
 

Introduction à la gestion 

Analyser les capacités stratégiques des 

entreprises 

Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant 

chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe, 

l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz. 

1. L’analyse de la chaine de valeur permet de : 

a. D’identifier les activités valorisées par les clients  

b. D’améliorer sa communication externe  

c. Faciliter le processus d’apprentissage 

2. La gestion des ressources humaines est : 

a. Une compétence clé 

b. Une fonction opérationnelle 

c. Un service important 

d. Une fonction support 

3. Une ressource est un actif stratégique. 

a. Vrai 

b. Faux 
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4. VRIN signifie : 

a. Valorisable, Rare, Inimitable, Non subordonné 

b. Valorisable, Robuste, Inimitable, Non transférable 

c. Valorisable, Rare, Inimitable, Non substituable 

d. Valorisable, Robuste, Inimitable, Non Tangible 

5. Une usine de production est un « ressource nécessaire ». 

a. Vrai 

b. Faux 

6. L’analyse des ressources et compétences permet de : 

a. S’interroger sur la robustesse d’un avantage concurrentiel 

b. D’identifier les opportunités stratégiques 

c. D’améliorer sa communication externe  

d. Faciliter la coordination de la chaine de valeur 
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