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COUPE « LE MOT D’OR » 1996 : corrigé indicatif



1ère partie : réponses en français.


École où sont enseignées les théories et les techniques du commerce et de la gestion
École de commerce
Travail à distance, loin de l’entreprise, souvent à domicile, rendu possible par l’utilisation d’outils de communication électroniques
Télétravail
Ensemble des moyens informatiques et télématiques permettant d’effectuer des paiements
Monétique
Ensemble complet, et accompagné d’une documentation, de programmes informatiques commercialisés en vue d’une même application
Progiciel
Boutique située dans une zone (aéroport, bateau...) où les produits vendus sont exemptés de taxes
Boutique hors taxes, boutique franche
Magasin de vente au détail situé près du domicile des clients et vendant des produits variés de première nécessité avec des horaires d’ouverture étendus
Magasin de proximité, bazarette, dépanneur (Québec), supérette (Tunisie)
Navire spécialement conçu pour le transport des trains ou des véhicules automobiles et de leurs passagers d’une rive à l’autre d’un fleuve, d’un lac ou d’un bras de mer
Transbordeur, bac,
traversier (Québec)
Professionnel qui agit en son nom personnel mais pour le compte d’autrui en matière commerciale
Commissionnaire
Échange direct d’un bien contre un autre, sans utilisation de la monnaie
Troc
Technique consistant à déclencher les approvisionnements et les fabrications le plus tard possible pour réduire les stocks au plus bas niveau possible
Juste-à-temps, flux tendus
Groupement qui cherche à exercer une pression sur les pouvoirs publics et sur l’opinion publique pour défendre les intérêts de ses membres
Groupe de pression
Date à laquelle un paiement (ou plus généralement l’exécution d’une obligation) est exigible
Échéance
Pratique par laquelle une entreprise incite ses salariés à créer leur propre entreprise
Essaimage
Grand établissement de vente présentant un assortiment étendu dans des rayons spécialisés
Grand magasin
Document délivré par le vendeur à l’acheteur et comportant les noms du vendeur et de l’acheteur, la quantité, le prix et la désignation des marchandises vendues
Facture
Réduction de prix calculée sur les achats d’un client au cours d’une période déterminée et habituellement proportionnelle au montant de ces achats
Ristourne
Logiciel unique composé de plusieurs applications (tableur, traitement de texte, gestion de bases de données...)
Intégré
Société dont plus de la moitié du capital social est détenu par une autre, dite « société-mère »
Filiale
Situation d’un marché sur lequel la concurrence n’existe pas du côté de l’offre car il  n’y a qu’un seul vendeur
Monopole
Contrat se formant par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme soit imposée
Contrat consensuel





2ème partie : 

Le correcteur se référera à la terminologie officielle, lorsqu’elle existe, sans refuser les autres équivalents possibles.


3ème partie :

Le correcteur privilégiera les réponses qui fournissent des néologismes suggestifs et respectant les modes de formation des mots. Il se souviendra de ce qu'écrivait le grand poète Ronsard qui acceptait "les vocables nouveaux pourvu qu'ils soient moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple".

La qualité de la justification doit également être prise en compte.


4ème partie :

Le correcteur doit tenir compte à la fois de l'originalité et du réalisme du projet et de la qualité de l'exposé, notamment dans l'utilisation de la langue française.


