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Vous travaillez actuellement à SAFCA dont voici la carte de visite 

Dénomination : SAFCA 
BP 145 Douala 
Tél. 22 16 45 45/99 12 45 65 
E-mail : safca@yahoo.com 
Activité : Fabrication et vente de cahiers de toute forme, registres, rames de papier. 
Votre service : secrétariat du Directeur Général 
Votre fonction : secrétaire stagiaire 

 
EXERCICE 1 …………………………………………………………………………………../10 PTS 

La structure actuelle est de votre  entreprise est la suivante : 
Le Directeur Général est assisté de trois principaux collaborateurs, qui sont des directeurs : le 
Directeur Commercial, le Directeur Technique et le Directeur Administratif. Ces directeurs dirigent 
deux services chacun tels que respectivement présentés ci-dessous : 

 les services achat et ventes, 
 les services études et fabrications,  
 les services personnel et comptable. 

TAF : 
1) Qu’est-ce qu’un organigramme ?......................................................................................... 1 Pt 
2) Quel rôle joue-t-il dans l’entreprise et pour le visiteur ?.................................................... 1 Pt 
3) Citez les types … d’organigramme que vous connaissez…………………………………3 Pts 
4)  représentez la structure de SAFCA dans un organigramme en Bannière ………………5 Pts  

 

Exercice 2………………………………………………………………………………………/10 Pts 

SAFCA est en partenariat avec les établissements scolaires ci-dessous pour 

l’approvisionnement en fourniture scolaire. Votre patron vous demande : 

1) Définir le terme classement thématique :  

2)  Classer thématiquement ces Etablissements 

- Ecole privée Royale  
- Lycée Technique Douala Bassa  
- Collège Privé Saint Michel  
- Lycée de New Bell  
- Ecole publique de Nkololoun 
- Lycée Technique Douala Akwa 

- Collège privé Sainte Marthe  
- Lycée Mongo Joseph  
- Ecole publique New Bell Bamiléké  
- Lycée technique de Koumassi  
- Collège Privé Sacré-Cœur 
- Lycée d’Oyak 
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CORRECTION 

Exercice 1 : 

1) Un organigramme est la représentation graphique de la structure d’un organisme, 
d’un établissement ou d’un service, avec ses divers éléments et leurs relations. 

2) L’organigramme de structure a pour rôle :  
 Pour la direction de l’entreprise  
- Il permet de se situer, de savoir qui fait quoi ? Qui dépend de qui ? Et ainsi 

d’améliorer l’efficacité du travail. 
- Il peut être un moyen d’analyse car, il peut faire apparaitre les 

dysfonctionnements et inciter à une meilleure organisation. 
 Pour les usagers ou les partenaires 

 Il permet de connaitre les différents services et personnes de l’établissement, de les 
situer les uns par rapport aux autres et ainsi, de s’adresser au service le plus approprié. C’est 
un moyen de communication externe. 

3) Il existe deux types d’organigrammes  
- Les organigrammes non normalisés (Organigramme en pyramide ou en 

bannière, ou linéaire ou de travail ; Organigramme en arbre ; Organigramme en 
étoile ; Organigramme  replié) 

- Les organigrammes normalisés  
4) Représentation de la structure de SAFCA 
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EXERCICE 2 

Définition : Le classement idéologique est celui des informations d’après un plan de 
classement comportant la division de la matière en sujets, des sujets en sous sujets, etc.…  
Il suit un ordre logique des thèmes qui sont la base unique de ce classement. Chaque idée 
ou thème est classé alphabétiquement. 

 

THEME SOUS THEME 
SOUS SOUS 

THEME 
RUBRIQUES INDEXEES 

Education de 
base 

Ecole primaire 
Privées ROYAL (école privée) 

Publiques 
NEW BELL Bamiléké (école publique) 
NKOLOLOUN (école publique) 

Enseignements 
secondaires 

Collèges Privés 
SACRE-CŒUR (collège privé) 
SAINT MICHEL (collège privé) 
SAINTE MARTHE (collège privé) 

Lycées 

Enseignement 
général 

MONGO JOSEPH (lycée) 
NEW BELL (lycée de) 
OYAK (lycée d’) 

Enseignement 
technique  

AKWA (lycée technique Douala) 
BASSA (lycée technique Douala) 
KOUMASSI (lycée technique de) 

 

 


