
THEME : ENTREPRISES ET PRODUCTION 

 

Qui produit des richesses ? 

 

Sensibilisation :  

 

Vidéoprojeter les images suivantes. Interroger les élèves sur les points communs et différences. 

 Faire émerger les notions de productions marchandes et non marchandes 

 

        

 

 
 

  



I. La production peut être réalisée par différents types d’organisations productives 

 

Photocopier les logos suivants et organiser un travail de groupe afin de trouver des points communs et 

des différences entre les exemples suivants  

 Obj : Distinguer les différentes organisations productives 

 

 

     

 

              

             

      

 

 Les interroger sur les objectifs de chaque type d’organisation productive 

 Entreprises 

privées 

Entreprises 

publiques 

Administrations associations 

Exemples     

objectifs     

caractéristiques     

 



VALEUR DES 

CONSOMMATIONS 

INTERMEDIAIRES 

 ……………………………………………€ 

Valeur créée au sein 

de l’entreprise =  

VALEUR AJOUTEE 

………………………………..€ 

VALEUR DE LA 

PRODUCTION 

VENDUE   (CA) 

………………………………..€ 

 

II.  Les entreprises utilisent des facteurs de production pour créer de la richesse  

A. Les facteurs de production 

 

OU :  Utiliser une video présentant le processus productif d’un bien =>  « comment c’est fait  » environ 5 

minutes  

Exemples  (qui pourront être réutilisés dans la partie : comment produire, combien produire) 

Gommes http://www.dailymotion.com/video/x2kvqu_comment-c-est-fait-les-gommes_news 

Viande de poulet reconstituée http://www.dailymotion.com/video/x5bmg4_transformation-du-poulet-

comment-c_tech  => permet de voir l’organisation taylorienne 

Poussins http://www.dailymotion.com/video/x5h0qn_poussins-comment-c-est-fait_tech 

 Chips :  http://www.dailymotion.com/video/x3gc08_comment-cest-fait-les-chips_tech /  => permet 

d’aborder la notion d’innovation    PB de cette video : les travailleurs n’apparaissent pas  

 Lister tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la production 

 Classer les éléments dans un tableau 

Ce qui est utilisé une seule fois 

 Capital circulant 

= Consommations intermédiaires 

Ce qui est utilisé plusieurs fois 

et au moins un an 

 Capital fixe 

Main d’œuvre 

 Facteur travail 

 

 

 

  

Arriver à la notion de combinaison productive 

B. L’évaluation de la richesse  

Exercice : Fathia est artisan et fabrique des jouets en bois avec son ouvrier Paul. En une année, ils fabriquent 2000 jouets 

vendus 30€ chacun.  

Pour fabriquer ces jouets, elle doit tous les ans acheter 3000€ de bois, 500€ de clous et de vis et 1000€ de  peinture. Elle 

consomme également 1500€ d’électricité pour faire fonctionner les outils et éclairer et chauffer l’atelier.  

Le coût annuel de la rémunération de Paul (salaires + charges) s’élève à 18 000 €.  

L’outillage nécessaire à la production des jouets a coûté à Fathia 50000€ lors de son installation. 

 

Q1. Si Fathia vend tous ces jouets, combien obtiendra-t-elle ?  ………………………………………………… 

  c’est ce qu’on appelle le chiffre d’affaires 

Q2. Fathia et Paul ont-ils crée la totalité de cette valeur ?  

Q3. A partir de l’exemple de Catherine et Paul, complétez le schéma ci-dessous  

 

+                                                              = 

 

 

 

 

Q4. Que signifie l’expression « valeur ajoutée » à partir de cet exemple ? 

Q5. Pourquoi le coût de l’outillage n’est pas inclus dans les consommations intermédiaires ? 
+ = 

http://www.dailymotion.com/video/x2kvqu_comment-c-est-fait-les-gommes_news
http://www.dailymotion.com/video/x5bmg4_transformation-du-poulet-comment-c_tech
http://www.dailymotion.com/video/x5bmg4_transformation-du-poulet-comment-c_tech
http://www.dailymotion.com/video/x5h0qn_poussins-comment-c-est-fait_tech
http://www.dailymotion.com/video/x3gc08_comment-cest-fait-les-chips_tech%20/


Q6. Qui a contribué à cette création de richesses (qui a contribué à ce que la réalisation des jouets soit 

possible) ? 

Q7. Que permet donc de rémunérer la valeur ajoutée ? 

Q8. La valeur ajoutée correspond elle au bénéfice réalisé par l’entreprise ? 

 

 

  



TACHE FINALE : RECHERCHE INTERNET SUR UNE ENTREPRISE ou UNE ASSOCIATION 

 

Objectif : recherchez des informations sur une entreprise locale ou une autre organisation productive (à 

l’exception de toute administration publique) dans le but de partager ces informations avec la classe 

Guide pour construire la présentation orale : 

I. Renseignements généraux :   

Nom  

Date de création, fondateur(s)  

Nationalité  

II. Caractéristiques juridiques 

 

 

Effectif (nombre de salariés et de 

bénévoles, le cas échéant) 

 

Taille (pour les entreprises)  

Nombre de propriétaires (pour les 

entreprises)  

 

Montant du capital social (pour les 

entreprises) 

 

Montant du bénéfice  

II. Caractéristiques économiques 

 

 

Secteur d’activité  

Production marchande / non marchande 

 

Nature de la production  (quels biens ou 

services produit ?) 

 

Origine des ressources  

Montant du chiffre d’affaire / des 

recettes 

 

Y a-t-il un critère de multinationalisation ? 

Précisez lequel 

 

 

Ce travail sera présenté à l’ensemble de la classe sous forme d’exposé oral qui s’appuiera sur un 

diaporama.  

 


