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BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS – SESSION 2018 
ÉPREUVE U3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE, MANAGÉRIALE ET JURIDIQUE DES 

SERVICES INFORMATIQUES 
        PROPOSITION DE CORRIGE LECTRA 

 
Le corrigé se compose de 10 pages. 
Ébauche de correction EMD BTS SIO SESSION 2018 LECTRA 
 
Missions 
1 : L’étude du marché de l’édition de logiciels en France 
2 : La politique stratégique de l’entreprise Lectra 
3 : La responsabilité des concepteurs de solutions logicielles 
4 : Veille juridique 
 
Mission 1 Étude du marché de l’édition de logiciels en France (10 points) 
(Annexes 1 à 4) 
 
Thème EM 1 - Analyse structurelle du secteur informatique 
1.1 Les acteurs de l’industrie informatique 
1.2  Le prix comme information économique 
1.6 Le rôle de l’État, de l’Europe et des collectivités locales 
 
Thème EM 2 – Analyse dynamique du secteur informatique 
2.1 Les entrées et les sorties dans le secteur informatique 
 
 

Question 1.1 (4 points) 
1.1 : Analyser les principales tendances observées sur le marché français de l’édition de 
logiciels en France. 
 

Repérer Contexte + connaissances + annexe 1 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

Marché : lieu de rencontre de l’offre et de la demande de l’édition de 
logiciels en France et où se déterminent le prix et la quantité vendue.  
 
Du côté de l’offre : Beaucoup d’offreurs mais certains se détachent : 
Microsoft, SAP….dans le top 10 
offre internationale hétérogène  
marché tiré par l’offre Saas. 
 
Du côté de la demande :  
Les clients sont des entreprises, c’est donc un marché B to B 
Un marché dynamique + 28 % en 2016 
Perspectives +5% estimés entre 2017 et 2021  
 
Evolution de la demande  
Une clientèle de plus en plus exigeante car beaucoup d’entreprises sont 
déjà équipées. Elles cherchent donc des solutions porteuses de valeur 
ajoutée.  
– « les grands comptes sont bien équipés et, comme sur tout marché 
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mature, cherchent à consolider et optimiser leurs investissements ; » 
– « les entreprises ne cherchent plus à informatiser des processus, mais à 
soutenir des efforts de transformation et d’adaptation à la transformation 
numérique en s’appuyant sur des logiciels innovants. » 
 

Proposer une 
solution 

/ 

 
 
 
 
 

Question 1.2 (3 points) 
Présenter les principaux freins au développement de l’industrie française de l’édition de 
logiciels et des services associés. 

Repérer Annexes 1 à 3 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

 
En France seuls 2 éditeurs français sont dans le Top10 des éditeurs et 
encore aux positions 9 et 10 ce qui s’explique par plusieurs raisons :  
 
Des raisons humaines :  

- Un manque de compétences liées au numérique 
 
Des raisons commerciales :  

- Manque de confiance des clients dans la sécurité des infrastructures 
et solutions cloud 

- Les solutions actuelles ne prennent pas suffisamment en compte 
l’existence de nombreux partenaires  

 
Des raisons financières 

- Effort en R&D insuffisant 
- Financement de l’innovation insuffisant 

 
 

Proposer une 
solution 

/ 

 
 

 Question 1.3 (3 points) 
Caractériser et justifier les moyens mis en place par les pouvoirs publics français pour 
favoriser l’innovation dans ce secteur.  

Repérer Annexe 4 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

 
L’accompagnement par des acteurs : 

- BPI France 
- Le ministère de l’économie numérique 
- Les collectivités territoriales 

 
Les financements : 

- aides publiques sous la forme de crédits d’impôts (mesures fiscales)  
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- allègement de charges  
- statut de JEI 

 
Justification : Il s’agit d’orienter l’épargne des français, notamment 
l’assurance vie, vers le financement de l’innovation. 
Favoriser l’innovation dans le secteur informatique permet de favoriser les 
entreprises d’un secteur d’avenir (création d’emplois, augmentation des 
exportations…) ; 
Le déploiement du numérique par la diffusion des technologies permet 
d’accroître la productivité et donc la compétitivité de l’ensemble des 
entreprises (externalités positives) ; 
Accroissement pour l’État des recettes fiscales sur les bénéfices dégagés. 
 

Proposer une 
solution 

/ 
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Mission 2 : La politique stratégique de l’entreprise Lectra (12 points) 
 
Thème EM 3 - Les principes de fonctionnement d’une organisation 
3.1 Les finalités, métiers, objectifs et fonctions de l’organisation 
3.2 Les ressources de l’organisation 
3.3 Les stratégies de l’organisation 
 
Thème EM 2 – Analyse dynamique du secteur informatique 
2.5 Les TIC et les relations d’échange 
 
Thème EM4 – le système d’information (SI) et les processus de l’organisation 
(décisionnel, opérationnel) 
4.1 Les nouvelles contraintes de l’organisation 
4.6 L’évolution des systèmes d’information dans l’organisation 
4.7 la gestion stratégique des SI 
 
 
 

 Question 2.1 (4 points) 
Présenter l’entreprise Lectra à travers sa finalité principale, son métier, ses domaines d’activité 
stratégiques (DAS) et ses clients. 
 

Repérer Contexte + annexes 5 et 6 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

La finalité correspond à la raison d’être de l’organisation.  
Lectra poursuit une finalité économique. Il s’agit pour Lectra d’assurer la 
satisfaction des besoins des clients par les différentes solutions offertes. Le but 
est d’augmenter le chiffre d’affaires et donc la croissance de l’entreprise pour 
assurer sa pérennité. 
 
Métier ou champ de compétences professionnelles : Lectra est fournisseur de 
solutions logicielles et fabricant de matériel pour les industries utilisatrices de 
matériaux souples tels que tissus, cuirs et textiles. 
 
DAS : ses domaines d’activité stratégiques sont des sous-ensembles 
homogènes de l’entreprise auxquels il est possible d’allouer ou de retirer des 
ressources.    
Ses nombreux DAS sont :  

- logiciels de CAO 
- équipements CFAO, 
- pièces détachées et consommables et services 
- services de conseil, d’audit et de formation 

 
Clients de Lectra sont des entreprises industrielles (B2B) 
 

Proposer une 
solution 

/ 
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 Question 2.2 (4 points) 
Indiquer les stratégies (globale et de domaine) adoptées par Lectra. Préciser les effets attendus 
de chacune de ces stratégies.  

Repérer Contexte + annexes 5 et 6 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

Stratégie globale  
Il sagit d’une 
- Stratégie de diversification (clairement évoquée à l’annexe 5 
En effet, l’entreprise développe des produits nouveaux sur des marchés 
nouveaux (nouveaux DAS). CAO pour l’habillement, Lectra devient leader de la 
FAO. 
On peut valoriser diversification liée ou concentrique voire de stratégie 
d’intégration 
 
Effets attendus : 
- Acquérir de nouvelles compétences, 
- Obtenir des effets de synergie, 
- Rentabiliser les ressources, 
- Préparer l’avenir en investissant dans des secteurs innovants, 
- Développer un avantage concurrentiel fort, en concentrant ses 
ressources et compétences dans un métier, 
- Réaliser des économies d'échelle liées à l’expérience acquise,  
- Développer une image positive de spécialiste dans son domaine.  
 
Stratégie de domaine  
Il s’agit d’une stratégie de différenciation : Volontairement l’entreprise Lectra se 
différencie de ses concurrents en investissant dans la R&D. qui représente 9,4 
% du CA (4 fois supérieur à son concurrent principal) 
 
Les effets attendus : 
- Rentabiliser ses investissements  
- Tenir  à distance les concurrents 
- Eloigner de la menace de nouveaux entrants potentiels  
- Renforcer son  pouvoir de négociation à l’égard des clients (voir annexe 
5)  
 
 

Proposer une 
solution 

/ 
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 Question 2.3 (2 points) 
Identifier la modalité de croissance retenue par l’entreprise avec ses avantages 
et ses risques. 

Repérer Contexte + connaissances +Annexe 5 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

Croissance interne : développement de son activité par ses propres 
moyens. 
Repose sur la mobilisation de ses ressources internes (savoir-faire, 
compétences, ressources financières, ...) pour créer de la valeur. 
 
Avantages liés à la croissance interne :  

 Conserver son indépendance vis-à-vis de potentiels actionnaires et 
d'établissements de crédit 

 Adapter progressivement l'organisation au fil et à mesure des 
avancées  

 Offrir de nouvelle perspectives professionnelles au personnel, 
sources de motivation et de cohésion. 
 

 
Mais la croissance interne présente aussi des risques :  

 Les résultats sont longs à venir si on n'acquiert pas une société qui 
possède déjà les savoir-faire, la clientèle, le réseau... 

 Un concurrent stratégiquement agressif notamment en terme 
d'acquisition peut mettre à mal votre position concurrentielle, voire 
même compromettre votre avenir. 

 Dans certains marchés, la taille des compétiteurs est un facteur clé 
de succès (réalisation d'économies d'échelle pour réduire ses coûts, 
etc.) 

 Difficile de solliciter des financements bancaires pour un projet de 
développement interne. 

 
 

Proposer une 
solution 

/ 
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 Question 2.4 (2 points) 
Montrer que les efforts de Lectra en matière de Recherche et Développement lui procurent 
un avantage concurrentiel. 
 

Repérer Connaissances +Annexes 5 et 6 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

La R&D représente 9,4% de son chiffre d'affaires ces dix dernières années. 
Ce haut niveau d’investissement est destiné à lui procurer un avantage 
concurrentiel, c’est-à-dire à développer des atouts des compétences lui 
procurant à terme une position dominante sur le marché  
 
 - Nouvelle génération de machines plus ergonomiques, plus esthétiques, 
plus « intelligentes », avec des logiciels embarqués et connectées à 
Internet. (avantage produit) 
- Une haute technologie protégée par une quarantaine de brevets qu'aucun 
concurrent n'a réussi à rattraper. Ce qui met Lectra à l'abri de la 
contrefaçon : ses machines sont trop sophistiquées pour être imitées 
(avantage technologie) 
- Lectra fabrique en France ses machines 15% moins chères que ses 
concurrents basés en Chine pour une marge trois fois supérieure (avantage 
coût). 
- L’innovation par la connaissance des process, plus que par la technologie 
pure : « Nous disposons d’une excellente connaissance des métiers de nos 
clients et sommes capables de les accompagner dans la conduite du 
changement ». Lectra a également su concilier améliorations permanentes 
et innovations de rupture. (avantage marché : connaissance clients) 
 

Proposer une 
solution 

/ 
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Mission 3 : La responsabilité des concepteurs de solutions logicielles - (Annexes 
7 à 9) (10 points) 
 
Thème D6 - La responsabilité des prestataires internes et externes du SI 
6.1 Les fondements de la responsabilité 
6.4 La responsabilité des concepteurs de solutions logicielles 
 
 

Question 3.1 (4 points)  
Montrer en quoi Mr Durand, en sa qualité de prestataire de solutions informatiques, a manqué à 
son obligation d’information auprès de son client. 
 

Repérer Connaissances +Annexe 9 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

L’obligation d’information du prestataire informatique lui impose un triple 
devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil à l’égard de 
son client. 
Le devoir de renseignement – Le prestataire informatique est tenu de 
renseigner complètement son client sur les caractéristiques, conditions 
d’utilisation, capacités, performances et contraintes des biens informatiques 
fournis, à la lumière des attentes, besoins et ressources financières du client.  
 
Or  
Mr Durand lui propose directement une solution standard. En ne procédant pas 
à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur, il n’a pas vérifié que 
son client disposait de l’expérience et des compétences requises dans le 
domaine spécifique des logiciels 
 
Le devoir de mise en garde : le prestataire informatique est tenu d’attirer 
l’attention de son client sur les éventuelles erreurs que celui-ci aurait pu 
commettre ainsi que sur les risques, problèmes, contraintes ou limites que 
peuvent engendrer les différentes opérations envisagées. Il n’a pas formalisé 
en amont un cahier des charges précis exprimant l’ensemble des besoins du 
client, avec pour conséquence un dépassement très important du délai de 
livraison. 
 
Le devoir de conseil – impose d’orienter les choix de son client, de lui indiquer 
la voie la plus adéquate. Le prestataire informatique est ainsi tenu de 
s’impliquer personnellement dans l’analyse des besoins de son client pour lui 
proposer une solution pertinente, efficace et conforme à ses attentes. 
 
Or rien ne vient préciser cette implication 
 
– en l’espèce : le prestataire est défaillant  
 

Proposer une 

solution 

/ 
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 Question 3.2 (3 points) 
Qualifier l’obligation de délivrance du logiciel due par Dev+ ; Préciser les conséquences de 
cette qualification pour le client.  
 

Repérer Connaissances +annexe 7 

Analyser et 
structurer 
Argumenter 

Le prestataire est soumis à une obligation de délivrance conforme qui est une 
obligation de résultat. 
Règle :  si l’obligation est de résultat et que le résultat promis n’a pas été 
atteint, le débiteur est présumé responsable et la charge de la preuve pèse sur 
celui qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté la prestation. Le créancier n’a donc 
pas à prouver la faute du débiteur. Il doit seulement prouver que le résultat n’a 
pas été atteint. 
 
Or dans le cas présent la solution n’ a pas été délivrée.  
 
Conclusion : La soc Dev+ est présumée responsable  
 
 

Proposer une 

solution 

La société devra assumer les conséquences de cette obligation 

 

 

 

 

 

 

 

 Question 3.3 (3 points) 

Identifier les conditions permettant au client d’engager la responsabilité contractuelle de Dev+ 

Repérer Connaissances +Annexes 8 et 9 

Analyser et 

structurer 

Argumenter 

Pour que la responsabilité civile contractuelle soit engagée trois conditions doivent 

être réunis :  

- Un fait générateur  

- Un dommage 

- Un lien de causalité 

 

Fait générateur : Il y a un manquement à l’une de ses obligations contractuelles. Ici 

le logiciel n’a pas été fourni. Il y a non délivrance de la solution logicielle.  

 

Dommage : le client s’est trouvé dans l’obligation de recruter 2 intérimaires pour 

réaliser manuellement les tâches qui n’avaient pu être automatisées grâce au PGI 

 

Le lien de causalité : C’est bien la non délivrance de la solution qui a engendré le 

dommage matériel subi par le client 

 

Proposer une 

solution 

/ 
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Mission 4 : Veille juridique (8 points) 
 
 
Introduction Les faits : Monsieur MORENO, salarié de « Eventforever » une agence de 
communication. Pour les besoins de l’agence, il a utilisé une partie du code source d’un 
logiciel comptable propriété de la société Polka pour développer une solution similaire 
qu’il a installée sur les postes du service comptabilité.  

 
Les droits de l’éditeur sur ses logiciels 

 
Le logiciel est une œuvre immatérielle. La licence accompagne le produit-logiciel et 
encadre les droits de l’utilisateur.  
L’éditeur autorise et encadre l’utilisation du produit-logiciel par ses licences. Tout 
utilisateur d’un logiciel qui n’a pas acquis la licence viole les droits de l’auteur. 
Les droits moraux visent à assurer le contrôle de l’auteur sur l’œuvre qu’il a créée : ils 
sont acquis à l’auteur.  
Les droits de l’éditeur sont surtout patrimoniaux.  
Les droits patrimoniaux sont les plus importants dans cette espèce puisqu’ils sont à 
caractère pécuniaire (exploitation du logiciel). 
 

Les risques juridiques qui pèsent sur l’agence  
 

L’agence n’est pas placée dans une situation d’exception en matière de décompilation, 
il ne s’agissait pas non plus d’accéder au code source pour l’étudier.  
Le logiciel similaire développé par M Moreno est un logiciel contrefaisant qui devrait 
être désinstallé, l’agence pourrait être poursuivie en contrefaçon et être condamnée à 
payer des dommages et intérêts à Polka. 
 
Décisions de justice 
 

 Cour d’appel de Caen 18 mars 2015 : Un individu a été condamné par la cour 
d’appel de Caen pour avoir rendu accessible au public une copie du fichier 
SkyCryptV1.cpp, obtenue à partir de la décompilation du logiciel de Skype. La 
cour a estimé qu’il s’était rendu coupable de contrefaçon en utilisant les données 
obtenues par la décompilation de l’algorithme Skype d’expansion de clé de 
cryptage RC4, action dépassant le cadre autorisé par le code de la propriété 
intellectuelle. En effet, l’article L. 122-6-1 IV permet de procéder à la 
décompilation d’un programme à des fins d’interopérabilité, sans autorisation de 
l’auteur, à condition que cette reproduction ou cette traduction soit indispensable 
pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de 
façon indépendante avec d’autres logiciels. 
 

 Cour d’appel de Paris juin 2006 : Désassembler un logiciel, dont on ne possède 
pas de licence d’utilisation, pour d’autres motifs que l’interopérabilité et diffuser 
les résultats obtenus sur internet constitue une contrefaçon.  

 
 
.   TGI de limoges 11 juillet 2017 : un individu a été condamné pour avoir vendu sur e-
bay 289 copies du logiciel Adobe suite. Le tribunal a condamné l’individu pour 
contrefaçon. 


