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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES

CAS LIBERCLIC

La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements
successifs apportés aux différents stades d’élaboration et de contrôle des sujets. Pour autant, ce document
ne vise pas l’exhaustivité mais tente simplement d’apporter à chaque question, les éléments de réponse
couramment admis par la communauté enseignante.

Il est donc tout à fait normal que certaines copies proposent des pistes voisines de celles du corrigé ou
encore que des candidats aient choisi de développer certains points qui leur ont semblé correspondre à
une compréhension plus large de la question posée. Il appartient aux correcteurs de ne pas se laisser
« enfermer » par la proposition de corrigé et d’analyser les productions des candidats avec intelligence en
n’hésitant pas à valoriser ceux qui font preuve de capacités d’analyse, de réflexion et de cohérence.

Les correcteurs doivent s’efforcer de faire abstraction de leurs propres positions et faire preuve
d’ouverture d’esprit en cherchant avant tout à différencier les candidats en fonction de leur capacité à
percevoir le sens d’une question et de la qualité de l’argumentation qu’ils développent. Il est important de
tenir compte de la cohérence entre les propositions de solutions et les problèmes de management
identifiés.

En conclusion, les propositions de corrigés apportent des repères sur lesquels a été trouvé un large
consensus. C’est ensuite à la commission de barème de les compléter par des éléments plus fins
d’appréciation permettant de valoriser les candidats disposant d’un ensemble de connaissances organisé,
d’un esprit d’analyse satisfaisant et capables de produire sous forme écrite le résultat d’une réflexion. En
tout dernier lieu, c’est au correcteur que revient la lourde responsabilité de prendre le recul nécessaire par
rapport au corrigé et d’évaluer les travaux avec un souci d’objectivité en n’oubliant pas que le niveau des
candidats ne peut en aucune façon être comparé avec celui de l’université.

ANALYSE DU CONTEXTE

1- Qualifiez et expliquez la structure de Liberclic. Justifiez-la en termes de facteur de
contingence. En vous référant à Mintzberg, quels mécanismes de coordination sont
privilégiés dans ce cas précis ?

3.1 Choisir une structure – Les principales configurations structurelles
Compétences attendues :
- Identifier le type de structure d’une entreprise et dégager ses caractéristiques
- Identifier les différents mécanismes de coordination et de contrôle mis en place
- Analyser les déterminants du choix d’une structure.

Qualifiez la structure

L’organigramme de Liberclic révèle clairement une structure par projet.

Expliquez la structure

Les chefs de projet constituent des équipes dédiées entièrement au client et selon le type de contrat qu’il a
pu souscrire. Les équipes sont constituées d’informaticiens maîtrisant des compétences permettant de
satisfaire deux types de solutions : les solutions réseaux internes et les solutions bureautiques.
Une telle structure s’apparente au modèle adhocratique de Mintzberg (organisation innovatrice).
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Justifiez la structure

Elle présente l’avantage d’être orientée vers le client. Chaque demande à satisfaire est traitée
spécifiquement. Elle se justifie par le type de production à l’unité (au sens de Woodward) et basée sur des
projets.
De plus, elle doit faire face à un environnement incertain en termes de spécificités de la demande de la
clientèle.

- La diversité de la clientèle. Elle comprend trois grandes catégories (entreprise, organisation
publique, association). Les finalités de ces organisations diffèrent.

- La diversité des besoins : par le biais du contrat d’accompagnement et du contrat d’assistance,
Liberclic doit pouvoir proposer des services variés (formation, installation, dépannage…).

- La variation du volume d’activité : les contrats offrent des forfaits de 2 jours par mois ou 10 jours
par an à consommer selon les besoins.

La structure par projet permet de proposer des prestations sur mesure, modulables dans le temps en
faisant appel aux informaticiens ayant les compétences nécessaires pour traiter le besoin spécifié.

Les mécanismes de coordination, selon la typologie de Mintzberg, principalement utilisés sont :
- l’ajustement mutuel de par la nécessité de se coordonner dans des équipes projets avec des métiers

différents ;
- supervision directe, par le rôle du chef de projet.

Nb : on peut également admettre qu’une coordination par la standardisation par les qualifications et des
procédés de travail peut aussi avoir une certaine importance dans une activité où les connaissances et la
maîtrise de technologies précises sont primordiales et les contrats de prestation de services proposés
(contrat d’accompagnement et contrat d’assistance) et très détaillés. Les prestations sont standardisées.

2- Analysez le mode de gouvernance de l’entreprise et indiquez en quoi il est conforme à sa
finalité.

1.2. Finaliser, mobiliser et évaluer – La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
1.3 Diriger et décider – Les parties prenantes et les contre pouvoirs.
Compétences attendues :
- Repérer les dispositifs liés à la RSE et leur cohérence avec la finalité de l’entreprise
- Analyser le mode de gouvernance de l’entreprise.

Le mode de gouvernance de l’entreprise est particulier. Liberclic est une SSII, société de services et
d’ingénierie en informatique. Juridiquement, c’est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

Elle regroupe obligatoirement trois types d’associés :
- des salariés de la coopérative,
- des bénéficiaires : on retrouve dans cette catégorie les clients de la société.
- Des personnes morales qui contribuent par tout moyen à l'activité de la coopérative (les

collectivités publiques, OSEO, le Crédit Mutuel et la CCI).

Le pouvoir se répartit selon la règle une personne = une voix. Chacun des 20 salariés peut s’exprimer
avec la même légitimité qu’un autre acteur. Ainsi toutes les parties prenantes de l’organisation participent
aux prises de décision de façon égalitaire et non pas en fonction de leur poids financier. La décision par
les acteurs d’augmenter leur participation financière ne confère pas davantage de pouvoir. En revanche,
elle contribue à développer l’activité locale.
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Conformité de la gouvernance à la finalité
C’est pourquoi l’on peut dire que Liberclic combine une finalité économique – Son but est de faire des
bénéfices (d’être rentable) mais pas de faire du profit – et une finalité sociale. Elle accompagne le
développement technologique des PME-PMI, des collectivités territoriales et des associations de la région
Nord Pas de Calais. Elle contribue au développement du tissu économique local. Elle engage ainsi sa
responsabilité dans une activité sociétale.

3- Identifiez et justifiez la nouvelle stratégie décidée par les dirigeants de Liberclic.

2.3. Effectuer des choix stratégiques - Les options stratégiques (stratégies globales et de domaine)
Compétences attendues :
- Identifier et expliquer les choix stratégiques d’une entreprise

Identifiez la stratégie

Liberclic propose déjà des solutions informatiques dans le domaine de la bureautique et des réseaux
internes. L’entreprise souhaite élargir son activité vers un nouveau domaine d’activité stratégique :
l’hébergement de solution Internet.
Cette démarche correspond à une stratégie de diversification et ou d’intégration.
Il s’agit d’une stratégie de diversification concentrique technologique car il va s’agir d’acquérir de
nouvelles compétences (ici en technologies Web et Internet), tout en se maintenant sur la même base
commerciale, en continuant à servir l’actuelle clientèle.

Justifiez la stratégie

- Liberclic est en phase de croissance. Son activité est globalement bénéficiaire.
- L’intérêt pour les logiciels libres est croissant depuis la fin des années 1990. Il suscite de l’intérêt

car source d’économies pour les organisations (ressource 1).
- Les transactions en ligne continuent de croître malgré la crise. Liberclic a donc intérêt à se lancer

sur ce marché (ressource 3)
- Création de synergies sans prise de risque forte car les compétences mises en œuvre seront

connexes de celles déjà maîtrisées.

PROBLEME(S) DE MANAGEMENT ET PROPOSITION DE SOLUTION(S)

4- Déduisez les problèmes de management qui vont découler de la stratégie choisie.

La nouvelle stratégie fait naître deux besoins bien distincts :

- acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des solutions liées à l’Internet : programmeurs
html et xml, concepteurs de page Web 2.0, spécialistes en paiement sécurisé en ligne.

- financer la mise en place de cette nouvelle branche d’activité.

5- Proposez des solutions que pourrait mettre en œuvre Liberclic pour faire face à ces
problèmes. Justifiez vos choix.

L’étudiant doit proposer des solutions pour chacun des deux problèmes identifiés.

I- LES SOLUTIONS EN RESSOURCES HUMAINES

4.1 Mobiliser les ressources humaines
- L’adaptation des ressources humaines aux objectifs stratégiques
- La motivation et l’implication des salariés
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Compétences attendues :
- Évaluer les besoins en ressources humaines dans une situation contextualisée ;
- Proposer des actions appropriées dans le cadre d’une gestion des emplois et des compétences.
- Repérer les facteurs déterminants de la motivation

LES BUTS RECHERCHES

- Disposer d’un personnel suffisant en termes d’effectif pour continuer à proposer une prestation
dans les solutions intranet et bureautiques et satisfaire la hausse d’activité à venir dans la nouvelle
activité.

- Acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de l’Internet.

L’ANALYSE DE L’EXISTANT (exploitation du tableau « composition du personnel »)

- 3 personnes dans l’entreprise disposent déjà des compétences en matière de solution Internet.
Deux travaillent à temps plein et une à mi temps.

- 7 salariés ont des compétences pédagogiques favorables à la transmission de compétences dont 4
en temps partiel.

- 6 salariés ont des compétences managériales leur permettant de gérer des projets, dont un à temps
partiel.

LES SOLUTIONS A ENVISAGER

1er axe de mesure : acquérir des compétences

Démarche Mesure
Réaffecter en interne ces personnes (salariés 1,5 et 16) aux
équipes se chargeant de la nouvelle activité.
Proposer à ces personnes de former leurs collègues.

S’appuyer sur les personnes qui
disposent déjà des compétences
internet. Ce sont des hommes clés.

Recruter en externe des personnes qui disposent déjà des
compétences dans l’Internet

Former les personnes à la nouvelle
activité

Organiser des journées de formation. Certains salariés ne
disposent pas de la compétence Internet.

2e axe de mesure : augmenter l’effectif disponible

Démarche Mesure
Augmenter le taux
d’occupation du personnel

Les salariés 10 à 18 travaillent à temps partiel. La réaffectation doit
permettre d’augmenter le taux moyen d’occupation.

Recruter du personnel Mettre en place une campagne de recrutement et embaucher des
personnes disposant déjà de la compétence.

Remarque : quelle que soit la solution adoptée il faut mettre en place une réelle gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences étudiant les profils des personnels travaillant actuellement pour Liberclic et
les compétences requises pour mener à bien la nouvelle activité. La planification de l’acquisition de ces
compétences doit aller de paire avec la montée en puissance dans le temps de cette nouvelle activité.

II- LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

4.3 Financer les activités - Estimation des besoins et choix d’un mode de financement
Compétences attendues :
- Distinguer les besoins de financement liés à l’exploitation de ceux liés à l’investissement ;
- Choisir les modes de financement adaptés aux besoins d’exploitation et d’investissement.
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L’étudiant doit distinguer clairement les solutions de financement correspondant aux besoins
d’exploitation et à celles correspondant aux besoins d’investissement.

Solution de financement
d’investissement

Commentaire

Augmentation de capital :
demander aux associés actuels
d’augmenter leur contribution au
capital afin d’augmenter les fonds
propres.

Cette hypothèse est écartée par l’énoncé. En effet, il est difficile de
solliciter les associés salariés déjà présents car selon le principe un
homme une voix, l’augmentation de la participation n’offrira pas
plus de pouvoir de décision.

Emprunt bancaire : recours à une
somme prêtée par des
établissements bancaires

Le taux d’endettement de Liberclic est faible (10 000 / 50 000) soit
20 %. Le Crédit Mutuel, banque et partenaire de Liberclic, pourra
donc prêter de l’argent. Elle demandera sans doute des garanties.

Crédit bail Au lieu d’acheter immédiatement son matériel, Liberclic le loue,
paie un loyer et dispose d’une option d’achat à la fin du contrat.

Ouverture du capital A ce jour, une part social vaut 1000 €. (50 000 €/ 50 parts). Comme
chaque salarié est également sociétaire, les nouveaux recrutés
apporteront chacun 1000 € au capital social.

Subvention publique Dans la mesure où l’activité de Liberclic contribue à améliorer le
tissu économique local, les collectivités publiques peuvent décider
de verser des subventions à société coopérative.

Demande de fonds auprès
d’OSEO

La mission d’Oseo correspond à la finalité de Liberclic.
L’organisme peut décider de soutenir davantage le développement
de Liberclic.

Solution de financement de
l’exploitation

Commentaires

L’autofinancement Liberclic ne dispose pas de trésorerie. Au contraire. Cette solution ne
doit pas être retenue.

Le concours bancaire : ensemble
de crédits ou de prêts accordés
par une banque à court terme.

La trésorerie semble actuellement négative car de nombreux clients
paient tardivement leurs factures. Liberclic peut financer ses besoins
d’exploitation en demandant au Crédit Mutuel l’autorisation de
découverts.

6- Proposez des solutions concrètes en termes de gestion des ressources humaines pour faire
face aux besoins qui apparaissent. En vous appuyant sur Vroom, analysez l’impact possible
de chaque solution sur la motivation des salariés.

RAPPEL DE LA THEORIE DE VROOM

Cette théorie cognitiviste, appelée aussi « la théorie du résultat escompté », repose sur trois concepts :

- La « valence » (V) : C'est la valeur, positive ou négative, que l'on attribue au résultat de ses actions ou
de sa performance. C'est répondre à la question : ce que j'obtiens en retour pour ma performance
accomplie, est-ce important ou pas pour moi ?
Dans le cadre du travail, par exemple, l'important pour certains peut être le niveau du salaire, pour
d'autres d'avoir du temps libre. Ces préférences sont mesurables sur une échelle de -10 à +10 ;

- L'« instrumentalité » (I) : Est-ce que la performance est corrélée avec le résultat ? C'est la probabilité
perçue du lien entre la performance à atteindre et ce que j'escompte en retour. C'est répondre à la
question, si je fais ceci, alors est-ce que j'obtiendrai cela en retour ? Mesurable sur une échelle de 0 à 1 ;
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- L'« attente » (E) : Est-ce que l'effort aboutit à une performance ? C’est répondre à la question, si je me
mobilise pour faire cela, est-ce que j'arriverai à cette performance ? Mesurable sur une échelle de 0 à 1.

Vroom propose une formule calculant la force de la motivation (F) :
F = E x ( ΣV x I) 

L’importance de la motivation dans les solutions proposées. Le schéma VIE s’applique au cas de
Liberclic en envisageant les modalités susceptibles de conduire à une augmentation de la valeur pour les
salariés.

LES IMPACTS DES SOLUTIONS SUR LA MOTIVATION

Remarque préalable : les solutions financières n’ont pas d’impact sur la motivation. L’étudiant doit donc
se focaliser sur l’impact des solutions relatives à la gestion des ressources humaines.

Mesure Impact sur la motivation
Réaffecter le personnel Le salarié se lance vers une activité nouvelle. Y trouvera-t-il

satisfaction ? devra-t-il fournir beaucoup d’efforts ? Quelle rétribution
obtiendra-t-il ?

Proposer à ces personnes de former
leurs collègues.

Les salariés y voient une valorisation de leurs compétences. Cela va
entraîner une modification de leur rôle au sein de l’entreprise. Ils
détiennent une information clé. Le management doit trouver un moyen
de récompenser cette valeur ajoutée.

Recruter en externe Leur motivation est normalement testée et validée lors du processus de
recrutement

Former les salariés Le salarié va acquérir des compétences nouvelles. Cela demande des
efforts. Y trouvera-t-il satisfaction ? Quelle sera sa rétribution

Augmenter le taux d’occupation du
personnel

Les salariés ont-ils envie de travailler plus ? Le temps partiel peut être
un choix personnel.


