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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 
 

Inscrits Présents Présélectionnés Admissibles Admis 
3015 2192 285 98 25+ 8* 

*sur liste complémentaire 
 

NIVEAU D'ÉTUDES DES CANDIDATS ADMIS 
 

Bac 5 Bac + 2 11 
Licence 8 Maîtrise 7 
DEA 1 

 
 
ÉPREUVE DE PRÉSÉLECTION 

 
Annexe 1 Questionnaire à choix multiple portant sur la culture générale, l’orthographe 

et la grammaire et sur un ouvrage d’éducation civique indiqué aux candidats 
(durée : 1 heure) - Extrait 

 
ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ 

 
Annexe 2 Dictée avec prise dactylographique (durée : 10 minutes après la fin de la 

dictée - coeff.2) 
Annexe 3 Cas pratique de secrétariat (durée : 3 heures - coeff. 3) 
Annexe 4 Composition française (durée : 2 heures - coeff. 2) 

 
ÉPREUVES D'ADMISSION 

 
Annexe 5 Épreuve de mise au net (durée : 1 heure - coeff. 3) 
  Épreuve orale obligatoire consistant en un entretien libre avec le jury visant à 

apprécier les qualités de réflexion, de motivation, l’adéquation au poste et la 
personnalité du candidat et comportant des mises en situation professionnelle 
(durée : 20 minutes – coeff. 4) 

Annexe 6.1 soit dictée avec transcription dactylographique de la prise sténographique ou 
de la prise sténotypique (coeff. 1,5 – seuls les points au-dessus de la moyenne 
sont retenus) – Cette épreuve est facultative. 

Annexe 6.2 soit épreuve orale de langue consistant en une conversation libre dans la langue 
choisie et à partir d’un texte rédigé dans cette langue (coeff. 1,5 – seuls les 
points au-dessus de la moyenne sont retenus) – Cette épreuve est facultative. 
La langue choisie peut être l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien. 



 

ANNEXE 1 
*** 

 
 

 
 

Questionnaire à choix mult iple  
(durée : 1 heure) 

 
 Extrait de l’épreuve comprenant 100 questions  

 
IL N’Y A QU’UNE SEULE BONNE RÉPONSE PAR QUESTION 

 
 

Barème de notation 
 

 une bonne réponse : + 1 point 
 une réponse fausse : - 0,5 point 
 plusieurs réponses : - 0,5 point 
 pas de réponse : 0 point 

 
 
 
 

La note obtenue à cette épreuve 
n’a pas été retenue dans le total ultérieur des points. 



 

 

1. La première femme nommée Premier ministre 
en France fut : 

 
a) Simone Veil 
b) Martine Aubry 
c) Édith Cresson 

 
2. Henri Beyle est le vrai nom de : 
 

a) Céline 
b) Stendhal 
c) Voltaire 

 
3. Le premier Président des États-Unis fut : 
 

a) Abraham Lincoln 
b) George Washington 
c) Franklin D. Roosevelt 

 
4. Nicéphore Niepce a inventé : 
 

a) le moteur à injection 
b) la photographie 
c) le télégraphe 

 
5. Le film «Le dernier empereur» met en scène un 

empereur : 
 

a) ottoman 
b) austro-hongrois 
c) chinois 

 
6. Les «taxis de la Marne» ont été réquisitionnés 

pendant :  
 

a) le Front populaire 
b) la «drôle de guerre» 
c) la première guerre mondiale 

 
7. La Patagonie se trouve : 
 

a) en Australie 
b) en Amérique du Sud 
c) dans l’Antarctique 

 
8. La loi salique : 
 

a) a légitimé l’esclavage en France jusqu’à 
son abolition 

b) a servi au règlement de la question de la 
dévolution de la couronne de France 

c) définissait des infractions pénales 
antérieurement au code pénal napoléonien 

 
9. Quelle est la proportion de femmes 

actuellement députées ? 
 

a) moins de 10 % 
b) entre 10 et 30 % 
c) plus de 30 % 

 

10. Qui a construit la Statue de la Liberté ?  
 

a) Bartholdi 
b) Rodin 
c) Eiffel 

 
11. Le Président de la Vème République est élu au 

suffrage universel depuis :  
 

a) 1958 
b) 1962 
c) 1969 

 
12. Le tableau «La jeune fille à la perle» est une 

œuvre de :  
 

a) Rembrandt van Rijn 
b) Johannes Vermeer  
c) Georges Dumesnil de La Tour 

 
13. Le plus grand pays du monde par la superficie 

est :  
 

a) la Chine 
b) la Russie 
c) le Brésil 

 
14. À qui prête-t-on les mots : «Nous sommes ici 

par la volonté du peuple et nous n’en sortirons 
que par la force des baïonnettes» ? 

 
a) Robespierre 
b) Mirabeau 
c) Danton 

 
15. «L’Amant» est une œuvre de :  
 

a) Françoise Chandernagor 
b) Françoise Sagan 
c) Marguerite Duras 

 
16. «La Fenice» est un célèbre théâtre à :  
 

a) Milan 
b) Rome 
c) Venise 

 
17. La loi légalisant l’interruption volontaire de 

grossesse date de :  
 

a) 1975 
b) 1985 
c) 1995 

 
18. Le premier Français au sommet de l’Everest, en 

1978, fut :  
 

a) Pierre Mazeaud 
b) Alain Calmat 
c) Roger Frison-Roche 

 

  



 

19. La fresque romanesque «Les Thibault» est 
l’œuvre de :  

 
a) Alexandre Dumas 
b) Roger Martin du Gard 
c) Max Gallo 

 
20. Les radios libres sont nées en France en :  
 

a) 1974 
b) 1982 
c) 1992 

 
21. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) des nouveau-nés 
b) des nouveaux-nés 
c) des nouveau-nées 

 
22. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) des rubans bleu foncé 
b) des rubans bleus foncé 
c) des rubans bleus foncés 

 
23. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) ils sont fin prêt 
b) ils sont fin prêts 
c) ils sont fins prêts 

 
24. Quelle est la phrase incorrecte ? 
 

a) elle s’est vue tomber en arrière 
b) elle s’est vu prendre en photo 
c) elle s’est laissé tomber sur le sol 

 
25. Quelle est la phrase incorrecte ?  
 

a) le chant des oiseaux, la couleur du ciel 
annonçait le printemps 

b) un regard, un sourire, un geste faisaient 
plaisir à ce malheureux 

c) une plainte, un gémissement se fit alors 
entendre 

 
26. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) restez quelque temps 
b) quelque soit les informations qu’elle a 

obtenues 
c) quelle que soit la décision prise 

 
27. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) il part dans une demie-heure 
b) il part dans une demi-heure 
c) il part dans une demi heure  

28. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) les dangers qu’ils ont courus ont fait 
d’eux des héros 

b) les vingt minutes que j’ai courues 
m’ont fait du bien 

c) les vingt minutes que j’ai couru m’ont 
fait du bien 

 
29. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) la mère les a laissé faire 
b) la mère les a laissés faire 
c) la mère les a laissée faire 

 
30. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) voyez les dégâts qu’a provoqué 
l’inondation 

b) voyez les dégâts qu’a provoqués 
l’inondation 

c) voyez les dégâts qu’a provoquée 
l’inondation 

 
31. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) elle s’est crue malade 
b) ils se sont faits les champions de cette 

cause 
c) elle s’est faite teindre 

 
32. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) les ennuis se sont suivis 
b) les ennuis se sont succédés 
c) elles se sont disputées 

 
33. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) ils se sont aperçus de leur erreur 
b) on a eu du mal mais on s’est habitués 
c) il regrette les 50 euros que lui a coûtés 

cet achat 
 
34. Quelle est la forme incorrecte ?  
 

a) il s’en est suivi 
b) il s’est ensuivi 
c) il s’en est ensuivi 

 
35. Quelle est la forme correcte ?  
 

a) nous aviserons après qu’il aura terminé 
b) nous aviserons après qu’il ait terminé 
c) nous aviserons après qu’il est terminé 
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ANNEXE 2 
*** 

 
Épreuve de dictée avec prise dactylographique 

(texte dicté à la vitesse de 35 mots/minute) 
(coeff. 2 – durée de l’épreuve : 10 minutes après la fin de la dictée) 

 
 
 

DISPOSITIF DE SOUTIEN À L’EMPLOI DES JEUNES EN 
ENTREPRISE 

 
Rapport de M. Bernard Perrut 

 
24 juillet 2002 

 

Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise institué par le présent projet de loi 

s’inscrit de fait dans l’histoire, déjà longue, des mesures destinées à favoriser l’accès à 

l’emploi des jeunes. L’examen attentif du projet de loi permettra à chacun de prendre 

conscience de la singularité d’un dispositif pragmatique et résolument tourné vers le souci de 

préparer l’avenir. 

 

Le dispositif, court, simple, lisible, est en rupture avec la logique d’assistanat ; il est conçu 

dans le souci de lutter contre la précarité grâce à un véritable contrat de travail qui ne pourra 

être utilisé pour des durées de travail inférieures à un mi-temps. Il s’agit de préparer l’entrée 

dans le monde du travail pour des franges entières de la jeunesse qui voient aujourd’hui leur 

horizon professionnel bouché, comme en attestent les chiffres du chômage. Cela suppose 

d’offrir dès à présent à ces jeunes des perspectives d’avenir réelles. Il faut lutter contre le 

sentiment de fatalisme qui prévaut chez eux face au chômage toujours massif et aux 

difficultés d’insertion dans la société. 

 

Si la mesure proposée est une réponse efficace à une situation d’urgence, elle a aussi ses 

limites et ses imperfections, mais on ne peut rester les bras croisés devant la dégradation de la 

situation de l’emploi des jeunes les moins qualifiés. Conformément aux engagements du 

Président de la République, le projet de loi vise donc à aider ces jeunes à sortir d’une logique 

d’exclusion en cherchant à éviter que l’échec professionnel vienne sanctionner l’échec 

scolaire qu’ils ont souvent vécu. 

 



 

Le souci de préparer l’avenir a également prévalu dans la conception du dispositif. Chacun 

connaît la complexité du droit du travail encore soulignée récemment par le Conseil 

économique et social. Ce dispositif s’inscrit en nette rupture avec certains des monstres 

juridiques adoptés en la matière ces dernières années : il est simple, lisible et compréhensible 

par tous les chefs d’entreprises, y compris celles dépourvues de direction des ressources 

humaines ou de services juridiques. Il est en outre rapidement applicable et facile à mettre en 

œuvre. Il est entièrement inspiré par la recherche d’une efficacité maximale. De ce point de 

vue, il préfigure ce que devrait être dans les années à venir la nouvelle approche du droit du 

travail. 

 

La jeunesse se caractérise par une période d’incertitudes et d’affinements successifs des choix 

de vie professionnelle, personnelle et familiale. Parce que cette période de la vie est décisive 

et qu’elle conditionne largement le destin personnel, il est essentiel que chaque jeune puisse 

construire son propre projet professionnel en valorisant ses compétences et ses potentialités 

dans le marché du travail. On sait en effet que le chômage précoce déstructure les individus 

en les enfermant dans une spirale de l’échec dont il est difficile de sortir. Le Gouvernement 

prend donc pleinement ses responsabilités en agissant rapidement et fortement pour combattre 

le fléau du chômage des jeunes qui s’est en effet accentué globalement dans la période 

récente. 
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ANNEXE 3 
*** 

 
Cas pratique de secrétariat 
(durée : 3 heures - coeff. 3) 

 
 
 
 
 
 
 

Vous travaillez en tant qu’assistant(e) chez « Active Animation », 25 boulevard de la 
République à Saint-Cloud – 92210, tél. 01.46.02.50.70, fax : 01.46.02.50.74, 
mèl : active.animation@wanadoo.fr.  
 
Cette entreprise est spécialisée dans l’organisation d’événements pour les comités 
d’entreprises : soirées à thèmes (années 60, western, médiéval, exotique…) et arbres de Noël 
(spectacles, ateliers, jeux…). Deux commerciaux, Alain Rivière et Gérard Colin, assurent la 
vente des prestations en collaboration avec le responsable, David Petit.  
 
À l’approche des fêtes de Noël, un nouveau spectacle va être proposé : « L’extraordinaire 
cabaret de Noël ». Vous êtes chargé(e) de rédiger un courrier pour informer vos clients et 
annoncer la visite des commerciaux en utilisant leurs agendas. Vous imprimez la lettre-type, 
la base de données et un courrier destiné à Madame Baronnier. 
 
Vous avez reçu un message électronique de Madame Ferrand, responsable du comité 
d’entreprise de France 2. Vous préparez le devis qui correspond à sa demande en précisant le 
coût par personne et vous rédigez le message destiné à l’accompagner. Vous imprimez les 
deux documents ainsi que la feuille de calcul faisant apparaître les formules utilisées. 
 
David Petit aimerait élargir les activités de l’entreprise en proposant, par exemple, week-ends 
et séjours divers en France, voyages à l’étranger, location d’appartements de vacances, sorties 
sportives, billetterie… Il vous demande de concevoir un questionnaire destiné à la clientèle de 
la société pour connaître ses souhaits. 
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De <lydie.ferrand@france2.fr> 

Date Jeudi 11 octobre 2005 3:40 pm 
A active.animation@wanadoo.fr 
cc Devis Arbre de Noël ACTIVE 

Objet text/html 
 
Bonjour, 
 
Merci de me faire parvenir votre meilleure proposition pour votre nouveau spectacle. 
 
Nous souhaitons organiser notre arbre de Noël le dimanche 4 décembre après-midi. 250 
personnes dont 150 enfants y participeront. Il faudrait envisager un goûter pour les enfants et 
un cocktail pour les adultes dans une annexe privative. La présence d’un Père Noël s’impose, 
celle d’un caricaturiste et d’un maquilleur serait la bienvenue. N’oubliez pas le photographe. 
 
Une réponse par retour serait appréciée ainsi qu’une tarification en euros avec équivalence en 
francs. 
 
Cordialement 
 
Lydie Ferrand 
France 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://pop.wanadoo.fr/frame.html    11/10/05 
 
 
Retour Sommaire



 

 
FICHIER CLIENTS « Comités d’entreprises » 

 
Carrefour 
1 avenue du général Sarrail 
75016 Paris 
Contact : Mademoiselle Danielle Langlois 
 
Crédit Lyonnais 
19 boulevard des Italiens 
75002 Paris 
Contact : Monsieur Michel Renard 
 
EDF 
60 rue Vergniaud 
75013 Paris 
Contact : Monsieur Patrick Prévost 
 
France 2 
7 esplanade Henri de France 
75015 Paris 
Contact : Madame Lydie Ferrand 
 
Ministère de la Culture 
60 rue des Francs Bourgeois 
75003 Paris 
Contact : Monsieur Alain Prevel 
 
Renault 
63 avenue de Choisy 
75013 Paris 
Contact : Mademoiselle Virginie Simion 
 
SNCF 
10 place de Budapest 
75009 Paris 
Contact : Monsieur Christian Turban 
 
Thomson 
61 rue La Fayette 
75009 Paris 
Contact : Madame Anne Baronnier 
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Active Animation 

 
 
 
 
 

TARIF DES PRESTATIONS (TVA : 19,6 %) 
 

Année 2005 
 
 
 
 
 

Postes Prix unitaire hors taxes 
Billet spectacle*  17,06 

Restauration  
Cocktail adulte 11,60 
Goûter enfant 8,54 
Repas 60,00 

Intervenants (1/2 journée)  
Caricaturiste  530,00 
Disc Jockey 470,00 
Hôtesse vestiaire 170,00 
Imitateur 1 729,00 
Maquilleuse  320,00 
Père Noël  200,00 
Photographe  680,00 
Table casino 700,00 

Autres intervenants nous consulter 
Locaux  

Privatisation d’une annexe (prix au m2)** 8,36 
Locaux spécifiques nous consulter 
 

• * TVA 5,5 % 
• ** 1 m2 par personne 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute prestation de votre choix 
qui ne figurerait pas sur le présent tarif 

 
tél : 01.46.02.50.70 
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Alain Rivière 
 

NOVEMBRE 2005 
 
  1  M  TOUSSAINT  

  2  M  

  3  J  

  4  V 15 h : Pernod Ricard 

  5  S  

  6  D  

  7  L  

  8  M  

  9  M Biarritz (recherche appartements de vacances) 

10  J Saint-Jean-de-Luz (recherche appartements de vacances) 

11  V  ARMISTICE 1918  

12  S  

13  D  

14  L Madrid (recherche séjours à l’étranger) 

15  M Barcelone (recherche séjours à l’étranger) 

16  M  

17  J  

18  V  

19  S  

20  D  

21  L 10 h 30 : Motorola 

22  M  

23  M  

24  J  

25  V 14 h : Peugeot 

26  S  

27  D  

28  L  

29  M  

30  M Réunion siège 



 

Gérard Colin 
 

NOVEMBRE 2005 
 

  1  M  TOUSSAINT  

  2  M 9 h : Les Deux Alpes (recherche séjours ski) 

  3  J 10 h : Morzine (recherche séjours ski) 

  4  V  

  5  S  

  6  D  

  7  L Bastia 

  8  M Ajaccio 

  9  M  

10  J  

11  V  ARMISTICE 1918  

12  S  

13  D  

14  L  

15  M  

16  M 14 h : France Télécom 

17  J 9 h 30 : Cartier 

18  V  

19  S  

20  D  

21  L  

22  M Dinard (recherche séjours mer) 

23  M Saint-Malo (recherche séjours mer) 

24  J  

25  V  

26  S  

27  D  

28  L Londres (recherche séjours à l’étranger) 

29  M Londres (recherche séjours à l’étranger) 

30  M Réunion siège 
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ANNEXE 4 
*** 

 
Épreuve de composition française  

(coeff. 2 – durée : 2 heures)  
 

 En 2015, la planète sera-t-elle totalement connectée grâce au téléphone mobile ? On peut 
le supposer. La plupart des gens disposeront d'appareils nomades — entre le téléphone mobile 
actuel et l'ordinateur — capables de se connecter à Internet. Actuellement, environ 2 milliards de 
téléphones mobiles sont en service. Près de 600 millions d'unités supplémentaires sont prévues en 
2006. Ce qui représente, au total, plus du tiers de la population mondiale. Le téléphone portable 
est moins cher que l'ordinateur et accessible à un plus grand nombre, notamment dans les pays 
émergents. Comparée au télégraphe au XIXe siècle ou au téléphone au XXe, jamais une 
technologie ne s'est répandue aussi rapidement. La puissance de ces appareils sera immense. Déjà, 
les PDA (Personal Digital Assistant, ou assistant personnel numérique, comme Palm ou 
BlackBerry) sont 10 000 fois plus puissants que les premiers Macintosh, apparus dans les 
années 1980, pour un prix cinq fois inférieur. 
   
 L'apport des nouvelles technologies (informatique personnelle, Internet...) peut se lire 
dans les deux sens. Le gouvernement chinois a certes tenté de contrôler les populations par SMS. 
Mais regardez l'épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Environ 115 millions de 
SMS ont été échangés les trois premiers jours de son apparition. Le gouvernement chinois, très 
doué pour cacher ce qui se passe sur son territoire, n'a pas pu garder le silence. Par ailleurs, dans 
l'avenir, tout le monde aura le pouvoir d'espionner, de surveiller son voisin. Déjà, les téléphones 
mobiles de nouvelle génération sont dotés de petites caméras et les séquences vidéo peuvent être 
publiées sur Internet... Dans dix ans, la notion de vie privée telle que nous la définissons n'existera 
plus. 
 
 Enfin, l'accélération des innovations technologiques va accroître, dans dix à quinze ans, 
le fossé entre générations. Actuellement, coexistent déjà cinq générations dont chacune a une 
approche différente des nouvelles technologies et des objets informatiques et électroniques. Grâce 
à ces nouveaux outils, les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans peuvent pour la première fois échanger 
avec leurs pairs — chercher ou propager de l'information, tisser des relations sociales — sans que 
leurs aînés aient la moindre connaissance de ce qu'ils font. A l'avenir, tout cela va changer 
profondément les relations entre générations dans la société.  
 
D’après Le Monde, 27 Novembre 2005, « Le prospectiviste américain Howard Rheingold observe les effets 
politiques, sociaux et économiques des technologies émergentes. », propos recueillis par Laure Belot et 
Stéphane Foucart. 
 

1. Vous commenterez et discuterez ces remarques sur le rôle des nouvelles technologies 
d’information et de communication dans notre société  à partir d’exemples précis, 
dans une composition ordonnée et argumentée (deux pages au minimum) (10 points)
  
 

2. Expliquez dans son contexte la formule : « L’apport des nouvelles technologies peut 
se lire dans les deux sens » (3 points) 

 
3. Expliquez les mots : « sévère », « dotés », « pairs » dans ce texte (4,5 points) 
 
4. Qu’entend l’auteur, selon vous, par la formule « la notion de vie privée telle que nous 

la définissons n’existera plus » dans ce texte ? (2,5 points) 
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ANNEXE 5 
*** 

 
Épreuve de mise au net  

(coeff. 3 – durée : 1 heure)  
 
 

L’épreuve obligatoire de mise au net consiste en la dactylographie 

d’un texte, à partir d’un document fourni aux candidats comportant des 

indications de modifications et un certain nombre de difficultés à résoudre : 

incohérences internes, fautes de français, inélégances de style, mots absents ou 

impropres, interversions d’alinéas, etc. Cette épreuve est effectuée sur traitement 

de texte (Word 2002 sous Windows XP) et la mise en page du (des) document(s) 

demandé(s) est appréciée. 
 

Voir pages suivantes    
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 ANNEXE 6.1 
*** 

 
Épreuve facultative 

Dictée avec transcription dactylographique de la prise sténographique à la vitesse de 
90 mots à la minute 

durée de la dictée : 4 minutes - durée de la transcription dactylographique : 1 heure –  
coeff. 1,5 (seuls les points au-dessus de la moyenne sont retenus) 

 
ET 

 
Épreuve facultative 

Dictée avec transcription dactylographique de la prise sténotypique à la vitesse de  
120 mots à la minute 

 
durée de la dictée : 5 minutes - durée de la transcription dactylographique : 1 heure 15 – 

coeff. 1,5 (seuls les points au-dessus de la moyenne sont retenus) 
 

 
INTERNET, OUTIL DE STRATÉGIE PUBLICITAIRE 

 
    

 
 On ne peut plus aujourd’hui parler d’un aveuglement naïf concernant le phénomène 
Internet. Désormais, les entreprises ne le considèrent plus comme un paradis promis, où tout 
serait permis, mais comme un outil commercial à construire.  
 
 Internet, support électronique de relations commerciales est maintenant entré dans les 
mœurs de nombreux consommateurs, tant pour la recherche d’informations avant l’achat que 
pour l’achat lui-même. Les entreprises, conscientes de cette évolution, utilisent donc Internet 
comme un moyen nécessaire pour se faire connaître, bien souvent complémentaire d’autres 
moyens.  
 
 Après le choc de l’éclatement de la bulle liée aux nouvelles technologies, elles 
reviennent peu à peu à la publicité sur Internet, notamment avec l’apparition des publicités 
liées aux recherches par mots-clés. La publicité sur Internet recouvre de nombreux aspects, du 
plus technique au plus intuitif.  
 
 Entre ces deux extrémités, des partis pris permettent de faire un portrait sinon complet, 
du moins introductif de la publicité sur Internet.  
 
 Il y a quelques années, un débat passionné animait les professionnels du marketing. 
Les discussions portaient sur l’essence même d’Internet. La différence entre support et média 
était fondée sur l’aspect « communication de masse ».  
 
 Pour les professionnels interrogés aujourd’hui, le débat semble être dépassé. Internet 
est devenu un média à part entière, et, en tant que média, il est en première ligne dans la 
stratégie de communication des entreprises. La preuve en est que la plupart des grandes 
agences-conseils en média se sont dotées d’un pôle Internet. On voit même apparaître dans le 
monde des agences des structures entièrement dédiées au réseau et à son utilisation à des fins 
publicitaires. Ces agences se dotent d’outils puissants d’analyse de comportements des 



 

internautes et ont donc les moyens de proposer à leurs clients-annonceurs de réelles stratégies 
de médiaplanning centrées sur l’outil Internet.  
 
 C’est cette utilisation d’Internet par les agences média qui fait aujourd’hui du réseau 
un média et non un support, parce que le caractère intrinsèque du réseau n’a lui, en revanche, 
pas évolué. La construction d’Internet comme outil commercial passe par une pratique 
majeure : l’intégration du réseau dans la stratégie des moyens. 
 
 
 

(ci-dessous paragraphe supplémentaire dicté uniquement pour l’épreuve de sténotypie) 
 

 
 
 La publicité sur Internet est relativement récente. Elle date de la deuxième moitié des 
années 90, d’abord aux États-Unis, ensuite dans le reste du monte, 1997 en France ; En 2004, 
nous sommes donc encore aux balbutiements de la publicité sur Internet mais, cependant, en 
train de passer un cap. En effet, si Internet était jusqu’ici le support de sites ou d’insertions 
publicitaires simples (du type bannière ou interstitiels), payantes ou pas, l’observation du 
travail des professionnels du marketing sur ce nouvel outil permet de privilégier plusieurs 
perspectives majeures de son développement dans la stratégie publicitaire. 
 
 

D’après Hélène Millaret « Commerce électronique et échanges internationaux » 
Mémoire DEA Économie et finances internationales, Université de Bordeaux 
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ANNEXE 6.2 
*** 

 
Épreuve facultative 

 
Épreuve de langue vivante : cette épreuve consiste en une conversation libre 

dans une langue étrangère choisie par le candidat parmi les langues suivantes : allemand, 
anglais, espagnol et italien, et à partir d'un texte rédigé dans cette langue (durée de 
l'épreuve : 15 minutes - préparation : 10 minutes - coeff. 1,5 - seuls les points au-dessus de la 
moyenne sont retenus). 

 
Voir pages suivantes    
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