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Examen professionnel de vérification d’aptitude aux fonctions de 

 programmeur de système d’exploitation « concepteur réalisateur d’application »  

au titre de l’année 2014 

 

Sujet de l’épreuve n°2 

La Dématérialisation du Courrier 

 

La  Compagnie Générale de Mécanique Industrielle (CGMI) emploie 25 000 personnes, réparties dans 

huit divisions : 

- Direction et services Généraux ; 

- Juridique et Contentieux ; 

- Ressources humaines ; 

- Comptabilité ; 

- Marketing ; 

- Vente  / service après-vente ; 

- Approvisionnements et  production ; 

- Recherche et développement. 

Ces huit divisions sont localisées sur trois sites : siège social et administratif, unité de production et 

centre de recherche. 

Cette entreprise, qui reçoit environ 50 000 courriers (simple lettre mono document ou courriers avec 

des annexes)  par an et en produit environ le double (dont les réponses aux courriers reçus), souhaite 

dématérialiser ses flux de courrier internes. 

Dans ce contexte, vous êtes sollicité pour mettre en place une gestion centralisée des courriers, de 

leurs mouvements et des pièces annexes, de façon à éviter la circulation interne du papier. Les 

originaux sur papier continueront à être stockés et conservés pour les durées légales dans un local 

dédié du siège social mais l’élaboration des documents en interne et le traitement des courriers 

réceptionnés se feront sur des documents numériques qui seront stockés dans une base 

documentaire centralisée de façon à être visibles pour tous les sites, pendant cinq ans.  
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A. Le cahier des charges 

 Le système a pour but de traiter : 

1) La production des courriers en interne  

Chaque chef de division supervise l’élaboration des courriers traités dans sa division, pour chacun 

desquels il crée au préalable une fiche de production. 

Le chef de division peut lui-même s’attribuer l’élaboration d’un courrier ou l’attribuer à un rédacteur 

plus spécialement compétent.  

Ce travail peut demander l’obtention de pièces annexes pour compléments d’information ou avis 

auprès d’experts qualifiés. Ces pièces seront échangées sous forme de fichiers numériques, au 

format ‘.PDF’. 

o La fiche de production pour l’élaboration d’un courrier en interne  

Elle comporte : 

- l’identification (code) de la division d’origine ; 

- les nom et prénom du chef de division ; 

- le titre (position hiérarchique) du chef de division ; 

- le résumé de l’objet du document ; 

- la date de création  au format ‘AAAAMMJJ’ (Année, Mois, Jour) ; 

- le nombre de pièces (document principal et annexes) ; 

- des observations concernant le travail à effectuer (1000 signes). 

La fiche de production est identifiée par une clef composée de : 

- la  lettre ‘P’ (Production) ; 

- l’année de production au format ‘AAAA’ ; 

- un numéro  d’ordre séquentiel à période annuelle au format ‘00000x’ (6 

chiffres avec des zéros à gauche). 

o La publication et la clôture du courrier 

Lorsque le document final est prêt, le chef de division déclenche la publication des pièces         

(fichiers ‘.PDF’)  constituant le courrier dans la base documentaire.  

Chaque fichier versé dans la base documentaire est renommé avec sa clef d’identification. 

Cette clef se compose de la clef de la fiche de production du courrier suivie d’un numéro d’ordre au 

format ‘00x’ (3 chiffres avec des zéros à gauche). Le document  principal prend le numéro ‘000’. Les 

annexes prennent les numéros suivants en séquence, dans l’ordre de leur numérotation. 
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La publication du courrier entraîne sa clôture : le courrier n’est  plus accessible  qu’en consultation.  

Afin d’alléger la base active, le  courrier clôturé est conservé six mois calendaires (du 1er au 1er) dans 

la base active avant d’être versé dans la base d’archives consultable séparément par l’application. 

Cet apurement a lieu à la fin de chaque mois échu. Au début de la nouvelle année, la base d’archives 

est purgée des courriers de plus de 5 ans. 

 

2) La réception des courriers  

Les courriers adressés à la CGMI peuvent arriver sur chacun de ses trois sites d’implémentation. A 

l’arrivée du courrier, le(s) réceptionniste(s), enregistre(nt), pour chaque courrier reçu, sa fiche de 

réception. Il(s) numérise(nt) ensuite chaque pièce constitutive du courrier ainsi que son enveloppe, 

de façon à obtenir une reproduction de chaque élément par un fichier au format ‘.PDF’.  

Au vu du destinataire spécifié sur l’enveloppe ou de la nature de l’objet du courrier, le(s) 

réceptionniste(s) attribue(nt) le courrier au chef de la division concernée. 

Ce chef de division décide, soit de traiter le courrier lui-même, soit de le réattribuer à un rédacteur 

compétent. Le traitement du courrier peut ensuite nécessiter de solliciter un ou des compléments 

d’information, un ou des avis, une ou des actions concrètes à des personnes appartenant à la société 

et compétentes pour résoudre la question. 

o La fiche  de  réception  

Elle comporte   : 

- l’identification du réceptionniste (nom, prénom, titre) ; 

- l’identification du correspondant, auteur du courrier (qualité, nom, prénom) ; 

- l’adresse du correspondant (rue, n°, CP, ville, pays, complément) ; 

 - un résumé de l’objet du courrier ; 

 -  la date d’expédition du courrier (cachet de la Poste) ; 

 -  la date de réception du courrier au format ‘AAAAMMJJ’  (Année, Mois, Jour), 

  en général, le même jour que la création de la fiche ; 

 - le numéro de recommandé (si envoi en recommandé) ; 

 - le nombre de pièces du courrier (sans compter l’enveloppe) ; 

 - des observations : circonstances de la réception du courrier (1000 signes). 
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 Au cas où le correspondant représente un tiers associé  

  son client pour un avocat 

  un délégataire du correspondant (société cliente ou 

fournisseur,  syndicat,  ministère, municipalité, association, 

etc.) 

au nom duquel le correspondant agit, sont également enregistrées :  

 - l’identification du tiers associé (qualité, raison sociale,  complément) ; 

 - l’adresse du tiers associé (rue, n°, CP, ville, pays, complément). 

Afin d’éviter de ressaisir des informations déjà vues et de commettre des erreurs de saisie, chaque 

correspondant ou tiers associé est référencé dans le système. Si un correspondant ou un tiers associé 

n’est pas déjà connu, son identification et son adresse doit être enregistrées par le réceptionniste. 

De même, au cas où seule l’adresse du correspondant ou du tiers associé est inconnue, le 

réceptionniste enregistre la nouvelle adresse. 

La fiche de réception est identifiée par une clef composée de :  

- la lettre ‘R’ (Réception) ; 

- l’année de la réception au format ‘AAAA’ ; 

- un numéro d’ordre séquentiel à période annuelle au format ‘00000x’ (6 chiffres 

avec des zéros à gauche). 

o La dématérialisation et  le référencement des pièces en réception  

Chaque fichier ‘.PDF’ généré par la numérisation d’une pièce du courrier est nommé avec la clef de la 

fiche de réception du courrier suivie d’un numéro d’ordre au format ‘00x’ (trois chiffres avec des 

zéros à gauche).  

L’enveloppe est référencée avec le numéro ‘000’ ; les autres pièces prennent les numéros suivants. 

Les fichiers ‘.PDF’  ainsi nommés sont immédiatement versés dans la base documentaire.  

Une étiquette portant un code à barres reprenant la clef d’identification de chaque pièce est 

imprimée et collée sur l’original papier.  

o La clôture du courrier  

Le chef de division clôture le courrier lorsqu’il a connaissance que toutes les actions requises par le 

traitement du courrier sont accomplies. Le courrier reste alors accessible en consultation six mois 

dans la base active. Il est ensuite transféré dans la base d’archives et  peut y être consulté,  avec des 

règles de conservation identiques à celles d’un courrier produit en interne. 

o La réponse à un courrier en réception  

Lorsqu’il juge qu’un courrier reçu appelle une réponse, le chef de division génère automatiquement 

la fiche de production du courrier en réponse qui sera élaboré en interne. Cette fiche reprend le 

résumé de l’objet du courrier initial.  
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En fin de cycle, le courrier auquel il est répondu est clôturé automatiquement lorsque le chef de 

division publie le courrier en réponse. Les pièces constituant la réponse sont alors réimprimées, 

mises sous enveloppe et expédiées au correspondant à son adresse. 

 

3) Le suivi des mouvements 

Les  mouvements du courrier produit ou reçu sont suivis tout au long de son traitement dans 

l’entreprise.  

Les mouvements, dans chaque sens, sont caractérisés par : 

o un code indiquant le but du mouvement : 

  - mouvement ‘descendants’ (sollicitation demandant un retour) : 

 attribution du courrier ; 

 demande d’informations ; 

 demande d’avis ; 

 demande d’action ; 

 envoi pour information (retour facultatif), 

- mouvement ‘remontants’ (retour suite à sollicitation) :   

 réponse positive (réalisation de l’objet de la sollicitation) ; 

 retour sans suite (destinataire incompétent), 

o la date du mouvement, 

o l’initiateur du mouvement, 

o le destinataire du mouvement, 

o un champ ‘Message’ (650  signes maximum), rempli par l’initiateur du 

mouvement pour spécifier des consignes (mouvement ‘descendant’) ou des 

observations (mouvement ‘remontant’), 

o la date de réception (prise en compte) du mouvement par le destinataire. 

La clef d’identification du mouvement est composée de : 

o la clef de la fiche de production ou de réception du courrier correspondant ;  

o un numéro d’ordre séquentiel au format ‘00x’ (3 chiffres avec des zéros à 

gauche). La séquence est propre à chaque courrier. La numérotation est 

chronologique, le premier mouvement porte le numéro ‘000’.  
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Les acteurs internes (initiateurs et destinataires) participant aux  mouvements sont répertoriés dans 

le système et sont caractérisés par : 

o leur identité (nom, prénom) ; 

o leur fonction dans l’entreprise ; 

o leur division d’appartenance ; 

o leur rôle (réceptionniste, chef de division, rédacteur, personne compétente). 

   

4) Classification thématique des courriers reçus 

Deux niveaux sont prévus : 

o une thématique de premier niveau : 

 Publicité, Pétition, Sollicitation, Invitation,  Facture, Paiement,    

 Contentieux, Rapport, Mémoire, Documentation technique... 

o une thématique de second  niveau : 

La liste des thèmes de second niveau est établie dans chaque division par concertation entre 

le chef de division, les rédacteurs référents, et les personnes compétentes. Conçue dans le 

but de faire des études statistiques  sur le thème des relations de l’entreprise avec le public 

et les autorités qui ont un impact sur son activité, cette liste doit caractériser chaque thème 

manière univoque. 

  Par exemple : 

  -  désignation d’un défaut sur un produit générant des retours clients ; 

  -  désignation d’un processus d’amélioration à apporter à un service ;  

  -  désignation d’un événement prétexte à une invitation ; 

  -  désignation d’une campagne de pétition ; 

  - … 

Ces informations sont saisies par le chef de division, en association avec la création de la fiche 

signalétique. S’il apparaît un nouveau thème de second niveau, le chef de division l’ajoute à la liste 

concernée.  

Les thèmes sont caractérisés par : 

o une clef primaire au format ‘000x’ (4 chiffres avec des zéros à gauche) ; 

o un libellé complémentaire (250 signes) qui permet de caractériser le thème de 

 manière univoque. 
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B. Travail demandé 

 

En spécifiant au préalable la méthode que vous utilisez dans votre devoir (Merise ou 

UML) : 

1) Identifier les rôles et les acteurs du système. Illustrer votre exposé avec le diagramme 

approprié dans la méthode choisie. 

2) Présenter le diagramme de classes ou le modèle conceptuel des données. 

3) Décrire l’architecture technique du système envisagé. Indiquer vos préconisations 

concernant l’archivage et la base documentaire. 

4) Écrire un algorithme en pseudo-code ou une requête SQL qui permet de rechercher le 

nombre de courriers relevant de chaque thème de premier niveau, ventilé par thème de 

second niveau, avec les sous totaux correspondants. Expliciter le modèle relationnel 

utilisé.  

5) Expliquez comment vous réaliseriez l’implémentation physique du lien entre les thèmes 

et les courriers. 

 

 

 


