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LES OBJECTIFS DE LA SEANCE INTRODUCTIVE 

1. Savoir rechercher rapidement des informations dans les annexes. 

2. Savoir travailler des questions. 

a. Travaillez les verbes d’action. 

b. Formulez une réponse structurée. 

3. Répondre avec efficacité. 

4. Mettre en œuvre la démarche du questionnement. 

5. Analyser un tableau ou un graphique, 

Conseil : N’hésitez pas à rechercher dans un dictionnaire les concepts/mots que vous ne 

comprenez pas. 

ETAPE 1 : CERNER LES ATTENDUS D’UNE ETUDE DE CAS 

https://fr.wikipedia.org 

L’étude de cas est une méthode utilisée dans les études qualitatives en Sciences 

humaines et sociales mais elle peut être utilisée dans les études pour se pencher sur un cas en 

particulier. Elle vise l'étude approfondie d'un cas spécifié, qu'il soit une personne, un groupe ou 

un sujet spécifique.  

Elle peut être considérée à juste titre comme l’une des plus stimulantes d’entre elles tant 

par ce qu’elle comporte d’exigences pour le chercheur, que par les défis théoriques et 

méthodologiques qu’elle pose et enfin, par les connaissances du social qu’elle permet 

d’élaborer.  

En effet, l’étude de cas compte parmi les rares démarches de recherche en sciences 

sociales qui conjugue l’observation directe (participante ou non) et différentes sources 

documentaires relatives aux pratiques et aux discours pertinents à l’objet d’étude.  

La construction et l’analyse de ces données ont comme visées de saisir l’objet à l’étude 

dans ses dimensions de temps et d’espace tels qu’ils s’élaborent dans un milieu social donné. 

[…] 

Travail à faire :  

1. Présentez le principe d’une étude de cas c'est-à-dire sa forme, ses prérequis, ses 

exigences, ses difficultés. 
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2. Retrouvez les étapes de l’étude de cas (annexe 1). Expliquez quel est l’intérêt de 

chaque étape. 

3. Appliquez cette méthodologie au cas Poilâne (annexes 2 à 6). 

4. Présentez l’intérêt des verbes d’action. 

5. Définissez et expliquez ce qui doit être fait dans le cadre des verbes d’action 

suivants : définir, repérer, présenter, caractériser, identifier. 

6. Sans regarder votre cours, définissez les concepts suivants : finalités, ressources, 

management, parties prenantes, décision, contrôle. 

ANNEXE 1 : COMMENT ANALYSER UNE ETUDE DE CAS  

https://fr.wikihow.com 

Les études de cas sont utilisées dans plusieurs programmes de formation professionnelle, 

principalement dans les écoles de commerce, pour présenter des situations du monde réel aux 

étudiants et évaluer leurs capacités à analyser les aspects importants d'un problème donné. En 

général, une étude de cas doit inclure dans l'ordre : un contexte de l'environnement des affaires, 

une description de l'entreprise ou de l'affaire en question, l'identification d'un problème-clé, les 

étapes à réaliser pour résoudre le problème, votre évaluation de la réponse à cette étude de cas 

et les suggestions pour une meilleure stratégie d'entreprise.  

Etape 1 : Examinez et décrivez l’environnement d’affaires pertinent pour l’étude de 

cas. 

Décrivez la nature de l’organisation prise en considération et ses concurrents. 

Fournissez des informations générales au sujet du marché et du consommateur de base. 

Indiquez les changements significatifs dans l’environnement d’affaires ou autres nouvelles 

initiatives que l’entreprise lance. 

Etape 2 : Décrivez la structure et la taille de l’entreprise principale prise en 

considération. 

Analysez sa structure de gestion, la base des employés et l’historique financier. Décrivez 

les revenus et profits annuels. Fournissez les données sur l'emploi. Incluez les détails sur la 

propriété privée, la propriété publique et les avoirs. Fournissez un bref aperçu des dirigeants de 

l'entreprise et de la chaine de commandement. 

Etape 3 : Identifiez le problème-clé dans l’étude de cas. 

Probablement, il y aura plusieurs différents facteurs en jeu. Choisissez laquelle est la 

principale préoccupation de l'étude de cas en examinant les données qui parlent des problèmes 

principaux de l'entreprise et les conclusions à la fin de l'étude. Exemples : l'expansion sur un 

nouveau marché, la réponse à la campagne de markéting d'un concurrent ou l'évolution de la 

clientèle. 

Etape 4 : Décrivez comment l’entreprise répond à ces problèmes ou préoccupations. 

En vous basant sur les informations recueillies, élaborez une progression chronologique 

des mesures prises (ou non prises). Citez les données incluses dans l'étude de cas telles que 

l'augmentation des dépenses de markéting, l'achat d'une nouvelle propriété, un changement 

dans les flux de recettes, etc. 

Etape 5 : Identifiez les aspects de succès ou d’échecs de votre réponse. 
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Indiquez si oui ou non chaque aspect de la réponse a atteint son objectif et si la réponse 

a été dans l'ensemble bien conçue. Utilisez des repères numériques, tels qu'une fidélisation 

souhaitée d'un client, pour montrer si les objectifs ont été atteints, analysez les questions plus 

amples telles que les politiques de gestion du personnel, pour parler de la réponse comme un 

ensemble. 

Etape 6 : Indiquez les succès, échecs, résultats imprévus et mesures inadéquates. 

Suggérez des mesures alternatives ou améliorées qui auraient pu être prises par 

l'entreprise, en utilisant des exemples spécifiques et en appuyant vos suggestions avec des 

données et calculs. 

Etape 7 : Décrivez les changements. 

Évoquez les changements que vous feriez dans l'entreprise pour arriver aux mesures que 

vous avez proposées, en incluant les changements dans l'organisation, la stratégie et la gestion. 

Etape 8 : Concluez votre analyse en examinant vos découvertes.  

Mettez l'accent sur ce que vous auriez fait de différent dans ce cas. Présentez votre 

perception de l'étude de cas et votre stratégie d'entreprise. 

ANNEXE 2 : BOULANGERIE POILANE 

https://www.parisgourmand.com/ 

L'histoire remonte en 1932, quand un jeune boulanger normand monte à Paris ouvrir sa 

première boutique. En suivant son intuition, Pierre Poilâne s'implante au 8 de la rue du Cherche-

Midi avec un produit phare : la miche au levain cuite au four à bois. 

Peu à peu, la boulangerie fournit les bougnats qui ouvrent des bistrots à vin pour 

compléter leur activité de vente de charbon. Les premières « tartines Poilâne » sont servies par 

un voisin, Au Sauvignon, rue des Saints-Pères. 

Les fromagers suivent. Une affiche fleurit alors dans les bistrots : « Ici, Pain Poilâne, 

fait au levain, cuit au bois, à la farine moulue aux meules ». Enfin, les restaurateurs 

commandent ses miches. Pierre Poilâne tisse son réseau de revendeurs... même à l'étranger. 

Dans les années 70, Lionel Poilâne reprend l'entreprise familiale. Il 

a appris le métier dès ses 14 ans dans le fournil de la rue du Cherche-Midi. 

Fort de cette expérience et de ses voyages, il se lance dans l'exportation de 

son pain à l'étranger. Bientôt il exporte ses miches dans le monde entier, 

mais malgré cette expansion de la production, chaque compagnon 

boulanger continue de façonner à la main et de cuire ses fournées dans un 

four à bois. Lionel Poilâne préfère « l'intention à l'extension ». 

Nous avons bien connu cet homme érudit et généreux, malheureusement 

parti trop tôt, et nous l'avions même soutenu dans sa campagne, certes un 

peu utopique mais ô combien justifiée, de faire supprimer la gourmandise 

des sept péchés capitaux. 

Depuis 2002, sa fille Apollonia a repris la Maison Poilâne, mais elle entend poursuivre 

et développer sans rien changer dans les méthodes de fabrication le travail de son grand-père et 

de son père. 

Aujourd'hui, cette boutique en ligne interactive et ludique (on va chercher son pain 

directement dans les rayons), permet à tout un chacun de mettre à sa table les produits Poîlane : 

https://www.parisgourmand.com/
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Les produits en vente : 

La miche Poilâne : composée de 4 ingrédients : de la farine de 

blé broyée à la meule de pierre, du sel de Guérande, du levain et de l'eau. C'est un pain rond, à 

la croûte épaisse (car il est cuit au feu de bois) signée du P de Poilâne. Chaque miche pèse 

d'environ 1,9 kg. 

En vente 8,35 € + port 

Les Punitions : des petits sablés au beurre frais composés de farine de blé, de beurre, 

de sucre et d'œuf. Le nom de ces délicieux sablés vient d'un rite initié par la grand-mère de 

Pierre Poilâne, qui appelait ses petits-enfants pour leur donner une punition... et ouvrait sa main 

sur une poignée de sablés ! Existe en petites boites de 125g en magasin 

En vente 57,30 € + port les deux boites de 1kg 

Le pain de seigle Poilâne : c'est une petite miche à base de farine de seigle d'environ 

900 g. 

En vente 7,65 € + port le colis de deux pains de seigle : 

Le pavé aux raisins Poilâne : de forme rectangulaire et fabriqué à base de farine de 

seigle et de raisins de Corinthe, il pèse environ 600 g. 

En vente 13 ,00 € + port 

Le pain aux noix Poilâne : une petite boule d'environ 300 g à base de farine de blé 

exclusivement et de noix du Périgord 

En vente 21,10 € + port le colis de cinq pains aux noix 

La boutique en ligne vend aussi des livres sur le pain écrits par Lionel Poilâne ainsi 

qu'une gamme d'objet liés au pain. 

ANNEXE 3 : COMMENT LA FILLE AINEE DU BOULANGE POILANE DIRIGE 

L’ENTREPRISE FAMILIALE 

Par Jean-François Arnaud le 26/04/17, Lecture 4 min. https://www.challenges.fr  

Apollonia Poilâne a remplacé son père à 18 ans. Soucieuse de l’image de l’enseigne, 

elle fait tester toutes les innovations dans le respect des valeurs familiales. 

https://www.challenges.fr/auteurs/jean-francois-arnaud_37/
https://www.challenges.fr/index/2017/04/26/
https://www.challenges.fr/
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La petite-fille de Pierre Poilâne a repris les rênes de 

l'entreprise familiale à son père à l'âge de 18 ans. Stéphane Lagoutte  

Elle ne se départ jamais de son air d’enfant sage souriante, parfois sévère. A 33 ans, 

cette cavalière émérite (galop 7) se tient toujours bien droite. Ses cheveux attachés et son 

visage juvénile lui donnent une allure d’écolière, renforcée par le port d’une blouse grise très 

IIIe République qu’elle enfile tous les matins avant de faire le tour de la maison de la rue du 

Cherche-Midi dans le VIe arrondissement de Paris.   

Tournée quotidienne 

Apollonia Poilâne commence par un passage à la boutique familiale remplie dès la 

première heure de clients du quartier, vite suivis de cohortes de touristes pour qui la boulangerie 

Poilâne et ses grands pains à la mie brune font partie des monuments parisiens. 

Un coup d’œil au sous-sol au fournil qui ne s’est jamais refroidi depuis 1932 quand 

Pierre Poilâne, son grand-père venu de Normandie, a ouvert cette petite boulangerie de quartier, 

dont le nom est, en l’espace de deux générations, devenu célèbre dans toute la France. Un 

passage dans l’arrière-boutique que domine le lustre monumental en pain réalisé à la demande 

de Salvador Dalí en 1971, une époque où il importait au maître catalan de disposer de meubles 

mangeables par les souris de sa maison. 

Puis Apollonia disparaît dans le petit ascenseur qui mène à son grand bureau au dernier 

étage. Lumière naturelle traversante, parquet ancien, de rares meubles qui tous racontent une 

histoire et, côté mur, quelques étagères où s’exposent des objets de déco et des souvenirs 

personnels. De nombreux placards cachent des dossiers et des secrets. Là, Apollonia est chez 

elle, dans cet univers qui lui ressemble, et où elle peut s’isoler, en fermant la porte, sans 

s’éloigner de son équipe installée dans la pièce d’à côté. Juste accompagnée de Tiger, sa chienne 

Jack Russell, dont elle a « la garde alternée » avec sa sœur Athena. 

C’est aussi là qu’Apollonia conçoit seule, ou avec différents collaborateurs, les projets 

qui permettent à sa PME de continuer à peser beaucoup plus qu’une simple boulangerie et à 

son nom de rester une référence au-delà de Saint-Germain-des-Prés. 

Innover, oui, galvauder, non 

Une grande part de sa mission, aujourd’hui, consiste à veiller à ce que la marque Poilâne 

ne vieillisse pas, tout en se gardant de l’engager dans des diversifications qui risqueraient de la 

galvauder. C’est cet esprit qui l’a guidée pour créer un concept de petite restauration, le 

Comptoir Poilâne, ouvert à Paris depuis quelques jours. « Nous ne cherchons pas à nous 

diversifier, mais nous collaborons en permanence avec des partenaires qui partagent nos 

valeurs », explique-t-elle. Quelques exemples récents : la pochette à pain Poilâne, en toile de 

lin et coton brut, conçue avec la maison L/Uniform de Carcassonne, spécialiste des sacs en toile 

et cuir fabriqués à la main, ou le tout nouveau parfum « pain torréfié Poilâne » du célèbre 

glacier parisien Berthillon. « Ce genre d’innovation est précédé d’une minutieuse phase 

d’essais, c’est passionnant mais long, reconnaît-elle. Mais comme nous travaillons avec 
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d’autres maisons familiales et artisanales, nous nous comprenons bien ». Idem pour ouvrir les 

nouvelles boulangeries à Londres et à Anvers en Belgique, « nous nous sommes associés avec 

des entrepreneurs qui nous ressemblent ». 

Née dans le pétrin paternel, Apollonia Poilâne a aussi hérité de la fibre artistique de sa 

mère, la designer Irena Bozena Ustjanowski, dite Ibu. « Ma sœur Athena est devenue artiste à 

son tour et s’occupe plus particulièrement de la galerie de notre mère, située au Palais-Royal ».  

Les deux jeunes filles avaient ému et bluffé la France entière, en 2002, quand leurs 

parents ont trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère au large de Cancale, en Bretagne. 

Loin d’apparaître éplorées et désarmées, elles avaient affiché une solidité à toute épreuve. 

« Apollonia, 18 ans, avait immédiatement annoncé qu’elle reprenait elle-même la direction de 

l’entreprise », se souvient Geneviève Brière, proche collaboratrice de son père, restée fidèle à 

la famille. Au grand dam de tous ceux, concurrents et amis intéressés, qui auraient bien aimé 

profiter de la situation pour mettre la main sur l’une des plus belles marques gastronomiques 

françaises. « On l’avait crue jeune et fragile, on l’a découverte mûre et solide », raconte un ami 

de la maison. Appuyée par les collaborateurs et quelques amis de son père, Apollonia réalise 

même l’exploit de décrocher un bachelor of arts à Harvard tout en dirigeant l’entreprise. 

Soucieuse de perpétuer la tradition des Poilâne, certaine d’accomplir la volonté de son père. 

L’APPEL DU DESTIN LA BOULANGERIE EN 2016 

1984 Naît à New York (Etats-Unis). 

2002 PDG de Poilâne. 

2004 Bachelor of Arts à Harvard. 

2011 Ouverture d’une seconde boulangerie à 

Londres. 

2016 Ouverture d’une boulangerie à Anvers 

(Belgique). 

160 salariés 

6 boutiques dont 2 à Londres et 1 à Anvers. 

2 000 revendeurs dont 300 restaurants. 

12 millions d’euros de ventes. 

 

ANNEXE 4 : COMMENT APOLLONIA POILANE REINVENTE LA MAISON 

BOULANGERE FAMILIALE 

Par Claire Bouleau le 18.03.2021 à 07h30 Lecture 3 min. https://www.challenges.fr  

Apollonia Poilâne, 36 ans, a repris en 2002, à seulement 18 ans, l’entreprise familiale 

de boulangerie fondée en 1932. Elle veut désormais ouvrir des comptoirs d’épicerie et 

développer la formation. Elle est l'invitée du Club entrepreneurs Challenges - Grant Thornton. 

Challenges : Comment êtes-vous devenue entrepreneure ?  

Apollonia Poilâne - Du jour au lendemain, à 18 ans, quand mes parents sont décédés 

dans un accident d’hélicoptère. Le bac en poche, j’avais pris une année off pour travailler au 

fournil avant d’entrer à l’université. Dès le lendemain, je suis montée dans le bureau de mon 

papa. J’ai eu la chance d’être entourée par son équipe, qui savait déjà que je reprendrais un jour 

l’entreprise. 

En dix-neuf ans, quelles décisions vous ont particulièrement marquée ?  

J’ai étudié quatre ans à Harvard. Je faisais les allers-retours à Paris. Ça a été incroyable. 

En 2011, j’ai ouvert un café à Londres que je viens de fermer, mais qui a été plein du premier 

https://www.challenges.fr/auteurs/claire-bouleau_42/
https://www.challenges.fr/index/2021/03/18/
https://www.challenges.fr/
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au dernier jour. Et enfin, depuis 2016, nous vendons un pain de maïs, sur lequel j’ai travaillé 

dix ans. 

A 88 ans, comment la maison Poilâne se porte-t-elle ?  

Bien ! Nous fabriquons du pain à 5,85 euros le kilo, des biscuits, et des pâtisseries 

boulangères. Notre chiffre d’affaires, de 12 millions d’euros, provient à 20% de la vente via 

nos cinq boutiques à Paris et Londres, et à 80% de la vente aux professionnels, revendeurs et 

restaurateurs. 

En quoi votre pain est-il si spécial ?  

A une époque où la mode était au pain blanc, mon grand-père s’est distingué en 

proposant de gros pains au levain, nourrissants, qui se gardent cinq jours et ont du goût. Il a 

commencé un levain en 1932, que nous nourrissons toujours ! Nous fabriquons 3.000 à 5.000 

pains par jour, dans nos boutiques et notre manufacture à Bièvres (Essonne). Nous avons une 

soixantaine de boulangers, et 150 salariés au total. 

Votre père a créé une PME. Souhaitez-vous en faire une ETI ?  

Ce n’est pas un objectif en tant que tel. Ce qui m’intéresse, c’est de renforcer nos racines 

et de créer de nouvelles branches. Nous avons ainsi développé deux activités connexes : le 

Comptoir Poilâne et Pétrin Poilâne Training, un programme de formation interne, qui vise, à 

terme, à initier le grand public à notre univers. Je viens d’ailleurs de lancer un cours sur la 

fabrication du pain chez soi, sur la plateforme MasterClass. 

Qu’est-ce que le Comptoir Poilâne ?  

Au début, c’était un petit restaurant collé à notre boulangerie principale, où nous 

proposions des recettes à base de pain : tartines, sandwichs, pudding… Depuis le confinement, 

c’est un lieu en transition, où nous vendons des produits d’épicerie de boulangerie, des cafés 

croissants et des produits frais. Bientôt, toutes nos boutiques auront leur comptoir et par la suite, 

nous ouvrirons peut-être des corners chez des partenaires et des comptoirs en propre. 

Le capital de Poilâne appartient-il toujours à la famille ?  

Oui, entièrement. Avec ma sœur Athena, nous travaillons ensemble sur la stratégie. Elle 

a aussi une activité artistique. J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Nous avons une 

culture commune, des ambitions en phase. Et nous avons toutes les deux perdu nos parents il y 

a dix-huit ans : nous sommes une unité familiale très forte et très soudée. 

Votre rêve de croissance ?  

Transmettre l’entreprise à une quatrième génération. 

ANNEXE 6 : LA MAISON POILANE – 88 ANS EN CETTE ANNEE 2020 – DIGITALISE 

L’ORGANISATION DE SES LIVRAISONS AVEC LE LOGICIEL PTV ROUTE 

OPTIMISER 

Le 20 janvier 2020 |  https://decryptageo.fr/  

Fondée en 1932 au 8 rue du cherche midi, Paris 6ème, où le fournil du 18ème siècle et 

son four chauffé au feu de bois produisent 6j/7, la maison POILÂNE construit une Manufacture 

avec 24 fournils à Bièvres (Essonne) au début des années 1980 afin de répondre à la demande 

croissante de ses clients revendeurs. C’est en gardant son intention de la première heure – mettre 

à la disposition du plus grand nombre un pain de qualité, qui nourrit et se conserve – et en 

https://decryptageo.fr/
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conjuguant art de vivre, bien manger et créativité, que POILÂNE s’est développé avec succès 

en France et à l’étranger. 

L’entreprise familiale compte aujourd’hui 160 salariés, 6 boutiques dont 2 à Londres. 

Des livraisons quotidiennes sont par ailleurs assurées auprès d’un réseau de 1800 clients 

revendeurs dont environ 800 dans le secteur restauration-hôtellerie. 

La livraison est une composante essentielle d’une qualité de service irréprochable pour 

l’entreprise. Chaque jour, dès 4h du matin, les 25 véhicules POILÂNE effectuent les livraisons 

à Paris et en Ile de France. Face à une croissance régulière du nombre de clients à livrer, 

POILÂNE a souhaité s’équiper d’un logiciel professionnel d’optimisation de tournées et a opté 

pour la solution PTV Route Optimiser. 

Les objectifs opérationnels sont multiples : 

• Améliorer la ponctualité et la communication avec le client 

• Augmenter le nombre de points livrés par tournée 

• Réduire les coûts de transports et le temps de planification 

La modélisation d’un jeu de données et la valorisation du retour sur investissement 

prochain ont convaincu la société POILÂNE. Les multiples références clients dont peut se 

prévaloir PTV Group dans le secteur de la RHD, et l’équipe projet PTV dédiée, ont fini de 

conforter POILÂNE dans sa décision. 

« POILÂNE a toujours fait le choix d’internaliser son service de livraisons pour être au 

plus proche de ses clients. La solution PTV permet une gestion en temps réel des tournées, 

offrant un service personnalisé et ajusté aux besoins de chaque client, tout en optimisant les 

coûts. La simulation avec nos données réelles et la visite d’une entreprise utilisatrice de la 

solution PTV, nous ont convaincus. » Renaud Testard, Responsable Administratif & Financier. 

A l’instar d’un TMS (Transport Management System), le logiciel PTV Route Optimiser 

répartit automatiquement tous les ordres de transport de façon idéale en optimisant l’utilisation 

des véhicules et des chauffeurs. 

La solution couplée au système de navigation existant allège ainsi considérablement le 

temps de planification et de suivi pour la personne en charge de dispatcher les tournées de 

livraison. 

Différentes fonctionnalités ont fait la différence : 

- Un haut niveau de paramétrage pour une adaptation maximum aux besoins de 

l’entreprise 

- La prise en compte des contraintes clients : créneaux horaires, restrictions de livraisons, 

etc. 

- Le suivi d’exécution en temps réel et la possibilité de comparer le planifié et le réalisé 

- Le calcul des ETA et l’envoi des notifications aux clients 

- Une vue du planning en temps réel pour le service client Poilâne. 

Boulanger du Grain au Pain, Poilâne avance depuis 1932 en pionnier de la rétro-

innovation, sans jamais aucun compromis à son exigence éthique de qualité. 

Apollonia Poilâne, 3ème génération aux commandes de la célèbre Maison, est une des 

rares femmes à s’imposer dans l’univers de la boulangerie. Elle y exprime son engagement, sa 

créativité, sa singularité. « Nous sommes fiers d’être artisans de nourritures premières, 

référents en matière de transformation des céréales, fruits de la terre. En ayant fait le choix de 

la fermentation naturelle pour toute notre gamme de pains, nous transmettons depuis plus de 
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85 ans, de fournée en fournée, notre levain maison : un véritable levain de vie pour créer des 

pains au goût inimitable, qui se conservent. Bons pour le corps, bons pour l’esprit ». 

L’exigence est portée haut par les Maîtres-Boulangers et Compagnons Poilâne, qui dans 

les fournils cultivent et dynamisent chaque jour l’artisanat boulanger, le fait-main 

(manufacturé), les farines moulues à la meule de pierre, le levain Poilâne, unique, la cuisson 

dans les fours chauffés au feu de bois. Tout est conçu pour que les créations Poilâne® – pains, 

biscuits, pâtisseries boulangères – offrent une expérience délicieuse pour les sens…et riche d’un 

sens profond. 

Aujourd’hui, les convictions et l’éthique Poilâne trouvent un large écho dans les 

aspirations des consommateurs, partout dans le monde. Contemporain par tradition, conjuguant 

proximité et artisanat boulanger, Poilâne avance pour nourrir et sublimer le quotidien avec 

passion, respect et joie de vivre. 

ANNEXE 6 : LA CONSOMMATION DE PAIN EN FRANCE 

http://datavizensat.immediatlab.fr/le-pain/ 

En France, on ne rigole pas avec le pain. C’est un élément primordial de notre 

patrimoine, un pilier de notre culture. Chaque français consomme en moyenne 100 baguettes 

par an et 90% en consomment tous les jours. Du petit-déjeuner, à l’incontournable fromage, en 

passant par la tartine de beurre-confiture, le pain est ancré dans notre consommation, à toute 

heure de la journée, à tous les repas. Baguette ou pain de campagne, bien cuit ou pas trop, il y 

en a pour tous les goûts. Voici donc un état des lieux de la consommation de pain en France. 

[…] 

La baguette, cet emblème national prisé des français… Pourtant, depuis 2015, un constat 

accablant est observé ! Entre 2015 et 2016, le nombre de boulangeries ne cesse de décroître : – 

450 boulangeries sur une année ! Cette crise est la plus visible dans les zones rurales ! 

Baisse de la consommation française de pain ? Hausse du coût des matières premières ? 

Nouvelles attentes des consommateurs ? Difficultés financières ? Quelles en sont les raisons ? 

Un produit fortement lié aux fluctuations du marché 

http://datavizensat.immediatlab.fr/le-pain/
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ETAPE 2 : SAVOIR RECHERCHER LES INFORMATIONS DANS LES 

ANNEXES 

Être capable de trouver les idées d’un texte permet de :  

− Mieux comprendre un texte, un exposé ou un paragraphe,  

− Faciliter la rétention de l'information, 

− Mieux organiser les idées lors d'une production écrite, 

− Faciliter la cohérence d'un texte. 

Travail à faire :  

7. Identifiez, dans l’annexe 7, les notions étudiées en TSTMG et relatives au 

Management, Sciences de Gestion et du Numérique (MSDGN). Proposez pour 

chaque concept une définition. 

8. Retrouvez les idées principales et secondaires du document annexe 8. 

9. Corrigez les fautes d’orthographe du texte donné en annexe 9. 

10. Dans les marges du document en annexe 10, traduire les idées implicites et 

explicites en concepts clés de MSDGN. 

ANNEXE 7 : [ETUDE] LEVEE DE FONDS, CA, TECHNOLOGIES … OU EN EST LA 

SPORT TECH FRANÇAISE ? 

Alice Vitard, le 13/06/2020, https://www.usine-digitale.fr  

Filière souvent méconnue, la sport tech française connaît pourtant depuis quelques années un 

réel engouement. La France regroupe 10% des start-up spécialisées dans le sport juste après le 

Royaume-Uni, leader en Europe. Mais les Etats-Unis sont encore largement en tête. Les JO 

2024 changeront-ils la donne ? 

https://www.usine-digitale.fr/
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Le cabinet de conseils Rolland Berger et le collectif SporTech, qui réunit les principales start-

up françaises du sport, ont publié une étude le 8 juillet afin de dresser un panorama de la sport 

tech. Les start-up de cette filière se regroupent en trois catégories : amateur, professionnel et 

fan. Quatre grands enseignements ressortent de cette analyse. 

FABRICATION D'UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE DE LA SPORT TECH 

"Nous assistons à la fabrication d'une filière industrielle de la sport tech. C'est un phénomène 

mondial qui est le résultat de deux grandes transformations", explique en introduction Nicolas 

Teisseyre, senior partner au sein de Rolland Berger. La première est la transformation de 

l'industrie du sport qui représente 500 milliards de dollars de revenus à l'échelle mondial. La 

seconde est liée à l'industrie des technologies qui se développe très fortement, représentant 5000 

milliards de dollars dans le monde. "Nous sommes face à un phénomène d'ampleur qui est la 

création d'une nouvelle industrie", poursuit Nicolas Teisseyre. 

Cette dynamique est perceptible à l'échelle française. En effet, la France regroupe 10% des sport 

tech européennes avec environ 150 start-up, soit 3% à l'échelle mondiale. "L'étude donne à voir 

un écosystème dont nous n'étions pas forcément conscient", note Cédric O, secrétaire d'Etat 

chargé du numérique, invité lors de la présentation des résultats de l'étude. 

La plupart de ces jeunes pousses sont rassemblées au sein du collectif French SporTech créé en 

2019. Pour en faire partie, il faut respecter un certain nombre de conditions : chiffre d'affaires, 

locaux situés en France, levée de fonds… Ses membres touchent des domaines variés : outils 

de captation de données et d'analyse, coaching personnalisé, mesure de la performance, 

prévention des blessures, organisation dans les clubs sportifs, équipements connectés... 

UNE CROISSANCE DE 42 % ENTRE 2011 ET 2018 

Ainsi, tous les segments – amateurs, professionnels et fans – de la sport tech française sont en 

forte croissance : + 42% par an entre 2011 et 2018, tirés principalement par le segment 

professionnel. "Le segment pro représente les entreprises qui ont le plus gros chiffre d'affaires 

cumulé avec un chiffre d'affaires moyen supérieur à 2 millions d'euros, commente Nicolas 

Teisseyre. Cela s'explique par la nécessité de moderniser la plupart des organisations sportives 

avec des équipements technologies et par la recherche de performance dans le haut niveau." 

En cumulé, le marché de la sport tech représente 1,5 et 2 milliards d'euros en France. 

Dans le détail, 18 start-up réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million d'euros, 

parmi lesquelles Gymlib qui propose des offres de sport pour les salariés, Sporteasy pour la 

gestion des équipes pour les clubs, McLloyd spécialisé dans les trackers mesurant la 

performance… 

DES LEVÉES ASSEZ MODESTES 

En tout, ce sont déjà plus de 200 millions d'euros qui ont été levés. "Nous avons un centre de 

gravité des levées qui est autour de 1 à 3 millions en France avec beaucoup d'entreprises qui 

lèvent sous la barre des 1 million. Les deals sont assez petits si on compare aux perspectives 

de création de valeur sur ce marché et de sa taille", analyse Nicolas Teisseyre. Le décalage 

entre la taille du marché et les levées de fonds serait en partie dû au "manque de lisibilité" de la 

filière. "Cet aspect évolue très rapidement", poursuit-il. 

Mais pour appréhender cette filière, il faut la comparer à l'échelle internationale. Sans grande 

surprise, l'essentiel des licornes est côté Etats-Unis. "Si nous prenons le top 10 mondial des 

start-up sur la levée de fonds ou les rachats, il y a 8 entreprises américaines, 2 chinoises et une 

indienne", révèle Nicolas Teisseyre. Parmi les grosses valorisations, on trouve majoritairement 

des start-up dans le fitness comme iFit qui propose des programmes sportifs personnalisés. 

https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
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EN EUROPE, LE ROYAUME-UNI FAIT FIGURE DE LEADER 

La capitalisation de la filière est 4 à 5 fois inférieure en Europe qu'aux Etats-Unis, l’Europe 

étant simulée par le Royaume-Uni qui comporte le plus de start-up dans le domaine de la sport 

tech avec 455 millions d'euros investis depuis 2015. La France se positionne en deuxième 

position avec 245 millions d'euros investis depuis 2015, après avoir dépassé l'Allemagne cette 

année. 

Concernant les villes, Londres est leader en nombre de start-up. "L'Europe pâtit d'une culture 

sportive probablement moins développée que les Etats-Unis ainsi que d'une moindre culture 

technologique", explique Nicolas Teisseyre. 

Tout n'est donc pas encore gagné. L'étude propose plusieurs leviers d'action : unifier le paysage 

du secteur, accroître la notoriété de la sport tech à l'égard du public pour attirer tous les segments 

de l'industrie du sport. "L'échéance des Jeux Olympiques 2024 est le gros levier sur lequel les 

start-up doivent s'appuyer", ajoute le secrétaire d'Etat Cédric O. Célébré en France, cet 

événement sportif sera effectivement une période propice pour montrer la force de frappe de la 

french sport tech et peut être réussir à rivaliser avec les Etats-Unis. 

ANNEXE 8 : SOUTENU PAR LE LOU RUGBY ET VILLAGE BY CA, UN ACCELERATEUR 

DEDIE AUX START-UP DU SPORT OUVRE A LYON 

Alice Vitard, le 28/01/2021, https://www.usine-digitale.fr/  

Installé dans le Matmut Stadium à Lyon, le Pack veut stimuler l'émergence de start-up 

spécialisées dans le sport. Cet accélérateur s'adresse à des entreprises déjà créées depuis 5 ans 

dans des secteurs assez divers : esport1, handicap, performance, santé, smart arenas2 ... Le 

programme d'accompagnement de 24 mois débute en avril 2021.  

 
1 Le sport électronique, ou e-sport en anglais, désigne des compétitions de jeux vidéos en réseau local (LAN party) 

ou via Internet sur consoles ou ordinateurs. Les joueurs professionnels (appelés pro gamers en anglais) évoluent 

en individuel ou appartiennent à une équipe. S'astreignant à un entraînement quotidien de plusieurs heures, ils 

participent aux compétitions organisées à travers le monde et vivent des gains remportés. 
2 IoT (objets intelligents) dans le domaine du sport. 

https://www.usinenouvelle.com/allemagne/
https://www.usine-digitale.fr/


Dossier Méthodologique  CPGE, ECT 1 

15 sur 27 
Mme SOLER 15 

Soutenu par le LOU Rugby et Village by CA, un accélérateur dédié aux start-up du sport ouvre à Lyon© Florian 

Olivo/Unsplash 

Le LOU Rugby, le club professionnel de rugby de Lyon, GL events et le Village by CA Centre-

Est s'associent pour lancer le Pack, un accélérateur dédié aux start-up spécialisées dans le sport. 

Il est situé au Matmut Stadium de Gerland, la principale enceinte sportive de la ville de Lyon 

situé dans le 7e arrondissement. 

Bpifrance, Nutrisens, un groupe agroalimentaire spécialisée dans la nutrition et la santé, et la 

plateforme de gestion de club My Coach sont partenaires de ce nouveau programme. 

FAIRE ÉMERGER DES CHAMPIONS 

L'objectif du Pack est de stimuler le développement et l'émergence des champions de demain 

dans des secteurs assez variés allant du esport, big data, smart arenas, santé au handicap et la 

performance et la sécurité du pratiquant, peut-on lire dans le communiqué.  

Pour intégrer le Pack, les entreprises doivent respecter une série de critères. Elles doivent avoir 

été créées il y a 5 ans, proposer un produit ou service défini et générant du chiffre d'affaires et 

avoir un projet couvrant un des domaines du Pack. 

Pour cette première saison, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 5 mars et le 

programme d'accompagnement d'une durée de 24 mois débutera en avril 2021. Les jeunes 

pousses sélectionnées pourront ainsi confronter leur offre de marché au terrain, identifier leurs 

leviers de croissance, enrichir leur réseau ainsi que maîtriser l'évolution de leur business model. 

LA FILIÈRE S'ORGANISE 
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En France, la filière de la sport tech s'organise peu à peu. En 2019, les acteurs de ce secteur se 

sont regroupés au sein du collectif French SporTech. Aujourd'hui, d'après le cabinet Roland 

Berger, la France regroupe 10% des sport tech européennes avec environ 150 start-up, soit 3% 

à l'échelle mondiale. 

L'hexagone reste cependant loin derrière les Etats-Unis qui concentrent la majorité des licornes 

du secteur en particulier dans le fitness. La capitalisation de la filière est 4 à 5 fois inférieure en 

Europe qu'aux Etats-Unis, l'Europe étant simulée par le Royaume-Uni qui comporte le plus de 

start-up dans le domaine de la sport tech avec 455 millions d'euros investis depuis 2015. 

Pour le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, "l'échéance des Jeux Olympiques 2024 est le 

gros levier sur lequel les start-up doivent s'appuyer". Célébré en France, cet événement sportif 

sera effectivement une période propice pour montrer la force de frappe de la french sport tech 

et peut être réussir à rivaliser avec les Etats-Unis. 

ANNEXE 9 : 6 START-UPS QUI ENCOURAGENT A ENFILER SA PAIRE DE BASKETS  

 le 11/02/2022, https://www.maddyness.com/ 

S’il est parfois difficile de se motiver pour se 

lancer dans une activité sportive, certaine 

startup tiennent peut-être les bons 

arguments. Voici une liste non exhaustive de 

jeunes pousses qui aide a se mettre au sport. 

Fit immersion 

Pour allié pratique sportive et activité 

ludique, Fit Immersion propose une solution 

d’entrainemment inodore en réalité virtuele. 

Que ce soit pour pratiquer chez soi ou en 

salle de sport, la startup propose un kit – 

casque et scénario d’immersion – qui 

téléportent les cycliste entre quatre murs 

dans les gorges du tarn, en camargue, sous le 

viaduc de Millau, à Moscou, en Irlande, et 

même sur la Lune. De quoi passer le temp 

tout en pédalent. 

GoMyPartner 

Pratiquer une activité physique ou inscrire 

ses enfant au sport qu’ils désirent représente 

un budget pour les foyers. GoMyPartner  

développe une sollution pour limiter ses 

dépenses. Positionner sur la méthode de 

cashback – technique marketing consistant à 

offrir des réductions après l’achat, avec un 

remboursement effectué au consommateur -, 

l’aplication permet de financé une partie de 

ses activités sportives grâce à ces achats du 

quotidien. 

 

https://www.usine-digitale.fr/article/etude-levee-de-fonds-ca-technologies-ou-en-est-la-sport-tech-francaise.N984994
https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
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En faisant des achats parmi les 3 500 

boutique partenaire de la startup – parmi 

lesquelles Carrefour Market, Dora, Atol, 

SFR ou Yves Rocher -, les clients accumule 

des euros sur leur cagnotte, qu’ils peuvent 

dépenser pour renbourser leurs frais sportifs. 

GoMyPartner affirme ainsi permettre aux 

utilisateurs de cumuler 240 euros par an. 

ANNEXE 10 : A LA TRAINE DANS LA “SPORTS TECH”, LA FRANCE ACCELERE EN 

VUE DES JO DE PARIS 2024 

 Arthur Le Denn, le 09/07/2019, 

https://www.usine-digitale.fr/ 

La France a pris du retard dans l’exploitation 

des données en matière de sport. 

L’écosystème numérique se développe 

néanmoins, et les ambitions sont grandes 

alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 

se profilent à l’horizon. Objectif tricolore, 

dans un contexte européen : égaler, à terme, 

les Anglo-Saxons dans le domaine de la 

"Sports Tech". 

La France attire les grands événements 

sportifs. Coupe du monde féminine de 

football en 2019, coupe du monde masculine 

de rugby en 2023… et Jeux olympiques d'été 

en 2024, bien sûr. Pourtant, les start-up de la 

"Sports Tech" ont eu du mal à prendre leur 

essor au sein de l’écosystème numérique 

tricolore. "La faute à un manque de données 

disponibles", explique à L’Usine Digitale 

Arthur Leroy, doctorant à l’université Paris-

Descartes et à l’Institut national du sport, de 

l’expertise et de la performance (Insep). La 

faute aussi à une culture sportive dans 

laquelle la technologie n'a toujours pas 

trouvé sa place. 

LA "SPORTS TECH" EN PLEINE 

EXPANSION 

Mais à quoi cette absence de donnée est-elle 

due ? "Il s’agit davantage d’un problème 

d’ordre technique que législatif", estime 

Arthur Leroy, qui élabore actuellement une 

thèse au sujet de l’apprentissage statistique 

appliqué au sport de haut niveau. En clair, la 

France ne compterait pas assez 

d’informaticiens pour compiler des données 
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de matches ou autres performances 

sportives. Cela l’aurait conduite à encaisser 

un retard important, face à des pays anglo-

saxons qui en ont pris le tournant dès le début 

des années 1990. 

Pour autant, les clubs sportifs français, qui y 

voient un intérêt économique, se saisissent 

de plus en plus de la data. Le Paris Saint-

Germain, en partenariat avec l’Ecole 

polytechnique, a par exemple organisé un 

hackathon au printemps 2019 dans le but de 

recruter un analyste. L’écosystème 

numérique tricolore, porté par ces grandes 

compétitions à venir, tend à s’emparer de la 

thématique. Le tournoi de tennis de Roland-

Garros a entamé sa mue digitale, au travers 

d'un partenariat avec Infosys. La 

communauté French Tech Grand Reims 

cherche, entre autres, à développer la filière. 

Selon SportsTechX, les villes de Paris et de 

Montpellier ont concentré une grande partie 

des investissements dans le domaine en 

2018, avec 16,5 et 12,3 millions d’euros 

respectivement. 

Ces sommes, qui demeurent bien en-deçà 

d’autres mastodontes européens tels que 

Londres (99,5 M€) et Munich (63,5 M€) 

notamment, sont encourageantes. "L’objectif 

des Jeux olympiques de 2024 à Paris me 

paraît un peu juste pour rattraper notre 

retard, souligne Arthur Leroy, qui suggère la 

possibilité d’un recueil automatique de 

données via les licences sportives. Mais le 

travail en cours portera certainement ses 

fruits à long terme, par exemple à Los 

Angeles en 2028." En Europe, les 

investissements ont progressé de 27,4 % 

entre 2017 et 2018 (285,6 contre 363,9 M€). 

De quoi présager, à terme, un rééquilibrage 

avec les Etats-Unis. 

ETAPE 3 : AUTOUR DES CAS 

Sous-étape 1 : Comprendre un contexte 

Le contexte correspond à l'ensemble des informations qui caractérisent un projet et lui donnent 

de la profondeur. Il peut s'agir de l'histoire et de l'origine du cas, d'informations sur le contexte 

réglementaire, culturel, économique, concurrentiel et social dans lequel évoluent les entreprises. 

Bien connaître le contexte permet de :  

https://www.usine-digitale.fr/article/data-et-intelligence-artificielle-infosys-mene-la-transformation-digitale-de-roland-garros.N821340
https://www.usine-digitale.fr/article/data-et-intelligence-artificielle-infosys-mene-la-transformation-digitale-de-roland-garros.N821340
https://www.usine-digitale.fr/article/reseaux-thematiques-french-tech-reims-veut-batir-une-dream-team-autour-du-sport.N391012
https://www.usine-digitale.fr/article/reseaux-thematiques-french-tech-reims-veut-batir-une-dream-team-autour-du-sport.N391012
https://www.usine-digitale.fr/article/reseaux-thematiques-french-tech-reims-veut-batir-une-dream-team-autour-du-sport.N391012
http://sportstechx.com/estr/
https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
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- Mieux comprendre les leviers et les freins du contexte, 

- D'identifier les risques encourus dans ce contexte,  

- Identifier les parties prenantes et les concurrents à prendre en compte, 

- Etc. 

Travail à faire :  

11. Présenter l’écosystème de la Sport Tech. 

12. Présenter les enjeux de la Sport Tech. 

ANNEXE 11 : QU’EST-CE QUE LA SPORT TECH ? 

https://crealogic-tn.fr/ 

Les startups de l’univers de la SportTech mettent les dernières évolutions technologiques au 

service du sport, et exploitent donc toutes les avancées techniques réalisées aussi bien par 

exemple dans l’industrie aéronautique que dans l’ingénierie informatique, ou bien dans la 

recherche médicale et scientifique que dans le multimédia et l’imagerie. 

Ainsi, la SportTech rassemble des pôles de compétences très divers et se propose d’imaginer et 

de concevoir des équipements novateurs spécifiquement destinés aux amateurs et aux 

professionnels de toutes les disciplines sportives : football, rugby, natation, judo, tennis, 

escrime, glisse et activités aquatiques, nautisme, gymnastique, danse, randonnée, running, 

automobile, moto, rallye, etc. 

Sport Tech : utiliser le progrès technologique pour moderniser le sport 

Les startups de la SportTech explorent donc des sujets variés tels que la fabrication de nouveaux 

matériaux, les textiles innovants, les objets connectés, le marketing digital, la réalité augmentée, 

l’intelligence artificielle, la robotisation, la santé et le bien-être, la MedTech, le développement 

durable, la défense de l’environnement ou la mise en valeur des territoires. 

Capteurs qui mesurent la fréquence cardiaque, le temps et les distances, analyse de la force, de 

la vitesse, de la réactivité, caméras Go Pro, casque audio, Bluetooth, applications smartphone 

pour accéder en live ou en replay aux actions, tous ces accessoires plaisent évidemment aux 

fans ainsi qu’à tous les sportifs, et viennent véritablement révolutionner la pratique du sport. 

Les startups de la SportTech développent ainsi de plus en plus de produits à destination des 

arbitres, des entraîneurs, des médecins, des coachs et des préparateurs, des journalistes, des 

organisateurs de manifestations sportives, des spectateurs et de tous ceux qui font de l’exercice 

et veulent s’entraîner. 

La SportTech : faire du digital un allié pour le sport 

Des innovations réservées aux participants des courses, des matchs, des compétitions, des 

championnats, des tournois, et des personnes qui assurent une fonction ou exercent un métier 

en rapport avec l’éducation physique et sportive, ou alors simplement, ceux qui veulent garder 

la forme. 

Les ingénieurs de l’écosystème startup Sport Tech sont donc les concepteurs d’un matériel 

high-tech qui répond particulièrement aux attentes des grandes marques, des distributeurs, des 

magasins de sport, des collectivités, des clubs sportifs et de tous les supporters. Les sportifs de 

haut niveau sont également friands d’innovation technologiques. 

Les startups de la filière SportTech sont de ce fait nombreuses en France à recevoir des 

financements privilégiés, et elles bénéficient toutes d’un accès réservé à des espaces de 

https://crealogic-tn.fr/
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coworking au sein d’incubateurs et d’accélérateurs de compétitivité, ou bien de tremplins et de 

campus dédiés. 

ANNEXE 12 : LA “SPORTS TECH”, UN ECOSYSTEME EN CROISSANCE EN FRANCE 

ET A L’INTERNATIONAL 

Par Lena Corot, le 10/02/2022, https://www.usine-digitale.fr/ 

La sport tech est un secteur qui gagne en notoriété que ce soit via les applications qui permettent 

de faire du sport à distance ou des solutions tournées vers le divertissement, les paris et les 

compétitions en ligne. Ce secteur est en croissance en France et plus globalement à l'échelle 

mondiale, selon une étude réalisée par le cabinet Roland-Berger pour le collectif French 

SporTech. En France, le secteur est largement porté par Sorare et son application qui permet de 

composer son équipe de foot via l'achat de cartes joueurs sous la forme de NFT. 

La sport tech est un écosystème en effervescence. Ce secteur connait une croissance à l'échelle 

mondiale avec des investissements qui ont augmenté de 360% depuis 2017 pour s'établir à 27,3 

milliards de dollars en 2021. Il est largement porté par le numérique et le fitness connecté, les 

NFT, et les paris et sports en ligne, rapporte une étude réalisée par Roland Berger pour le 

collectif French SporTech qui réunit les start-up françaises du sport. 11 nouvelles licornes dans 

la sport tech ont vu le jour en 2021, dont 3 en Europe et 1 en France : Sorare. 

BOOM DU SPORT À DISTANCE 

Surtout, le secteur n'a pas été affecté négativement par le Covid-19. En France, seulement 4 

start-up ont fait faillite durant cette période et 21 nouvelles jeunes pousses ont vu le jour, 

principalement dans le secteur du sport amateur. Les applications pour faire du sport à distance 

ont été plébiscitées durant cette période : 105 start-up dans le fitness connecté ont été recensées 

à travers le monde en 2021 et elles ont levé un total de 3,4 milliards de dollars. 

Au-delà du sport à la maison, des start-up proposent également des solutions afin de favoriser 

le sport au travail. Par exemple, Gymlib propose un abonnement sport et bien-être pour les 

salariés donnant accès à plus de 4000 installations sportives. Les start-up peuvent également 

proposer des cours de Pilate ou de yoga à distance. Des solutions qui peuvent être poussées par 

les gouvernements. En France, le Sénat a voté un amendement en novembre 2020 "pour 

favoriser la pratique du sport en entreprise et ne plus le considérer comme un avantage en 

nature", rappelle l'étude réalisée par Roland Berger. 

L'ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS PORTÉ PAR SORARE 

L'écosystème de la sport tech dans l'Hexagone a été divisé en trois catégories par le cabinet 

Roland Berger : amateur, pro et fan. Ce dernier segment est le seul à compter une licorne avec 

Sorare qui a réalisé la plus importante levée de fonds de la French Tech en 2021 avec 680 

millions d'euros. La start-up a mis au point une application assez ludique permet de composer 

son équipe de foot via l'achat de cartes de joueurs sous la forme de NFT. Toutefois, le segment 

le plus dynamique est celui des start-up dans le segment amateur avec un nombre important de 

jeunes pousses dont Spacefoot, Sportheroes et Gymlib. 

En 2021, la France est le quatrième pays en termes de financement de ce secteur, derrière les 

Etats-Unis, l'Inde et le Canada. 39 start-up ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million 

d'euros et 4 ont levé plus de 5 millions d'euros depuis 2020. Au final, ce secteur est largement 

porté par Sorare en 2021 puisque, après sa levée de fonds, suivent celles de Colizey (8 millions 

d'euros), Sporteasy (5 millions d'euros) et Cyclofix (5 millions d'euros). 

ET APRÈS ? 

https://www.usine-digitale.fr/article/comment-sorare-a-decroche-le-record-de-la-plus-grosse-levee-de-fonds-de-la-french-tech.N1151002
https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
https://www.usinenouvelle.com/inde/


Dossier Méthodologique  CPGE, ECT 1 

21 sur 27 
Mme SOLER 21 

Trois tendances ont été identifiées en 2021 par le cabinet Roland Berger : le fitness connecté, 

le sport au travail, les NFT et le Fantasy sport. Ces tendances seront "les principaux moteurs du 

développement de l'industrie de la sport tech". En France, l'écosystème de la sport tech devrait 

lever plus de 49 millions d'euros d'ici 2023, notamment du côté du segment amateur. Une bonne 

dynamique qui devrait se poursuivre. Surtout que le sport va être mis en lumière avec les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Sous-étape 2 : Savoir exploiter un tableau ou un graphique 

Littéralement, Big Data signifie mégadonnées, grosses données ou encore données 

massives. Il s’agit d’un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de 

gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment travailler.  

En effet, environ 2,5 trillions d’octets de données sont crées tous les jours. Ce sont les 

informations provenant de partout : messages envoyés, vidéos publiées, informations 

climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels d’achats en ligne, etc.  

Selon une étude menée par Unravel Data et Sapio Research, 74% d’entreprises espèrent 

tirer profit du Big Data d’ici la fin 2019 au travers d’applications fiables, utiles et lucratives. 

Cependant, fin 2018, seuls 12% des entreprises qui utilisent les mégadonnées en perçoivent les 

bénéfices. 

Ce paradoxe peut être lié à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’étude révèle que près de 

50% d’entreprises estiment manquer de compétences et d’expérience pour analyser le Big Data 

et développer des applications à partir des mégadonnées. De même, plus de 80% d’entreprises 

interrogées estiment que leur « stack Big Data3 » n’est pas encore optimal. On peut donc en 

conclure que les pratiques Big Data des entreprises ne sont pas encore à la mesure de leurs 

ambitions. 

En parallèle, l’étude se penche aussi sur l’utilisation du stockage Cloud par les 

entreprises. On apprend ainsi que 78% des entreprises interrogées exécutent déjà des 

« workloads Big Data4 » sur le Cloud, et que 82% envisagent de migrer leurs applications Big 

Data existantes vers le Cloud. 

Travail à faire :  

13. Analysez l’évolution du volume de données mondiales (annexe 7). 

14. Analysez la répartition par secteur des données mondiales (annexe 8). 

Pour ces deux questions, utilisez les fiches méthodes numéro 3 et 4. 

 

 
3 A traduire par « empiler des données volumineuses ». 
4 Traduire par « charges de travail Big Data ». 
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ANNEXE 13: EVOLUTION DU VOLUME DE DONNEES MONDIALES 

Loïc Bremme, Qu’est-ce que le Big Data ?, https://www.lebigdata.fr 

ANNEXE 14 : REPARTITION PAR SECTEUR DES DONNEES MONDIALES 

Loïc Bremme, Qu’est-ce que le Big Data ?, https://www.lebigdata.fr 

 

Sous-étape 3 : Se construire une culture managériale 

Définition : La culture managériale désigne l'ensemble des techniques d'organisation 

des ressources mises en œuvre pour l'administration d'une structure donnée au fil des années. 

C'est aussi « l'ensemble des éléments particuliers qui expliquent les bases du fonctionnement 

d'une organisation »5. 

Il s’agit de faire des pratiques, des traditions ou des particularités. Cela se traduit par 

une gestion optimale des ressources disponibles afin d'obtenir une performance satisfaisante.  

La culture managériale consiste donc à prévoir les buts et les moyens, à organiser les 

moyens et les méthodes permettant d'atteindre les objectifs fixés, à commander ou à prendre 

 
5 Henri FAYOL, Administration Industrielle et Générale, Dunod, Paris, 2e Edition, 1999, pp 48-121. 
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des décisions et à donner des directives, à coordonner les actions et les fonctions, à contrôler 

les actions menées et à comparer les résultats aux objectifs6. 

De plus, la culture managériale désigne également les méthodes de gestion avec 

lesquelles les promoteurs ou l'équipe de direction influencent les bénéficiaires et leurs 

collaborateurs en favorisant leur implication dans la réussite du projet ou en suscitant, par une 

gestion opaque et trop centralisée leur désintéressement qui ne peut que précariser le projet. 

Travail à faire :  

15. Rappelez les principes de la culture managériale. 

16. Identifiez les différentes façons de se construire une culture managériale. 

17. Après avoir lu l’annexe 15, expliquez ce que vous devez faire pour construire 

votre culture managériale. 

18. A partir de l’annexe 15, présentez les éléments servant de support à la 

construction d’une culture managériale. 

ANNEXE 15 : DATA 2020 : SAP PREDIT LE FUTUR DU BIG DATA A 

TRAVERS UNE INFOGRAPHIE 

Bastien L, le 23/10/2007, https://www.lebigdata.fr 

Sous la forme d’une infographie très intéressante, SAP dévoile une étude intitulée 

Data 2020 sur le futur du Big Data. L’étude énumère les nombreux défis qui attendent es 

entreprises, mais aussi les solutions pour y remédier.  

Comme le constate SAP, à mesure que le volume de données à disposition des 

entreprises augmente, il devient de plus en plus complexe d’exploiter le Big Data. Ainsi, 86% 

des entreprises estiment qu’elles peuvent davantage exploiter leurs données, mais 74% 

considèrent que la complexité de leurs données limite l’agilité. 

Data 2020 : qualité et santé des données 

 

 
6  Christian THUDEROZ, Histoire et sociologie du management : doctrine, texte, études de cas, Presse 

Polytechnique et Universitaires Romanes, 2007, p. 250. 
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En ce qui concerne la qualité et la santé des données, 50% des entreprises estiment que 

la Data Discovery est actuellement trop fastidieuse et que les données sont inaccessibles pour 

la plupart des responsables d’une entreprise. De même, 14% considèrent qu’il est tout 

bonnement impossible d’accéder à ces données. 

On constate également que les données sont fragmentées, réparties en silos. Ainsi, 37% 

des données sont stockées sur des serveurs internes, et 26% sur un cloud public ou privé. De 

plus, 68% des entreprises tendent incorporer des données en provenance de sources externes : 

applications d’entreprise, email, traitement de texte, tableaux, gestions de documents, sources 

externes, réseaux sociaux… 

La qualité des données reste toutefois le principal souci. Face à ce problème, 83% des 

entreprises estiment qu’elles profiteraient d’une solution de data intégration. Seuls 23% 

considèrent que leurs données sont d’excellente qualité. 25% nettoient leurs données 

quotidiennement, 25% le font une fois par semaine, 24% plusieurs fois par mois, 17% une fois 

par mois, et 7% déclarent le faire très rarement. Cette pratique est une première étape vers une 

meilleure qualité des données, et donc une gouvernance simplifiée. 

Data 2020 : sources de données et technologies 
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Face à la complexité en hausse du Big Data, de nombreuses entreprises peinent à 

exploiter pleinement le potentiel des données. Ainsi, 85% sont en difficulté à cause d’une trop 

grande variété de sources de données. Les principales sources de données sont l’internet des 

objets (19%), le Machine Learning (17%), et l’intelligence artificielle. 

Les sources qui posent le plus de difficultés sont les clouds privés et publics, les Data 

Warehouses, les outils de gestion d’entreprise, les outils de visualisation de données, les Data 

Lakes, les Data Marts ou encore Hadoop. En parallèle, les technologies auxquelles les 

entreprises accordent le plus d’importance sont les Data Analytics, l’internet des objets, le 

Machine Learning, et l’intelligence artificielle. 

Data 2020 : le manque de data scientists pose problème 
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Aujourd’hui, il existe un décalage important entre l’importance que prennent les data 

scientists au sein des entreprises et le nombre de data scientists employés par ces entreprises. 

Ainsi, alors que 79% des entreprises interrogées estiment que les data scientists sont 

indispensables pour l’entreprise, seuls 53% en emploient actuellement. 78% des entreprises 

s’inquiètent du manque de data scientists qualifiés en activité. 

Toutefois, les différentes entreprises ne s’accordent pas pleinement sur le rôle que 

doivent jouer les Data Scientists. 59% considèrent que les scientifiques des données doivent se 

concentrer sur les données internes, et 38% estiment que les données externes sont plus 

importantes. 

Les domaines dans lesquels les entreprises sont plus enclines à exploiter le Big Data 

sont les opérations (40%), la finance (24%), les ventes et le marketing (21%), et les ressources 

humaines (13%). 75% des entreprises considèrent toutefois que les données devraient être 

principalement prises en charge par les départements informatiques. 
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Pour la plupart des entreprises interrogées, les conseils pour améliorer le déploiement 

des systèmes de gestion des données sont les mêmes. Une meilleure supervision des 

professionnels de l’informatique, des personnes mieux qualifiées, un processus mieux encadré 

pour la permission d’accès aux données, et des outils plus simples à utiliser sont les conseils 

qui reviennent le plus souvent. 

Sous-étape 4 : Appréhender les concepts de base des Sciences de Gestion  

https://apprendre-gestion.com 

Définition : La science de la gestion est une étude interdisciplinaire qui implique et aide 

à la prise de décision et à la résolution de problèmes dans les organisations humaines.  

Elle s’avère avoir des liens solides avec de multiples volets tels que l’économie, la 

gestion, l’ingénierie, le conseil aux entreprises, etc.  

La science de la gestion est connue pour utiliser plusieurs principes scientifiques et 

fondés sur la recherche et des méthodes analytiques qui incluent, sans s’y limiter, des 

algorithmes d’apprentissage statistique et une modélisation mathématique qui aideront à 

améliorer la capacité d’une organisation à résoudre des problèmes complexes et à prendre une 

décision rationnelle. 

Travail à faire :  

1) Présentez les concepts mercatiques de base (annexe 16). 

2) Expliquez pourquoi il faut manager le système d’information (annexe 17). 

3) Présentez la logique comptable (annexe 18). 

4) Présentez les notions de base de la gestion des ressources humaines (annexe 19). 

ANNEXE 16 : LE MARKETING APPLIQUE A LA SALSA 

https://www.youtube.com/watch?v=HMgOzpMROfs  

ANNEXE 17 : SYSTEME D’INFORMATION : LA QUESTION CRUCIALE DU 

MANAGEMENT (MARC BIDAN) 

https://www.youtube.com/watch?v=DXXBqwjFxD8  

ANNEXE 18 : LES BASES DE LA COMPTABILITE GENERALE 

https://www.youtube.com/watch?v=NlRc6VjYBIc  

ANNEXE 19 : LES NOTIONS DE BASE DE LA GRH 

https://www.youtube.com/watch?v=YeEBk5nmYNo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMgOzpMROfs
https://www.youtube.com/watch?v=DXXBqwjFxD8
https://www.youtube.com/watch?v=NlRc6VjYBIc
https://www.youtube.com/watch?v=YeEBk5nmYNo
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