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FICHE INDIVIDUELLE D’EVALUATION 
NOM – Prénom : KARATAY, William 
 
Date de naissance : 02/10/2001 
N° inscription : 1749686817 - 001              Classe : STMG2 
EPREUVES ANTICIPEES DU BACCALAUREAT Série : STMG 

SIEC – Académies DE CRETEIL PARIS VERSAILLES 
Établissement : LYC RENE CASSIN – GONESSE (0950646L) 
 
Session : 2018 Session Normale 
Centre d’épreuve : 0950646L 
Commission – Lot : 
Jour et heure : 

                                                         Interrogation – début :                           fin : 

 
 

Épreuve anticipée d’étude de gestion 
Fiche de travail 

 
 

Question choisie (la délimitation du périmètre de travail est mise en évidence)  

J’ai choisi le thème 4 Evaluation et performance avec comme question de gestion : Qu’est-
ce qu’une organisation performante ? Ce qui m’a permis de trouver comme 
problématique : Comment Free Mobile peut devenir le meilleur opérateur mobile ? 
 
Organisation (s) sélectionnée(s) 

L’organisation que j’ai choisie est Free Mobile qui est une entreprise. 
 
Démarche générale 

Premièrement j’ai choisi mon thème qui est m’a permis par la suite de trouver une 
problématique, deuxièmement j’ai choisi mon entreprise pour ensuite la caractériser. 
Troisièmement à l’aide de mes sources trouvées pour caractériser mon entreprise j’ai 
effectué des outils d’analyse de page web. Et pour finir avec tout le travail déjà effectué 
précédemment, j’ai élaboré un plan qui contient une introduction, deux axes ainsi qu’une 
conclusion qui permettront de manière structuré répondre à la problématique. 
 
Méthode de recherche, ainsi que de sélection et de validation des informations 

J’ai effectué mes recherches principalement sur internet ou je recherché librement les 
informations nécessaires, une fois les recherches effectués je sauvegardé mes liens afin 
de les vérifier avec mes outils d’analyse de page web. 
 
Technologie mise en œuvre 

Les technologies mise en œuvre sont premièrement les ordinateurs, avec les logiciels du 
pack office 2010 comme Word 2010 ainsi que Excel 2010 pour mes graphiques, le 
navigateur web a été Mozilla Firefox. 
 
Calendrier observé 

Nous pouvons retrouver un calendrier de toutes les dates ainsi que les heures utilisés 
durant lesquelles j’ai travaillé pour finaliser mon étude de gestion. 
 
 

Nom et prénom du professeur responsable Date et signature 

CODJA Augustin 
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OUTIL : CALENDRIER 
(Á tenir à jour, scrupuleusement !) 

 

Date 
Nombre 

d’heures 
Travaux réalises 

07/12/2017 3h ➢ Choix de thème 

➢ Création d’outils de base 

➢ Choix de l’organisation 

21/12/2017 3h Caractérisations de l’entreprise 

11/01/2018 0h30 ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 2 

17/01/2018 3h ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 3 

25/01/2018 2h30 ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 4 

01/02/2018 3h00 ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 5 

8/03/2018 3h00 ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 6 

15/03/2018 3h00 ➢ Caractérisations de l’entreprise partie 7  

➢ Problématique et Plan 

➢ L’outil d’analyse de page web 

22/03/2018 2h00 ➢ L’outil d’analyse de page web partie 2 

➢ Introduction de l’entreprise 

29/03/2018 3h00 ➢ Fin de l’introduction et  du plan de  l’organisation de 

l’entreprise 

➢ L’outil de réflexion 

3/05/2018 1h00 Finalisation de l’étude de gestion partie 1 

07/05/2018 2h00 Finalisation de l’étude de gestion partie 2 

11/05/2018 3h00 Finalisation de l’étude de gestion partie 3 
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Synthèse :  

 
Introduction 

Free Mobile est une entreprise française privée spécialisé dans les operateurs et les 

télécommunications français, créée le 24 juillet 2007 par Xavier Niel et popularisée pour ses 

prix cassés qui détruit toute concurrence. Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 

Chaque entreprise dispose d’évaluation et performance plus ou moins positive, c’est pour 

cela que nous allons voir premièrement comment Free Mobile est un jeune réseau qui veut 

s’installer dans le temps, deuxièmement nous avons voir comment Free Mobile attire ses 

abonnés à travers ses prix. Grace à ses deux parties, nous allons répondre à la 

problématique suivante, comment Free Mobile peut devenir le meilleur opérateur mobile ? 

I. Free Mobile, un jeune réseau qui veut s’installer dans le temps 

Free Mobile est un jeune réseau mobile, en retard face aux autres concurrents 

mobiles historiques tels que SFR Telecom et Orange sur le niveau réseaux 2G, 3G comme la 

4G, c’est pour cela que Free Mobile signe un accord d’itinérance nationale avec le plus grand 

operateur (Orange). L'accord d’itinérance porte sur les technologies 2G  et 3G. Ce contrat est 

entré en vigueur le 23 décembre 2011. Au mois d'octobre 2013, Free mobile a été autorisé 

par l'ANFR à installer près de 1 158 antennes relais en 4G afin de concurrencer ses rivaux. Ce 

dernier s'est officiellement lancé dans la « bataille » de la 4G via une option activable. Le 3 

décembre 2013. Free mobile possède également des bureaux à Angers, Bordeaux, 

Montpellier, Paris, Troyes et Bezons. Les trois première boutiques « Free Center » sont 

ouvertes dans les villes de Rouen, Troyes et Angers, s'ensuivront l'ouverture de 132 

boutiques à travers la France dans les années suivantes. Free Mobile annonce par la suite le 

lancement de bornes d’abonnement et de distribution de cartes SIM conçues et 

développées par l'équipe de recherche et développement de Free. 

II. Free Mobile et ses prix 

L'année de lancement des offres 3G Free mobile coïncide avec le début du 

déploiement de la 4G chez ses concurrents. Free mobile s'est officiellement lancé dans la 

« bataille » de la 4G via une option activable dans ses forfaits existants à 19,99  le 3 

décembre 2013, puis sur les forfaits 2€ la semaine suivante qui ont connu un véritable 

succès. Le 21 mars 2017, Free Mobile annonce la 4G illimitée dans son forfait à 19,99 € par 

mois, mais uniquement pour ceux ayant la réduction appliquée avec l'abonnement Freebox. 

Lors des promotions régulières de ses concurrents tels que Bouygues Telecom ou bien SFR 

Telecom, Free Mobile décide souvent de proposer son forfait 100Go de 19,99€ à 0,99€ afin 

d’attirer plus d’abonnés. 

Conclusion  

Pour conclure, Free Mobile peut devenir le leader français de la télécommunication, 

malgré son jeune âge, il peut s’installer dans le temps premièrement depuis son réseau, ses 

boutiques « Free Center », aussi grâce à son partenariat avec Orange, deuxièmement grâce à 

ses prix qui cassent toutes concurrences. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Itin%C3%A9rance_%28t%C3%A9l%C3%A9phonie%29#Le_Roaming_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/3G
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/ANFR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SIM
https://fr.wikipedia.org/wiki/4G
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Thème choisi : Thème 4 - Evaluation et performance  

Question de gestion : Qu’est-ce qu’une 

organisation performante ? 

Problématique : Comment Free Mobile peut 

devenir le meilleur opérateur mobile ? 

Organisation choisie : Free Mobile 

Logotype de l’organisation :            
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Caractérisation de l’entreprise Free Mobile 
 

I. Type : 
 

Free Mobile est une entreprise française privée spécialisé dans les operateurs et les 

télécommunications français. 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

 

II. Finalité : 

• Réaliser un profit : Principalement à travers les tarifs d’abonnements de forfaits 

mobile ainsi que ses smartphones. 

Source : http://mobile.free.fr/ 

 

 

 

 

 

• Etre pérenne : Free Mobile cherche à s’installer dans le temps, à travers ses 

grâce à son profit. 

 

III. Objectifs : 
 

• Tabler sur une part de marché de 15 % (fait) à moyen terme et 25 % à long 

terme (en cours).  

• Dans une note d'analyse, Free Mobile envisageait 4,27 millions de clients 

(6,2 % du marché) pour fin 2012 et 6,83 millions (9,2 % du marché) en 2015. Ce 

premier objectif est par ailleurs atteint puisque la société Iliad annonce 4,4 

millions d'abonnés au 30 septembre 2012, représentant une hausse de 

presque un million de clients en un trimestre.  

• Free Mobile voulait aussi atteindre un réseau de plus de 12 000 sites à la fin 

2017 (Objectif atteint puisqu’au 1er janvier, Free disposait de 12 157 sites 3G 

dont 9 667 sont également 4G).  

• Finaliser la migration des sites en 1 800MHz dans le courant de l’année 2018, 

avec 11 073 autorisations et 7 837 antennes déjà mis en service sur les 

fréquences 1800MHz au 1er janvier, selon l’ANFR, cela représente 4205  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile
http://mobile.free.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile 

Nom du site / de la page : Wikipedia 

Adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

Source : Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X 
   

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 

X 

  

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 x   

Il n’y a pas de publicité sur ce site x    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

Un site qui contient des informations claires et 
précises. 

 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5     X 
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google  

Mot(s) clef(s) : Free Mobile 

Nom du site / de la page : Free Mobile 

Adresse URL : http://mobile.free.fr/ 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai 
trouvées ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant 
un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la 
parcourir 

X    

Les images / Logos retiennent mon 
attention 

X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

 
Le site que j’ai utilisé est le site officiel de la société, donc 
les informations données sont sures. Nous pouvons 
trouver les abonnements de Free Mobile 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
 



 
9 

nouvelles antennes 1800MHz activées sur la seule année 2017. (L’objectif sera 

bien atteint courant 2018). 

• Atteindre un taux de couverture de 85% à fin 2017 Free n’a pas encore publié 

ses chiffres pour le 4ème trimestre 2017, mais au 3ème trimestre, le taux de 

couverture 4G atteignait déjà 84%. (L’objectif sera donc atteint).  

• Atteindre une part de marché mobile de 25% à long terme, (Cet objectif est 

en bonne voie puisque l’opérateur disposait d’une part de marché de 18,7% 

au 3ème trimestre et celle-ci est en augmentation de 1% sur un an). 

 

Source :  

https://www.universfreebox.com/article/42436/Free-Mobile-a-realise-les-objectifs-

de-deploiement-qu-il-s-etait-fixe-en-2017  

https://www.freeiphone.fr/objectifs-de-free-free-mobile-2017-plus/, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#Objectifs, 

https://www.universfreebox.com/article/39200/Free-Mobile-confirme-pouvoir-

tenir-son-objectif-de-12-000-sites-deployes-d-ici-la-fin-de-l-annee 

 

IV. Statut juridique :  
 

Free Mobile est une société par actions simplifiée. 

 

Source : https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html 

 

V. Secteur :  
 

Free Mobile est une entreprise privée. 

 

VI. Activité :  
 

Free Mobile propose des activités marchandes comme la souscription aux différents 

tarifs d’abonnements dont les forfaits mobiles ou forfaits smartphones.  

Free mobile investie aussi sur son propre réseau afin d’améliorer ses performances. 

 

Source : http://mobile.free.fr/  

 

VII. Domaine d’activité : 

Free Mobile est une entreprise commerciale (ventes de ses forfaits) et de services 

(service-client de Free Mobile), qui sont issue du secteur tertiaire. 

 

Source : http://mobile.free.fr/ 

 

 

https://www.universfreebox.com/article/42436/Free-Mobile-a-realise-les-objectifs-de-deploiement-qu-il-s-etait-fixe-en-2017
https://www.universfreebox.com/article/42436/Free-Mobile-a-realise-les-objectifs-de-deploiement-qu-il-s-etait-fixe-en-2017
https://www.freeiphone.fr/objectifs-de-free-free-mobile-2017-plus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#Objectifs
https://www.universfreebox.com/article/39200/Free-Mobile-confirme-pouvoir-tenir-son-objectif-de-12-000-sites-deployes-d-ici-la-fin-de-l-annee
https://www.universfreebox.com/article/39200/Free-Mobile-confirme-pouvoir-tenir-son-objectif-de-12-000-sites-deployes-d-ici-la-fin-de-l-annee
https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html
http://mobile.free.fr/
http://mobile.free.fr/


 
10 

OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile objectives 

Nom du site / de la page : Univers Freebox 

Adresse URL : https://www.universfreebox.com/article/42436/Free-Mobile-a-realise-les-objectifs-

de-deploiement-qu-il-s-etait-fixe-en-2017 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié X   

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) O
ui 

Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles   X  

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation O
ui 

Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

Ce site nous permet de trouver des objectifs de 
Free Mobile. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5   X   
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile objectifs 

Nom du site / de la page : FreeIphone 

Adresse URL : https://www.freeiphone.fr/objectifs-de-free-free-mobile-2017-plus/ 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié X   

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

X   

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

Grace a ce site nous pouvons voir, de manière clair 
et précise les objectifs de Free Mobile 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile objectifs  

Nom du site / de la page : Wikipedia 

Adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#Objectifs 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles   X  

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

   X 

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

Grace à ce site, nous pouvons trouver 
facilement les informations sur les objectifs de 
Free Mobile 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile objectives 

Nom du site / de la page : Univers Freebox 

Adresse URL : https://www.universfreebox.com/article/39200/Free-Mobile-confirme-pouvoir-tenir-

son-objectif-de-12-000-sites-deployes-d-ici-la-fin-de-l-annee 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié X   

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles   X  

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

   X 

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
Grace a ce site, nous pouvons trouver les objectifs de Free 
Mobile. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5   X   
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile societe.com 

Nom du site / de la page : societe.com 

Adresse URL : https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente  X  

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partielleme
nt 

Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s  X   

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation Oui Non Partielleme
nt 

Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Societe.com est un site qui nous donne le 
statut juridique de Free Mobile 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile 

Nom du site / de la page : Free Mobile 

Adresse URL : http://mobile.free.fr/ 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

 X   

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 

Grace au site web de Free Mobile, nous pouvons en 
déduire le domaines d’activités. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
 

 



 
16 

OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile  

Nom du site / de la page : Wikipedia 

Adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente  X  

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s  X   

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
Wikipedia nous donne la nationalité de l’entreprise. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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VIII. Nationalité :  
 

Free Mobile est une entreprise française avec comme actionnaire français (ILIAD) 

dont le fondateur Xavier Niel est français, Free Mobile a aussi comme société sœur 

française Free. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

 

IX. Champs d’action :  
 

Free Mobile est une entreprise nationale qui livre ses produits et services disponibles 

depuis le site web de free Mobile (http://mobile.free.fr/) et aussi dans tous les 

magasins. 

Source : http://mobile.free.fr/ 

 

X. Taille :  
 

Free Mobile emploi un effectif de 1 638 salariés en 2012. Free Mobile dénombre 13 

millions de clients, ce qui représente une part de marché de 18%. Son chiffre 

d’affaires en 2016 est estimé à 2 milliards 43 Millions d’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-

sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile
http://mobile.free.fr/
http://mobile.free.fr/
https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm
https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s): Free Mobile  

Nom du site / de la page : Wikipedia 

Adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente  X  

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s  X   

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
Wikipedia nous donne la nationalité de l’entreprise. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) :  Free Mobile 

Nom du site / de la page : Free Mobile 

Adresse URL : http://mobile.free.fr/ 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point 
négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

Depuis les informations données de Free Mobile, 
nous pouvons en deduire le champ d’actions. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile chiffre d’affaires 

Nom du site / de la page : Les echos 

Adresse URL : https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-

ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié X   

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au site lesechos, nous pouvons voir les 
chiffres d’affaires de Free Mobile sur les 
dernières années. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5     X 
 



 
21 

 

Source : http://www.frandroid.com/telecom/390963_parts-de-marche-des-

operateurs-orange-loin-devant-bouygues-qui-depasse-free-mobile 

XI. Ressources financières : 
 

En 2015, Free Mobile à investie 12 999 215,04 euros et en 2016 son capitale sociale a 

été de 13 038 371,32 euros. Les investissements de Free Mobile sont financés par sa 

maison mère Iliad. Les emprunts et les dettes sont d’ordres confidentiels car Free 

Mobile n’a pas déposés ses comptes annuels. 

 

Source : https://www.iliad.fr/amf/2016/Iliad_Documentdereference2015.pdf, 

https://www.iliad.fr/amf/2017/Iliad_Documentdereference2016.pdf 

                      

XII. Ressources humaines : 
 

Free mobile emploi en 2012, un effectif 1638 salariés dont le président Cyril  

POIDATZ, les directeurs généraux délégués Rani Assaf, Antoine Levavsseur,  

Maxime Lombardini et Thomas Reynaud.  

 

Source : https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile  

 

XIII. Ressources matérielles : 
 

Free Mobile dispose de 186 boutiques à travers la France, Free Mobile dispose 

également de bornes d’abonnement et de distribution de cartes Sim conçues et 

développées par l'équipe de recherche et développement de Free. Son siège social 

se situe aux 16 rues de la ville l’évêque à Paris dans le 7ème arrondissement. 

MVNO 7.35

Orange 28.96

Free 12.08

SFR 14.57

Bouygues

Telecom 11.47

Parts des marchés des operateurs T3 2016

MVNO Orange Free SFR Bouygues Telecom

http://www.frandroid.com/telecom/390963_parts-de-marche-des-operateurs-orange-loin-devant-bouygues-qui-depasse-free-mobile
http://www.frandroid.com/telecom/390963_parts-de-marche-des-operateurs-orange-loin-devant-bouygues-qui-depasse-free-mobile
https://www.iliad.fr/amf/2016/Iliad_Documentdereference2015.pdf
https://www.iliad.fr/amf/2017/Iliad_Documentdereference2016.pdf
https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile parts des marchés 

Nom du site / de la page : Frandroid 

Adresse URL : http://www.frandroid.com/telecom/390963_parts-de-marche-des-operateurs-orange-

loin-devant-bouygues-qui-depasse-free-mobile 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellemen
t 

Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site  X   

La présentation Oui Non Partiellemen
t 

Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension X    

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 

Grace au site informatique frandroid, nous 
pouvons très clairement trouver les parts de 
marchés des opérateurs grâce aux graphiques. 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5     X 
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile document de référence 2017 

Nom du site / de la page : Iliad 

Adresse URL : https://www.iliad.fr/amf/2017/Iliad_Documentdereference2016.pdf 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne 
sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne 
sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations X    

Il n’y a pas de publicité sur ce site     

La présentation Oui Non Partiellement Je ne 
sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au document de référence d’Iliad, 
nous avons pu trouver le capital social de 
l’entreprise. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5     x 
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile document de référence 2016 

Nom du site / de la page : Iliad 

Adresse URL : https://www.iliad.fr/amf/2016/Iliad_Documentdereference2015.pdf 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente  X  

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations X    

Il n’y a pas de publicité sur ce site     

La présentation Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au document de référence d’Iliad, 
nous avons pu trouver le capital social de 
l’entreprise. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5         x 
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile societe.com 

Nom du site / de la page : Societe.com 

Adresse URL : https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente   X 

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles    X  

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point 
négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partielle
ment 

Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au site web societe.com, nous avons 
pu trouver les noms de certains salariés de 
l’entreprise. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    x  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile wikipedia 

Nom du site / de la page : Wikipedia 

Adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente  X  

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au site wikipeida, nous avons pu 
trouver le nombre d’employés de Free 
Mobile malgré la date ancienne. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    x  
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Free Mobile : un parc d'abonnes à 13,4 

millions d'abonnés en moins de 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.free.fr/freecenter/,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#/media/File:Distributeur_De_SIM_Free_M

obile_1.jpg 

https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html  

  

XIV. Utilisateurs : 
 

En moins d'un an, Free Mobile réussit le tour de force de franchir la barre des 5 

millions d'abonnés. Il ne lui faudra que deux ans supplémentaires pour atteindre le 

cap des 10 millions. Fin 2015, la filiale d'Iliad comptait 11,7 millions d'abonnés, soit à 

peine 200.000 de moins que Bouygues Telecom qui en comptabilisait alors  

11,9 millions (en comptant les pré-payés). Cette année, la filiale du groupe de  

BTP a repris sa marche en avant et a atteint son plus haut historique, à 13 millions 

d'abonnés mobiles. De son côté, Free en revendique 12,7 millions, (soit 18% de part de 

marché), et est donc resté à distance de Bouygues Telecom qui est parvenu à 

maintenir l'écart.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Source : https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-

sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm 

http://www.free.fr/freecenter/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#/media/File:Distributeur_De_SIM_Free_Mobile_1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#/media/File:Distributeur_De_SIM_Free_Mobile_1.jpg
https://www.societe.com/societe/free-mobile-499247138.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211824355055-les-3-graphiques-qui-montrent-que-bouygues-telecom-a-digere-larrivee-de-free-2067238.php
https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm
https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Center en France 

Nom du site / de la page : Free 

Adresse URL : http://www.free.fr/freecenter/ 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiel
lemen
t 

Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE 
de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles X    

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations X    

Il n’y a pas de publicité sur ce site     

La présentation Oui Non Partiel
lemen
t 

Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au site officiel de Free Mobile, nous 
pouvons voir de manière géographique les 
boutiques Free 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
 



 
29 

OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : free mobile wikipedia 

Nom du site / de la page : wikipedia 

Adresse URL : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Free_mobile#/media/File:Distributeur_De_SIM_Free_Mobile_1.jpg 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais 
pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié  X  

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) O
ui 

Non Partiellement Je ne sais 
pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet d’ETUDE de 
gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées ailleurs X    

Les informations contredisent celles que j’ai trouvées 
ailleurs (ceci n’est pas pour autant un point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des informations  X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation O
ui 

Non Partiellement Je ne sais 
pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace a l’image montrant des 
distributeurs de sim Free, nous pouvons 
trouvés les ressources matérielles 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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OUTIL : ANALYSE D’UNE PAGE WEB 

Moteur utilisé : Google 

Mot(s) clef(s) : Free Mobile abonnés 

Nom du site / de la page : Lesechos 

Adresse URL : https://www.lesechos.fr/07/03/2017/lesechos.fr/0211853412512_free---retour-sur-5-

ans-de-croissance-eclair-dans-le-mobile-en-3-graphiques.htm 

Source :  Institutionnelle  Commerciale  Page personnelle (si oui, alors ne pas continuer 

l’analyse) 

 

QUESTIONS REPONSES 
 

Le site (actualité et fiabilité) Oui Non Je ne sais pas 

La date de publication / la mise à jour est récente X   

L’auteur est identifié X   

La fonction et / ou les compétences de l’auteur sont 
mentionnées 

 X  

Le contenu (pertinence) Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

Les informations sont rédigées clairement X    

Les informations correspondent à mon sujet 
d’ETUDE de gestion 

X    

Les informations sont nouvelles  X   

Les informations appuient celles que j’ai trouvées 
ailleurs 

X    

Les informations contredisent celles que j’ai 
trouvées ailleurs (ceci n’est pas pour autant un 
point négatif) 

 X   

Des liens /des références sont donné(e)s X    

La publicité nuit à la compréhension des 
informations 

 X   

Il n’y a pas de publicité sur ce site X    

La présentation Oui Non Partiellement Je ne sais pas 

La page est attrayante : on a plaisir à la parcourir X    

Les images / Logos retiennent mon attention X    

Les sons sont utiles à ma compréhension  X   

En conclusion Oui Non 

Je retiens cette page pour mon étude X  

J’en fais le résumé 

 
 
 

Grace au site web lesechos, nous avons pu voir 
le nombre d’abonnés de Free Mobile qui ont 
multiplié sur les dernières années. 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 
Je lui donne une note globale sur 5    X  
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CAHIER DE BORD 

Outils à ma disposition pour réaliser sereinement la synthèse rédigée de mon 
ETUDE DE GESTION 2017-2018 

NOM: KARATAY 
PRENOM: William  

CLASSE: 1èreSTMG2 

OUTIL : REFLEXIONS 

1- Quelle(s) organisation (s) ai-je choisie ? 

L’organisation que j’ai choisie est Free Mobile. 

 

2- Pourquoi ? Quelles sont mes affinités avec cette (ces) organisation(s) ? 

J’ai choisi cette entreprise car c’est une jeune entreprise qui est déterminer à devenir leader 

du marché français, j’ai aussi été un abonné de cette organisation pendant 5 ans. 

 

3- Quelle question de gestion ai-je choisie ? Et pourquoi ? 

J’ai choisi la question qui est en lien avec le thème 4, qu’est-ce qu’une 

organisation performante ? Car la performance des organisations m’intéresse 

particulièrement.   

 

4- Quelles idées puis-je retenir des remue-méninges que j’ai effectués en 

classe, auprès de mes camarades, auprès de mes parents, auprès de 

mes connaissances ? 

Apres avoir fait des recherches au CDI, sur le WEB ou mêmes grâce aux réponses de mon 

professeur de sciences de gestion, j’ai réussi à adopté et choisir cette question afin de la 

développer dans mon étude. 

 

5- Quels sont les avantages et les inconvénients de ma question de 

gestion ? 

Cette question de gestion dispose d’avantages comme d’inconvénients. Premièrement cette 

question nous aide à connaitre les performances commerciales, financières et sociales, ce 

qui peut être un avantage si les performances sont positives mais si ses dernières sont 

négatives elles peuvent être interprétées comme des inconvénients. Deuxièmement la 

recherche d’informations pour cette question peut être un avantage si nous avons la 

possibilité de trouver des informations utiles, mais si nous ne trouvons pas d’informations 

utiles afin de répondre de façon à cette question, cela sera plutôt vu comme un 

inconvénient.  
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6- Comment puis-je délimiter mon sujet ? 

Pour ne pas délimiter mon sujet et ne pas faire du hors-sujet, la caractérisation de 

l’entreprise est la source, qui elle-même sera la limite de la question de mon sujet.  

 

7- Quels mots clefs vais-je utiliser sur le web ? 

Les mots clefs que j’utilise sont principalement le nom de l’entreprise suivit d’un mot qui fait 

référence à ma recherche (exemple : Free Mobile chiffre d’affaires 2016). 

 

8- Quels mots clefs vais-je utiliser lors de mes autres recherches (CDI, 

Médiathèque, etc.) ? 

Les mots clefs que j’utilise sont généralement les mêmes que celle que je fais sur le web. 

 

9- Serait-il opportun d’interviewer, de rencontrer un professionnel de 

l’organisation que j’ai choisie pour affiner mes recherches 

documentaires ? 

Interviewer un professionnel de l’organisation n’est pas si nécessaire que ça, mais si 

l’opportunité se présenterait cela serait un plus à ajouter à la valeur de mon travail. 

 

10- Quelles sont les difficultés que j’ai rencontrées au cours de mes 

recherches documentaires ? 

Les difficultés que j’ai rencontrées lors de mes recherches ont été rares car j’ai eu la chance 

de choisir une entreprise qui publie de façons directes ou indirectes des informations qui 

m’ont été très utiles. 

 

11- À partir des documents que j’ai en ma possession et des sites Internet 

visités, j’élabore mon plan : 

▪ Introduction : Voir Etude de gestion de Free Mobile (page 4) 

▪ 2 parties : 

 Free Mobile, un jeune réseau qui veut s’installer dans le temps 

 Free Mobile et ses prix 

▪ Conclusion 

 

12- Je rédige ma synthèse en tenant compte de mon plan, en une 

page, avec : 

▪ La police : Calibri, Century Gothic (Corps) 

▪ La taille de la police : 12, 18. 

▪ Interligne : 1.15 

▪ Marge : 0 


