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4 Les fonctions de l’entreprise 

Dans l’entreprise, les fonctions correspondent aux actions nécessaires pour atteindre un but. 
Chaque fonction regroupe un certain nombre de taches, d’activités de nature différente mais 
concourent à un même résultat. 
Une fonction est une catégorie abstraite. 
Ex : la fonction comptable désigne un ensemble de travaux à exécuter afin d’enregistrer, 
mémoriser, analyser l’activité de l’entreprise et aider à la prise de décision. 
Chaque fonction est envisagée comme une étape du processus de production. 
 

 
L’intervention des différentes fonctions peut être hiérarchiser de la façon suivante: 

- La fonction de direction generale 

- La fonction commerciale 

- La fonction prouction 

- La fonction approvisionnement 

- La fonctions comptable et financière 

- La fonction personnelle : la gestion des ressources humaines 
- La fonction Recherche et développement 

 

 

 

4.1 La fonction de direction generale (management) 
 

Pilotage, direction et management  
Le terme management signifie gestion, direction, pilotage. 
Lorsque le management s’exerce à un haut niveau de responsabilité, on peut l’assimiler à la 
fonction de direction.  
- H.Fayol 
La notion classique d’administration chez Fayol constitue l’aspect essentiel de la notion 
contemporaine de management 
Pour Fayol, « administrer c’est prévoir, organiser, commander et contrôler ». 
Prévoir c’est « sentir l’avenir, dresser le programme d’action » 
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Organiser, « c'est à dire constituer le double organisme matériel et social de l’entreprise » 
Commander « c'est à dire faire fonctionner le personnel » 
Contrôler « c’ad veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établies » 
- P.Drucker 
Pour Drucker, le management est la fonction essentielle. Il a une dimension humaine importante 
puisque le manager doit fixer les objectifs mais aussi analyser et organiser les activités, motiver et 
communiquer, contrôler, former le personnel.  
-E.Mayo 
Le management doit permettre de concilier l’organisation humaine et l’organisation technique 
-H.Mintzberg 
Le manager exerce une fonction qui intègre différents rôles complémentaires:  
-un rôle interpersonnel ou relationnel (leader ) 
- un rôle informationnel (centre du système d’information) 
- un rôle décisionnel (adaptation à l’environnement, initiateur de projet, superviseur de projets, 
régulateur, négociateur, répartition des ressources) 
Piloter une entreprise c’est à la fois: 
- fixer les objectifs 
- choisir et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les atteindre 
- contrôler le fonctionnement et les résultats  
- opérer des régulations c'est à dire des corrections afin d’atteindre les objectifs 
 

4.2 La fonction commerciale 
Longtemps considérée comme secondaire, elle a pris de l’importance avec l’accentuation des 
contraintes concurrentielles et les évolutions sociologiques et culturelles qui ont marqué la fin du 
siècle dernier. 
3 phases dans cette évolution: 
*phase production: début du XIX siècle à la seconde guerre mondiale, priorité à la fonction 
production. La production prime sur la vente (J.B.Say: « l ’offre crée sa propre demande » 

 
*phase vente: le développement de la concurrence et les travaux de JM Keynes mettent en 
évidence le rôle important de la demande 
 Cette phase dure jusqu’au début des années 60 

 
*phase mercatique: 

 
 
La fonction mercatique devient la fonction-clé de la firme. 

 Interface entre l’entreprise et le marché. 
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 Distribuer ce qui est produit dans l’entreprise 
La conquête du marché reste la finalité de l’entreprise mais celle-ci  Passe par la satisfaction des 
clients, satisfaction qui permet de  Développer les ventes    
La démarche mercatique s’appuie ainsi sur la connaissance du Marché de l’entreprise   
Pour découvrir les besoins du consommateur, un ensemble de techniques sont mises en œuvre.  
Démarche mercatique 
La démarche mercatique :  

 Définir les comportements des consommateurs 
 Accéder aux informations nécessaires à l’étude de marché 
 Positionnement du produit ce qui intègre une démarche stratégique. 

 

4.3 La fonction prouction: 
 c’est l’Activité centrale des entreprises 

A- La gestion de la production doit aboutir à la fabrication de produits de qualité, dans les délais 

requis et au meilleur coût 
La qualité du produit 
C’est sa conformité aux besoins exprimés ou implicites de  la clientèle, Elle est appréciable 
techniquement par rapport à des normes 
La notion de qualité englobe aujourd’hui la traçabilité de ce produit notamment dans 
l’agroalimentaire 
Les délais de fabrication 
Ils déterminent dans de nombreux cas les délais de livraison à la clientèle, Or les délais de 
livraison sont un argument commercial essentiel, Les délais de fabrication dépendent de 
l’approvisionnement en cas de nouveaux produits, du passage de la conception à celle de la 
fabrication,  de l’organisation générale et des techniques de production utilisées qui déterminent la 
productivité de l’entreprise  
Les coûts 
Ils sont appréciés par rapport à des standards (coûts prévus qui constituent des objectifs) 
Les coûts de production sont constitués 
-des charges d’approvisionnement 
- des charges de personnel de fabrication 
- des charges d’amortissement des équipements productifs 
Ils sont fortement influencées par: 
- la technique utilisée qui détermine la productivité (valeur de la production/quantité de 

facteur utilisée ou valeur de la production/coût du facteur) 
-le niveau d’activité (quantité fabriquée)qui détermine les économies d ’échelle réalisables 
B- Les différents modes de production 
La classification peut se faire selon différents critères: 
-classification selon l’organisation du processus de production 
      *Production unitaire 
       *Production en petite série ou en grande série 
       *Production en continu 
-classification selon le lien avec la demande 
     *Production effectuée à la demande (sur mesure) 
      *Production standardisée  (ou de masse) 
       *Production sur mesure et de masse (personnalisation par un assemblage différenciée de 
pièces ou de composants standardises)   
c- LA GESTION DE LA PRODCTION 
Objectif: maîtrise des flux physiques et des flux d’information entourant la fabrication d’un 

produit 
Outils d ’aide a la gestion de la production: 
- analyse de la valeur 
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- méthodes mathématiques d’ordonnancement (PERT…) 
- GPAO 
Les modes de gestion de la production 
 -Gestion par l’amont (système traditionnel) : Mode de gestion de la production dit en flux 

poussés (associée au taylorisme et à la production standardisée de masse) 
-Gestion  par l’aval : Mode de gestion de la production dit en flux tirés ou flux tendus  
Produire en fonction  d’une demande effectivement exprimée 
*le principe du juste à temps    (J. A.T) 
Concilier une production de masse avec des coûts de stockage très faibles  
 

4.4 La  FONCTION APPROVISIONNEMENT 

4.4.1 DIFFERENTS OBJECTIFS DE L’APPROVISIONNEMENT 

1/objectifs de coût 
Le souci majeur des entreprises est de réduire les coûts pour accroître la compétitivité. La gestion 
des approvisionnements doit  y participer en  
- réduisant les coûts d’achat des matières et des produits 
- minimisant le coût de stockage des approvisionnements   
2/objectifs de qualité 
la qualité de l’approvisionnement permet à l ’entreprise de réduire le nombre de déchets ou de 
malfaçons et améliore la qualité des produits fabriquées 
l ’objectif de qualité participe à l ’objectif de compétitivité 

3/objectifs de fonctionnement 
Assurer la permanence des stocks. Toute rupture de stocks se traduit par une perte de clients ou un 
retard dans le délai de fabrication des matières et des produits 
Les objectifs de coût se conjuguent avec les objectifs de fonctionnement et obligent à une gestion 
de stock très rigoureuse 

4.4.2 LA POLITIQUE D’ACHAT 

Gérer les approvisionnements nécessite de connaître les besoins de production (pour une 
industrie) ou ceux des clients ( pour un distributeur) 
La connaissance des besoins suppose une analyse du processus de production et un suivi de la 
vente des produits  
LE CHOIX DES FOURNISSEURS 
Les critères de choix: 
- le prix 
- la qualité  
- la sécurité (régularité de l ’approvisionnement) 
- les délais: ils déterminent le rythme d ’exploitation de l’entreprise  
- le service après-vente :déterminant pour les équipements exigeant une maintenance régulière 
Les modes de sélection: 
- les appels d ’offre :spécifie les exigences techniques et délai de livraison (cahier de charges)  
- la négociation directe:  
- les centrales d’achat: les entreprises de distribution font en majorité appel a des centrales 
d’achat  

4.4.3 La gestion comptable des stocks : 

a pour objet de mesurer tous les flux d’entrée et de sortie des stocks pour connaître l’état des 
stock, de contrôler le mouvement des stocks et d’aider à la gestion économique des stocks 
La mesure des stocks peut être physique (inventaire en quantité) ou monétaire (inventaire en 
valeur). Elle permet de mesurer le stock moyen et le taux de rotation des stocks 
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4.5 Fonction personnelle : la gestion des ressources humaines 
Les ressources humaines apportent une forte contribution à la valeur ajoutée et à la compétitivité. 
La gestion des ressources humaines est une gestion efficiente en fonction de l’évolution de 
l’entreprise, de son environnement (mondialisation, incertitude économique), des mutations 
technologiques, les attentes du personnel, la législation du travail, afin de Maintenir l’adéquation 
entre les besoins et les ressources en personnel de l’entreprise  grâce a Mise en œuvre d’une 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

 Les grands objectifs : 
 Rechercher la flexibilité 
 Favoriser l’implication des salariés dans la réussite de l’entreprise. 
 Surveiller les dysfonctionnements sociaux.  

4.6 Fonction Recherche et développement 
Recherche fondamentale : « Découverte » 
Recherche appliquée : « Invention » 
Recherche et développement : « Innovation » 
Les Contraintes économiques :  

 Incertitude du marché 
 Instabilité de l’offre et de la demande 

 Les Conséquences : 
 Raccourcissement de la durée de vie des produits 
 Raccourcissement de la durée de vie des procédés et des techniques 
 Globalisation de la concurrence en terme géographique et sectoriels  

4.7 Fonctions comptable et financière 
  Tenir une comptabilité 

 Enregistrer des opérations dans les comptes 
 Stocker des informations  
 Produire des états périodiques (balance) et annuels (bilan, compte de résultat…) 

 Source d’information 
 À usage interne/externe 
 Analyser les produits et les charges de manière à fournir des indicateurs 

permettant le suivi des coûts et le contrôle des réalisations par rapport aux 
objectifs. 

 Fonction financière : 
 Distinguer les équilibres indispensables à la pérennité de l’entreprise 
 Arbitrer les choix nécessaires à cet objectif 
 Assurer et maintenir la rentabilité de l’entreprise 
 Garantir la solvabilité de l’entreprise 
 Gérer les risques inhérents à l’acte d’entreprendre.  

 

 Notions de gestion comptable 
 

1- Le bilan 
Le bilan est une « photographie » de la situation patrimoniale de l’entreprise à un instant donné 
(par exemple la fin de l’année). 
Il se présente sous la forme d’un tableau qui comprend deux parties : 

- l’actif : détaille la valeur des différents biens dont l’entreprise dispose (Emplois) 
- le passif : précise comment ces biens ont été financés ou encore détaille comment 

l’entreprise utilise ces biens pour exercer son activité (Ressources) 
Présentation simplifiée du bilan 
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La présentation officielle du bilan 

Bilan actif 
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Bilan passif 
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Le compte de résultat 
Le compte de résultat est un tableau qui regroupe l’ensemble des produits et des charges de 
l’entreprise. C’est un « film » de l’activité de l’entreprise. 
Il se décompose en trois niveaux : 

- opérations d’exploitation 
- opérations financières 
- opérations exceptionnelles 

 
La différence entre les produits et les charges constitue le résultat (bénéfice ou perte) 
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Calcul du résultat 
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Présentation du compte de résultat 

 
 
 


