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PROPOSITION DE RÉPONSES THÈME 2 Q3  

CAS RUE DU COMMERCE 
 

Travail préparatoire : Fiche de caractérisation 
 

GRILLE DE CARACTÉRISATION D’UNE ORGANISATION 

 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 

Nom : Rue du Commerce 
 

Type : Entreprise 
 

Taille : Entreprise de taille intermédiaire (CA>50 Millions d’euros) 
 

Statut : Privé 
 

Nationalité : Française (siège social à Saint Ouen 93) 
 

Forme juridique : Société Anonyme à Conseil d’Administration 
 

Finalités : Réaliser un profit pour assurer sa pérennité 

 

ACTIVITÉ 
 

 Marchande        Non marchande  
 

Nature de l’activité : E-commerce 
 

Secteur d’activité (entreprise) : Tertiaire 
 

Champ d’action (zone de vente des produits et/ou de prestation des services) : International 

 

RESSOURCES  
 

 Humaines : 

  Salariés                   nombre : 296 salariés 

  Bénévoles               nombre : 

  Fonctionnaires        nombre : 

 

 Financières : 

  Privées              

- Dons      

- Résultats des ventes   1 386 180 euros   

- Capital   2 772 437 euros     

- Autres 4600 euros (emprunts           

 Publiques          

- Subventions        

- Financement par l’impôt ou les taxes      

- Autres          

 

Matérielles/Immatérielles : Siège social, entrepôts,….. 
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Proposition de réponse sur la mise à disposition des produits aux clients de la part 

d’un cybermarchand à partir de l'observation et de la 1
ère

 vidéo : 

Repérage des acteurs et des flux  
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Proposition de réponse sur l’analyse de la 2ème vidéo de traitement d’une commande 

sous forme d’étapes (prise de notes des élèves) 
 
 

Objectif de capacité: l'élève est capable de "repérer les effets de l'automatisation des 
activités de gestion sur l'organisation du travail" 
 
La 2è vidéo permet à l'élève de repérer les "étapes" qui jalonnent le traitement d'une 
commande jusqu'à sa livraison. 
 
Cette vidéo permet aussi de percevoir que le système d'information est en support de 
chacune de ces "étapes" (du traitement des commandes à leur livraison au client). C'est en 
cela que l'on peut dire que les activités de gestion (de la commande à la livraison) sont 
automatisées chez Rue du commerce. 
Quels sont les effets de cette automatisation sur l'organisation du travail? 
L'organisation du travail a pour but d'optimiser l'efficacité du personnel d'une organisation. 
L'organisation du travail se reflète dans un organigramme qui définit les rôles, les 
responsabilités, le degré de centralisation, les niveaux hiérarchiques. Elle fait également 
référence aux règles formelles mises en place, aux prescriptions édictées par la hiérarchie ou 
aux procédures liées au système d'information. 
Une organisation du travail emblématique est l'organisation scientifique du travail, élaborée par 
Taylor, dans la 2è moitié du XIXième siècle. Elle a permis d'accroître la productivité des ouvriers. 
 

Contrairement au commerce traditionnel (grande distribution), il y a davantage une 
spécialisation des tâches (forme de taylorisation): on peut noter une certaine polyvalence du 
commercial en commerce traditionnel (conseils et délivrance des articles). Dans le cadre de l'e-
commerce, la spécialisation des tâches des acteurs semble accrue (sur les plate-forme de 
vente-conseil puis à chacune des activités qui composent le processus). Cela participe à la 
réduction de la structure des coûts: du personnel plus productif car plus spécialisé. 
On peut supposer qu'un ERP (Enterprise ressource planning) intègre l'ensemble des processus 
de gestion de Rue du Commerce. 
Selon l'article L'ERP, porteur de transformations organisationnelles d'Économie et 
Management n°133 d'octobre 2009, [….] les caractéristiques intrinsèques de l'ERP, notamment 
sa logique transversale et la standardisation des processus et des données, transforment 
l'organisation du travail et les métiers. [….] La mise en place d'un ERP accroît 
l'interdépendance entre les unités organisationnelles, contraintes de coopérer, c'est-à-dire 
d'échanger des informations ou des produits afin d'accomplir leurs tâches. […] 
Les progiciels ERP sont dotés d'un fort potentiel de traçabilité et les personnes concernées le 
perçoivent comme un dispositif de contrôle de leurs actions ou décisions. [….] Ces 
fonctionnalités permettent de repérer plus facilement les erreurs humaines, de les corriger plus 
rapidement et d'accroître la sécurité. [….] La standardisation des processus et des données 
"imposées" par l'ERP correspond à un processus de rationalisation des pratiques de travail 
par la technique. […] Cette standardisation formalise, voire rigidifie très fortement les pratiques 
de travail qui peuvent entraver alors les nécessaires régulations autonomes pour faire face aux 
aléas. 
 
Un exemple de la traçabilité du système d'information observable dans les vidéos: l'accès à 
toutes les informations de la commande par les conseillers du service après-vente; l'édition 
automatique des étiquettes de livraison (à partir des informations saisies par le client au 
moment de la commande). 
Un exemple de rationalisation des pratiques de travail lié à l'automatisation des activités de 
gestion: la préparation des colis "à la chaîne" à partir de l'édition des bons de commande. 
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Passation commande 

 
 

Préparation commande 

 
 

Emballage 

 
 

Pesage 

 
 

Affranchissement 

 
 

Tri par transporteur 

 
 

Expédition 

 
 

Livraison 
 

 

Ce schéma reprend les différentes étapes de la vidéo présentée aux élèves. Il est assez simple et 

placera donc les élèves dans de bonnes conditions ; ils pourront ensuite réaliser le schéma 

événement-résultat. 

 

Proposition de réponse sur l’analyse de la 2ème vidéo de traitement d’une commande 

sous forme d'un schéma événement-résultat 
 

 
Objectif de capacité: l'élève est capable de "repérer les effets de l'automatisation des activités 
de gestion sur la circulation de l'information" 
 

À la question précédente, l'élève a schématisé l'enchaînement des différentes étapes d'un 
processus de gestion. 
Concernant la notion de processus, lire le document suivant (référencé lors du séminaire): 
http://www.reseaucerta.org/?q=content/les-processus-en-gsi 
Une version plus adaptée au programme de première va être publiée. 
 

D'après cet article, le "modèle événement-résultat avec représentation des acteurs" est prescrit 
pour la représentation du processus orientée activité. 
Il précise également la différence entre le terme modèle (événement-résultat) et le terme 
schéma (événement-résultat). 
"Concernant la différence entre le modèle et un schéma: un modèle est un ensemble de 
concepts, de règles permettant de spécifier une abstraction. Un schéma résulte de l'application 
d'un modèle sur une réalité observée." 
Voir l'article pour la démarche de construction du schéma événement résultat. 
 

http://www.reseaucerta.org/?q=content/les-processus-en-gsi
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Ce schéma événement résultat représente bien la circulation de l'information entre les 
acteurs. 
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Proposition de réponse de l’analyse des offres d’emplois liés spécifiquement au e-
commerce : les différentes fonctions 
 
Objectif de capacité : l'élève est capable de repérer les effets de l'automatisation des activités 
de gestion sur le rôle des acteurs. 
 
Caractéristiques des postes 
 
Secteur d’activité: commerce B to B 
Missions : Analyse Newsletters, amélioration du CRM 
Outils : Maîtrise du Pack Office + outils d'analyse de trafic 
 

Le point sur quelques notions: 

C.R.M. 

Gestion de la relation client (G.R.C.). Mise en place de systèmes de gestion plus ou moins 
personnalisés de la relation commerciale qu'une marque souhaite entretenir avec ses clients. 
L'objectif est de parvenir à fidéliser ces clients en répondant le mieux possible à leurs attentes 
et leur ôtant toute envie d'essayer une autre marque. La démarche repose sur l'idée que la 
prospection de nouveaux clients est plus coûteuse, notamment dans un environnement 
hautement concurrentiel, que la sédentarisation de ceux qui figurent déjà dans le portefeuille 
clients de l'entreprise et/ou de la marque. « Dans les organisations expertes, le customer 
relationship management (CRM) est un processus de gestion intégrée pour lequel le logiciel est 
seulement un facilitateur. Un CRM efficace intègre des données individuelles sur le client 
émanant de multiples sources, dans le but de créer une proposition mutuellement profitable. 
Trop souvent, cependant, résultant d'une élaboration inefficace de la stratégie, une confusion 
est faite entre le CRM et le système d'information qui le permet » explique Susan Baker.  

e.marketing.fr 

 

Marketplace 

Le terme de marketplace, littéralement place de marché, recouvre plusieurs types d’activités 
commerciales sur Internet. 

Une marketplace peut être par exemple un espace réservé à d’autres vendeurs indépendants 
sur un grand site marchand à qui cela permet de compléter son offre et ses revenus. 

Amazon, Rueducommerce, PriceMinister proposent ainsi d’héberger des espaces de ventes 
pour plusieurs milliers de petits marchands, voire des particuliers en leur faisant profiter des 
fonctionnalités de leur plateforme d’ecommerce et de leur potentiel de trafic. Ces sites sont 
généralement hébergés sous condition du versement d’une commission sur leurs ventes. 

 

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Marque-5813.htm
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L’exemple des marketplaces d’Amazon et de Rue du Commerce : 

 

 
 
Made by ABC-netmarketing 1997-2009  

http://www.abc-netmarketing.com/

