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Lycée Pierre Mendès France Gestion  Nom : ……………………………………………… 

2020/2021   Prénom : ………………………………………… 

Version 2        Classe : 1 Aéro 2 
  
 

EVALUATION N° 5 
 

 
Date    ……………………………………………………………………… 
 

Note   /20 
 

Durée   une heure. 
 

Objectifs testés 
 

Ø Repérer les facteurs de production. 
Ø Décrire et schématiser l’organisation de la production d’une entreprise. 

 

Barème 
 

10 questions ................................................................................................................................... 10 points 
Développement structuré ............................................................................................................ 10 points 

 
Remarques 
 

 Il vous est demandé de soigner votre écriture et votre présentation, et de présenter votre devoir 
corrigé des fautes de grammaire et d’orthographe. 
 

 Les questions sont indépendantes, vous pouvez les traiter dans l’ordre souhaité. L’ensemble du 
dossier est à rendre à la fin de l’épreuve. 
 

I) Questions. 
 
En fonction de l’annexe 1, répondez aux questions ci-dessous. 
 
1.1) Présentez deux exemples du facteur travail. 

1.2) Qu’est-ce que le facteur capital immatériel ? Retrouvez un exemple dans le texte. 

1.3) Qu’appelle-t-on l’autofinancement dans une entreprise ? Retrouvez un exemple dans le texte. 

1.4) Quelle différence existe-t-il entre le capital technique fixe et le capital technique circulant ? 

1.5) Retrouvez dans le texte un exemple d’investissement de renouvellement. 

1.6) Que mesure la productivité ? 

1.7) Comment est calculé la productivité d’un technicien de Panthera Aircraft en 2017. 

1.8) Comment appelle-t-on les moyens dont dispose l’entreprise pour faire face à ses dépenses ? 

1.9) A quoi correspondent les activités manuelles ou intellectuelles fournies aux entreprises en contrepartie 
d’un salaire ? 

1.10) Une augmentation de la productivité permet de baisser ses coûts de production, Idir Lovazza a décidé 
en 2019 d’en faire profiter ses clients. Une autre solution aurait été possible, laquelle ? 
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II) Développement structuré. 

 
Comment développer la productivité des salariés dans votre secteur professionnel ? 

 
Après lecture de l’annexe 2 et en fonction de vos connaissances, vous expliquerez, dans un développement 
structuré l’importance du suivi de la productivité des salariés. 
 
En introduction, vous nommerez votre bac puis vous présenterez le secteur professionnel de votre bac, le 
contexte d’exercice du métier (horaires, lieu de travail, spécificités du métier, etc.) et la taille et le type des 
entreprises que vous visez. 
 
Dans un développement de un ou deux paragraphes vous pouvez aborder les thèmes suivants:  
• les deux aspects du facteur travail, 
• les indicateurs pour mesurer la productivité du facteur travail,  
• les différentes voies d’amélioration de la productivité du facteur travail, 
• … 
 
Tout autre thème pertinent sera valorisé ! 
 
En conclusion, vous présenterez les mesures qui vous semblent les meilleures pour augmenter la productivité 
des salariés dans une entreprise de votre secteur professionnel et les limites à vouloir augmenter cette 
productivité. 
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Annexe 1 – La prodigieuse histoire de « Panthera Aircraft ». 
 
L’histoire débute en 2002 lorsque Idir Lovazza conçoit pour ses besoins personnels son premier avion de 
tourisme 4 places. Ses amis ingénieurs subjugués par sa production lui propose la création d’une société afin 
de commercialiser des monomoteurs de tourisme. Un capital de 300 000 euros est apporté et l’aventure 
commence. 
 
2003 – Recrutement de cinq techniciens et acquisition d’un atelier proche de l’aérodrome de Gap pour un 
montant de 55 000 euros. 
 
2005 – La demande est en nette progression, la société décide d’agrandir l’atelier pour la somme de 
78 000 euros. 
 
2006 – Recrutement d’un responsable commercial afin d’optimiser la partie vente. 
 
2008 – Changement du réseau informatique afin de mettre en place un système intégré et de gérer par 
ordinateur toute la production. La société finance complètement cet investissement grâce aux bénéfices des 
années précédentes. 
 
2010 – Après la crise financière, Panthera Aircraft qui a malgré tout réussi à dégager des profits décide de 
verser des dividendes à ses actionnaires. 
 
2012 – Trois nouveaux associés apportent 120 000 euros afin de financer le remplacement de l’ensemble du 
matériel devenu obsolète. 
 
2015 – La société signe un contrat d’exclusivité avec le fournisseur « New Option Wood » pour l’achat de bois 
traité et solidifié spécialement pour l’aéronautique. 
 
2017 – Douze techniciens travaillent maintenant chez Panthera Aircraft qui cette année a produit 42 avions de 
tourisme. 
 
2019 – La formation et l’expérience du personnel ainsi que le matériel acheté récemment ont permis des gains 
de productivité. Idir Lovazza a décidé de ne pas augmenter ses tarifs et même de baisser le prix de vente de 
certaines options. 
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Annexe 2 – La productivité au travail 
 
Le monde professionnel a, depuis toujours, cherché maintes façons d’augmenter sa productivité. Que ce soit 
pour être compétitive sur le marché, pour être la meilleure dans son domaine ou tout simplement afin 
d’optimiser ses profits, quelle entreprise ne voudrait pas augmenter sa productivité ? Mais reste à savoir par 
quel moyen ou quel facteur améliorer sa propre productivité, ou celle des autres dans le cadre du travail. 
 
Plusieurs facteurs peuvent améliorer la productivité cependant, seuls quelques-uns sont à prendre en 
considération. 

Un personnel motivé et impliqué : Lorsque le capital humain est bien entretenu, il peut devenir une force pour 
l’entreprise. C’est un fait. Et oui, rehausser le niveau de qualification des employés, les motiver un peu plus ou 
encore gérer l’organisation de l’entreprise permet d’améliorer la qualité du travail et, de ce fait, la productivité. 
La motivation du personnel doit être alors l’un des soucis majeur du dirigeant d’entreprise, ceci le permet d’être 
un peu plus impliqué. 

Des matériaux de travail mis à jour : Pour pouvoir être plus productif, une amélioration du capital matériel est 
à envisager. Plus les biens d’équipements sont performants, plus elles sont productives. Offrez alors à vos 
employés des matériels de travail neufs et au goût du jour. 

Une bonne capacité de financement : Le dernier point important et non le moindre, le capital social. Aucun 
investissement n’est possible sans le fond nécessaire à sa réalisation. De ce fait, la possession de liquidités à 
disposition est aussi importante que le capital humain ou le capital matériel puisque l’accroissement de la 
performance des travailleurs et des machines d’exploitation ne peut se faire sans financement. 

www.ideas-factory.net 

 

 


