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Connaissances de base de la restauration et du tourisme 
 
 
1. Donner une définition succincte des notions suivantes. 3*2 = 6 points 
 
Besoins de première nécessité: besoins qui sont vitaux pour le maintien de la vie humaine 
(par ex. alimentation, chauffage). 
 
Offre: produits et services offerts à la vente sur le marché. 
 
Hôtellerie: activité commerciale spéciale qui consiste à vendre des repas et boissons, 
répondre à des demandes de divertissement et d’hébergement et offrir des services 
assurant le confort des clients. 
 
Pour les définitions, des réponses différentes de celles données par la grille d’évaluation, 
mais similaires par leur contenu sont également acceptables. Donner une fraction de points, 
soit un point lorsque la réponse est imprécise ou insuffisante. Pour les réponses correctes, on 
peut attribuer 2 points par définition. 
 
 
2. Compléter les notions suivantes. 3*1 = 3 points 
 
Capacité d’accueil/infrastructure touristique: ensemble de tous les établissements et 
services permettant d’épanouir l’attraction touristique, assurant l’accès à cette dernière ainsi 
que les différentes conditions du séjour. 
 
Nous appelons touristes les personnes qui séjournent provisoirement, mais plus de 24 heures 
dans un pays visité et ce non dans le but d’y travailler ou de s’installer. 
 
Le but du/de la production/fabrication de produits est de transformer les matières 
premières, les produits semi-finis achetés dans une forme propre à la consommation. 
 
1 point à attribuer pour chaque bon complément. Seules ces définitions sont acceptables. 
 
 
3. A chaque notion, donner deux exemples concrets pris en Hongrie. 6*0,5 = 3 points 
 
• patrimoine arhitectural: Bastion des Pêcheurs, Parlement, Belvédère du Mont János ... 
 
• mode de service: anglais, suisse, russe, français 
 
• service de commodité: WC, vestiaire, téléphone ... 
 
Nous devons accepter, en dehors de ces exemples, toutes énumérations convenables à la 
définition. Nous attendons deux exemples par définition, des points extra ne pouvant être 
attribués, mais une fraction de points est attribuable. 
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4. Quel type de restaurant est-il caractérisé par les définitions suivantes? Mettre le nom sur le 
pointillé. 3 points 
 
• type de restaurant ayant de longues traditions 
• autrefois il jouait un rôle social important (rôle politique) 
• il est possible d’y lire des journaux  
• il proposait même des plats chauds aux heures des repas principaux 
 

café 
 
 
5. Quelle notion relative au tourisme est-elle couverte par la définition ci-dessous? 2 points 
 
On vend au moins deux services liés au voyage (transport, hébergement, restauration, 
programmes) conjointement (en bloc). 
 

paquet de voyages/package 
 

Nous pouvons accepter l’une ou l’autre des deux réponses pour les 2 points. 
 
 
6. Expliquer la signification des mots étrangers suivants. Il ne suffit pas de les traduire, il faut 
les expliquer en quelques mots.  3*2 = 6 points  
 
• à la carte: forme de vente dans la restauration qui consiste en un choix sur la carte 
 
• all inclusive: le client paie à l’avance tous les services, les repas, et, selon les cas, les 

boissons liés au voyage  
 
• party service: exerçant une activité/et disposant des connaissances en restauration, 

une société organisatrice de manifestations qui s’engage à organiser des 
manifestations dans des lieux particuliers en y implantant tout le matériel nécessaire. 

 
Nous attendons une réponse logique à cette question. La définition ne doit pas être textuelle, 
mais doit comporter l’essentiel des réponses susvisées. Une fraction de points peut être 
attribuée.  
 
 
7. Expliquer en trois phrases ce que signifie la concurrence économique et son importance.  

6 points 
 
Les mécanismes du marché régulent l’évolution de la demande et de l’offfre et incitent à 
la compétition. La compétition incite les unités économiques à former des prix de vente 
plus bas en les obligeant ainsi à améliorer la productivité. Le but de la concurrence est 
d’éviter une situation monopolistique du marché. Dans les économies de marché 
développées, l’Etat tâche d’assurer, par l’intermédiaire de différentes autorités, la 
loyauté des conditions concurrentielles. 
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Nous attendons au moins trois constatations effectives, chacune étant rétribuable à raison de 
2 points: 1. il y a plus d’acteurs du côté offre du marché, 2. ceux-ci sont incités par la 
compétition à la productivité qui se répercute sur les prix, ce qui est avantageux pour les 
clients 3. l’Etat supervise la concurrence.  
Une fraction de points est attribuable. Le professeur doit à son gré accepter d‘autres 
constatations effectives faites par l’élève. 
 
8. Enumérer cinq des établissements de restauration/accueil existants. 5*1 = 5 points 
 

1. restaurant offrant des repas chauds 
2. pâtisserie 
3. bar, taverne, débit de boissons, bistrot 
4. autres établissements de restauration 
5. music-hall 
6. établissement de restauration sur le lieu de travail 
7. discothèque 

 
Les différents types d’établissement étant régis par la législation, des réponses différentes ne 
peuvent être acceptées. Chaque bonne solution parmi les précitées vaut 1 point, une fraction 
de points étant attribuable. 
 
 

Connaissances de base de l’hôtellerie 
 
 
1. Compléter logiquement l’explication de la notion. 4*1 = 4 points 
 
”Un hôtel dispose de 10 chambres au moins et plus de 20 % de ses places couchées sont des 
chambres simples et doubles et répond au moins aux exigences de classement des hôtels une 
étoile.” 
 
Nous pouvons également accepter les synonymes de substitution des mots manquants. 
 
 
2. Ranger les fonctions suivantes dans le lieu de travail correspondant. 12*0,5 = 6 points 
 
Fonctions: concierge, preneur de commandes, responsable réservation de chambre, hôtesse, 
caissier, portier, bagagiste, chef de chambre, agent de manoeuvre, chef de caisse, groom, 
changeur 
 
Lieux de travail: a) Réception: responsable réservation de chambre, chef de 

chambre, preneur de commandes  
 
b) Conciergerie: concierge, portier, bagagiste, agent de manoeuvre, 

hôtesse, groom 
 

   c) Caisse: chef de caisse, caissier, changeur 
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En cas d’un compartimentage en trois du Front Office, seul ce classement est pertinent. 
Chaque bon choix vaut un demi point, une déduction n’étant pas applicable aux mauvaises 
réponses. 
 
 
3. Qu’est-ce que signifient les mots et les abréviations étrangers ci-dessous en hongrois?  

3*1 = 3 points 
 
• F&B: section d’approvisionnement ou de restauration d’un hôtel 

Ne pas accepter le terme ”repas/boisson”, car ce serait une simple traduction d’oů il ne 
ressort pas qu’il s’agit d’une unité d’exploitation importante de l’hôtel. Toutes solutions, 
même différentes de celle figurant ci-dessus sont acceptables pour autant qu’elles 
expriment les susdits. 
 

• Lobby: hall d’entrée d’un hôtel 
Ne constituant qu’une partie du hall d’entrée, le terme ”hall” n’est pas acceptable. On 
peut éventuellement accepter une circonlocution (par ex.: espace auquel l’hôte accède 
par l’entrée principale, c’est ici que se trouve le Front Desk…) 
 

• FOM: gérant du rez-de-chaussée 
On peut éventuellement accepter le terme ”Responsable du Front Office”, mais la notion 
par ex. du portier n’est pas pertinente. 
Chaque bonne explication vaut 1 point. 

 
 
4. Mettre sur le pointillé la fonction dont les tâches sont énumérées ci-dessous. 2 points 
 
Constituées principalement de la gestion et du contrôle du travail de ses subordonnés, ses 
tâches sont accomplies sous le contrôle direct du responsable d’étage. La personne en charge 
de cette fonction prépare la répartition journalière du travail des femmes de chambre, collecte 
les rapports rédigés par ces dernières, qu’elle compare à la feuille d’occupation. Elle transmet 
les consommations du minibar à la facturation. 
 

gouvernante 
 
La description excluant sans ambiguïté les autres fonctions exercées aux étages, les termes 
Housekeeper et gérant ne sont pas acceptables. 
 
 
5. Expliquer brièvement les notions suivantes. 3*2 = 6 points 
 
Réservation: réservation de chambre ou par extension, toute réservation de place. 
 
On peut également accepter les circonlocutions. 
 
Transfert: transport des hôtes, généralement entre l’hôtel et une correspondance 
(aéroport, gare). 
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Les élèves pouvaient apprendre dans d’autres disciplines que le transfert signifiait ”une 
allocation d’Etat sans contrepartie”, mais nous ne devons pas accepter cette définition ici, 
car celle-ci est très rare pour les hôtels. 
 
Cycles de l’hôte: étapes généralement distinctes dans la relation hôtel/hôte: réservation 
de chambre – arrivée, enregistrement, check in – durée du séjour à l’hôtel – déclaration 
de départ, check out. 
 
On ne peut accepter la réponse consistant à dire que l’hôte revient régulièrement, seulement 
des formulations similaires ayant la signification susvisée. Donner un point si la réponse est 
équivoque ou partielle. 
 
 
6. Les questions suivantes se rapportent à la gestion d’un hôtel. Sur les possibilités de réponse 
indiquées, souligner chaque fois les deux réponses que vous jugez pertinentes.  3*2 = 6 points  
 
a) A l’arrivée d’un hôte ayant fait une réservation, les opérations suivantes s’effectuent: 

• fiche d’identité 
• carte de clé 
• feuille de remise des chambres 
 
Un tel formulaire n’existe pas, la feuille de réception ou la feuille de chef de chambre 
existent, mais un hôte ayant fait une réservation y figure déjà. 

 
b) Caractéristiques des formulaires soumis à une comptabilisation rigoureuse: 

• ils sont numérotés 
• il est interdit d’y apporter des rectifications 
• le lieu et la date de l’utilisation des blocs sont tenus dans un registre spécial 
 
Une rectification régulière peut être apportée à toute attestation. 

 
c) Le règlement des factures client peut se faire moyennant  

• voucher 
• chèque-vacances 
• carte de crédit 
 
Le voucher permet au client de justifier le paiement du service sollicité au préalable. Il 
s’agit donc d’un justificatif de paiment. La transaction s’effectue alors entre l’hôtel et 
l’agence de voyage. 

 
Chaque bon soulignement vaut 1 point. 
 
7. Enumérer les centres d’hébergement qui se considèrent comme étant des accueils payants. 

 6*0,5 = 3 points 
1. hôtel 
2. pension 
3. camping 
4. maison de vacances 
5. refuge 
6. auberge de jeunesse 
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Cette liste étant réglementaire, d’autres réponses ne sont pas admissibles. Chaque bonne 
réponse vaut un demi point, une fraction de points peut également être attribuée. 
 
 
8. Parmi les lieux suivants, choisir l’intrus (en le soulignant) et motiver votre réponse.   

1+2 = 3 points 
 
Salon particulier, garage, office, restaurant, plonge, bar, pâtisserie, salle de petit déjeuner 
 
Motifs: le garage, car les autres locaux appartiennent à l’unité de restauration alors que le 
garage appartient aux autres services ou services du rez-de-chaussée. 
D’autres réponses sont également acceptables pour autant qu’elles soient logiques. Le bon 
choix et les explications pertinentes sont rémunérées à raison de un et deux points 
respectivement. 
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Connaissances de base du marketing 

 
 

1. Dans les différentes phases du marketing, quelles périodes (époques) peuvent être 
caractérisées par les définitions suivantes? Mettre le nom de la période en dessous de la 
définition sur le pointillé. 
 4*1 = 4 points 
 
• Les entreprises ont considéré comme leur objectif principal l’augmentation de la 

production. 
 

époque orientée vers la production 
 

• Les besoins se sont différenciés, l’étude de marché focalisée sur le marketing s’est affinée 
 

époque orientée vers les consommateurs 
 

• Le progrès de la technique a créé une abondance de marchandises, le rôle des ventes est 
devenu prioritaire. 

 
époque orientée vers les ventes 
 

• Renforcement de la conscience sociale, renforcement du rôle de la protection de 
l’environnement. 

 
époque orientée vers la société 

 
Seules ces définitions sont acceptables. Chaque bonne réponse vaut 1 point. 
 
 
2. L’objectif premier de la communication et du marketing (manipulation du marché) est 
d’informer et de convaincre les consommateurs, les clients pour qu’ils recourent à un produit, 
service donné. Enumérer les activités relatives. 4*1 = 4 points 
 

1. lancement publicitaire/publicité/incitation aux ventes/Advertising 
2. incitation à la commercialisation/incitation aux ventes/Sales Promotion 
3. vente personnelle/Personal Selling 
4. relations publiques/Public Relations 

 
Chacune des définitions précitées est acceptable, même celles en anglais. Donner une 
fraction de points si la solution est incomplète. Dans une même ligne, une seule définition 
peut être donnée. 
 
 
3. Définir la signification des notions suivantes. 4*2 = 8 points 
 
Créneau de vente: 
Circuit par lequel les produits, les services parviennent depuis le producteur jusqu’aux 
consommateurs finaux. 
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Incitation à la vente: 
Ensemble de moyens et d’actions, le plus souvent de courte durée, ayant pour objectif de 
pousser les clients à consommer plus rapidement et davantage, à recourir à différents 
services. En proposant un certain avantage, on incite les consommateurs, le réseau de 
vente à acheter en plus grande quantité. 
 
Différenciation de prix: 
On vend le même produit à des segments différents à des prix différents dans le cadre 
d’une politique des prix./Fixation tarifaire distinctive. 
 
Publicité: 
Série de démarches rapprochant l’offre de la demande se réalisant sans contact 
personnel, visant à informer les clients potentiels sur l’offre et cherchant à les 
convaincre du caractère avantageux de celle-ci. 
 
Quant à l’évaluation, logiquement, nous n’attendons pas de solutions au pied de la lettre. 
Dans la mesure où la formulation de l’élève comporte l’essentiel, on doit attribuer les 2 
points par notion. Pour les definitions insuffisantes, on peut donner une fraction de points (1 
point). On doit également atttribuer les points pouvant être attribués lorsqu’une autre 
definition a été donnée dans une autre discipline que l’élève reprend ici. 
 
 
4. Le restaurant d’un hôtel quatre étoiles cherche un serveur. A quelles exigences la personne 
à recruter doit-elle répondre? Faites 8 recommandations au moins afin d’obtenir les 4 points. 
Veiller à ce que la réponse comporte des qualités tant professionnelles que personnelles.  
 8*0,5 = 4 points 
 
Formation professionnelle, connaissance du métier, connaissances linguistiques,  bonne 
communication, culture générale, politesse/bonnes manières, bonne tenue, propreté, 
bonne mémoire, aptitude à travailler en équipe, énergie, exigences spéciales ... 
 
N’attribuer les quatre points maxima que si l’élève indique deux exigences professionnelles 
au moins. La question étant extrêmement facile, nous devons impérativement respecter ce 
critère. Par ailleurs, chaque bonne réponse est honorée à raison de 0,5 point. Bien 
évidemment, l’énumération ci-dessus n’est pas exhaustive, nous laissons à la discrétion du 
professeur le choix d’accepter ou non des solutions ne figurant pas dans cette liste. 
 
 
5. Décider si les définitions ci-dessous sont vraies ou fausses. Encercler votre choix devant la 
définition  4*1 = 4 points 
 
I – H 1. Le slogan ”Le consommateur est roi” relève du domaine du Public Relations 
(relations publiques). 
 
I – H 2. Le marketing est une somme de techniques et de méthodes permettant de gérer une 
entreprise, une société et des affaires et d’établir une stratégie commerciale conforme aux 
orientations du marché. 
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I – H 3. L’observation et l’interrogation sont des informations primaires alors que 
l’expérimentation est une information secondaire. 
 
I – H 4. La décision d’achat est une étape importante du processus d’achat. Dans un ordre 
logique, cette étape n’est précédée que par la reconnaissance du problème, la collecte 
d’informations et l’évaluation des alternatives.  
 
La décision ne devant pas être motivée, 1 point par bon encerclement. Erreur de la première 
définition: ce slogan correspond à l’époque du marketing orienté vers les consommateurs. La 
3e définition est fausse puisque l’expérimentation est une information primaire, elle aussi. 
 
6. Quel traitement particulier accorderiez-vous à un hôte VIP (Very Important Person = 
Personne Très Importante) dans un hôtel de villégiature? Donner trois exemples.  
 3*1 = 3 points 
 
Préparation: fleurs, confiserie, boisson préférée,  
Accueil personnel par le directeur de l’hôtel: boisson de bienvenue (welcome drink), 
déjeuner ensemble à la charge de l’hôtel 
Traitement préférentiel  
 
On peut attribuer trois points lorsque l’élève indique trois possibilités différentes. Le 
professeur peut à son gré accepter d’autres définitions que les susvisées. Par ailleurs, les 
possibilités de traitement préférentiel à l’égard d’un hôte VIP ne dépendent pas vraiment du 
type d’hôtel. 
 
7. Compléter les éléments manquants des définitions suivantes. 6*1 = 6 points 
 

1. Les principaux types d’informations sont les informations primaires et les 
informations secondaires/collectées à une autre fin. 
 
2. Le système d’information marketing/ système d’information assume les 
fonctions suivantes en rapport avec les informations: collecte, sélection, sauvegarde, 
analyse, traitement, circulation, communication des informations. 
 
3. Le processus d’achat/le processus de décision d’achat est constitué de différentes 
phases. L’ordre d’importance et la durée des phases sont fonctions des caractéristiques 
du produit ou service à acheter et du type de comportement d’achat. 
 
4. Les prospectus/les tracts/les catalogues/les cartes/les guides sont des moyens 
publicitaires imprimés, visuels. 
 
5. Les étapes de la commercialisation directe sont les suivantes: producteur → petit 
détaillant → consommateur. 
 
6. Les éléments de l’environnement macro/extérieur sont les suivants: 
environnements démographique, économique, naturel, technologique, politico-
juridique et culturel. 

 
1 point à attribuer pour chaque bonne solution. Nous avons indiqué dans la réponse les 
alternatives s’il y en a. Nous devons absolument accepter les synonymes. 


