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INTERVIEW DU DIRECTEUR DE L'ECM DE LA GRANDE VILLE DE M…

L'Analyste : Bonjour Mr Le Directeur, je suis ravi de vous rencontrer. Pour mener à bien le travail
que vous avez bien voulu me confier, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de vos besoins en
matière de gestion des stages de votre école.
Le Directeur de l'ECM : Bonjour Monsieur. Effectivement, notre école de commerce existe
maintenant depuis 10 ans et nous avons accumulé un volume d'informations tel concernant nos
ETUDIANTS et leurs STAGES que nous avons de plus en plus de mal à les gérer manuellement.
Certaines tentatives d'informatisation ont été menées par des étudiants ou des PROFESSEURS qui
s'y connaissent un peu mais elles n'ont jamais vraiment abouti. C'est pourquoi j'ai décidé de faire
appel à un professionnel.
A : Je vous remercie de votre confiance et j'espère ne pas vous décevoir et vous fournir dans 1 mois
une application de qualité. Vous voulez donc gérer l'historique des stages de vos anciens étudiants
mais aussi je suppose les stages en cours ou à venir ?
ECM : C'est  exactement cela. Le présent d'aujourd'hui est le passé de demain.
A : Vos ETUDIANTS FONT-ILS PLUSIEURS STAGES pendant leur scolarité ?
ECM : Oh oui ! Ils sont obligatoires et jouent un rôle extrêmement important dans leur formation
aux techniques commerciales. Nous recrutons nos étudiants sur dossier et sur entretien. Leurs
études durent trois ans et les amènent au diplôme d'ingénieur mercatique que nous délivrons et qui
est maintenant reconnu et fort apprécié par le milieu professionnel.
A : Font-ils un ou plusieurs stages chaque année ?
ECM : Oui. En première année ils font un premier stage de 4 semaines continues vers le mois de
Mars. En deuxième année ils font deux stages. Le premier de 4 semaines en Octobre et le second de
8 semaines en Juin-Juillet. Enfin en troisième année deux stages encore : l'un de 2 semaines en
Octobre et l'autre de 3 mois de Janvier à Mars. Chaque année NATURELLEMENT LES DATES DE

DEBUT ET DE FIN  CHANGENT EN FONCTION DU CALENDRIER.
A : Je vois. Ces stages sont donc obligatoires …
ECM : Oui bien sûr, ils entrent en ligne de compte pour le passage d'une année à l'autre et pour la
délivrance du diplôme. Ils donnent lieu à un compte rendu.
A : Comment les repérez-vous ?
ECM : Oh, par un simple numéro d'ordre.
A : Un étudiant peut-il redoubler ?
ECM : Non, c'est exclu ! Mais comme nous pratiquons une sélection sévère à l'entrée ce problème
n'en est pas un.
A : Désirez-vous conserver la trace des élèves qui ne sont pas allés jusqu'au bout du cursus ?
ECM : Je n'en vois pas l'intérêt. Par contre oui pour celles ou ceux qui ont terminé leur trois années
mais qui ont malheureusement échoué à l'examen terminal.
A : Si j'ai bien compris la durée en semaines de chaque stage dépend de son type.
ECM : On peut voir les choses ainsi … D'ailleurs A CHAQUE TYPE DE STAGE EST ASSOCIE UN

ENSEMBLE DE COMPETENCES que l'étudiant devra ACQUERIR pendant le stage.
A : Ces compétences font-elles partie d'un référentiel ?
ECM : Exactement ! Quelle perspicacité ! Ce référentiel de certification existe et a mobilisé nos
équipes pédagogiques et des professionnels. Chaque compétence est repérée par un code, un libellé
et une description complète.
A : UNE MEME COMPETENCE PEUT-ELLE SE RETROUVER DANS PLUSIEURS TYPES DE STAGES ?
ECM : En effet, c'est possible mais alors le niveau exigé n'est pas le même.
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A : CES STAGES ONT LIEU JE SUPPOSE EN ENTREPRISE. Quelles informations désirez-vous collecter
sur ces ENTREPRISES ?
ECM : Quelques informations indispensables comme la raison sociale, la forme juridique mais
aussi l'adresse et les numéros de téléphone.
A : Les numéros ?
ECM : Oui, celui du standard et celui de la personne à contacter. Et aussi celui du TUTEUR.
A : Le tuteur ?
ECM : Oui celui qui va ENCADRER le jeune pendant son stage, le former, le conseiller.
A : Si un même élève ou deux élèves effectuent des stages dans la même entreprise, le tuteur est-il le
même ?
ECM : Pas forcément ! Votre question me surprend.
A : Excusez moi, dans mon travail je dois m'efforcer d'être très rigoureux, la moindre ambiguïté
risque de nous poser de sérieux problèmes lors du passage à l'informatisation. N'oubliez pas que
l'ordinateur n'est qu'une machine et que les mauvais programmes sont le produit de mauvais
informaticiens.
ECM : Je crois que je vous comprend. Si l'on veut entrer dans les détails il peut même arriver QUE
LE TUTEUR QUI AVAIT SUIVI UN OU PLUSIEURS DE NOS ETUDIANTS NE TRAVAILLE PLUS DANS
L'ENTREPRISE OU ILS AVAIENT EFFECTUE LEURS STAGES.
A : Ah je vois que vous m'avez parfaitement compris et je m'en félicite. De notre entretien
d'aujourd'hui découle en grande partie la qualité de l'application informatique de demain. Les
professeurs interviennent-ils dans l'organisation et le suivi des stages ?
ECM : Tout à fait, c'est pour moi un point extrêmement important puisque notre formation se veut
à la fois théorique et pratique et les nombreuses rencontres entre professionnels et professeurs nous
permettent d'améliorer sans cesse notre pédagogie et nos contenus. UN PROFESSEUR ASSISTE
L'ETUDIANT tout au long de son stage et dialogue avec son tuteur.
A : Au fait pourriez-vous me préciser quelles sont les informations que vous désirez collecter sur
les étudiants.
ECM : C'est bien simple, outre leur identité et leur adresse, leur date de naissance, leur sexe (nous
avons de plus en plus de filles !), leur éventuel n° de téléphone et la mention qu'ils ont obtenue à
l'examen. Enfin CHAQUE ETUDIANT APPARTIENT A UNE "PROMO" identifiée par l'année de
l'examen. Le numéro de l'étudiant comporte d'ailleurs en tête les deux derniers chiffres de l'année
de promotion. Pour chaque promo, je désire conserver le nombre d'inscrits, et le nombre de reçus.
CHAQUE PROMO EST DIRIGEE PEDAGOGIQUEMENT PAR UN PROFESSEUR.
A : Et sur les professeurs ?
ECM : Comme les étudiants : identité et adresse et la date à laquelle ils ont été embauchés. Ils ont
tous un numéro de téléphone dans l'école.
A: Bien et … au fait quand ils partent ?
ECM : Hélas cela arrive ! La date de leur départ est alors une information pertinente.
A : Je ne vais abuser davantage de votre temps et je vous remercie infiniment de votre
collaboration. La richesse de notre entretien va me permettre de modéliser le système d'information
que vous m'avez si bien décrit. Si vous le voulez bien, Monsieur le Directeur, je reviendrai vous voir
pour que nous vérifiions ensemble que nous nous sommes bien compris.
ECM : Bien volontiers et donc à bientôt !

Légende : UNE ENTITE
Une association
Une propriété
Un identifiant
UNE PHRASE PRECISANT LE SENS ET LES CARDINALITES D'UNE ASSOCIATION.


