
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

Volet : Produire des biens et services 

Titre :   Les principes de base des affaires

Niveau scolaire : 7e année

Matière recommandée : Sciences humaines

Autre(s) matière(s) pertinente(s) : Français

Le projet Bâtir un futur est parrainé dans tout le Canada par le Groupe Investors.
La FCEE souhaite remercier le Groupe Investors pour son généreux soutien. 



Liens curriculaires possibles 

Matière recommandée

Résultats d’apprentissage
Sciences humaines

7-CC-002 Décrire les répercussions de divers facteurs sur la qualité de vie au Canada et ailleurs dans le monde,
par exemple l’accès à un abri, à une saine alimentation, à de l’eau potable, aux soins de santé, à
l’éducation; la mondialisation.

7-CC-004 Décrire des manières par lesquelles ses actions personnelles peuvent influer sur la qualité de vie de
personnes ailleurs dans le monde, par exemple les choix de consommation, les actions de conservation,
le partage des ressources, les lettres et les pétitions.

7-VC-004 Vouloir entreprendre des actions afin d’améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde.
7-CT-019 Déterminer les facteurs qui influencent les mouvements de population dans le monde, par exemple

les facteurs environnementaux, économiques, politiques, sociaux.

7-CP-043 Donner des exemples de l’influence du gouvernement et du système judiciaire sur la qualité de vie
dans une société d’Asie, d’Afrique ou d’Australasie.

7-CP-044 Déterminer les moyens par lesquels les décisions du gouvernement peuvent modifier l’effet de
l’activité humaine sur l’environnement naturel.

7-CE-051 Recenser des défis communs que doivent relever les grands centres urbains, par exemple les défis
économiques, environnementaux, sociaux.

7-CE-054 Donner des exemples de répercussions environnementales et sociales liées à la consommation dans
sa communauté et dans une société d’Europe ou d’Amérique.

7-CE-053 Décrire les enjeux liés au développement durable dans une société d’Europe ou d’Amérique.
7-CE-050 Recenser les principales activités économiques dans une société d’Europe ou d’Amérique.
7-VE-017 Considérer les conséquences de ses choix de consommation.
7-CE-053 Décrire les enjeux liés au développement durable dans une société d’Europe ou d’Amérique.
7-CE-054 Donner des exemples de répercussions environnementales et sociales liées à la consommation dans

sa communauté et dans une société d’Europe ou d’Amérique.
7-CE-049 Déterminer des problèmes liés au travail et au commerce dans une société d’Asie, d’Afrique ou

d’Australasie, par exemple le travail des enfants, l’exploitation ou l’exclusion des forces ouvrières; les
coopératives, le commerce équitable.

7-CE-046 Recenser les principales activités économiques d’une société d’Asie, d’Afrique ou d’Australasie.

Attitudes qui favorisent la viabilité
6I Comprendre les principes économiques de base

• acheter en respectant les principes de viabilité
7I Passer à l’action sur les questions de viabilité 

• analyser les questions de viabilité à l’échelle locale et nationale
• se servir du modèle décisionnel prévu dans ce domaine pour approfondir les questions de viabilité
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Niveau scolaire :
7e année

Autre(s) matière(s) pertinente(s) 

Résultats d’apprentissage
Français

COMMUNICATION ORALE
1. L’écoute
CO2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies adaptées à la situation de

communication et à la tâche à réaliser.
CO3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,

pour répondre à ses besoins d’information.
2. L’interaction
CO5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction. 
3. L’exposé
CO6. L’élève sera capable de préparer ses exposés et ses interventions en fonction de son intention de

communication et d’un souci de clarté et de correction de la langue.
CO7. L’élève sera capable de gérer ses exposés et ses interventions en utilisant les stratégies et les

connaissances adaptées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.
ÉCRITURE
É3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour répondre à ses besoins de communication

d’information.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie

CONNAÎTRE/SAVOIR
• Comment les consommateurs influencent-ils la production et le concept de la « souveraineté du consomma-

teur »?
• Le rôle des entreprises et des entrepreneurs
• Les différents types d’entreprises

POUVOIR 
• Examiner son intérêt personnel pour l’entrepreneuriat
• Décrire les contributions d’un certain nombre d’entreprises et d’entrepreneurs à l’économie et à la communauté
• Acquérir des habiletés entrepreneuriales qui pourront s’appliquer dans tout type d’entreprise
• Débattre de décisions quant à la nature des biens et services qui devraient être offerts par les entreprises

et/ou les gouvernements

ACTION/COMPORTEMENT 
• Appliquer les habiletés entrepreneuriales à un large éventail d’entreprises
• Appuyer l’activité commerciale qui aide à améliorer et à préserver l’environnement
• Déterminer et examiner les possibilités que perçoivent les élèves – à l’école, à la maison et dans la communauté

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES
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Niveau scolaire :
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PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES

Renseignements généraux

En tant que préadolescents, les élèves de la 7e année sont sur le point de devenir des consommateurs de biens
et de services. Plus ils en apprendront sur la nature du commerce, plus ils seront des consommateurs avisés.
Quand ils comprennent les liens qui existent entre les ressources et les activités commerciales, les élèves sont en
mesure de mieux apprécier certaines des forces économiques à l’œuvre et de se rendre compte du rôle que le
consommateur joue dans cette dynamique, ce qui leur permet de comprendre l’importance de leurs décisions
en matière d’achats. En assimilant certains de ces concepts, les élèves deviennent des consommateurs mieux
informés et, c’est à espérer, font des choix plus éclairés. 

Vue d’ensemble

Les élèves prendront part à diverses activités. Ils feront des travaux en groupe pour mieux cerner certaines
notions et idées relatives au commerce et aux entreprises, puis ils en discuteront. Ils participeront aussi à une
simulation pour faire l’expérience des étapes à franchir pour mettre sur pied une entreprise. Ils réaliseront aussi
un projet de création dans le cadre duquel ils devront produire un dépliant promotionnel et élaborer un exposé
pour attirer les investissements dans le pays qui aura été attribué à leur groupe. Cette activité leur permettra de
s’initier aux grandes questions et aux grands enjeux qui influencent les décisions des entreprises et des
consommateurs. Ils pourront ainsi mieux comprendre les liens entre l’économie et les divers facteurs liés à la
qualité de vie.

Durée suggérée : 6 séances de 60 minutes

Scénario d’apprentissage suggéré

Mise en situation (1 séance de 60 minutes)

Séance 1 – L’entrepreneuriat - 60 minutes

• Dites aux élèves que vous amorcez un module sur l’entrepreneuriat. Pour présenter le concept de
l’entrepreneuriat, faites les activités « Employé ou entrepreneur » et « Les entrepreneurs dans ma
communauté » qui se trouvent dans la Banque d’activités pédagogiques de l’ACELF (cliquez sur les liens
suivants : http://www.acelf.ca/c/bap/tableau.php?id=1085 et http://www.acelf.ca/c/bap/tableau.php?id=1083)

• Présentez la bande dessinée suivante et invitez les élèves à commenter. Malgré le fait que l’objectif premier
des entrepreneurs soit de faire de l’argent, peuvent-ils quand même avoir des valeurs sociales ou des idéaux?

Quino, Mafalda, tome 1, Éditions Glénat, Milan, 1981, p. 43

• Présentez aux élèves l’illustration « L’ENTREPRENEUR TYPE » à l’annexe 1, et regardez-la avec eux en
soulignant les principales caractéristiques d’un entrepreneur. Demandez-leur ensuite de dire s’ils pensent
posséder ces traits de caractère.
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Réalisation (4 séances de 60 minutes)

Séance 1 – Les enjeux de l’entrepreneuriat 

• Dites aux élèves qu’ils feront maintenant une activité sur les enjeux liés à l’entrepreneuriat. Commencez la
leçon en leur demandant de nommer un pays qu’ils aimeraient visiter et au sujet duquel ils aimeraient en
savoir plus. Une fois que vous aurez dressé une liste de 10 à 12 pays, arrêtez de recueillir des suggestions,
puis demandez aux élèves d’indiquer quel est le des pays figurant sur cette liste ils préféreraient étudier.
Divisez les élèves en dyades et demandez-leur de choisir un des pays. Assurez-vous que chaque dyade
choisit un pays différent. Réunissez les élèves en groupes en fonction du pays choisi et donnez-leur cette
tâche à faire :

Votre pays a besoin de créer des emplois. L’économie est mal en point, et votre groupe a pour tâche de
produire un dépliant promotionnel et d’inciter les entreprises à venir s’installer dans votre pays. Tu dois
présenter les ressources que ton pays a à offrir et tous les autres avantages qui pourraient y attirer des gens
d’affaires. L’exposé se fera en format « foire commerciale », c’est-à-dire que chaque groupe s’installera à un
kiosque dans lequel il présentera son pays aux « entrepreneurs » qui circuleront et poseront des questions aux
« représentants » du pays. On peut même dire que les représentants seront des « vendeurs », et les
entrepreneurs qui circuleront seront des « acheteurs ». L’activité se fera en deux étapes : dans un premier
temps, la moitié des groupes s’installera dans les kiosques respectifs, tandis que les élèves des autres groupes
joueront le rôle des « entrepreneurs ». Après un certain temps, les rôles seront renversés.

• Distribuez l’annexe 2 aux groupes et dites aux élèves que leur dépliant promotionnel devra inclure les
éléments d’information énumérés dans la fiche. Comme il s’agit d’un dépliant, l’information doit être
concise. Par exemple, « Le pays bénéficie d’une infrastructure routière de qualité. » « La capitale du pays a
un aéroport international et un réseau ferroviaire plus ou moins efficace. » « L’inscription à l’école est faible
parce que les familles ne peuvent pas se payer le coût des uniformes, des livres et des fournitures. » 

• Invitez les élèves à choisir un format de dépliant de leur choix à l’aide de gabarits, de logiciels de mise en
forme, etc. Demandez-leur d’ajouter des images, des slogans, des phrases incitatives qui inciteraient un
entrepreneur à choisir leur pays. Ils devront toutefois être honnêtes au sujet des désavantages ou des
problèmes présents dans leur pays.

• Amenez-les à préparer une affiche et à apporter des accessoires pour décorer le kiosque.

• À la fin de la période, les élèves auront choisi leur pays, comprendront leur rôle de représentant et auront
commencé à élaborer leur dépliant.

** Veuillez prendre note qu’il ne s’agit pas d’une activité sur le commerce international, c’est-à-dire que l’objectif n’est pas de se
pencher sur les enjeux complexes du commercial international. Ce qui est important, c’est de les initier aux grandes questions et aux
grands enjeux qui influencent les décisions des entreprises et des consommateurs. Ils pourront ainsi mieux comprendre les liens
entre l’économie et les divers facteurs liés à la qualité de vie.

Séance 2 – Les enjeux de l’entrepreneuriat 

• Même si les élèves n’ont pas terminé leur dépliant, interrompez leur travail pour leur dire que la classe
portera sur leur second rôle, soit celui d’entrepreneur.

• Rappelez aux élèves que non seulement devront-ils vanter les mérites de leur pays, ils auront à changer de
chapeau et à jouer le rôle des entrepreneurs qui souhaitent établir une entreprise dans un des pays des
autres groupes. Donnez à chaque groupe une fiche qui se trouve à l’annexe 3. Sur leur fiche, le secteur
industriel auquel appartient leur entreprise a été établi, soit le domaine minier ou pétrolier, technologique,
agro-alimentaire, touristique, manufacturier, de l’énergie renouvelable, des services ou du transport. 



• Invitez chaque groupe à déterminer le type d’entreprise qu’ils veulent exploiter, par exemple, ouvrir une
mine de nickel, ouvrir un centre d’appels, créer un centre de villégiature avec tyroliennes, démarrer une
usine de bottes de caoutchouc, ouvrir une entreprise de téléphones cellulaires, établir un parc d’éoliennes,
etc. Demandez aux élèves de donner un nom à leur entreprise et de rédiger une description sommaire et
une liste des besoins essentiels de celle-ci.

Exemple

• Une fois que chaque groupe aura choisi son entreprise et rempli la section « besoins », invitez les élèves à
faire une séance de remue-méninges sur les questions qu’ils devront poser aux représentants de pays pour
prendre une décision éclairée en matière de destination. Il se peut que les élèves proposent des questions
d’ordre logistique.

Par exemple :

Est-ce que les prix des immeubles sont élevés?
Est-ce que j’ai accès à de la main-d’œuvre qualifiée?
Est-ce que j’ai les ressources naturelles nécessaires?
Est-ce que les coûts de main-d’œuvre sont élevés?
Est-ce que le pays est facile d’accès?
Est-ce que le climat et le relief sont propices à mon industrie?
Est-ce qu’il y a une infrastructure routière pour appuyer l’industrie?
Est-ce que le pays est sécuritaire?
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Est-ce qu’il y a des conflits en cours dans le pays?

• Toutes ces questions sont importantes. Toutefois, amenez les élèves à réfléchir également aux questions
sociales qui pourraient avoir une influence sur la réussite de leur entreprise. 

Par exemple :

Est-ce que le gouvernement adopte des lois qui protègent les enfants contre le travail forcé?
Est-ce que le gouvernement appuie le commerce équitable?
Est-ce que le gouvernement a des lois protégeant les ressources naturelles et l’environnement?
Est-ce que le gouvernement est élu de façon démocratique?
Est-ce que le gouvernement offre une bonne éducation aux enfants?
Est-ce que le gouvernement offre un bon système de santé?

• Une fois que vous êtes satisfait de la liste des questions à poser, demandez aux élèves de remplir la section
« questions à poser » de leur fiche.

• À la fin de la période, les élèves auront terminé leur fiche d’entreprise.

Séance 3 – Les enjeux de l’entrepreneuriat 

• Dites aux élèves qu’aujourd’hui, ils reprennent leur rôle de représentant de pays. Au début de la classe,
affichez la liste de questions élaborée durant la classe précédente. Suggérez aux élèves de tenir compte
de cette liste et de supposer que les « entrepreneurs » leur poseront certaines de ces questions. Ils devront
alors prévoir une réponse.

• Demandez aux élèves de reformer leurs groupes respectifs pour passer le reste de la période à effectuer
leur tâche.

Séance 4 - (Il est préférable, quand c’est possible, de présenter les troisième et quatrième séances à la suite 
l’une de l’autre.)

• Demandez aux élèves de se mettre en groupe et de s’installer dans un coin de la classe avec leurs affiches,
leurs accessoires, leurs dépliants, etc. Une fois que tous les groupes sont prêts, demandez à la moitié des
groupes de quitter les kiosques et de se rassembler pour jouer le rôle des « entrepreneurs », fiche en main.
Dites aux entrepreneurs de circuler parmi les kiosques des divers pays et de « magasiner » le pays qui
répondra le mieux aux besoins de leur « entreprise », tout en respectant les valeurs de celle-ci. Invitez les
présentateurs à décrire les avantages de leur pays et à répondre aux questions des « entrepreneurs ». 
Cette partie devrait prendre environ 20 à 25 minutes. Demandez aux « entrepreneurs » de choisir le pays
qui répond le mieux à leurs besoins. Renversez les rôles. Les élèves qui jouaient le rôle des entrepreneurs
s’installent dans les kiosques et les autres élèves deviennent les « entrepreneurs », fiche en main.

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES



Intégration (1 séance de 60 minutes)

Séance 1 - Un retour sur l’entrepreneuriat et le rôle du consommateur

• Faites un retour sur l’activité. Parmi les questions suivantes, posez les questions pertinentes au groupe :

� Quels facteurs ont été les plus importants dans ta décision? S’agissait-il de facteurs environnementaux,
économiques, politiques ou sociaux?

� Penses-tu que les entrepreneurs dans ta communauté se posent les mêmes questions?

� Quelles sont les répercussions des lois, de la culture, de l’éducation, du climat, de la qualité de vie, de la
situation politique etc. sur le développement économique d’un pays?

� Quand tu jouais le rôle de représentant de ton pays, est-ce que tu avais des préoccupations concernant
les entreprises qui voulaient venir s’installer chez toi? Lesquelles? 

� Quelles sont les mesures qu’un gouvernement peut prendre pour gérer de façon responsable le
développement économique dans ?

� Demandez aux élèves, selon l’expérience vécue pendant la simulation, s’ils pensent qu’ils aimeraient
diriger leur propre entreprise, ou pas. Demandez-leur de justifier leur réponse.

• Terminez cette période de réflexion en demandant aux élèves de suggérer des projets dans lesquels ils
auraient envie de se lancer, s’ils envisageaient d’offrir un nouveau produit ou service, et ce qui les amène à
croire qu’ils obtiendraient du succès. Assurez-vous d’attirer leur attention sur le concept de durabilité
écologique sous l’angle de ces projets.

Le rôle du consommateur et son influence sur l’économie
• Rappelez aux élèves qu’ensemble vous avez examiné l’influence des gouvernements, des entrepreneurs et

des facteurs sociaux, culturels, environnementaux et politiques sur l’économie. Maintenant, proposez aux
élèves d’examiner leur influence. Imagine qu’une usine souhaite s’installer dans ton quartier ou ton village. En
fonction de ce que tu as appris, quels facteurs l’entreprise devra-t-elle prendre en considération avant de s’installer?
Quelles questions devrais-tu te poser en tant que citoyen? Quels sont les avantages pour la communauté
lorsqu’une entreprise s’y installe? Si tu t’opposais à l’installation de cette usine pour diverses raisons, quelles me-
sures pourrais-tu prendre pour influencer la décision de ton village ou de ton quartier? Quelles mesures ta commu-
nauté pourrait-elle prendre? D’un autre côté, qu’est-ce qu’une communauté peut faire pour attirer les entreprises? 

• Posez les questions suivantes : Quand tu achètes un produit, quels facteurs sont importants pour toi? Ils diront
sûrement le prix, la qualité, la mode, etc. Maintenant proposez le scénario suivant : imagine que tous les jeunes
de moins de 18 ans décidaient d’acheter leur prochain téléphone cellulaire en fonction d’un facteur important -
que toutes les pièces sont produites dans des usines qui offrent les mêmes conditions d’emploi (salaire, avantages
sociaux, respect des employés, respect de l’environnement) que les Canadiens. Quel serait l’impact sur les entre-
prises qui fabriquent ton téléphone? Quelles décisions devraient-elles prendre? Quel serait l’impact sur toi? Es-tu
prêt à payer plus cher pour ton téléphone s’il est fabriqué selon le principe du commerce équitable? Qu’arriverait-il
si tout le monde décidait d’acheter selon le principe du commerce équitable?

• Terminez l’unité en invitant la classe à jouer au Jeu ÉquimondeMD, un jeu interactif simulant le système écono-
mique et le commerce mondial.   http://www.marquisproject.com/?page_id=219
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Évaluations possibles
1. L’évaluation au service de l’apprentissage, par exemple : observation des discussions et des interventions des

élèves pendant le travail de groupe, à l’aide d’une échelle d’appréciation, afin de recueillir des données qui
permettront d’ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs
champs d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

2. L’évaluation en tant qu’apprentissage, par exemple : questionnement qui amène les élèves à réfléchir sur ce
qu’ils ont appris en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’activité interactive.

3. L’évaluation de l’apprentissage, par exemple : évaluation du dépliant, de l’exposé

Autre(s) activité(s) à considérer
• Économie sociale    http://www.economiesocialejeunesse.ca/Jeunes-en-Action/Consommer 

• Réseau in-terre-actif, Série Fiches pays, http://www.in-terre-actif.com/fr/show.php?id=4486 

• Si le monde était un village de cent personnes, http://www.mysterra.org/webmag/coup-de-coeur.html 

• Poursuivre avec des leçons sur le commerce équitable du Bloc 5 du programme de sciences humaines 
de la 7e année.
http://fairtrade.ca/fr 

http://www.marquisproject.com/?page_id=219

http://www.mysterra.org/webmag/coup-de-coeur.html 

http://www.in-terre-actif.com/fr/show.php?id=4486 

http://www.economiesocialejeunesse.ca/Jeunes-en-Action/Consommer 

Différenciation
• Utiliser l’enseignement explicite, ainsi qu’une variété de démarches d’enseignement.
• Permettre aux élèves de se regrouper de façon dynamique et souple, en fonction de l’évolution de leurs

besoins et de leurs champs d’intérêt.
• Utiliser des ressources de complexité variable et adaptées aux niveaux des compétences des élèves.
• Offrir des choix aux élèves, tant sur le plan du contenu que sur le plan de la production visée.
• Permettre aux élèves de travailler à leur rythme, tout en apprenant à planifier leur temps.
• Ajuster le contenu, le processus et la production en fonction du rendement des élèves, de leurs champs

d’intérêt et de leur profil d’apprentissage.

Feuille reproductibles
Annexe 1 : L’entrepreneur
Annexe 2 : Le dépliant
Annexe 3 : Les fiches d’entreprise

Ressources utilisées
Liens
http://www.acelf.ca/c/bap/resultats.php?motscles=&theme=24
http://www.marquisproject.com/?page_id=219

Documents
Quino, Mafalda, tome 1, Éditions Glénat, Milan, 1981, p. 43
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Annexe 1

L’ENTREPRENEUR TYPE

1 14-10-06   2:42 PM
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Annexe 2 – Le dépliant
• Nom de mon pays
• Structure politique :   � démocratie   � monarchie   � dictature
• Devise
• Langues parlées
• Climat
• Géographie
• Ressources naturelles
• Salaire moyen
• PIB
• Qualité de l’éducation
• Infrastructure routière, portuaire, ferroviaire, aéroportuaire
• Défis
• Coche les valeurs importantes dans ton pays - 

� l’environnement
� la justice sociale
� la diversité de l’économie
� l’emploi de la main-d’œuvre locale
� la protection des enfants contre le travail forcé
� le respect de la culture locale
� l’éducation
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Annexe 3 - Fiches d’entreprise

INDUSTRIE MINIÈRE OU PÉTROLIÈRE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INDUSTRIE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES



INDUSTRIE TOURISTIQUE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année
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INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES



INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES



INDUSTRIE DES SERVICES

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES



INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année
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INDUSTRIE DU TRANSPORT

Nom de l’entreprise :

Description sommaire de l’entreprise :

Besoins :

Questions à poser :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Niveau scolaire :
7e année

PRODUIRE DES BIENS ET SERVICES  
LES PRINCIPES DE BASE DES AFFAIRES


