif
(menu contextuel par le bouton droit de la souris).
Gestion des absences, des dispenses, des
sanctions, des fiches élèves, possibilité d'éditer des
trombinoscopes. Récupération simple des données
de GEP. La saisie des absences est rapide, l'accès
à l'élève est immédiat, la lisibilité des absences par
élève, par groupe ou par classe est bonne. La saisie
des excuses prend en compte la date, le début et la
fin de l'absence.
Le courrier aux familles se fait par publipostage
facilement paramétrable. L'élaboration de listes diverses se réalise facilement. Coût 199 €.
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Pronotevs d'EDT
Fonctionne sous Windows 95/98/2000/NT en mono
poste. S'intègre dans un module de gestion des
notes et des absences, le CPE n'est-il pas un
pédagogue ? En gros, les mêmes capacités que
Chrysis et Molière, la prise en main est un peu
lourde, je n'ai pas encore réussi à saisir une
absence forcée dans un "trou" lors d'une
modification ponctuelle d'Emploi du Temps, mais les
analyses sont pertinentes, quant à la récupération
des données de GEP elle est plutôt fastidieuse. La
gestion des absences ne prend en compte l'emploi du temps que s'il a été créé par EDT ou
si quelqu'un dans l'établissement a été capable de le transférer dans GEP ! Un gros point
faible: ne fonctionne pas en réseau ce qui impose que la saisie et la gestion des absences
se fassent sur le même poste et interdit la consultation en direct. Coût 335 € (1 poste)
Scolaris de Lauréats
Fonctionne sous Windows 95/98/2000/NT en mono
poste ou en réseau. Saisie des plages horaires en
direct à l'écran selon le type d'absence (journalier,
hebdomadaire ou mensuel). Il est possible
d'effectuer une saisie individuelle ou groupée des
absences, à l'heure ou en bloc, d'une ou de
plusieurs séquences de cours. Un des plus : la
saisie par les professeurs depuis les salles de
classe ou la salle des profs est possible, si elles sont
équipées de postes informatiques reliés en réseau.
Les possibilités sont les mêmes que celles des
logiciels précédents, cependant, cette suite Lauréat est déjà orientée Internet avec la
possibilité pour les parents, à l'aide de mots de passe, de consulter les notes de leur enfant.
Les défauts : une véritable usine à gaz : ne peut fonctionner que si le secrétariat s'est déjà
équipé de Campus qui doit tourner en parallèle avec GEP, la prise en main est lourde et pas
toujours évidente, mais l'ensemble est remarquable.
Coût Campus (obligatoire) version réseau 866 € + Scolaris version réseau 682 €

Les logiciels disponibles sont tous orientés vers les conseillers principaux d’éducation
et leur équipe. L’enseignant lorsqu’il peut intervenir ne sert qu’à la saisie des absences et
donc n’agit pas sur leur gestion. Jean-Luc Bailleul décrit des systèmes complets qui
demandent une certaine expérience en la matière. Le logiciel le plus compétitif pour son
rapport qualité/prix est Chrysis (Tome 1), je m’efforcerai donc de réaliser un outil plus simple
que celui-ci et d’un coût très inférieur pour avoir une raison d’être.
Je constate également que l’importation des données GEP est décevante dans la
plupart des logiciels.
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Le site www.gestion-classe.com est l’une des
rares solutions de gestion en ligne. Son unique
fonctionnalité est de remplir et laisser en
consultation les bulletins scolaires.
Cette solution d’avant-garde semble précoce à
mettre en place pour la gestion des absences car il
n’en existe pas encore.
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Le cahier des charges fonctionnel va permettre d’exprimer le besoin auquel le produit
doit répondre sous forme de fonctions.
La méthode APTE (APplication des Techniques d’Entreprise) permet de clarifier et de mettre
en évidence ces fonctions.
3.1. ENONCE DU BESOIN
L’énoncé du besoin est réalisé au moyen de l’outil « bête à cornes ».
A qui rend-il service ?

Sur quoi agit-il ?

La Gestion des
Absences et des
Sanctions

Les Enseignants

Logiciel de Gestion des
Absences et Sanctions

Dans quel But ?

Permettre aux enseignants de vérifier que
toute absence ou sanction est justifiée.

Méthode APplication des Techniques d’Entreprise
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3.2. VALIDATION DU BESOIN
Après avoir formulé clairement le besoin auquel répond le produit, je vais maintenant
m’intéresser à la validité du besoin en répondant aux trois questions suivantes :
Pourquoi le besoin existe-t-il ?
Empêcher des élèves de s’exclure du système éducatif, à cause d’un sentiment
d’impunité et de liberté totale, oblige à les encadrer et à les surveiller attentivement. Pour ce
faire, il est préférable d’avoir un outil de gestion permettant de contrôler systématiquement
des absences, retards et sanctions.
Qu’est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin ?
Il faudrait qu’une partie des élèves n’ait plus envie de faire l’école buissonnière et que
tous les parents surveillent le carnet de correspondance de leur enfant.
Ce besoin peut-il évoluer ?
Le besoin de surveiller les élèves sera toujours le même cependant l’outil pourra
changer de forme avec les évolutions technologiques (Internet, organiseur de poche...) et les
compétences informatiques des enseignants.
Le besoin de ce projet étant validé, on peut maintenant passer à l’étape suivante.
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3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN
3.3.1. Environnement du produit
Afin de mettre en évidence les différentes interactions avec l’environnement du
produit, j’utilise le graphe d’interaction (dit diagramme en « pieuvre »).

Ordinateur

Enseignant

Outil de gestion des
absences et sanctions

Support

Elèves
Utilisation

3.3.2. Enoncé des fonctions de service
Fonction principale (FP) :
FP1 : Permettre de gérer les absences et les sanctions des élèves.
Fonctions de contraintes (FC) :
FC1 :
FC2 :
FC3 :
FC4 :

Etre utilisable très simplement.
Etre utilisable sur le plus grand nombre d’ordinateurs.
Etre distribué sur un support adapté.
Fonctionner de façon autonome.
Méthode APplication des Techniques d’Entreprise
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3.4. APPRECIATION DES FONCTIONS DE SERVICE
Je vais, de la même façon que lors de la validation du besoin en 3.2., tester les
fonctions de services avec ces questions :
 FP1 : Permettre de gérer les absences et les sanctions des élèves.
Quel est son But ? Répondre au besoin exprimé.
 FC1 : Etre utilisable très simplement.
Quel est son But ? Atteindre le plus grand nombre d’utilisateurs potentiels ; cette contrainte
est apparue lors de l’enquête. En effet beaucoup de personnes interrogées approuvaient
l’outil si et seulement s’il était simple d’utilisation.
Pour quelle raison existe-t-elle ? Le manque d’utilisation des ordinateurs par la moitié des
personnes interrogées impose une utilisation simplifiée au maximum.
Qu’est-ce qui pourrait la faire disparaître ? Une maîtrise généralisée de l’informatique.
 FC2 : Etre utilisable sur le plus grand nombre d’ordinateurs.
Quel est son But ? Restreindre au maximum les clients potentiels qui n’achèteraient pas le
produit pour des raisons de version de logiciel ou d’âge du matériel.
Pour quelle raison existe-t-elle ? L’existence d’une multitude de versions de systèmes
d’exploitation et des performances des différents matériels informatiques.
Qu’est-ce qui pourrait la faire disparaître ? Une homogénéisation du matériel informatique.
 FC3 : Etre distribué sur un support adapté.
Quel est son But ? Réunir tous les fichiers et les données nécessaires au fonctionnement de
l’outil de gestion.
Pour quelle raison existe-t-elle ? Cela permet une commercialisation plus aisée et un
agrément pour le client.
 FC4 : Fonctionner de façon autonome.
Quel est son But ? Ne pas ajouter des coûts supplémentaires à l’outil.
Pour quelle raison existe-t-elle ? Cela semble difficile de créer un outil sans l’appui d’un
logiciel performant.
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3.5. HIERARCHISATION DES FONCTIONS DE SERVICE
Cette étape du processus d’étude des fonctions de service permet de répartir le
temps et les budgets selon l’importance relative des fonctions de service. Cette répartition
est réalisée par jugement de valeur.
3.5.1. Evaluation et tri des fonctions
Ayant énoncé les fonctions de service, je vais maintenant les hiérarchiser en les
comparant deux par deux à l’aide de la légende de classement par supériorité.
Cette démarche nous permettra de savoir où consacrer notre temps et notre budget.
En effet, il ressort de ce tableau le poids fonctionnel de chaque fonction ; les fonctions qui
totalisent zéro point ne sont pas pour autant inutiles mais moins importantes.
FC1

FC2

FC3

FC4

=

FP1

FP1

FP1

FP1

0
FC1

2
FC1

3

FC2

POURCENTAGE

6

33 %

5

28 %

2

11%

0

0%

5

28 %

18

100 %

1

FC1
2

TOTAL

=
3

0

FC2

FC4
2

2
FC4

FC3

3
FC4

Méthode APplication des Techniques
d’Entreprise
Légende du classement par
supériorité :
= : équivalentes
1 : légèrement supérieure
2 : supérieure
3 : nettement supérieure
3.5.2. Diagramme
On sait maintenant qu’il faut consacrer,
par exemple, un tiers du temps et du
budget de l’étude à la fonction
principale.

33%
35%
28%

28%
30%
25%
20%
11%
15%
10%
5%
0%

FP1

FC1

FC2

FC3

FC4
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3.6. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
Le cahier des charges permet de mettre en place des critères d’appréciation et leurs
niveaux. Grâce à celui-ci nous pourrons valider les différentes parties du projet en nous y
reportant. Les éléments constitutifs d’un cahier des charges selon la norme EN 1325-1 :

Fonctions

Désignation

FP1

Permettre de gérer
les absences et les
sanctions des élèves.

FC1

FC2

Etre utilisable très
simplement.

Etre utilisable sur le
plus grand nombre
d’ordinateurs.

FC3

Etre distribué sur un
support adapté.

FC4

Fonctionner de façon
autonome.

Critères d’appréciation

Niveaux

Flexibilité

Temps de saisie d’une
absence ou sanction

Moins de 40
secondes

10
secondes

Temps de recherche
d’informations

Moins de 20
secondes

5 secondes

Niveau de compétence
requis

Savoir saisir un
texte, parcourir une
arborescence.

Aucun

Temps d’appropriation du
logiciel

10 min

2 min

Installation aisée

 Empaquetage
 Logiciel spécialisé

2 essais

Fonctionne sur un
système d’exploitation
répandu mais dépassé

Windows 98

Aucune

Le support doit permettre
de faire transiter
 CD-ROM
facilement l’outil du
 Téléchargement
distributeur vers
l’utilisateur

Utilisation autonome

Aucune

 Matériel collège
 Programme gratuit

Aucune
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4.1. QUEL OUTIL DE DEVELOPPEMENT ?
Le questionnaire a permis d’écarter la solution d’un outil papier. La solution gestion
« en ligne » sera sûrement à exploiter mais seulement lorsque la proportion des enseignants
habitués à utiliser l’outil informatique sera plus conséquente (estimation actuelle d’après le
questionnaire 56 %). La solution du logiciel est donc retenue.
Le logiciel peut apparaître sous quatre grandes formes :
N°

Solution envisageable

1

Excel 2000
Microsoft

 Solution puissante dans la
gestion des données

 Interface très peu conviviale
 Obligation de connaître Excel
 Limitation de l’automatisation et donc
de la simplicité

2

Turbo C++
Borlan

 Fonctionnement universel
 Interface conviviale

 Gestion des données compliquée
 réalisation difficile

3

Access 2000
Microsoft

4

Mediator 7
MatchWare

Avantages

 Interface très conviviale et
flexible
 Solution puissante dans la
gestion des données
 Automatisation complète
donc aucune connaissance
spécifique requise
 Interface conviviale
 Réalisation simple
 Limitation dans la gestion
des données

Inconvénients

 Réalisation assez difficile
 Fonctionne avec Access
ou Run time Access

 Réalisation facile
 Fonctionne avec un navigateur
internet

Les solutions envisageables répondent toutes aux critères de FC2 « être utilisable sur
le plus grand nombre d’ordinateurs » et FC3 « être distribué sur un support adapté » étant
donné qu’elles peuvent toutes fonctionner sous Windows 98 et qu’elles peuvent toutes être
distribuées sur un support CD-ROM ou par téléchargement internet. Ces fonctions de
service sont donc toutes validées.
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La solution n°1 est écartée car elle ne peut pas répondre aux fonctions de service FC1 « être
utilisable très simplement. ». En effet, sa simplicité et les compétences requises pour
l’utilisation sont bien supérieures aux critères et niveaux du cahier des charges (B2i niveau
1).
Les solutions n°2 et n°4 sont exclues car la fonction FP1 « permettre de gérer les absences
et les sanctions des élèves » risque de ne pas être validée étant donné que les
fonctionnalités de tri et de sauvegarde des données doivent être créées de toutes pièces.
La solution n°3 paraît satisfaisante. Néanmoins il faut s’assurer que la fonction FC4
« fonctionner de façon autonome » est validée avant de retenir cette solution.
Après des recherches, j’ai obtenu les informations suivantes :
 Matériel logiciel au collège d’après le guide d’équipements conseillés pour la
Technologie au collège paru en 1994 :
- Windows
- Office (dont Excel et Access) (…)
 Runtime d’après http://www.microsoft.com/france/office/prodinfo/default.asp
Présentation de Microsoft Access Runtime




Techniquement, il permet de créer un empaquetage contenant le fichier
exécutable MSACCESS.EXE, les fichiers DLL nécessaires au fonctionnement de
MSACCESS.EXE, et au moins un fichier applicatif développé avec Microsoft Access
(MDB ou MDE, ADP ou ADE).
Outre ces composants vous pouvez empaqueter des contrôles ActiveX, Microsoft
SQL Server 2000 Desktop Engine et Microsoft Internet Explorer. Après avoir installé
un empaquetage l'utilisateur final pourra exécuter le programme MSACCESS.EXE
pour utiliser votre application (MDB ou MDE, ADP ou ADE), mais il n'aura pas accès
à certaines fonctionnalités de Microsoft Access comme la fenêtre "Base de données",
les assistants et le "filtrage par formulaire". C'est pourquoi la version de Microsoft
Access qui est incluse dans l'empaquetage est désignée par l'expression "Access
Runtime" ou "Runtime Access".
En termes de licences, il permet à l'utilisateur final de ne pas avoir à acquérir
Microsoft Access.

Par conséquent, la solution n°3, utilisation de Microsoft Access, est retenue car FC4 est
validée. Il faudra encore valider FP1 et FC1 avec des tests en situation par rapport aux
critères du cahier des charges.
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4.2. COMMENT INTEGRER L’AIDE ?
Un logiciel performant doit obligatoirement intégrer une aide. Cette aide peut être
apportée sous quatre formes :
N°

Solution envisageable

1

Manuel papier

2

Aide logiciel « F1 »

3

Aide en ligne

4

Info-bulles

Avantages

Inconvénients

 Facilité de lecture et de
recherche

 Encombrement (Emballage plus
conséquent donc plus coûteux)
 Problème pour le téléchargement

 Accessible à tout moment

 Difficile à lire
 Recherches compliquées

 Difficile à lire
 Evolution constante de l’aide
 Recherches compliquées
 Aide individuelle
 Connexion Internet obligatoire
 Réalisation facile
 Solution conviviale et simple
 Lecture facile
 Facilité de lecture
 Pas de recherches

Vu l’importance de FC1 « être utilisable très simplement » la solution n°4 est retenue
et les solutions n°2 et 3 sont donc complètement à exclure. La solution n°1 est écartée pour
des raisons de surcoût de fabrication et de distribution.
4.3. CONCEPTION DU LOGICIEL
Avant de se lancer dans la création proprement dite, il faut réfléchir à la manière dont
va fonctionner l’application et les informations à traiter.
4.3.1. Dictionnaire des données
Ce dictionnaire permet d’exposer clairement les données exploitées.
Champs

Nature

N°Eleve

Texte

Année

Texte

PhotoEleve

Objet OLE

NomEleve

Texte

ClasseEleve

Texte

PrenomEleve

Texte

AdresseEleve1

Texte

Description
Numéro unique attribué à chaque élève
différenciant par exemple les élèves du même
nom ou prénom ex : 510426
(5ème 1 rentrée 2004 26ème de la liste)
Année de la rentrée ou année scolaire

1ère ligne de l’adresse
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2nde ligne de l’adresse

AdresseEleve2

Texte

CodePostalEleve

Texte

VilleEleve

Texte

N°TelEleve

Texte

N°PortableEleve

Texte

DateNaissanceEleve

Date/Heure

Redoublant

Oui/Non

Indique si l’élève a redoublé cette classe

SignatureMère

Objet OLE

Permet de comparer les signatures

SignaturePère

Objet OLE

Permet de comparer les signatures

Email

Hypertext

N°Absence

NuméroAuto

Lien avec la messagerie électronique
Ce numéro unique évite qu’il y ait des
problèmes de doublon : deux élèves du même
nom sont absents le même jour.

DateAbsence

Date/Heure

JustificatifA

Oui/Non

IncAbsence

Numérique

N°Retard

NuméroAuto

DateRetard

Date/Heure

DuréeRetard

Texte

JustificatifR

Oui/Non

IncRetard

Numérique

ColleN°

NuméroAuto

DateColle

Date/Heure

DateàEffectuerColle

Date/Heure

Punition

Texte

Signée

Oui/Non

IncColle

Numérique

MotN°

NuméroAuto

DateMot

Date/Heure

Mot

Texte

Signé

Oui/Non

IncMot

Numérique

Note1

Texte

Moyenne1

Texte

AppréciationDiscipline1

Texte

AppréciationGénérale1

Texte

Situation régularisée
Sert au comptage des absences de l’élève.
Inc pour incrémentation
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Note2

Texte

Moyenne2

Texte

AppréciationDiscipline2

Texte

AppréciationGénérale2

Texte

Note3

Texte

Moyenne3

Texte

AppréciationDiscipline3

Texte

AppréciationGénérale3

Texte

Redouble

Oui/Non

Toutes ces données sont liées à une clé primaire (en gras) qui permet la cohésion
des informations.
4.3.2. Le modèle relationnel des tables

Ces relations montrent les liaisons entre les tables : c’est la structure de l’application.
Les liaisons permettent la création de listes de choix et des réponses en cascade.
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Cette application utilise 10 tables qui permettent de sauvegarder les informations,
dans le vocabulaire Access « enregistrements ». Elle se compose également de 8 requêtes
qui totalisent les absences et les sanctions, et affichent dans une même feuille de données
les informations de différentes tables. Les 15 macros automatisent les formulaires
(fermeture, ouverture, déverrouillage..). Les 37 formulaires et sous-formulaires facilitent la
saisie en proposant une interface conviviale.
On peut aussi remarquer que les tables et les requêtes servent à remplir la fonction
FP1 « Permettre de gérer les absences et les sanctions des élèves », les macros et les
formulaires la fonction FC1 « Etre utilisable très simplement ».

5.1. LES TABLES
La table NouvelEleve est la plus conséquente, voici la table en mode création :

Il faut intituler chaque champ et définir un type de données. Le champ N°Eleve est de
type texte car même si l’information est numérique, il n’y aura pas d’opération sur ses
chiffres.
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5.2. LES REQUÊTES
La requête suivante comptabilise les absences de chaque élève.

Cette requête va, dans un premier temps, regrouper les absences par N°Eleve.
Lorsqu’un contrôle zone de texte indépendant (contenant le champ N°Eleve et cherchant des
informations dans un enregistrement) pointera sur un N°Eleve, les absences le concernant
seront regroupées puis additionnées.
5.3. LES MACROS
Programme Visual Basic pour la commande du bouton « Fermer » dans le formulaire
NouvelElève :
01.Private Sub Fermer_Click()
02.On Error GoTo Err_Fermer_Click
03.
04. DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70
05. DoCmd.Close
06.
07.Exit_Fermer_Click:
08. Exit Sub
09.
10.Err_Fermer_Click:
11. DoCmd.Close
12. Resume Exit_Fermer_Click
13.
14.End Sub
Si le bouton « Fermer » se contente de fermer un formulaire, les informations qui
auront été saisies seront tout de même enregistrées. Cela peut occasionner des problèmes.
C’est pourquoi dans la ligne de commande n°04 sont inscrites les instructions de la fonction
« Annuler ».
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5.4. LES FORMULAIRES

Ce formulaire sert à la recherche d’informations et à la modification. La zone de texte
« Sélection Rapide » permet de rechercher toutes les informations concernant un élève
simplement en le sélectionnant dans la liste. Des informations supplémentaires sur l’élève
sont disponibles en cliquant sur les boutons « Absences et Sanctions… » et « Résultats… ».
Le bouton « Modifier » commande une macro qui déverrouille les contrôles permettant ainsi
une modification des informations. Sans cette précaution des modifications involontaires
pourraient se glisser ! Le bouton « OK » effectue l’opération inverse.
Le formulaire journalier fait apparaître une absence, un retard ou une sanction tant
qu’ils ne sont pas justifiés. Une fois justifiée, il suffit de cliquer sur « Modifier » puis dans la
case Justificatif pour que, par exemple, l’absence n’apparaisse plus dans le journalier.
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5.5. LES LIAISONS ENTRE FORMULAIRES
Fenêtre Logo
G Stars
Paramètres
Nouvelle Rentrée

Temporisation

Journalier :
 Absence
 Retard
 Retenue
 Mot

Détails

3s
Informations Elèves
Nouvel Elève

Menu G Stars

Résultats

Trimestre 3

Absences

Retards

Trimestre 2
Retenues

Mots aux
Parents

Trimestre 1

On constate que tous les formulaires (sauf deux) sont accessibles à partir du même formulaire : le « Menu G Stars ». Cette réalisation
participe à la simplicité de l’outil de gestion.
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5.6. LE PROGRAMME D’INSTALLATION
Pour réaliser le programme d’installation, j’ai utilisé le logiciel Install Creator de
Clickteam en freeware (gratuiciel). Ce logiciel permet de créer facilement un programme
complet d’installation.

Après l’installation, le logiciel est référencé dans le menu « Programme » et une
icône est créée sur le bureau.
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5.7. TESTS EN SITUATION
L’outil a été testé auprès de 5 professeurs du collège Roncherolles de Bolbec (76)
dont deux professeurs de français, un d’anglais, un de technologie et un de mathématiques.
FP1 « Permettre de gérer les absences et les sanctions des élèves » a été évaluée :
 Temps de saisie d’une absence ou sanction : en moyenne 20 secondes
pour la première saisie, 2 secondes pour les suivantes.
 Temps de recherche d’informations : 30 secondes.
FP1 n’est donc pas validée. En effet la recherche s’effectue uniquement par n° d’élève, ce
qui la rend compliquée. Il faut donc faire des modifications afin de faire des recherches par
classe, nom et prénom.
FC1 « Etre utilisable très simplement » a été évaluée :
 Niveau de compétence requis : Savoir saisir un texte et parcourir une
arborescence.
 Temps d’appropriation du logiciel : en moyenne un peu moins de 10 min.
 Installation aisée : 1 essai.
FC1 est donc validée.
Modifications apportées après les tests : sélection rapide par année, classe, nom et prénom.
Une nouvelle phase de tests a eu lieu quinze jours plus tard avec les mêmes personnes : le
temps de recherche des informations est passé de 30 à 2 secondes. Ils se sont dit satisfait
de l’outil.
FP1 est désormais validée.
Le cahier des charges fonctionnel est donc totalement validé.
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5.8. LA REPARTITION HORAIRE DES TACHES
Etape

Tâche

Temps (min)

Enquête

Questionnaire
Traitement des données du questionnaire
Etude de la concurrence et recherches d’informations

2020
340
75

Rédaction du cahier
des charges
Conception

Réalisation

Industrialisation
Commercialisation

340
Tables
Requêtes
Formulaire
Macros
Programme d’installation
Travail graphique
Tests
Recherches
Site Internet

120
45
180
650
420
60
600
120
290
380

Total

5 640

Version de démonstration (voir 6.1. protection du logiciel)

240

Total

5 880

5.9. EVOLUTION DES PROCHAINES VERSIONS
Comme tout prototype, mon produit est amené à évoluer.
Les améliorations futures ne doivent concerner que la simplicité du logiciel. En effet,
augmenter les fonctionnalités de l’outil entraînerait obligatoirement une complication de
l’utilisation. Il serait utile pour l’utilisateur de pouvoir :
 Importer une base GEP simplement. La seule méthode trouvée jusqu’à
maintenant est un « copier/coller » qui n’a donc rien de simple et d’automatisé.
 Ouvrir Outlook Express directement en cliquant sur l’adresse e-mail de
l’élève.
Une version plus élaborée et destinée non plus uniquement aux professeurs mais à
l’équipe pédagogique toute entière peut être créée. Elle permettrait l’accès, par le réseau
Intranet du collège, à des données centralisées.
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Cette sixième partie permet de prévoir les moyens financiers, matériels et humains à
mettre en place.
6.1. CREATION D’UNE ENTREPRISE
Dans le cadre de l’industrialisation du produit, je décide de créer virtuellement une
T.P.E. (Très Petite Entreprise):
Nom
Activité
Branche
Statut Social
Nombre d’Employé
Capital
Siège Social

Oghma
Secteur Tertiaire
Informatique
E.U.R.L.
1
3 000 €
88 boulevard d’Orléans
76 100 ROUEN

Oghma était le dieu celte de la parole. Il est dit qu’il guidait les hommes pour leur faciliter la
vie. Et faciliter la vie est le premier but des logiciels Oghma.
6.2. PROTECTION DU LOGICIEL
Etant facilement reproductible, un logiciel informatique doit être protégé. En effet,
comme tout autre produit industriel, une tierce personne peut s’approprier l’idée si des
démarches administratives ne sont pas effectuées. La solution la moins onéreuse consiste à
utiliser une enveloppe Soleau de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) dans
laquelle figure le principe du logiciel et des copies d’écran. Maintenant que la propriété est
officielle, il faut tout de même se prémunir de la copie et le seul moyen existant, mais peu
efficace, est un contrat de licence.

Il est également important de mettre à disposition du plus grand nombre de
personnes une version Shareware ou démociel. Cette version doit permettre à l’utilisateur de
tester toutes les fonctionnalités du programme sans pour autant s’affranchir d’acheter la
version logiciel pour une utilisation durable. Pour ce faire, plusieurs solutions sont
envisageables :
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Avantage

Limiter le fonctionnement  un numéro d’enregistrement
dans le temps
suffit à déverrouiller le logiciel

Inconvénient
 Le numéro d’enregistrement est
facilement diffusable sur Internet.
 Difficile à mettre en place

 moyen imparable

 Modifications importantes du logiciel
 Nécessité de distribuer
indépendamment le logiciel et le
démociel

Interdire les modifications

 facile à mettre en place
 moyen imparable

 modification des fonctions du
logiciel donc différences avec la
version commercialisée

Interdire les requêtes
(fonctionnement du
Journalier et Totaux)

 facile à mettre en place
 moyen imparable

 grosse modification des fonctions
du logiciel

2

Limiter le nombre
d’enregistrements

3

4

Après analyse des solutions, la solution n°2 est la plus proche de notre objectif.
Toutefois elle apporte une charge de travail supplémentaire et donc un coût supplémentaire.
Il faut ajouter dans cette version un champ « incrémentation » dans la table «NouvelEleve »
et ajouter une condition d’erreur pour ce champ supérieur à cinq par exemple. Le
programme empêchera toutes les nouvelles entrées.

6.3. COUT DE CONCEPTION ET REALISATION
6.3.1. Charges fixes
Pour avoir une approche réaliste des coûts de production, je considère que
l’entreprise Oghma projette la fabrication de 10 produits Access sur un an. Ces 10 produits
se répartissent donc les charges fixes.
Loyer, électricité, communications
Annonce dans le Paru-Vendu n°1103 du mardi 1er juin 2004 :
LOCAUX, LOUE LOC. COMM. 40 M2
comp. 2 pièces av. trav. rue de Verdun 200 €
Tél.06.09.XX.XX.XX
Estimation de la facture E.D.F. 30 €/mois.
Abonnement France Telecom 13 €/mois.
Connexion Internet haut débit Free 29,99 €/mois (communications téléphoniques
comprises).
Total des frais à l’année : 3275,88 € soit par produit 327,60 €
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Désignation

€ / mois

€ / an

Loyer

200

2400

Electricité

30

360

France Telecom

13

156

Free Telecom

29,99

359,88

Coût des locaux

272,99

3275,88

Coût des locaux par produit

327,59 €

Investissement matériel :
Première solution : location d’un ordinateur de bureau.
 Offre Locaware (http:/www.locaware.com)

 Offre Pcloc (http:/www.pcloc.com)
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La société Locaware propose un matériel moins performant que la société Pcloc.
Cependant un Pentium 3 à 866 MHz est largement suffisant pour réaliser le travail. La
location pour les 5 880 minutes de conception et de réalisation, soit 2,8 semaines de travail à
35 heures, coûte donc tout compris 192,06 + TVA = 229,07 €.
Deuxième solution : Acquérir un ordinateur de bureau
Un ordinateur équipé d’un processeur Intel Pentium 4 à 2.8 GHz avec écran 17’,
souris, haut-parleurs et clavier coûte 799 €.
Il faut aussi acquérir la licence Microsoft Office Developper comprenant Access et
Run Time Access d’une valeur de 1009,21 €. Je considère que cet investissement concerne
la commercialisation de 10 produits (9 à venir) par l’entreprise Oghma.
Désignation

€

Acquisition d’un ordinateur de bureau

799

Licence Microsoft Office Developper

1009,21

Coût du matériel (10 produits)

1808,21

Coût du matériel par produit

180,82

Charges salariales
Je me suis renseigné auprès de la société ACK Soft, 63 quai Southampton 76 600 Le
Havre pour connaître le coût d’un programmeur analyste. Cet employé coûte 22,50 €/heure
salaire brut et charges patronales comprises. Le temps de réalisation du projet est de 98
heures.
Désignation

€

Un Analyste Programmeur pour 98 heures

98 x 22,50

Coût de la main d’œuvre pour ce produit

2205

Le total des charges fixes s’élève à 2713,41 €.

6.3.2. Charges variables
Coût de fabrication et de distribution
Deux solutions sont envisageables, la duplication par gravage ou par pressage.
Je vais donc comparer les tarifs appliqués pour faire un choix :
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 La société Vocation-records procède par pressage :

 la société G.E.DM s.I utilise le gravage (reçu par mail):

DUPLICATION DE CD- ROM & CD AUDIO par GRAVAGE
G.E.DM s.l.
Carrer Verge del Pilar n° 5
(…)
Edifici PLAZA
CD-R nu boîtier cristal P.U. HT
Pis 4° Despatx n° 12
Prix pour une duplication faisant moins de 250 Mo
Andorra la vella
300 à 1.000 0,98 €
Principauté d’andorre
Tel : 00 376 863 882
(…) Tous ces tarifs sont hors livraison. Paiement à la commande.
Fax : 00 376 863 880
http://www.gedm.com

La solution du pressage est la plus abordable et correspond à une production
sérielle : le seul moyen de diminuer le prix de vente du produit.
Le coût de la distribution s’élève à 2€ par CD-ROM en envoi simple.
Désignation

€ / produit

fabrication

1,24

distribution

2

Coût de la fabrication et de la distribution

3,24
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6.4. DETERMINATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL
A partir des charges fixes et variables, je vais déterminer un prix de vente, le plus bas
possible, avec une prise de risques assez importante. En effet pour minimiser le prix de
vente, je fixe comme seuil de rentabilité 850 produits soit 85% de la première vague de
production.
Cette quantité de vente n’est pas irréalisable car la cible est de 250 000 personnes. Il
faut donc que seulement 0.34 % des professeurs certifiés ou assimilés achètent le logiciel.
Soit R le résultat qui est :
 une perte lorsque R<0,
 un bénéfice lorsque R>0
 et le seuil de rentabilité (S.R.) quand R=0.
Et soit C.A. le chiffre d’affaires = P.U. x Q
P.U. le prix unitaire hors taxes = ?
C.F. le total des charges fixes = 2713,41 €
C.V. le total des charges variables = 3,24 € x Q
Q la quantité de produits vendus = 850
On a : R = C.A. – C.V. – C.F.
Si R = 0 alors C.A.= C.V. x Q + C.F.
P.U. x Q = C.V. x Q + C.F.
P.U. = (C.V. x Q + C.F.) / Q
P.U. = ( 3,24 x 850 + 2713,41) / 850
P.U. = 6,43 € soit un prix de vente T.T.C. de 7,69 € (T.V.A. = 19,6 %)
Avec un prix de vente de 7,69 €, le produit est très abordable. Il faut donc absolument
diffuser une version de démonstration pour ne pas accréditer l’idée que le logiciel est de
mauvaise qualité puisqu’il est très bon marché. Le 851ème logiciel apportera les premiers
bénéfices de l’entreprise sachant que l’entrepreneur (l’analyste programmeur) sera déjà
payé.
6.5. LE RECYCLAGE DES DECHETS GRIS
Le CD-ROM n’étant pas voué, à court ou à long terme, à être jeté et puisqu’il ne
représente pas un risque majeur pour l’environnement, je me suis donc intéressé à la fin de
vie des produits gris, qui désignent les équipements informatiques et de télécommunication :
ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, téléphones, répondeurs…
En 2000, on a jeté un million et demi d’ordinateurs à la poubelle. Ce chiffre va
considérablement augmenter jusqu’en 2005 car la durée de vie des ordinateurs va passer de
six à dix ans. Les ordinateurs contiennent des produits dangereux et notamment le tube
cathodique.
Le coût du traitement est proche de zéro pour des appareils à fort contenu en métal ;
en revanche, il peut aller de 15 à 20 euros pour le traitement complet avec dépollution d'un
ordinateur. Ce traitement est assuré par quelques entreprises en France qui séparent les
matières plastiques des composants électroniques. Il n’existe pas d’autres solutions que de
stocker les composants électroniques tels que les piles ou les accumulateurs. Les matières
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plastiques sont récupérées dans l’industrie. De rares entreprises se sont spécialisées dans
la récupération des quelques grammes d’or contenus dans certains composants.
A compter du 13 août 2005, la responsabilité élargie du producteur entrera en vigueur pour
les déchets gris en provenance des ménages ; la responsabilité de l'élimination sera
partagée :
 les distributeurs devront assurer la reprise gratuite des anciens appareils lors de la
vente d'un nouvel appareil, dans la limite d'un appareil repris pour un appareil vendu de
même type.
 les collectivités pourront mettre en place une collecte sélective des déchets gris, dans
le cadre de leurs obligations en matière de collecte de déchets.
 les producteurs assureront leur regroupement, leur dépollution, leur valorisation après
une mise à disposition par les points de collecte.
(source http:/www.ademe.fr)
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Cette partie s’intéresse à la mise en valeur du produit et à la prise de contact avec la
clientèle potentielle.
7.1. POLITIQUE DE PRODUIT
7.1.1. La marque
La marque doit présenter un certain nombre de qualités :
 courte,
 lisible, audible, prononçable,
 mémorisable,
 et euphonique.
Je pense que Oghma remplit ces conditions.
Le signe de Oghma et son logo :

Le papillon évoque à mon avis la légèreté, la simplicité et le printemps ainsi il
transmet un message positif sur le produit. Le signe provient d’une image libre de droits. Le
logo a été créé à l’aide de Ulead Photo Express 3.0 SE.
7.1.2. Le nom
Le nom permet d’identifier le produit. Pour trouver un nom, j’ai utilisé un générateur
de mots habituellement utilisé dans les jeux de rôle. Quelques résultats intéressants sont
apparus : GESTAS (GESTion des Absences et Sanctions), OGESTARS (Outil de GESTion
des Absences, Retards et Sanctions), G.A.S. (Gestion Absences et Retards), O.G.Scol.(Outil
de Gestion Scolaire). J’ai retenu GESTARS car il contient le mot « star » qui est connu de
tout le monde et facilement mémorisable. GESTARS devient G Stars.
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Le logo du logiciel est

7.1.3. Le conditionnement
L’étude de marché a démontré que le support préféré de la clientèle potentielle était
le CD-ROM. Pour des raisons de coût, le conditionnement sera un boîtier cristal type CD
audio. Néanmoins, le logo de la marque doit être facilement et rapidement reconnaissable.
Une brève explication y apparaît également.
7.2. POLITIQUE DE PRIX
Le prix est volontairement très bas car le produit s’adresse à des gens qui ne sont
pas tous convaincus de l’utilité de l’outil, et la simplicité du produit limite ses fonctionnalités.
Le prix a été fixé à 7,69 € T.T.C.. Je souhaite que le client se dise : « Je peux toujours
l’acheter, il ne coûte que 7,69 € ».
7.3. POLITIQUE DE COMMUNICATION
 Achat d’un encart publicitaire dans le mensuel « Le Monde de l’Education ».
L’encart le moins cher est en noir et blanc avec une taille de 110x83 mm. Son prix hors taxes
est de 1 900 €.

 Incorporation de la version de démonstration au CD-ROM distribué gratuitement
aux membres de l’ASSETECH (Association des Enseignants de Technologie).
 Bannière publicitaire sur des sites Internet commerciaux et personnels en relation
avec le monde de l’enseignement.
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7.4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION
7.4.1. Grandes surfaces
La société Oghma n’a pas de réseau de distribution propre et doit donc faire appel à
d’autres entreprises. Cette solution évite les frais de port mais ceux-ci sont remplacés par la
marge du distributeur.
Pour être distribué par Carrefour, il faut envoyer un dossier de démarche de projet à
Carrefour France. Si le dossier est retenu, le produit doit passer devant une commission. Ce
procédé est assez long.
7.4.2. Site Internet
Le seul moyen de commercialiser un produit sans réseau de distribution important est
la création d’un site Internet revendeur. Le site permet par la même occasion de proposer
une aide en ligne et de recueillir les impressions des clients sur le produit pour le faire
évoluer dans le sens de leurs attentes.
Le site peut alors proposer :
 d’envoyer par voie postale le produit après réception de la commande et du paiement
 de télécharger le logiciel avec un paiement en ligne par carte bleue.
Le site Internet www.domaine-internet.com propose d’héberger les sites revendeurs
pour 99,99 € par mois.
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La société Yaskifo ! propose les tarifs suivants pour le paiement en ligne certifié ISO 7498-2.

La norme ISO 7498-2, de 1989, décrit cinq grandes catégories de "services" relatifs à
la sécurité : le contrôle d'accès, l'authentification, la confidentialité et l'intégrité des données,
la non-répudiation (source Journal du Net.com).
Je vais donc comparer les deux solutions sachant que les deux sont à exploiter. La
solution du téléchargement évite les frais de pressage du CD-ROM et les frais postaux.
Cependant une charge fixe vient s’ajouter soit 99,99 € (répartie aussi sur les 10 produits
Oghma) et la charge variable devient 1,50 € + 0,77 € (10% du prix de vente) soit 2,27 €
Envoi Postal d’un CD-ROM
Téléchargement

C.F.= 2713,41 et C.V.= 3,24
C.F. = 2713,41 + 120 et C.V. = 2,27

Soit 3,24 x + 2713,41 = 2,27 x + 2833,41
Donc x = 123,7
On constate qu’à partir de 124 produits vendus par téléchargement, la solution est
plus rentable que l’envoi de CD-ROM.
La vente sur CD-ROM étant la plus plébiscitée des solutions de distribution dans
l’enquête, il ne faut donc pas l’exclure. Toutefois, il faudra :
 surveiller attentivement les souhaits de la clientèle pour savoir si la
tendance aux téléchargements augmente,
 promouvoir le téléchargement pour s’assurer une meilleure rentabilité.
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Réalisation d’un scénario de production d’un service en classe de quatrième.
8.1. PROGRAMME DU BULLETIN OFFICIEL

Références

Entreprise dont l’activité consiste à répondre à une demande
personnalisée

Ressources

 définition du service
 accès aux sources de documentations utiles

Activités

Compétences

 Etude de la demande
 Elaboration du cahier des charges
 Détermination du budget prévisionnel
 Etude comparée des différentes solutions
 Planification et répartition des tâches
 Travaux administratifs liés au montage (courriers, commandes)
 Réalisation selon la nature du service envisagé
 Suivi de la réalisation
 Tenue du dossier projet

 Identifier dans l’environnement les activités de service
 Recenser l’ensemble des opérations nécessaires à la production du
service

8.2. REALISATION DU SERVICE
Le service peut correspondre à la création d’un outil de gestion ou d’un site Internet
pour une entreprise. L’outil peut servir à gérer le stock, le personnel, le registre des travaux
effectués…Le site Internet peut contenir la gamme de produits d’une entreprise, une aide en
ligne…
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8.2.1. Etude de la demande
L’étude de la demande peut s’effectuer lors d’une rencontre ; les élèves auront
auparavant consulté divers sites d’entreprises en observant les points communs, les points
positifs et les erreurs à ne pas commettre. Lors de cette rencontre, les élèves notent les
informations que le client veut voir figurer dans l’outil de gestion ou dans le site Internet, et lui
font des propositions.
8.2.2. Elaboration du cahier des charges
Suite à cette rencontre, on établit le cahier des charges que l’on fait valider par le client.
Dans ce cahier des charges, on fait figurer :
 l’énoncé du besoin : le but de l’outil est, par exemple, de gérer la quantité
d’un produit fabriqué quotidiennement . Le but du site Internet serait de faire
connaître les produits de l’entreprise,
 le recensement des fonctions de service,
 les informations qui devront figurer dans l’outil ou sur le site.
8.2.3. Détermination du budget prévisionnel
Le budget prévisionnel doit tenir compte des coûts :
 de main d’œuvre de développement,
 du matériel informatique,
 des locaux,
 de l’énergie électrique,
 et de tous les autres besoins de fonctionnement d’une entreprise.
8.2.4. Etude de différentes solutions
On étudie diverses architectures d’outils ou de sites afin de les comparer et de les
évaluer. On réalise ensuite la planification des tâches.
8.2.5. Planification et répartition des tâches

Outil de gestion
 définir les objectifs de l’outil
 définir les informations à traiter
 découvrir les feuilles de données
 organiser les informations avant écriture
 entrer les données sur ordinateur
 créer des formulaires et macros à l’aide de
l’assistant
 mettre en page les formulaires
 tester l’outil

Site Internet
 définir les objectifs du site
définir les thèmes à aborder
 découvrir Internet
 rechercher l’information avant écriture
 taper les textes sur ordinateur
 ajouter les images
 faire la mise en page
 créer des pages html
 créer des liens hypertextes
tester le site

8.3. INTERDISCIPLINARITE
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Les parties industrialisation et commercialisation offrent des passerelles
interdisciplinaires. En effet, il me semble intéressant de faire intervenir les professeurs de
mathématiques pour résoudre les équations linéaires nécessaires à la détermination du seuil
de rentabilité en cycle d’orientation. Les professeurs d’arts plastiques peuvent faire découvrir
l’histoire des signes et logos des marques, et aussi guider les élèves dans la réalisation de
ceux-ci dans le cadre de la politique de produit. La réalisation de publicité sous différentes
formes (spot télévisuel, encart publicitaire, bannière sur Internet) peut avoir lieu dans tous les
cycles. Le français joue un grand rôle dans la réalisation d’une aide logicielle ou d’un
contenu de page web.
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Pour la réalisation de ce logiciel, j’ai mis en œuvre une démarche de projet en la
traitant dans son ensemble. Cette démarche permet de comprendre que la mise en vente
d’un produit correspond à un ensemble de réflexions et de décisions. C’est une notion
importante qu’il faut transmettre aux élèves. En effet les solutions retenues aux différentes
étapes de la conception, production et distribution sont justifiées et liées aux contraintes
techniques, économiques et sociales.
La démarche de projet permet aussi de créer des liens importants entre les
disciplines scolaires et donc apporte une motivation d’apprentissage bénéfique dans
plusieurs domaines.
Le sujet de mon projet m’a rapproché de l’enseignement et j’ai particulièrement été
sensibilisé aux problèmes d’absentéisme. J’ai également acquis des connaissances
informatiques importantes pour mon expérience personnelle.
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Annexe 1 : Copies d’écran
Annexe 2 : Conditionnement du produit
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MENU DE G STARS

Ce formulaire centralise l’ensemble de l’outil, il permet donc d’accéder à tous les formulaires.

Annexe 1

FORMULAIRE « NOUVEL ELEVE »

En attendant une version améliorée où la fonctionnalité d’importation de la base GEP sera
intégrée, la saisie des informations sur les élèves se fait à l’aide de ce formulaire.

Annexe 1

FORMULAIRE « INFORMATIONS ELEVE »

Dans ce formulaire, on peut consulter toutes les informations concernant un élève.

Annexe 1

FORMULAIRE « ABSENCES »

Les formulaires « Retards », « Retenues » et « Mots aux Parents » sont construits de la
même manière.

Annexe 1

FORMULAIRE « TRIMESTRE 1 »

Les formulaires « Trimestre 2 » et « Trimestre 3 » sont construits de la même façon.

Annexe 1

POCHETTE AVANT DU CD-ROM

Annexe 2

POCHETTE ARRIERE DU CD-ROM

Annexe 2

LE CD-ROM

Annexe 2

