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 1 de 32 

Nom et prénom 
du/de la candidat-e: 

 

 

Entreprise  
formatrice:   

 

Veuillez prendre note de ce qui suit: 

1. L’examen est composé de la présente partie écrite. 

Le temps accordé et les points attribués sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tâches Temps indicatif Points possibles Points obtenus Note 

Tâches spécifiques à la branche 120 minutes 100 points   

 

2. Cette série d’examens comprend 12 tâches sur un total de 32 pages et une annexe de 8 pages:  

merci de contrôler que la série est bien complète. 

3. Inscrivez vos nom et prénom(s) et l’entreprise formatrice aux endroits prévus à cet effet sur  

la présente feuille. 

4. Lisez attentivement les questions avant de commencer à y répondre. A chaque fois veuillez observer 

sous quelle forme vos réponses sont demandées. Si rien n’est spécifié, des mots-clés suffisent. 

5. Vous pouvez effectuer les différentes tâches dans l’ordre que vous souhaitez. 

6. A titre d’aide, vous pouvez disposer d’une calculatrice sur laquelle on ne peut ni écrire ni programmer. 

7. Vous avez deux heures pour répondre aux questions posées.  

Nous vous souhaitons bonne chance! 

Nombre de points obtenus et visa des expert-e-s: 

Tâches spécif. 
à la branche 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 

Max. points 12 10.5 3 14 10 9 7.5 8 3 6.5 10 6.5 

Nombre de  
points obtenus: 

            

Visa: 
 

            

 

Solutions 
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Solution Tâche 1 12 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.2 Gérer les réclamations des clients  

Situation initiale: 

Vous travaillez pour une compagnie de bus et débutez un stage au sein du service 

clientèle. Votre supérieur affirme que les réclamations sont une chance pour l’entreprise 

et vous demande pour quelles raisons. 

Tâches : 

a) A l’aide de mots-clés, citez trois raisons susceptibles de confirmer cette affirmation. 

Expliquez ensuite chacune des raisons en rédigeant une phrase. Total 3 points. 

Attention: la reformulation des mots-clés en une phrase ne constitue pas une explication! 

Exemple 
négatif:  

Raison Mot-clé Explication 

0 Image de l'entreprise Notre compagnie jouit d’une image positive. 

 

Solution : 

Raison Mot-clé Explication 

1 Image de l’entreprise Un bon service clientèle (à l’écoute, réactif, etc.) indique 

que l’entreprise est attentive à ses clients. 

2 Fidélisation de la clientèle Les clients actuels se sentent pris au sérieux et restent 

fidèles à l’entreprise. 

3 Attirer de nouveaux clients Si les clients sont satisfaits du service, ils en parleront 

autour d’eux (via différents canaux de communication), 

ce qui attirera de nouveaux clients. 

 Amélioration du service Les réclamations aident à identifier des problèmes 

potentiels et à les résoudre. 

 Attentes des clients Les réclamations permettent de connaître les attentes de 

la clientèle et d’anticiper d’éventuels futurs problèmes. 

 

Indications pour les corrections:  

Toute autre réponse plausible peut également être acceptée.  

Notation: 1 point pour chaque ligne correctement remplie (raison + explications),  

soit au total 3 points max. 
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b) Le 4 mai de cette année, vous recevez une réclamation écrite d’un client, Monsieur 

Hans Obrist. Dans cette lettre, ce dernier explique que, la veille, il a manqué un 

rendez-vous d’affaires très important en raison d’une panne survenue sur l’un des 

bus de votre entreprise, sur la ligne 10. Votre supérieur vous demande si vous 

souhaitez accorder un dédommagement à ce client ou non. Prenez une décision, 

dans un sens ou dans l’autre, et formulez deux raisons valables pour justifier votre 

choix en rédigeant des phrases complètes. Total 2 points. 

Solutions possibles: 

Décision: Accorder un dédommagement 

Raison 1: La panne survenue au sein de notre entreprise a occasionné des désagréments 

pour Monsieur Obrist. 

Ce dernier ne peut être tenu pour responsable de la panne et ne doit pas non 

plus nécessairement s’attendre à ce qu’elle entraîne un tel contretemps. 

Afin de lui présenter nos excuses, nous consentons un geste commercial en sa 

faveur, sous la forme d’un bon d’achat. 

Raison 2: La fiabilité, la qualité et la sécurité comptent parmi les valeurs fondamentales de 

notre entreprise. 

Lorsque nous ne pouvons pas satisfaire à ces exigences de notre propre fait, 

nous nous excusons auprès de nos passagers/ères en leur accordant un 

dédommagement. 

 

Décision: Refus d’accorder un dédommagement 

Raison 1: Suite à nos investigations, il est apparu qu’aucun de nos bus n’avait subi de 

panne ce jour-là. 

Par conséquent, nous ne pouvons accorder aucun dédommagement. 

Raison 2: Suite à nos investigations, il est apparu que le bus a effectivement enregistré 

un retard, mais de 5 minutes seulement.  

Ce n’est malheureusement pas la première fois que Monsieur Obrist se plaint et 

tente ainsi d’exiger un dédommagement. 

Lorsqu’une personne a un rendez-vous aussi important, il est raisonnable de 

penser qu’elle prendra le bus précédent, sachant que la fréquence de desserte 

est de 10 minutes. 

 

Indication pour les corrections: 

1 point par réponse, soit 2 points au total.  
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c) Sur la base de votre décision et des informations susmentionnées, rédigez une 

réponse écrite (une lettre d’affaire) au client en complétant la page suivante.  

La lettre doit comporter 6 à 10 phrases maximum et la rédaction doit être conforme 

aux usages commerciaux. Total 7 points. 

 

Solution personnelle; voir exemple de réponse sur la page suivante.  

Indications pour les corrections: 

La lettre doit présenter approximativement la structure suivante: 

 Date 

 Objet 

 Formule d’appel 

 Introduction (remerciement pour le courriel) 

 Excuses 

 Partie principale (prise de position vis-à-vis de la réclamation) 

 Conclusion incluant une mesure visant à fidéliser le client 

 Formule de politesse 

 Indication des éventuelles annexes évoquées dans la lettre 

 

Répartition des points: 

 1 point pour l’orthographe (si aucune faute d’orthographe) 

 1 point pour la date, l’objet et la formule d’appel 

 1 point pour la formulation d’excuses 

 3 points pour le contenu, à savoir le traitement correct de la situation initiale,  

et pour le respect du nombre de phrases imposé (7 à 10 phrases), 

 1 point pour la formule de politesse et la signature. 
 
1 point est déduit si la lettre ne comporte que 4 à 5 phrases;  

aucun point n’est attribué pour le contenu si la lettre comporte moins de 4 phrases. 

Les demi-points intermédiaires sont admis (pas de ¼-points) – hormis pour la 

formulation des excuses et la formule de politesse. Max. 7 points. 
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Exemple de réponse: 

BusCompany SA 

Rte principale 1 

9999 Enbas 

Dossier traité par: Hannah Rufus 

E-mail: hannah.rufus@buscompany.com 

Monsieur 

Hans Obrist 

Ch. Des Fleurs 10 

8888 Launève 

Enbas, le 6 mai 2014 

Panne de véhicule sur la ligne 10 en date du 3 mai 2014 

Monsieur 

Nous vous remercions pour votre courriel du 4 mai 2014. Nous regrettons infiniment cet 

incident et vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés. 

Nous avons pu établir que notre véhicule était tombé en panne suite à une défaillance 

technique; en outre, le hasard a voulu que notre véhicule de remplacement soit déjà utilisé. 

Par conséquent, ce trajet a malheureusement dû être brièvement interrompu. 

Les avis de nos clients nous sont précieux et contribuent à l’amélioration constante de nos 

services. A titre de dédommagement pour ces inconvénients, nous vous faisons parvenir 

un bon d’achat d’une valeur de CHF 10.00. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à 

vous compter parmi nos clients les plus fidèles. 

Avec nos salutations les meilleures 

 

 

 

BusCompany SA 

Bon d’achat 
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Solution Tâche 2 10.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.2.2 Mener des entretiens client 

Situation initiale: 

Vous travaillez au service de vente d’un centre de vente voyageurs.  

Vous êtes responsable de l’introduction d’un nouveau collègue (Monsieur Perrin), lequel 

a convenu d’un rendez-vous avec une cliente aujourd’hui-même. Un entretien de vente 

professionnel consiste à poser des questions pertinentes en vue d’identifier les besoins 

du/de la client-e et ses motivations d’achat, et de parvenir à conclure la transaction.  

Le dialogue suivant se déroule entre Monsieur Perrin et la cliente (Madame Müller). 

Vous assistez à l’entretien et prenez des notes afin d’en discuter ensuite avec votre 

collègue. 

Madame Müller: enseignante en 7e primaire à Olten 

Monsieur Perrin: collaborateur au centre de vente voyageurs 

Monsieur Perrin Bonjour! 

Madame Müller Bonjour Monsieur Perrin. Je vous remercie de prendre le temps de me recevoir. 

Monsieur Perrin Alors, nous devions parler de la course d’école de votre classe. 

Madame Müller En effet. J’aimerais que ce voyage soit passionnant pour mes élèves, mais,  

comme je vous l’ai indiqué par téléphone, j’aurais besoin de conseils. 

Monsieur Perrin Je dois vous poser quelques questions au préalable:  

combien de temps le voyage doit-il durer? 

Madame Müller Nous avions pensé à 2 jours. 

Monsieur Perrin Avez-vous déjà choisi une date ou une période qui vous conviendrait? 

Madame Müller Non, nous n’avons pas encore fixé de date précise, mais le voyage doit se dérouler 

en mai ou en juin et, de préférence, un jeudi et un vendredi. 

Monsieur Perrin Très bien. Consultons le calendrier: y a-t-il une semaine en mai ou en juin qui serait 

susceptible de ne pas convenir? 

Madame Müller En principe non. 

Monsieur Perrin D’accord. Nous en tiendrons compte en cherchant les offres disponibles.  

Comme je vous l’ai déjà indiqué par téléphone, nous avons des offres très  

avantageuses dans notre catalogue dédié aux voyages scolaires. 

Madame Müller Oui, exactement, vous m’aviez également proposé de me présenter quelques  

idées à partir de ce catalogue lors de notre rendez-vous. 

Monsieur Perrin C’est exact. Mais il fallait encore régler la question de la fourchette de prix par élève; 

ou peut-être avez-vous une idée du budget global? 

Madame Müller Nous n’avons pas encore calculé le budget global, mais l’école impose une 

fourchette de prix par élève. Si cette fourchette ne suffisait pas, nous pensions  

organiser une vente afin de collecter un peu d’argent supplémentaire. 

Monsieur Perrin Très bien, merci; dans ce cas, qu’attendez-vous de notre entretien d’aujourd’hui? 

Madame Müller Que nous puissions élaborer 2 ou 3 variantes possibles. 

Monsieur Perrin C’est parfait, je me suis déjà un peu préparé à notre entrevue et j’ai sélectionné trois 

variantes. Le « Musée d’Histoire de Berne » à la page 18, le « First Fun Park » à la page 

36 et le « parc glaciaire du Titlis » à la page 37. 
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Madame Müller Ah, merci. En parcourant rapidement ces offres, j’exclurais d’ores et déjà l’une d’elles. 

Ainsi que je vous l’ai indiqué par téléphone, l’excursion doit comporter beaucoup  

d’action, ce qui me semble difficile avec une visite du Musée d’Histoire de Berne. 

Monsieur Perrin Je comprends, j’élimine donc cette offre. 

Madame Müller En revanche, l’offre concernant le parc glaciaire est extrêmement intéressante. 

Le programme est-il définitivement arrêté ou est-il possible de l’aménager ou de 

le combiner avec une autre offre? 

Monsieur Perrin Non, l’offre n’est pas définitivement arrêtée, vous pouvez tout à fait l’aménager. 

Madame Müller Y aurait-il une possibilité d’organiser une grillade à proximité? 

Monsieur Perrin Je pense que oui. Il faudrait toutefois que je vérifie à quelle distance se trouve le  

barbecue le plus proche et si quelqu’un peut éventuellement le préparer.  

J’adapterai l’offre en conséquence. 

Madame Müller Je ne vois pas non plus de possibilité d’hébergement sur la brochure. 

Monsieur Perrin En effet, cela n’est pas décrit dans la brochure, mais je vérifierai ce point également. 

Madame Müller J’aurais également besoin de quelques propositions pour le deuxième jour. 

Monsieur Perrin Puis-je éventuellement combiner deux offres de cette brochure? 

Madame Müller Je ne préfère pas: je crains que cela engendre des coûts excessifs.  

Je préférerais modifier différents éléments de la variante existante. 

Monsieur Perrin Pas de souci, regardons cela ensemble. 

Madame Müller Mais je me rends compte que nous n’avons pas encore évoqué de variante en cas 

de mauvais temps. 

Monsieur Perrin En effet. Je vérifierai également des solutions de repli. Avez-vous d’autres questions? 

Dans le cas contraire, je vais vérifier tous les points importants et je vous soumettrai 

des propositions au plus vite.  

Je calculerai également tous les frais et préparerai différents horaires. 

Madame Müller J’aurais encore une petite question. Que se passe-t-il si les activités ne peuvent pas  

avoir lieu comme prévu à cause des conditions météorologiques ou en cas de  

retard d’un bus ou d’un train? 

Monsieur Perrin Ce n’est pas un problème, les guides locaux et vous échangerez vos numéros de 

portable. 

Madame Müller D’accord, c’est très bien.  

Monsieur Perrin Bien, il ne nous reste plus qu’à convenir du prochain rendez-vous.  

Je vous propose que nous nous revoyions d’ici deux semaines environ.  

Avez-vous une préférence concernant l’horaire? 

Madame Müller En principe l’après-midi à partir de 16h30, après l’école. 

Monsieur Perrin Que diriez-vous de lundi 5 mai à la même heure?  

Madame Müller Oui, c’est parfait.  

Monsieur Perrin Très bien, le rendez-vous est enregistré; voici la brochure RailAway ainsi  

que ma carte de visite. 

Madame Müller  Merci beaucoup, au revoir. 

Monsieur Wyss Au revoir. 
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Tâches : 

a) Citez quatre points dont il convient de tenir compte pour préparer un entretien de 

vente. Total 2 points. 

Solution : 

 Groupe cible 

 Budget  

 Durée 

 Éventuellement préparation des offres 

  Date 

 Offres spéciales  

 Remises 

 Etc.  

 

Indication pour les corrections:  

½ point par réponse correcte, soit au total max. 2 points. 

 

 

b) Au cours de l’entretien, y a-t-il eu une situation indiquant que celui-ci n’avait pas été 

suffisamment préparé? Si oui, laquelle?  

Vous pouvez éventuellement vous aider de la brochure relative aux voyages 

scolaires (voir en annexe). Total 1 point. 

Solution : 

Offre inappropriée au souhait initial du client. 

(«Musée d’Histoire de Berne» à la page 18, «Forfait First Fun (oberland bernois)» à la 

page 36 et le «Parc du glacier du Titlis» à la page 37).  
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c) Identifiez cinq points qui ont été appliqués de façon erronée ou qui n’ont pas été 

respectés au cours de l’entretien, puis expliquez-les et formulez des propositions 

d’amélioration. La réponse à la question b) ne peut pas être réutilisée ici.  

Total 7½ points. 

Solution : 

 
Élément appliqué de façon erronée / 

exigence non respectée 
Explication / proposition d’amélioration 

 (1 point par réponse pertinente) (½ point par complément pertinent) 

1 Accueil, manque de politesse Explication personnelle, p. ex.:le vendeur n’a 

pas été suffisamment à l’écoute de la cliente 

2 Les offres n’ont pas été suffisamment 

réfléchies. 

Explication personnelle, p. ex.:  

le vendeur n’a pas réfléchi à une solution en 

cas de mauvais temps. 

3 Les possibilités d’hébergement n’ont pas 

été vérifiées. 

Explication personnelle,  

p. ex.: mauvaise préparation 

4 Le critère de l’«action» souhaité par la 

cliente n’a pas été pris en compte dans les 

offres proposées. 

Explication personnelle,  

p. ex.: le vendeur n’a pas suffisamment écouté 

les souhaits de la cliente. 

5 La plupart des questions ont été posée par 

l’enseignante et non par Monsieur Wyss. 

p. ex.: un bon entretien de vente est 

caractérisé par les questions ciblées du 

vendeur. 

 Le vendeur ne s’est pas excusé pour  

son erreur. 

Concernant la variante inappropriée du  

Musée d’Histoire 

 Le vendeur ne fait pas de proposition 

concrète. 

Quelles sont les variantes qui doivent 

finalement être élaborées? 

 

Indications pour les corrections:  

1,5 point pour chaque élément avec justification (max. 7,5 points).  

Toute autre réponse pertinente peut également être acceptée. 
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Solution Tâche 3 3 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.1 Utiliser ses connaissances des produits et des services 

Situation initiale: 

Au cours de ces dernières années, un nouveau quartier s’est construit à la périphérie 

d’une grande ville. L’entreprise de transport locale planifie actuellement la desserte de 

ce nouveau quartier par une ligne de tramway. Ce nouveau quartier est principalement 

habité par de jeunes familles. 

Tâche: 

Vous avez pour mission d’informer les nouveaux habitants du quartier de la nouvelle 

offre au moyen d’une circulaire. Vous élaborez un tableau de trois groupes de clients 

différents pour vous servir de base. Dans la lettre, vous conseillerez un produit approprié 

à chaque groupe de clients. 

 Dans le tableau suivant, citez trois groupes de clients différents pour ce 

nouveau quartier. 

 Citez trois produits adaptés à chacun de ces groupes. 

 Chaque groupe de clients et chaque produit ne peut être mentionné qu’une seule fois. 

Total 3 points. 



Examen de fin d’apprentissage de commerce / Série zéro Branche Transports publics 

 Situations et cas pratiques 

 

2016 11 de 32 

Points 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

Solution : 

Groupe de clients Produits 

Enfants  Titres de transport individuels 

 AG enfant 

 AG Plus Familia enfant 

 Cartes Junior 

 Cartes Petits-enfants 

 Abonnements communautaires et de parcours 

 Cartes multicourses 

Juniors  Titres de transport individuels 

 Demi-tarif pour les 16 ans 

 AG Junior 

 AG Plus Familia jeune 

 Abonnements communautaires et de parcours 

 Voie 7 

Familles  Carte Junior 

 Carte Petits-enfants 

 Demi-tarif 

 Offres forfaitaires pour les familles 

 Titres de transport individuels 

 AG Plus Familia  

 Cartes journalières régionales et nationales 

 

Autres solutions possibles: 

Voyageurs d’affaires  AG 

 Demi-tarif 

 Abonnements communautaires et de parcours 

 Cartes journalières régionales et nationales 

 Cartes multicourses 

 Titres de transport individuels 

Voyageurs de loisirs  Offres de loisirs 

 Offres combinées RailAway 

 Titres de transport individuels 

 Demi-tarif 

 Cartes journalières régionales et nationales 

 Cartes multicourses 

 

Indications pour les corrections:  

1 point par ligne entièrement remplie, soit au total 3 points. 

Tout autre groupe de clients pertinent peut également être accepté. 
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Solution Tâche 4 14 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.1.1 Gérer le matériel et les marchandises  

 ( y compris le matériel de bureau ) 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.1 Exécuter les commandes 

Situation initiale: 

Vous travaillez au sein d’une petite compagnie de bus et êtes notamment responsable 

de la commande du matériel de bureau. Vous n’avez pas de fournisseur déterminé, 

vous passez vos commandes auprès du commerçant le plus approprié. 

Tâches: 

a) Vous devez préparer un plan de déroulement clair et exact pour la commande du 

matériel de bureau à l’intention de la nouvelle collaboratrice qui rejoindra votre 

service le 1er juillet. Élaborez sur la page suivante un ordinogramme comportant  

10 à 13 étapes partielles explicites. Total 12 points. 

Solution : 

Ordinogramme comportant 10 à 13 étapes partielles 

   

Etapes partielles possibles: 

Réaliser l’inventaire du matériel existant 

Déterminer les besoins en matériel 

Demander différentes offres pour le matériel 

Comparer les offres 

Sélectionner la meilleure offre 

Déclencher la commande/attendre la confirmation de commande 

Contrôler le matériel à la livraison 

Le matériel est-il en bon état/complet? 

Ranger le matériel 

Contrôler la facture 

Régler la facture 

 

 
 
Indications pour la correction: 

 7 points pour 10 à 13 étapes partielles énumérées de façon correcte et  

explicite dans le bon ordre.  

 ½ point sera déduit pour chaque étape incorrecte ou non explicite. 

 2 points pour l’exactitude des connexions/jonctions des cases dans l’ordinogramme ainsi que 

des déroulements et des questions posées. ½ point sera déduit pour chaque erreur dans la 

connexion/jonction des cases. 

 1 point pour l’exactitude des symboles utilisés (activités, décisions, connexions). 

 2 points pour une présentation claire et structurée. 

 L’orthographe n’est pas prise en compte. 

Début

Fin
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b) A l’aide de mots-clés, citez et décrivez quatre raisons pour lesquelles il est  

judicieux de fixer par écrit les déroulements et les processus de travail.  

Total 2 points. 

 

Solution : 

 En cas d’absence de collaborateurs, les remplaçants disposent d’une  

bonne base de travail. 

 Cela permet d’optimiser les processus. 

 Cela permet d’améliorer la qualité des déroulements. 

 Les tâches sont exécutées de façon plus efficace. 

 Les processus doivent être fixés par écrit pour obtenir une certification. 

 

Indication pour les corrections:  

½ point par réponse correcte, soit au total 2 points. 
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Solution Tâche 5 10 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.5.3 Exécuter les tâches relatives aux dispositions  

 en matière de personnel 

Situation initiale: 

Monsieur Blanc travaille dans une entreprise de manutention à l’aéroport de Genève. 

En qualité de chef de groupe, il est responsable du chargement des avions.  

Aujourd’hui, comme de coutume, le travail est intense et Monsieur Blanc et son équipe 

doivent charger un grand nombre d’appareils. Durant le chargement d’un long-courrier, 

un collaborateur tombe de l’échelle et se blesse au pied. Le collaborateur a tellement 

mal qu’il doit interrompre son service sur-le-champ. Il apparaîtra plus tard que le 

collaborateur souffre d’une fracture complexe du pied et doit cesser son activité huit 

semaines au minimum. 

Tâches: 

a) Quelles conséquences directes cet arrêt de travail entraîne-t-il pour l’entreprise?  

Citez quatre conséquences en rédigeant des phrases complètes. Total 4 points. 

Solutions possibles : 

 

Conséquences pour l’entreprise: 

 Le chargement et le déchargement des avions attribués au collaborateur accidenté ne 

seront pas assurés.  

 Les collègues du collaborateur accidenté prennent en charge les avions  

qui lui étaient attribués, mais se révèlent globalement plus lents lors de 

l’accomplissement des différentes tâches de chargement et de déchargement.  

 Il existe un risque que certains avions ne soient pas chargés ou décollent  

avec du retard. 

 Le retard perturbe l’ensemble de l’horaire des vols, calculé à la minute près.  

 La qualité générale du travail en pâtit.  

 Des bagages sont fourvoyés. 

 Les autres membres de l’équipe doivent compenser l’absence du collaborateur et 

donc assumer des tours supplémentaires.  

 Il y a lieu de chercher un remplaçant pour le collaborateur accidenté, ce qui prend du 

temps et engendre des coûts supplémentaires.  

 Il en résulte des coûts de personnel supplémentaires (du fait que le collaborateur 

accidenté doit être payé, bien qu’il soit absent et ne fournisse aucune prestation). 

 etc. 

 

Indications pour les corrections:  

1 point par réponse correcte, soit au total 4 points. 

Il convient d’indiquer des conséquences (les mesures à mettre  

en œuvre ne sont pas acceptées).  

Toute autre réponse pertinente est également acceptée. 
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b) La longue absence du collaborateur occasionne un vide que Monsieur Blanc 

se devra de combler aussi vite que possible. Les tâches de manutention et de 

chargement doivent également être garanties ces prochaines semaines, en 

respectant les délais convenus avec les compagnies aériennes, faute de quoi  

c’est toute l’exploitation de l’aéroport qui pourrait être menacée au final.  

A l’aide de mots-clés, citez quatre mesures que Monsieur Blanc pourrait mettre en 

place. Total 4 points. 

Solutions : 

Mesures: 

 Prolonger les horaires des tours de l’équipe en place. 

 Raccourcir les temps de repos de l’équipe en place (dans la limite des dispositions 

légales). 

 Engager un collaborateur temporaire. 

 Solliciter l’aide d’un collaborateur issu d’un autre service ou d’une autre équipe pour la 

période concernée. 

 Faire venir en renfort, depuis un autre aéroport (Bâle, Zürich, Francfort, etc.), 

un collaborateur possédant l’expérience requise pour la période nécessaire. 

 Revoir intégralement la répartition des services de manutention/chargement de 

l’aéroport de Genève. 

Toute autre réponse pertinente est également acceptée. 

 

Indications pour les corrections:  

1 point par réponse correcte, soit au total 4 points. 

Toute autre réponse pertinente est également acceptée. 

 

c) Comment Monsieur Blanc peut-il évaluer l’efficacité des mesures adoptées?  

Dans le tableau suivant, cochez les quatre critères pertinents dans la situation 

présente. Vous obtenez ½ par critère correct, au maximum 2 points. 

Solutions : 

Critères 

 Respect du règlement relatif aux heures de travail et de repos. 

 Nombre de vols retardés par semaine. 

 Nombre de bagages fourvoyés par mois. 

 Nombre d’avions pris en charge par collaborateur et par heure. 

Indications pour les corrections:  

½ point par réponse correcte, soit au total 2 points. 

Seuls ces 4 critères sont corrects. Si le/la candidat-e a coché plus de quatre critères,  

les mauvaises réponses seront retranchées des quatre bonnes réponses (½ point en 

moins pour chaque mauvaise réponse). 
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Solution Tâche 6 9 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.4.1 Utiliser des instruments de marketing 

Situation initiale: 

Vous travaillez au sein du département Marketing d’une petite entreprise de transport de 

bus. Il est important pour vous de fidéliser votre clientèle, d’acquérir de nouveaux clients 

et de pouvoir proposer aux différents groupes cibles un assortiment de produits 

attrayant. Votre entreprise dispose d’un autocar, de 15 véhicules de ligne, de 3 bus 

Oldtimer et de 3 bus scolaires. 

Tâches : 

a) L’entreprise a tout intérêt à acquérir de nouveaux clients supplémentaires. Citez six 

canaux de communication que vous pouvez utiliser pour faire connaître votre 

entreprise. Total: 1 point. 

 

Solution : 

 Affiches 

 Site Internet 

 Publicité radiophonique 

 Publicité à la télévision 

  Petites annonces 

 Réseaux sociaux (Facebook, etc.) 

 Sponsoring  

 Etc. 

 

Indications pour les corrections:  

½ point pour deux réponses correctes, soit au total 1 point. 

Toute autre réponse pertinente est également acceptée. 

Facebook, Twitter, etc. font partie de « Réseaux sociaux » et ne peuvent être comptés 

qu’une seule fois 

 

b) Qu’est-ce que la promotion des ventes? Donner une définition brève et précise en 

formant des phrases complètes. Total: 2 points 

 

Solution : 

La promotion des ventes comprend diverses actions visant à améliorer les résultats des ventes 
et à augmenter le chiffre d’affaires (0,5 point). Ces actions sont limitées dans le temps (0,5 
point) et peuvent cibler tant les commerçants et les consommateurs que les distributeurs.  

Toutefois, un grand nombre de fabricants et commerçants cherchent également à augmenter le 
taux de notoriété de leur entreprise (0,5 point) et à acquérir des nouveaux clients tout en 
fidélisant les autres (0,5 point). 

Indications pour les corrections 

0,5 point par bonne réponse, soit 2 points au total. Les éléments en gras doivent être 

présents dans la réponse. 
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c) Votre entreprise de transport de bus entend engager des mesures afin de fidéliser la 

clientèle qu’elle compte d’ores et déjà. Présentez quatre mesures concrètes à l’aide 

de mots-clés. Total: 1 point. 

 

 

Solution : 

 Petit cadeau publicitaire pour l’achat de certains articles  

 Carte de fidélité avec des points à collecter 

 Information à la clientèle par des courriers semestriels ou annuels et newsletters avec 

des concours  

 Manifestations spéciales destinées à certains groupes cibles (p. ex. soirée Oldtimer 

pour les nostalgiques)  

 Rabais ou bons de réduction p. ex. bon pour l’anniversaire  

 Formation du personnel 

 Modernisation des véhicules 

 

Indications pour les corrections  

0,5 point pour 2 bonnes mesures, soit 1 point au total.  

D’autres réponses correctes sont également possibles.  

Les canaux de communication cités à la tâche a) sont une mauvaise réponse ici, 

puisqu’il s’agit d’une clientèle existant déjà. 

 

 

  



Examen de fin d’apprentissage de commerce / Série zéro Branche Transports publics 

 Situations et cas pratiques 

 

2016 18 de 32 

Points 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

d) Vous lancez un nouveau produit «Course en Oldtimer – Passez un dimanche après-

midi des plus agréables en sillonnant la campagne uranaise à bord d’un Oldtimer.» 

Vous savez que chaque produit ou prestation est commercialisé-e selon sa propre 

stratégie de marketing mix basée sur les «4P». Citez les «4P» et indiquez pour 

chacun deux contenus pertinents en lien avec votre nouveau produit. Total: 5 points. 

 

«P» Contenus 

Produit 
Groupe cible: personnes âgées aimant le calme ou passionnés d’Oldtimer 
(nostalgiques) 

  
Prestations supplémentaires: goûter dans un restaurant au bord du lac 
d’Uri 

  Nom: déjà défini 

Prix Rabais: rabais accordé aux groupes de 10 personnes et plus 

  
Conditions de paiement: à l’avance, mais également possible auprès du 
chauffeur 

  Actions: voyage gratuit pour les petits-enfants en basse saison 

Promotion  Publicité: publication d’un article sur cette excursion dans Migros Magazine 

(communication) 
Promotion des ventes: remise à chaque participant-e d’un bon de réduction 
de 20% pour un autre trajet à effectuer avec l’entreprise 

  Sponsoring: Migros offre des chapeaux 

Distribution Logistique: quel Oldtimer est disponible et utilisé? 

(Place) Points de vente: guichets CFF (RailAway) 

  Canaux de vente: RailAway, Migros Magazine 

 

Indications pour les corrections : 

0,5 point par contenu correct. 

4 «P» corrects: 1,0 point; 2 à 3 «P» corrects: 0,5 point; 0 à 1«P» correct: 0 point 
D’autres réponses correctes sont également possibles. L’essentiel est que la réponse 

soit en lien avec le produit cité et corresponde au bon «P». 
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Solution Tâche 7 7.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.6.1 Traiter les factures entrantes et sortantes 

Situation initiale: 

Vous avez réservé un voyage pour deux en Russie. Votre agence de voyages vous a 

envoyé la facture ci-dessous. 

Tâche: 

Cinq erreurs se sont glissées dans la facture; vous décidez donc de ne pas la régler et 

de la renvoyer à l’expéditeur. Signalez bien distinctement les cinq erreurs figurant sur la 

facture en page suivante en les numérotant de 1 à 5 et corrigez-les en fournissant des 

explications. Total 7,5 points. 

Solution: 

Erreur Explication 

1 Les frais de traitement d’un montant de CHF 100.00 ont été facturés deux fois,  

alors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire par réservation.  

La facture doit être réduite de CHF 100.00 

2 Le délai de paiement n’est pas indiqué.  

Le vendeur est tenu d’indiquer la date à laquelle le paiement doit être effectué  

au plus tard. Un délai de paiement précis doit être mentionné. 

3 Les voyages vers et à l’étranger ne sont pas soumis à la TVA. 

Le montant total de la facture est donc incorrect.  

Le montant correspondant à la TVA doit être supprimé. 

4 Coordonnées bancaires manquantes. 

Il n’est pas possible d’effectuer un transfert sans coordonnées bancaires. 

5 Le numéro de TVA n’est pas obligatoire car cette facture n’est pas soumise à la TVA. 

Il est donc possible de le supprimer. 

6 Devise manquante. Celle-ci doit être définie sans quoi l’on pourrait également se 

baser sur l’euro ou le dollar. 

 

Indications pour les corrections:  

½ point pour chaque erreur correctement repérée,  

1 point pour chaque explication correcte rédigée. Les demi-points intermédiaires sont 

admis. Total: 7,5 points. 

Les petits défauts purement formels ne sont pas acceptés! 

L’ordre peut varier et ne doit pas impérativement correspondre à celui de la solution 

prescrite. Au maximum, 5 erreurs sont évaluées. 
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Solution: 
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Solution Tâche 8 8 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.8 Expliquer la planification et le déploiement des  

 ressources dans les transports 

Situation initiale : 

Vous travaillez en qualité de spécialiste au sein d’une entreprise de fabrication de 

machines orientée vers l’exportation. L’un de vos collaborateurs étant absent pour 

maladie, votre supérieur vous demande de prendre en charge l’organisation des envois 

de fret aérien le mois prochain. Vous avez déjà de l’expérience en matière de transport 

par coursier et de transport routier, mais vous n’avez pas l’habitude du fret aérien.  

Avant de recevoir un mandat concret, vous vous renseignez sur ce domaine. 

Tâches : 

a) A l’aide de mots-clés, citez deux critères importants pour l’exécution parfaite 

d’un transport de fret aérien. Total 1 point. 

 

Solution : 

 Informations exactes concernant l’expéditeur et le destinataire.  

 Emballage adapté au transport de fret aérien.  

 Documents requis pour l’exportation, l’importation et la douane.  

 Listes de colisage et factures correctes.  

 Désignation de transporteurs et de compagnies aériennes fiables. 

 

Indication pour les corrections:  

½ point pour chaque réponse correcte, soit au total 1 point. 
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b) Un premier envoi de fret aérien vous est confié: une palette contenant 500 kg 

d’éléments de machines doit être envoyée à destination de Rio de Janeiro.  

Vous avez établi une liste des différentes étapes du processus, mais vous devez 

encore les classer dans le bon ordre. 

Classez les étapes suivantes dans le bon ordre en leur attribuant un  

numéro de 1 à 12. Total 3 points. 

Solution : 

 

Etape du processus Classement 

Chargement de l’appareil 9 

Etablissement des listes de colisage, des factures et des documents 

pour l’exportation 
2 

Etablissement de l’«Air Waybill» (document de transport aérien) par le transporteur  4 

Exemple: 
Préparation du transport aérien, y compris emballage correct 

1 

Vol vers l’aéroport de destination 10 

Annonce de l’envoi au transporteur 3 

Prise en charge de l’envoi par la compagnie aérienne 7 

Transport ultérieur depuis l’aéroport d’arrivée vers le destinataire des marchandises 12 

Annonce de l’envoi par le transporteur à la compagnie aérienne 5 

Importation douanière dans le pays d’arrivée 11 

Exportation douanière 8 

Transport préalable vers l’aéroport de départ 6 

 

Indications pour les corrections:  

1 point pour 3 réponses dans le bon ordre, soit au total 3 points.  

Il convient d’identifier les décalages uniquement dus à une première erreur et de 

les compter comme corrects dans l’évaluation. 
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c) Vous vous demandez comment il est possible de mesurer la rentabilité (facteurs 

susceptibles d’influencer les bénéfices) dans le domaine du fret aérien.  

Indiquez si les exemples suivants sont vrais ou faux en cochant la case 

correspondante. Tenez compte de la perspective dans laquelle ces critères  

doivent être évalués (compagnie aérienne, transporteur, entreprise de fabrication).  

Total 4 points. 

 

Solution : 

Compagnie 
aérienne 

Transporteur Entreprise de 
fabrication 

Critères Vrai Faux 

X   Marge bénéficiaire par kg  X  

X   Marge bénéficiaire par tonne-kilomètre de fret X  

X   Nombre d’envois peu volumineux X  

X   Marge bénéficiaire par m3 X  

 X  Nombre de mandats de transport par heure  X 

X   Nombre d’irrégularités durant le transport X  

  X Coûts d’exportation par kg  X  

 X  Marge bénéficiaire par dossier  X  

  X Nombre d’exportations douanières  X 

  X Coûts moyens par machine vendue X  

 

Indications pour les corrections:  

4 points si toutes les réponses sont correctes. 

½ point est déduit pour chaque réponse incorrecte. 
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Solution Tâche 9 3 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.3 Expliquer la signalisation et la sécurité 

Situation initiale: 

Vous êtes apprenti-e dans une entreprise de navigation. Votre formateur pratique  

vous a remis une photo aérienne d’un fleuve accompagnée d’instructions (voir annexe). 

La navigation étant désormais autorisée sur ce fleuve, celui-ci doit être pourvu d’une 

signalisation adéquate. 

Tâche: 

Sur la vue aérienne jointe en annexe sont indiqués les points A à F, auxquels 

correspondent respectivement les remarques ci-après.  

Votre tâche consiste à attribuer à chaque point la signalisation adéquate.  

Vous trouverez les panneaux de signalisation en annexe.  

Reportez le chiffre de la signalisation correcte dans le tableau. Total 3 points. 

Solution : 

 Déscription de la photo aérienne d’une rivière: 
Chiffre de la 

signalisation: 

A Le point A correspond à un barrage. 5 

B Au point B, un ferry accroché à un câble traverse le fleuve. 6 

C 
Le point C désigne un bras dans lequel la navigation  

n’est pas autorisée. 
1 

D 
Le point D désigne des hauts-fonds; il est interdit de  

naviguer en dehors des limites indiquées. 
7 

E 
Au point E, la vitesse maximale est de 6 km/h en raison  

de la traversée du ferry. 
2 

F 
Le point F désigne une île; il est recommandé de longer  

cette dernière par la droite. 
4 

 

Indication pour les corrections:  

½ point par réponse correcte, soit au total 3 points max. 
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Solution Tâche 10 6.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.7.7 Exposer l’importance et l’impact de la sécurité et  

 de l’ergonomie au poste de travail  

Situation initiale: 

Vous êtes chargé-e de la sécurité dans votre entreprise. A ce titre, vous êtes 

particulièrement attentif/ve aux comportements dangereux et aux situations à risque. 

Au moment où vous entrez dans un bureau de l’administration, vous êtes témoin de la 

scène suivante: un collaborateur est en train d’attraper la mallette de son ordinateur 

portable sur l’armoire. Vous trouverez la photo correspondante en annexe. 

Tâches: 

a) A partir de la photo en annexe, énumérez quatre sources de danger potentielles 

ainsi que les conséquences qui pourraient en résulter.  

Chaque danger encouru ne peut être mentionné qu’une seule fois.  

Total 2 points. 

Solution : 

Source de danger Danger encouru 

Exemple: 

Plaque de cuisson allumée 
Exemple: 

Risque de brûle et d’incendie 

Utiliser une chaise de bureau à roulettes  

à la place d’une échelle 

Chute 

Tiroirs ouverts Se heurter, trébucher 

Souliers pas rangés Trébucher 

Câbles électriques qui traînent Trébucher, chute d’objets ou d’appareils, faux pas 

 

Indications pour les corrections:  

½ par ligne correctement remplie; les demi-points intermédiaires ne sont pas admis. 

Total 2 points. 

 

b) Quelle action ou situation figurant sur l’image représente le plus grand danger? 

Justifiez votre réponse par 1 à 2 phrases entières. Total 1 point. 

Solution : 

Utiliser une chaise de bureau à roulettes à la place d’une échelle: 

la chaise peut pivoter, basculer et rouler. Le collaborateur risque de perdre son équilibre 

et peut chuter lourdement, ce qui peut provoquer de graves blessures. 

Indications pour les corrections:  

Les autres actions/situations peuvent éventuellement être acceptées comme réponse 

dès lors qu’une justification pertinente est avancée. 

1 point pour une réponse correcte et justifiée en 1 à 2 phrases. 
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c) Le collaborateur justifie le fait qu’il utilise une chaise de bureau à roulettes à la place 

d’une échelle en expliquant que l’échelle se trouve à la cave, située trois étages plus 

bas et que, pour l’utiliser, il serait obligé de la monter et de la descendre par les 

escaliers plusieurs fois par semaine, ce qu’il n’a pas envie de faire. La place 

disponible pour ranger l’échelle dans le bureau ou dans le couloir est trop restreinte. 

Proposez-lui deux autres solutions adéquates.  

Vous obtenez au maximum 1 point. 

 

Solution : 

 Se procurer un tabouret. 

 Ranger la mallette par terre, derrière l’armoire. 

 Ranger la mallette par terre, sous le bureau. 

 Ranger la mallette sur l’un des rayons de l’étagère. 

 

Indications pour les corrections:  

Attention: si le/la candidat-e propose d’utiliser la chaise sans les roulettes, cette réponse 

n’est pas acceptée. Les chaises sont destinées à être utilisées pour s’asseoir et en 

aucun cas comme marchepied. 

1 point pour deux réponses plausibles et basées sur la photo.  

Les demi-points sont admis. 
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d) Les collaborateurs des services administratifs passent énormément de temps assis 

devant leur ordinateur durant leur journée de travail. Votre employeur ainsi que la 

SUVA mettent un point d’honneur à éviter les risques à long terme pour la santé des 

collaborateurs. A l’aide de l’image et des points numérotés ci-dessous, expliquez ce 

à quoi vous devez particulièrement veiller lorsque vous travaillez en position assise. 

Vous obtenez ½ point pour chaque explication valable et correctement formulée, 

2,5 points au maximum pour cet exercice. 

Solution : 

 

 

Ergonomie à un poste de travail équipé d’un ordinateur 

1. La ligne supérieure de l’écran doit être légèrement plus basse que l’axe de vision 

horizontal. 

2. Le clavier et la souris se trouvent dans l’alignement du coude et de la paume de la 

main. (Coudes à hauteur de la table sans forcer) 

3. Le haut du bras et l’avant-bras ainsi que la cuisse et le bas de la jambe forment un 

angle de 90°. 

4. Respecter une distance minimale de 50 cm entre l’ordinateur et le collaborateur. 

L’écran de l’ordinateur doit être placé parallèlement à la fenêtre. (Minimum une 

longueur de bras) 

5.  Les pieds doivent reposer sur un appui fixe. Utiliser un repose-pied si nécessaire. 

Indication pour les corrections:  

½ point pour chaque explication valable et correctement formulée,  

soit au total 2,5 points. 

(Oder auch eine 

Armlänge) 
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Solution Tâche 11 10 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.1 Exécuter les commandes 

Situation initiale: 

Vous travaillez en tant que chef des ventes au point de vente d’une gare. Vous venez 

d’apprendre que, à partir du changement d’horaire du 13 décembre, les heures 

d’ouverture du point de vente seront réduites. Dans ce contexte, vous vous inquiétez des 

défis qu’il vous faudra relever pour réorganiser le tableau de service. A cette fin, vous 

utilisez la «méthode des six étapes» que vous connaissez. 

Tâches: 

a) A l’aide de mots-clés, définissez un objectif selon le principe «SMART». 

Vous obtenez au maximum 1 point. 

 

Solution : 

Objectifs possibles: 

Établir définitivement le nouveau tableau de service et le faire approuver par 

les instances compétentes d’ici au 30 novembre. 

 

Indications pour les corrections:  

Tout autre objectif pertinent est également accepté. 

1 point pour l’indication d’un objectif pertinent rédigé selon le principe «SMART» 

(spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel); le délai doit être réaliste.  

Exemple: «avoir établi le tableau de service d’ici au 12 décembre» n’est pas un 

objectif réaliste. En revanche, «introduire le tableau de service avec succès d’ici au 

13 décembre» est réaliste. 
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b) Sur la base de l’objectif susmentionné, décrivez la tâche à réaliser à chacune des 

étapes et, à l’aide de mots-clés, indiquez des actions ou des questions possibles 

pour chaque étape. Chaque réponse ne doit être donnée qu’une seule fois.  

Pour chaque étape décrite de manière pertinente et complétée par des actions sur 

les pages suivantes vous obtenez 1½ point, soit au total 9 points. 

1 S’informer 

Lors de cette étape, il convient de se familiariser avec les objectifs de la mission et de se poser 

notamment les questions suivantes:  

Quelle est la tâche à réaliser? A quelle date le résultat est-il attendu? 

Actions possibles:  Questions possibles: 

 Clarifier les horaires d’ouverture définitifs. 

 Clarifier si une réduction des effectifs 

est prévue. 

 Qui peut me renseigner sur les horaires 

d’ouverture définitifs, et quand? 

 La réduction des horaires aura-t-elle un 

impact sur les effectifs de personnel? 

2 Planifier 

Il convient maintenant d’étudier plusieurs solutions et de définir un calendrier pour les  

différentes étapes à réaliser.  

Questions: existe-t-il plusieurs moyens de réaliser cette mission? Quel est le meilleur moyen? 

Actions possibles: Questions possibles: 

 Elaborer la planification du projet et  

désigner des responsables. 

 Planifier la communication;  

prévoir au moins 2 variantes. 

 Etablir un planning des tours de service; 

prévoir au moins 2 variantes. 

 Etablir des tableaux de service;  

prévoir au moins 2 variantes. 

 Calculer les effectifs nécessaires pour 

chacune des variantes du tableau de service. 

 Indiquer les étapes. 

 Les ressources actuelles en matière de 

financement et de personnel sont-elles 

suffisantes? 

 Qui doit être informé? 

 Quelles conditions-cadres doivent être 

respectées en matière de droit du travail? 

 De combien de collaborateurs aurai-je 

besoin à l’avenir? 

3 Décider 

Il s’agit désormais de choisir l’une des solutions étudiées. Quels sont les critères déterminants 

pour prendre une décision? 

Actions possibles: Questions possibles: 

 Choisir une variante.  Quelle variante offre le plus grand potentiel 

en termes d’économies? 

 Quelle variante sera le mieux accueillie par 

le personnel? 

Solution : 
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4 Réaliser 

A présent, la mission peut être exécutée et documentée. Lors de cette étape, il convient de 

s’interroger sur les difficultés qui pourraient survenir si l’on s’écarte du plan initial. 

Actions possibles: Questions possibles: 

 Etablir un planning des tours de service. 

 Etablir des tableaux de service. 

 Définir des rotations. 

 Informer les personnes concernées et 

communiquer avec elles (collaborateurs, 

partenaires sociaux, etc.). 

 Toutes les dispositions légales ont-elles 

été respectées? 

 Toutes les personnes concernées ont-elles 

été informées? 

5 Contrôler 

Il convient de contrôler et de surveiller la réalisation de la mission à chaque étape. Des mesures 

d’amélioration doivent-elles être apportées, ou tout se passe-t-il correctement? 

Actions possibles: Questions possibles: 

 Contrôler la planification du projet. 

 Identifier et mesurer les risques. 

 Toujours garder les conditions-cadres à 

l’esprit. 

 Restons-nous dans le cadre de la 

planification du projet ou nous en écartons-

nous?  

 Dans la seconde hypothèse, comment 

expliquer ces divergences et quelles 

mesures introduire? 

6 Evaluer 

Une fois terminée, il convient d’évaluer la mission. Quels ont été les points positifs? 

Quels sont les enseignements tirés et pouvant être appliqués à l’avenir?  

Quels points peuvent être améliorés? 

Actions possibles: Questions possibles: 

 Comparer la situation visée et le résultat 

effectif à la lumière de la planification 

du projet. 

 Introduire des mesures PAC  

(processus d’amélioration continue). 

 Comment expliquer les divergences par 

rapport à la planification du projet? 

 Pour quelles raisons les délais n’ont-ils pas 

pu être respectés? 

 

Indications pour les corrections:  

1 point (les demi-points intermédiaires ne sont pas admis) pour chaque description 

correctement remplie (et basée sur l’objectif susmentionné), et ½ supplémentaire pour 

chaque action/question complémentaire (une action sans description ne rapporte aucun 

point). Total 9 points max.  

Les actions ou les questions doivent se rapporter à la description de la tâche et ne 

doivent pas être répétées. Les délais doivent être réalistes. 
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Solution Tâche 12 6.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.4 Utiliser la géographie des transports 

Situation initiale: 

Vous aimez voyager et réfléchissez à une destination pour passer quelques jours 

de vacances en Suisse. Vous trouverez la carte de Suisse correspondante en annexe. 

Tâches : 

a) Sur la carte de Suisse reproduite sur la page suivante, indiquez les localités  

ci-dessous au moyen d’un point bien identifiable et du numéro correspondant.  

Total 3,5 points. 

Solution : Les solutions figurent sur la carte reproduite à la page suivante 

1 Zurich 

2 Chiasso 

3 Yverdon-les-Bains 

4 Davos 

5 Saint Gall 

6 Lucerme 

7 Zermatt 
  
Indications pour les corrections:  

½ point par inscription correcte, soit au total 3,5 points.  

Une tolérance de 0,5 cm par rapport à l’emplacement correct est autorisée.  

Les demi-points intermédiaires ne sont pas admis!  

 

b) Sur la même carte de Suisse, indiquez les deux cols alpins ci-dessous au moyen 

d’une croix bien identifiable et du numéro correspondant. Total 1 point. 

Solution: Les solutions figurent sur la carte reproduite à la page suivante. 

8 Saint-Gothard 

9 Brünig 
  
Indications pour les corrections:  

½ point par inscription correcte, soit au total 1 point. Une tolérance de 0,4 cm par rapport 

à l’emplacement correct est autorisée, dans les limites du cadre tracé sur la feuille de 

solution. Les demi-points intermédiaires ne sont pas admis!  

 

c) Ces deux cols alpins relient chacun deux cantons. De quels cantons s’agit-il?  

Total 2 points. 

Solution: 

Cols alpins: Canton 1: Canton 2: 

Saint-Gothard Uri Tessin 

Brünig Berne Obwald 
 
Indications pour les corrections: 

L’ordre ne compte pas (réponse également admise: Tessin – Uri / Obwald – Berne).  

Les demi-points sont admis. 
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Solution: 12 a) et 12 b)  

 

 


