TOUT SAVOIR SUR LE COURS PGDIS CORPORATIA
Par Roland Bessenay
Votre tuteur pour ce cours
rbessenay@em-lyon.com

Bienvenu dans le cours à distance "Gouvernement des Entreprises - Corporatia" sous la responsabilité
du professeur Pierre-Yves GOMEZ. J’en assure le tutorat pédagogique.
Qu’est-ce que ce cours ?
Ce cours vous permet de vous former sur la question très importante du gouvernement des
entreprises : qui a le droit d’orienter la destinée d’entreprises dont dépendent l’activité de milliers
d’employés et la consommation de millions de consommateurs ? Comment s’équilibrent les pouvoirs
de décision dans l’entreprise ?
Ce module vous fait particulièrement découvrir le rôle et la nature des actionnaires. L’objectif de cet
électif est d’expliquer les évolutions de l’actionnariat, de décrire les principaux mécanismes de
contrôle des dirigeants qui sont mis en place dans le monde (stock-options, conseils de surveillance...)
et d’apporter un regard critique sur les limites de cette métamorphose de manière à anticiper les
prochaines modifications du gouvernement des entreprises. Dans un système libéral capitaliste, ils
sont censés détenir le pouvoir souverain sur l’entreprise. Mais qui sont-ils ? quels sont leurs intérêts ?
comment peuvent-ils agir ? Quelles sont les conséquences de leurs actions sur la stratégie de
l’entreprise ? Vous allez découvrir que les réponses sont plus subtiles que la simple « attente du profit
pour l’actionnaire ». Et vous verrez d’ailleurs que ces questions sont aussi valables pour les entreprises
mutualistes ou coopératives qui n’ont pas d’actionnaires mais des « sociétaires » ou des
« coopérateurs ».
Je vous rappelle qu’un cours en « présentiel » existe aussi à emlyon business school (cours
gouvernement des entreprises PG43) qui permet d’approfondir notamment la question des conseils
d’administration et de bénéficier directement de l’expérience de Pierre-Yves Gomez, directeur de
l’Institut français de gouvernement des entreprises à emlyon (voir le site ifge-online.org).
Comment suivre ce cours ?
Vous parcourez à votre rythme une ville imaginaire appelée "Corporatia" dont chaque quartier
présente une dimension du gouvernement des Entreprises. L'accès à Corporatia se fait directement
via Internet à l'adresse suivante: http://www.ifge-online.org/corporatia2/
Ne tenez pas compte du message "Pas encore inscrit à corporatia?", vous avez en effet déjà été
autorisés à participer à ce programme de formation. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail
dans le champ dédié et de créer votre mot de passe personnel pour pouvoir naviguer et progresser
au sein de la ville. Il est impératif que l'adresse mail que vous allez utiliser soit la même que celle qui
figure dans le fichier pdf joint à ce message. Nous vous conseillons de procéder à votre inscription en
faisant des copier/coller des informations contenues dans le fichier joint. Pour le cas où vous ne
parviendriez toutefois pas à vous connecter à Corporatia, contactez-moi :
Roland BESSENAY (rbessenay@em-lyon.com).

La validation de ce module exige un travail important. Il demande d’y consacrer au moins 24 heures
pleines et il est techniquement impossible de ne pas traiter certaines parties.
Attention, ne vous laissez pas prendre par le temps. Il y a beaucoup d’informations à lire et à analyser
pour répondre aux questions et pouvoir valider le cours. Mieux vaut donc prévoir quelques heures
chaque semaine pour lire les documents à votre guise.

Comment pouvez-vous être aidé ?
Je suis votre tuteur pédagogique chargé du suivi de votre parcours et je répondrai à toutes vos
questions techniques le cas échéant. Le professeur Pierre-Yves Gomez suit avec moi vos progrès et
évaluera les résultats. Si vous avez des questions de fond (compréhension par exemple), c’est à lui qu’il
faut les adresser : gomez@em-lyon.com
Attention. Avant de poser une question, en particulier technique, veillez à ce que vous n’ayez pas déjà
la réponse ici !

Comment allez-vous valider ce cours ?
La validation s’obtient en trois étapes :
 Etape 1 : vous devez obtenir la carte de citoyen de la ville Corporatia (obtenir au moins 70% de
bonnes réponses aux quizz qui apparaîtront au fur et à mesure de votre progression dans le cours).
Envoyez vos résultats (copie d'écran - print screen) à mon adresse email :
rbessenay@em-lyon.com.
 Etape 2 : rendre (au format .pdf) un travail personnel sur le gouvernement d’une entreprise.
Cette entreprise vous est affectée (de manière aléatoire). Vous devez rendre un document de 3
pages, décrivant le gouvernement de cette entreprise en répondant à trois questions suivantes
(une page par question, Times 12 interligne 1) :
o La nature de son actionnariat. Qui le compose ? Quels sont les rapports de forces
possibles ?
o L’évolution de son actionnariat. Comment celui-ci a-t-il changé dans le temps ? Quelles
conséquences pour l’entreprise ?
o L’influence selon vous de l’actionnariat actuel sur la stratégie de l’entreprise.
Attention : aucun couper-coller de site n’est autorisé. Tous les documents sont automatiquement
soumis à un logiciel de contrôle de plagiat. Il s’agit d’un travail de réflexion personnel, pas un exposé
d’informations que l’on trouve sur Internet, même si, bien sûr, vous avez à donner ces informations ;
Mais c’est votre analyse qui compte.
 Le nom de l’entreprise sur laquelle vous aurez à travailler vous sera envoyé par
email un mois après le début officiel du cours. Vous aurez 1 mois pour renvoyer
votre rapport (voir le calendrier ci-dessous).


Etape 3 : Vous aurez à corriger le travail de 3 de vos collègues et rendre une note selon une
grille d’évaluation qui vous sera envoyée en même temps que leurs rapports. C’est une manière,

pour vous de découvrir 3 autres entreprises (outre celle sur laquelle vous aurez vous-mêmes
travaillé).
 Les 3 rapports à corriger vous seront envoyés le lendemain de la date limite de
renvoi des rapports. Ces rapports sont affectés aléatoirement. Vous aurez une
semaine pour les corriger et envoyer vos notes.

La notation et donc la validation du cours s'effectue selon les critères suivants :
 Quizz: validé à partir de 70% de bonnes réponses. La réussite et l'envoi des résultats du quizz sont
obligatoires pour valider le cours.
 Votre rapport: notation sur 10.
 Vos trois évaluations de rapports de vos collègues : notation sur 10.

Calendrier de la session T1 2016 du cours PGDIS
Suivez attentivement le tableau suivant, tout est expliqué.
Attention, les dates indiquées sont impératives. Comme le cours est suivi par des dizaines d’étudiants
aux quatre coins du monde dans un délai contraignant, il est impossible de ne pas respecter
strictement les dates indiquées. Cela est d’autant moins négociable que la gestion des flux est
automatisée. Donc pas de rendu à date fixée, pas de validation… c’est la dure loi, mais c’est la loi…
Pensez-donc à vous mettre des post-it…
Voir page suivante :

ACTION

DATE

Démarrage du cours

le 15 octobre
2016

Réception du nom de
l’entreprise sur laquelle vous
aurez à travailler

le 10 novembre

Fin du cours
Envoi du résultat de votre
quizz (capture d’écran sur le
site Corporatia)

1er décembre
Date limite

Envoi de votre rapport sur
l’entreprise sur laquelle vous
aurez travaillé

10 décembre
Date limite

Réception des 3 rapports que
vous aurez à évaluer ainsi que
d’une feuille de notations

10 décembre

Envoi de votre feuille de
notations des 3 rapports qui
vous ont été imputés

Contrôle de votre rapport et
des évaluations par votre
tuteur et le responsable du
cours
Votre note est disponible
auprès de l’administration

20 décembre

Entre
le 20 décembre
et le 8 janvier
9 janvier

QUE DEVEZ VOUS FAIRE ?
Connectez-vous vite à http://www.ifgeonline.org/corporatia2/
Renseignez votre adresse mail dans le champ
dédié et créez votre mot de passe personnel.
Commencez à travailler sur cette entreprise
en répondant aux 3 questions posées.
Envoyez-moi cette capture d’écran à
rbessenay@em-lyon.com
Attention ! mettez dans l’objet de l’email
votre nom + votre numéro d’étudiant
et la mention
cours PGDIS quiz
Comme le traitement des emails est
automatisé, sans ces mentions, votre email
ne sera pas pris en compte et vous ne
pourrez donc pas valider !!!
Envoyez-moi le rapport en pièce jointe PDF à
rbessenay@em-lyon.com
Attention ! mettez dans l’objet de l’email
votre nom + votre numéro d’étudiant
et la mention
cours PGDIS rapport entreprise
Comme le traitement des emails est
automatisé, sans ces mentions, votre email
ne sera pas pris en compte et vous ne
pourrez donc pas valider !!!
Corrigez ces rapports. Vous avez une
semaine pour le faire
Envoyez-moi votre feuille en pièce jointe PDF
à
rbessenay@em-lyon.com
Attention ! mettez dans l’objet de l’email
votre nom + votre numéro d’étudiant
et la mention
cours PGDIS feuille de notations
Comme le traitement des emails est
automatisé, sans ces mentions, votre email
ne sera pas pris en compte et vous ne
pourrez donc pas valider !!!
Attendez…

Souriez (ou non)

