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I.  CONTROLE DE CONNAISSANCES 

 

Question 1 : Répondez par vrai ou faux à chacune des        assertions suivantes : 

a) La communication est une nécessité au sein des groupes sociaux (famille, groupes 

religieux etc…) 

b) Le phénomène de communication est observé dans tout le régime animal (banc de 

poissons, troupeaux d’éléphants, essaim d’abeilles etc…) 

c) Chez les humains après le langage comme instrument de communication, l’écriture a 

emboité le pas depuis l’antiquité (Egyptiens, Grecs Romains, Hébreux, Chinois etc…) 

d) De nos jours, tous les corps de métier sont dotés d’un langage propre (médecins, 

informaticiens, juristes, avocats, infirmiers etc…) 

e) L’Administration dispose elle aussi de son langage propre : la rédaction administrative qui 

est son principal support. 

f) Les conditions de base d’une bonne rédaction administrative sont : la maîtrise de la langue 

de rédaction, la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire, la culture générale, le respect 

du style administratif. 

g) L’esprit et les valeurs normales qui doivent animer le rédacteur administratif sont la 

dignité, l’honnêteté, l’objectivité, la politesse, la courtoisie etc… 

h) Les supports de communication au sein de l’organisation de la hiérarchie vers la base 

(descendante) sont la note de service, la lettre circulaire, la décision etc… 

i) Entre les services (horizontaux) lettre de transmission, bordereau de transmission interne 

etc... 

j) De la base vers la hiérarchie (montante) 

Rapport, compte rendu, procès-verbal, note etc… 

k) Entre l’institution et l’extérieur 

(Communiqué radio, conférence de presse, journée porte ouverte, etc…) 

 

Question 2 : 

Qu’est-ce qu’un acte administratif unilatéral ? Citez et définissez les 3 principaux actes 

administratifs de votre connaissance en précisant les autorités compétentes pour signer les dits 

actes. 

Question 3 : 
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Les visas qui constituent le chapeau de la plupart des actes (Décret, Arrêté, Décision 

etc…). Se rapportent à l’énumération des textes législatifs et réglementaires établissant la base 

ou les fondements juridiques de la décision prise obéissent à un ordre précis. Cet ordre est-il 

croissant ou décroissant ? 

Etablissez l’ordre précis d’importance décroissante dans un texte contenant les visas 

suivants : 

Décisions, Décrets, Ordonnances, Lois Organiques, Traités Internationaux, Lois 

fondamentales, Lois Ordinaires, Arrêtés. 

Question 4 : 

Définissez chacun des principaux actes législatifs que sont la loi et l’ordonnance et 

relevez les différences essentielles entre les deux normes. 

Question 5 : 

Citez deux cas de situations au cours desquelles le Président de la République peut 

gouverner par Ordonnance. 

Question 6 : 

Rappelez la structure des deux normes juridiques suivantes : 

- Le décret et l’arrêté. 

Question 7: 

Pourquoi dit-on que le décret est un acte gouvernemental par essence ? 

Question 8 : 

Citez au moins trois cas où des actes administratifs du Maire peuvent être contrôlés en 

vous appesantissant sur les organes de contrôle et les mécanismes par lesquels ces actes peuvent 

être contrôlés.  

 Question 9 : 

Quelle différence y a-t-il entre le budget et le compte administratif ?  

 

Question 10 : 

Citez quelques cas d’extinction des actes administratifs. 
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II. ETUDE DE CAS 

 

ETUDE DE CAS N° 1 

A peine nommé Secrétaire Général d’une importante Commune, le Maire de la dite 

municipalité vous charge d’organiser le premier Conseil Municipal Ordinaire de l’exercice au 

cours duquel le budget de l’exercice suivant sera voté et le dernier compte administratif approuvé. 

TAF : Dans une première partie, rappelez la série d’actions préparatoires à la tenue d’une réunion 

et en seconde partie appesantissez tous dans le cas de préparation d’un Conseil Municipal. 

Notamment les responsables ou personnes à informer, inviter ou convoquer et les documents à 

apprêter.  

ETUDE DE CAS N° 2 

Cinq (5) ans plus tard, le Maire candidat à un second mandat lance sa campagne 

électorale et vous demande non seulement d’apprêter son discours de campagne, mais aussi de 

lui rappeler les .conditions de réussite d’un bon discours, notamment l’attitude à adopter devant 

l’auditoire, la connaissance et la gestion des attentes du public. 

 

 


