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CONCOURS NATIONAL D’ACCÈS AUX ÉCOLES DE MANAGEMENT (CNAEM) 

Source : https://animacours.com 

FILIERE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

OPTION TECHNOLOGIQUE 

EPREUVE : Gestion, Management et Informatique 

Le mardi 21 mai 2019, de 8H00 à 12H00 

 

DOSSIER N°3 : 

Système 

d’information et 

gestion des 

Ressources 

Humaines 

Annexe11 : Performances sociales de MED PAPER 

Annexe 12 : Théories de la motivation 

Annexe 13 : fonction Scilab 

Annexe 14 : MEMENTO SQL 

 

Dossier 3 : Système d’information et gestion des Ressources Humaines 

Les dirigeants de MED PAPER préconisent plusieurs mesures pour relancer l’activité de la société. Deux 

pistes sont envisagées. La première consiste en l’action sur le capital humain par l’optimisation des 

effectifs, la formation et la spécialisation afin d’améliorer la productivité. La seconde consiste en l’action 

sur le capital technique par la modernisation, l’automatisation de l’outil de production et la recherche 

d’économies d’échelle. 

En vous basant sur l’annexe 11 à 14 vous répondrez aux questions ci-dessous : 

1. Retrouver les taux d’encadrement et de turnover de 2016.Citez d’autres indicateurs sociaux et 

justifiez leur utilité pour l’appréciation du climat social de MED PAPER. 

2. Quelles sont les insuffisances de la politique sociale de MED PEPER ? 

3. En vous basant sur les théories de motivation de HERZBERG et de VROOM, proposez des 

solutions pour remédier aux insuffisances relevées ? 

4. Recopier et compléter en langage Scilab, la fonction TurnOver, qui reçoit comme 

paramètre Le nombre de départ des salariés ; Le nombre des recrutés ; L’effectif de l’année 

précédente ; et l’évolution de l’effectif des salariés et qui renvoi le taux de du turnover de 

MED PAPER 
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5. Le Vecteur Salaries, contient dans ses lignes les codes des salariés éligibles au tirage au sort 

du pèlerinage, recopier et compléter en langage Scilab, la fonction Tirage, qui utilise la loi 

uniforme et la fonction grand pour choisir deux salariés identifiés par leur code. 

Pour gérer les informations concernant, en autre, la gestion des ressources humaines, MED PEPER, utilise 

une base de données dont une partie de son schéma est le suivant : 

Produit(Refproduit, Designation, Prix) 

Ventes(Refproduit#, CodeSal#,DateVente,Quanté) 

Salaries(CodeSal, nom, prenom, adresse, telephone, NbreEnfant, anciennete) 

Action_Sociale(CodeAct, Nom_Action, Montant, Date, CodeSal #)  

Un attribut (ou un ensemble d’attributs) souligné est une clé primaire. Un attribut dont le nom est suivi du 

symbole # est une clé étrangère. 

En vous basant sur la structure de la base de données ci-dessus et sur le MEMENTO du langage SQL l’annexe 

de 14, donner les requêtes suivantes :  

6. Liste des Employés (CodeEmp, nom, prénom) qui ont plus d’un enfant et plus de trois ans 

d’ancienneté. 

Pour l’année 2017, la fonction Tirage a donné les deux Salariés CodeSal:Pap207 et CodeSal:Cart08.  

7. Ajouter dans la table Action_Sociale l’enregistrement de ces deux actions, pour un montant de 

50000 Dh à partir du 01/08/2019. 

Annexe11 : Performances sociales de MED PAPER 

 

1-EFFECTIF 

Sur l’année 2015, MED PAPER compte en moyenne 182 salariés, soit 107 employés de moins 

qu’en 2014. Une partie importante du personnel a quitté l’entreprise. En effet, lors du mois d’Août 

2015, des employés et des opérateurs ont abandonné leurs postes suite à des tensions provoquées par 

certains employés. Une procédure judiciaire à l’encontre de 110 opérateurs a été entamée le même 

mois. L’affaire est toujours en cours d’instruction. La production de la société en a été affectée. 

Cependant, la situation s’est progressivement stabilisée et le management de la Société a réussi à 

combler le déficit en main d’œuvre qualifiée en faisant appel à des intérimaires. L’effectif sur 

l’année 2016 s’est élevé en moyenne à 212 salariés, soit 30 employés de plus qu’en 2015 suite à 

l’embauche d’intérimaires. Il convient de noter que durant les exercices 2015 et 2016, plusieurs 

contrats d’intérim ont été transformés en contrats à durée indéterminée. La répartition des effectifs 
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permanents et saisonniers au 31 décembre 2016 par ancienneté indique que 45% des employés de 

MED PAPER ont moins de 5 ans d’ancienneté. 

 

Au 31-12-2014 2014 2015 2016 

Cadres 23 20 18 

Agents de maitrise 22 18 20 

Employés 23 18 19 

Opérateurs 221 126 155 

Total 

Dont saisonniers 

289 182 212 

42 24 22 

Taux d’encadrement 9.3 % 12.7 % 20 % 

 

2-Turnover  

L’évolution du turnover de l’effectif permanent et saisonnier de MED PAPER au cours des trois dernières 

années est retracée dans le tableau suivant :  

Années 2014 2015 2016 

Recrutements - 27 73 

Départs 18 134 43 

Evolution nette des effectifs -18 -107 30 

Taux de rotation - 32.5 % 36.7% 

 

L’évolution du turnover de la Société est essentiellement imputable à la transformation des contrats 

d’intérim en contrats à durée indéterminée durant les exercices 2015 et 2016, et à la mise en place d’un plan 

social suite au conflit social intervenu en août 2015. 

3-Rémunérations et avantages sociaux  

Le personnel de MED PAPER bénéficie d’un traitement conforme à la législation en vigueur, notamment 

des congés annuels payés, une assurance maladie, décès, invalidité et accident du travail ainsi que 
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l’affiliation à la CNSS. MED PAPER, garantit également une affiliation à la CIMR à l’ensemble de ses 

collaborateurs.  

En outre, MED PAPER a entrepris différentes actions à caractère social visant à motiver son personnel et à 

le faire évoluer dans un climat social agréable. Les principales actions entreprises en faveur du personnel, 

concernent le versement de différentes primes (ancienneté, assiduité, de panier, etc.), des commissions sur 

ventes et des gratifications.  

Par ailleurs, dans le but de motiver les employés, il est également proposé une aide à l’occasion de l’Aïd Al 

Adha et un financement du pèlerinage à la Mecque octroyé à 2 ou 3 employés (tirés au sort) chaque année. 

Cependant, il convient de noter que suite aux problèmes de trésorerie, la société rencontre des difficultés à 

régler les cotisations à la CNSS, mutuelles et CIMR.  

4- Politique de formation  

Dans le cadre de son plan de restructuration, MED PAPER a identifié les besoins de formation nécessaires 

dans l’objectif d’optimiser l’adéquation entre les profils des personnes et les tâches affectées. MED PAPER 

place donc la formation de son personnel au centre de sa politique de développement des ressources 

humaines et propose ainsi des programmes de formation autour de plusieurs thèmes. Cependant, il convient 

de noter qu’en raison des difficultés financières traversées par la Société, aucun jour de formation n’a été 

dispensé pour les salariés de MED PAPER durant la période 2014-2016.  

5-Politique de communication interne  

La communication interne de Med Paper comprend deux volets : La communication liée à la production et 

la communication portant sur l’efficacité du système de management qualité. La première est mise en 

œuvre afin d’assurer la conformité de cette dernière aux procédures opérationnelles de Med Paper. Elle 

s’effectue à travers de réunions opérationnelles par service et interservices, via intranet et par 

l’intermédiaire des notes de services. La seconde, s’effectue à travers des revues de processus (surveillance 

et amélioration), des revues de Direction (revue du système de management qualité, efficacité, politique 

qualité, etc.) et par l’affichage versus la publication (d’informations, de processus, de décisions, etc.).  

Pour mesurer l’impact et l’efficacité de sa politique de communication interne, Med Paper audite 

périodiquement les outils et la stratégie de la communication interne afin, le cas échéant, d’en améliorer les 

vecteurs et la portée. 

Annexe 12 : Théories de la motivation 

1-Théorie bi-factorielle d'Herzberg (1959)  
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Son travail a surtout présenté l'intérêt d'une approche en deux séries de facteurs qui s'opposaient. Les uns (de 

satisfaction) ne provoquent pas de démotivation s'ils ne sont pas satisfaits mais engendrent une grande motivation 

lorsqu'ils sont satisfaits. Les autres types de facteurs (d'hygiène), lorsqu'ils sont pourvus, réduisent l'insatisfaction. Par 

contre, en cas d'insatisfaction, cinq facteurs sont mis en avant pour expliquer la motivation (facteurs de satisfactions) : 

L’accomplissement, La reconnaissance par autrui des résultats obtenus, La nature et l'intérêt du travail, La 

responsabilité et   La promotion. De la même façon, une série de facteurs apparait comme des facteurs "d'hygiène" 

(appelés aussi "d'ambiance"), ils concernent surtout le milieu. Ce serait : La politique de l'entreprise, Le supérieur 

hiérarchique, La rémunération, Les relations entre les personnes, Les conditions de travail. 

2- La théorie des attentes de VROOM (1964)  

Dans les années 60, Victor Vroom est le premier auteur à exposer de manière claire et précise le modèle cognitif de la 

motivation au travail. Dans son livre "Work and motivation", publié en 1964, il développe quatre hypothèses pour 

expliquer le processus de la motivation au travail. D'abord, c'est la combinaison de forces chez l'individu et dans 

l'environnement qui détermine son comportement. Ensuite, les individus prennent des décisions quant à leur propre 

comportement dans une organisation. De plus, des individus différents peuvent avoir des besoins et buts différents. 

Enfin, les individus font des choix entre plusieurs options, en fonction de leur perception des résultats attendus. Cela a 

été théorisé sous la forme "VIE" (valence/instrumentalité/expectation), avec la formule suivante proposée par 

Vroom : F (force de la motivation) = (V*I)*E. L'expectation, ou attente, est la conviction qu'un effort d'une certaine 

intensité entrainera un rendement d'une certaine qualité.  On peut la résumer par la question : "suis-je capable de ?". 

La valence représente la valeur attribuée par un individu à une récompense. On peut la résumer par la question : "cela 

en vaut-il la peine ?". L'instrumentalité constitue le lien de cause à effet possible entre le comportement et la 

récompense, c'est une probabilité plus ou moins grande. Cela peut se résumer par la question : "est-ce possible ?". 

Annexe 13 : FONCTION SCILAB 

 

 

Annexe 14 : MEMENTO SQL 

INTERROGATION D’UNE BASE 
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Syntaxe générale SELECT… FROM… WHERE… GROUP BY… HAVING… ORDER BY…; 

Projection SELECT [DISTINCT] expr1 [AS nom1], expr2 [AS nom2],… 

FROM table 

Restriction  

(ou “sélection”) 

WHERE  expr1  = / <> / < / > / <= / >=  expr2 

WHERE  expr1  BETWEEN  expr2  AND  expr3 

WHERE  expr1  [NOT] LIKE  chaîne1 

WHERE  expr1  [NOT] IN (expr2, expr3, …) 

WHERE  expr1  IS [NOT] NULL 

AND / OR  condition 

Jointures 

naturelles 

SELECT  expr1, expr2,… 

FROM  table1, table2 

WHERE  table1.champ1 = table2.champ2; 

Agrégats SELECT [expr1], …, MAX (expr2)  [AS nom2] 

SELECT [expr1], …, AVG (expr2)  [AS nom2] 

SELECT [expr1], …, COUNT (expr2)  [AS nom2] 

Regroupement GROUP BY expr1, expr2,… 

HAVING  condition 

MODIFICATION D’UNE BASE 

Suppression DELETE FROM table1 

WHERE condition ; 

Insertion INSERT INTO table [(champ1, champ2,…)] VALUES (val1, val2,…) ; 

Mise à jour UPDATE table SET champ1 = expr1[, champ2 = expr2,…] WHERE condition ; 

Tout élément entre crochets est facultatif. 

Annexe 15 : Evolution des coûts et des résultats (en KDH) 

Années 2014 2015 2016 

Capacité de production en tonnes 45 000 45 000 45 000 

Production réelle en tonnes  12 642 11 262 9 825 

Taux d’utilisation des capacités de production 28 % 25 % 21 % 

Ventes en milliers DH 116 885 101 630 81 336 
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Charges en milliers DH 

Dont charges fixes 

107 783 98 597 81 675 

42 000 42 000 42 000 

Résultat courant 9 102 3 033 - 339 

 

 


