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1. Economie

• Etymologie du mot:

Le terme « économie » (oikonomia) signifie, depuis que les 

Grecs l’on introduit, administration de la maison.

Pour ARISTOTE « l’économie est la science de l’activité 

en famille »(384 av.J.-C)



• Plusieurs auteurs ont leur propre définition de l’économie 

à travers les années:

• Pour Adam Smith dans son premier ouvrage moderne de 

l’économie ‘Recherche sur la nature et les causes de la 

richesse des nations’ publié en 1776, définit l’économie 

comme: « L’économie est la science des richesses »

• En 1959, J.FOURASTIE dans son ouvrage ‘Pourquoi 

nous travaillons’, a introduit dans sa définition les 

concepts de l’économie: « La science économique est 

celle qui a pour objet la production, la consommation 

et l’échange de biens et services rares »

• Edmond MALINVAUD dans son ouvrage ‘Lessons de la 

théorie micro-économique’ en 1968, a donné une 
définition plus précise de l’économie: « L’économie est 
la science qui étudie comment les ressources rares 

sont employées pour la satisfaction des besoins des 

hommes vivant en société; elle s’intéresse, d’une 
part, aux opérations essentielles que sont la 

production, la distribution, la consommation de biens 

et, d’autre part, aux institutions et aux activités ayant 
pour objet de faciliter ces opérations »

Si on veut résumer ces différentes approches et donner 

une définition précise et claire de l’économie, on peut dire 

que l’économie étudie la façon dont les individus ou les 

sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire 

au mieux leurs besoins.



Les éléments fondamentaux qui définissent l’économie

Besoin 
Ressources 

rares
Comportements 

2. Besoin

L’activité économique est la manière dont l’homme 

s’organise pour satisfaire ses besoins.

Le besoin est:

• Manque ressenti par l’individu ou la collectivité.

• Sentiment de privation qui porte à désirer un bien ou 

un service. 

La satisfaction des besoins constitue le but de l’activité 

économique.

Les besoins constituent la raison d’être des activités 

économiques, car les hommes produisent pour satisfaire 

leurs besoins.

Ces besoins sont de différentes natures et évoluent sous 

l’influence de plusieurs facteurs.

On peut définir la notion du besoin à travers ses 

caractéristiques:

• Les besoins sont illimités: car il en naît chaque jour et 

leur expression de diversifie.

• Les besoins sont insatiables: car ils ne peuvent pas 

être complètement satisfaits en une seule fois. Le même 

besoin réapparait après chaque tentative de satisfaction.



• Les besoins sont relatifs: car ils varient d’un lieu à un 

autre d’une époque à une autre, d’un individu à un autre.

• Les besoins sont subjectifs: ils dépendent des goûts 

de chaque consommateur (c’est une fin personnelle)

Ou bien à travers les types de besoin:

• Les besoins fondamentaux: ils sont relativement peu 

nombreux et la non-satisfaction peut entrainer la mort. Ce 

sont des besoins vitaux.

Exemple: manger, se soigner.

• Les besoins de société: ce sont les besoins qui sont liés 

à la vie en société c’est-à-dire l’interaction entre individu.

Exemple: communiquer.

Type de besoin

Besoins physiques et 
physiologiques 

Besoins directement 
liés à la survie de 
l’individu ou de 
l’espèce:

Respirer, se nourrir, 
dormir, se loger

Besoins psychiques et 
psychologiques

Besoins directement liés 
à la sécurité et au bien-
être de l’individu:

Environnement stable, 
sans anxiété, sans 
craintes d’agressions 
extérieurs

Nature du sujet économique

Besoins individuels

Besoin que l’individu 
consommateur peut 
satisfaire lui-même, 
en fonction de ses 
ressources, en 
achetant les biens et 
services associés

Besoins collectifs 

Exprimés par un 
ensemble d’individus, 
pour la satisfaction 
desquels la collectivité 
(l’Etat, les 
organisations sociaux) 
met gratuitement à la 
disposition des 
services collectifs 
(éducation, police)



Finalité du besoin

Besoins de 
subsistance et 
de sécurité 

Alimentation, 
logement, 
éducation…..

Besoins de 
confort et de 
facilité 

Voiture, climatiseur, 
divertissement….

Besoins de 
dépassement 

Culture, vie 
spirituelle, activité 
créatrice….

Dimension du sujet

Besoins partiels 

Besoins de secteurs 
d’activités ou de 
catégories sociales 
données:

Besoins de la main 
d’œuvre, besoins de 
logements des 
familles nombreuses

Besoins globaux 

Besoins qui 
représentent le total 
des besoins partiels:

Besoins en blé de 
l’ensemble de la 
nation

Besoin primaire, secondaire et tertiaire

Besoins 
primaires

La satisfaction est 
indispensable à notre 
survie

Besoins 
secondaires

La satisfaction n’est 
pas indispensable à 
notre survie mais 
nécessaire

Besoins 
tertiaires

Un plus non 
nécessaire, futilités

Besoin économique/non économique

Besoins économiques 

Satisfait par un bien 
ou service mais cela 
entraîne un coût:

Meuble, prestation 
de service d’un 
dentiste, 
vêtements……

Besoins non économiques 

Sa satisfaction 
n’entraîne aucun 
coût:

Se promener, cueillir 
des fruits, profiter 
d’un moment 
ensoleillé….



Pyramide de Maslow

La pyramide des besoins, ou pyramide de Maslow, est 
une représentation pyramidale de la hiérarchie des 
besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des 
observations réalisées dans les années 1940 par le 
psychologue Abraham Maslow.

Abraham Harold Maslow (1908-1970):
est un psychologue américain humaniste, considéré
comme le père de l'approche humaniste en psychologie.
Il est connu pour son explication de la motivation par
la hiérarchie des besoins humains, souvent représentée
par la suite sous la forme d'une pyramide. Besoins d’estime

Besoins d’appartenance et 
d’affectation

Besoins de sécurité

Besoins physiologiques

Besoins 
d’accomplissement 

de soi

La pyramide est structurée en niveaux:

 Besoins physiologiques: Avoir faim, avoir soif… relative à la 
santé, à la reproduction de l’espèce.

 Besoins de sécurité: Abri, protection physique et morale, 

besoin relatif à la sécurité, à la santé.

 Besoins d’appartenance et d’affectation: Familles, amis.

 Besoins d’estime: Prestige, réussite… besoin de 
reconnaissance, d’être respecté, d’avoir un rang social.

 Besoins d’accomplissement de soi: Maitriser, comprendre, 

s’exprimer, se dépasser…. Besoin de dépassement de soi, de 
valeur personnelle, de sentir la vie, de repousser ses limites.

3. Rareté

La rareté a été théorisée par les économistes classiques 

Adam Smith et David Ricardo (théories de la valeur). 

Elle contribue à définir la valeur d’un bien au côté de la 

quantité de travail nécessaire à sa fabrication.



Adam Smith dans son paradoxe de l’eau et du diamant 
constate que la valeur d’usage et la valeur d’échange ne 
sont pas corrélées.

« Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut 
presque rien acheter; à peine y a-t-il moyen de rien avoir 

en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune 
valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à 
l’échanger contre une très grande quantité d’autres 
marchandises ».

• La rareté est le caractère de : quelque chose qui est rare, 

peu répandu, que l’on trouve en petite quantité ou en un 

petit nombre d’exemplaire.                                   

Exemples: la rareté de l’or, la rareté d’une maladie.

• Ce qui est peu ordinaire, peu commun, qui se produit peu 

souvent, qui présente des aspects exceptionnels. 

Exemples: une rareté dans la distinction, la rareté de ses 

visites.

La rareté est l’expression de déséquilibre plus ou 

moins grand entre des besoins et des ressources 

produites en faible quantité et insuffisante pour les 

satisfaire. Elle est relative, variant selon les lieux et 

les époques.

L’économiste britannique David Ricardo (1772-1823) différencie:

 La rareté du fait de la non-reproductibilité des biens. Leur 

valeur résulte du constat de leur niveau de rareté et de 

l’existence d’acheteurs prêts à payer pour les acquérir.

 la rareté de biens reproductibles. Elle est relative et peut être 

mesurée. Elle peut cependant évoluer en fonction des efforts 

réalisés pour produire ces biens et accroître leur disponibilité. 

Leur valeur est déterminée par la quantité de travail nécessaire 

pour les reproduire.



On peut définir la rareté économique comme:

 Insuffisance d’une ressource par rapport à un 

besoin.

 Caractéristique des biens économiques qui 

n’existent pas à l’état naturel en quantité illimitée.

 Certains auteurs définissent comme objet de l’économie 

politique: la lutte contre la rareté.                        

L’économie ou non-gaspillage des ressources ne se 

comprend qu’en présence de biens utiles non abondants. 

Ce qui est abondant peut être gaspillé.

 D’autres auteurs font remarquer qu’au fur et à mesure 

que les sociétés se développent, de nouvelles raretés 

apparaissent: l’économie est alors productive de la rareté.

Les ressources naturelles abondantes et gratuites se 

transforment en biens économiques par leur exploitation 

intensive.

Le prix apparait alors comme mesure à la fois de la rareté 

et des biens et de leur utilité ( au sens économique c’est-à-

dire de leur aptitude à satisfaire leur besoin économique).

4. Biens et services

Pour répondre aux besoins et dans un environnement de 

rareté, on crée des biens et des services.

Les biens et services permettent par leur consommation de 

satisfaire les besoins.

• l’aptitude du bien à satisfaire le besoin est appelée utilité

• si certaines biens sont libres càd existent en quantité illimitée 

(exp: l’air); la majorité des autres biens sont le fruit du travail 

humain: on parle de biens économiques ou bien rares)



Les biens sont créés par l’homme (artefact) constituant la 

richesse et ou permettant sa création.

En pratique, on utilise souvent la notion « biens et services ».

Mais la notion de service est en réalité très mal fondée et 

recouvre des objets économiques très hétérogènes.

Simple combinaison d’artefacts vendus ensemble: un repas au 

restaurant, une semaine dans un club de vacances, transport, 

commerce, formes particulières d’usage d’une force de travail, 

consultations diverses, ménage, etc.

Les biens sont classés selon les critères suivants:

Critère Type de bien Exemple 

Matérialité Bien matériel Téléviseur 

Service (= Bien immatériel) Consultation chez le 
médecin

Utilisation Biens de production (Servent à 
fabriquer d’autres biens)

Robot d’usine

Biens de consommation 
intermédiaire (Transformés 
pour fabriquer d’autres biens)

Matières premières

Biens de consommation finale 
(Utilisés par le consommateur)

téléviseur

Durabilité Biens durables Réfrigérateur 

Biens non durables Baguette de pain 

Mode 
d’appropriation

Biens individuels Voiture

Biens collectifs Cinéma, école, train

Les biens peuvent être de consommation, c’est-à-dire 

qu’ils sont utilisés par les individus pour satisfaire 

directement un besoin de production, c’est-à-dire qu’ils 

servent à produire d’autres biens. 

Dans les biens de production en distingue:

• Les biens d’équipement (exemple: machines);

• Les biens intermédiaires (exemple: énergie).

5. Consommation

Le concept de la consommation est l’emploi d’un bien ou d’un service 

en vue soit de sa transformation dans la production (consommation 

intermédiaire) soit de la satisfaction d’un besoin (consommation 

finale) impliquant la destruction immédiate ou progressive du bien.

La consommation se distingue de l’investissement qui a une pérennité 

et une finalité de production.

Devant l’impossibilité de mesurer leur utilisation effective par les 

particuliers, c’est l’achat des biens et services qui est pris en compte 

pour mesurer la consommation dans les analyses économiques.



En économie on distingue entre deux types de 

consommation:

La consommation intermédiaire La consommation finale 

est l’utilisation intégrale d’un bien 

ou d’un service dans un 

processus de production.

est mesurée par les achats.

Elle est une destruction 

immédiate ou par usure des biens 

qui concourent à la satisfaction 

directe des besoins des agents 

économiques, sans contribuer à 

l’accroissement de la production.

6. Production

La production est l’action de produire des biens, ainsi 

que le résultat de cette action.

Exemple: la production industrielle, la production agricole.

En économie, la production est l’activité qui apporte de la 

valeur ajoutée par la réalisation de biens et de services. 

Elle consiste à transformer des facteurs de production 

(matières premières, produits intermédiaires, main 

d’œuvre, énergie…) en nouveaux produits.

La production marchande La production non marchande 

est la production de biens et 

services susceptibles d’être écoulé 

sur un marché contre un prix. 

Exemples: Peugeot, Renault....

correspond à la fourniture d’un 

produit ou d’un service 

gratuitement ou dont le prix 

n’excède pas la moitié du coût de 

production. 

Exemples: administrations 

publiques, associations à but non 

lucratif et à caractère social....

En économie, on distingue entre:
7. Valeur ajoutée

La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure 
la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un 
secteur d’activité ou un agent économique au cours d’une 
période donnée.

La valeur ajoutée, est définie comme la différence entre la 
valeur finale de la production ( valorisée par le chiffre 
d’affaire) et la valeur des biens qui ont été consommés par 
le processus de production (consommation intermédiaires, 
comme les matières premières). Elle quantifie 
l’accroissement de la valeur que l’entreprise apporte du fait 
de son activité aux biens et services intermédiaires qui 
proviennent de tiers ( ses fournisseurs)



La valeur ajoutée sert de base au calcul pour la TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée), ainsi qu’à mesurer le PIB (produit 
intérieur brut).

La TVA est un impôt indirect sur 

les dépenses de consommation. 

Elle est payée par le 

consommateur et collectée par 

les entreprises qui participent au 

processus de production et de 

commercialisation.

Le montant de la taxe est 

proportionnel au prix de vente 

hors taxe (HT).

Le P.I.B est défini comme étant 

la somme des valeurs 

ajoutées réalisées à l’intérieur 

d’un pays par l’ensemble des 

branches d’activité (auxquelles 

on ajoute la TVA et les droits de 

douane), pour une période 

donnée, indépendamment de la 

nationalité des entreprises qui 

s’y trouvent.

8. Agents économiques

Un agent économique est une personne qui a un 

comportement économique, c’est-à-dire qui prend des 

décisions qui influencent l’économie d’un pays.

Il existe 5 agents économiques en économie qui se 

distinguent par leurs fonctions et leurs ressources 

principales:

Agents économiques Fonctions principales Ressources principales

Ménages Consommation des biens 
et services 

Salaire, intérêt, 
dividendes

Entreprises Production des biens et 
services marchands 

Vente des biens et 
services 

Administrations Production des biens et 
services non marchands

Impôts et dividendes, 
cotisations sociales

Les institutions 
financières

Financement des besoins 
de l’économie

Collecte des fonds des 
clients, intérêts perçus 
sur prêt

Le reste du monde ou 
l’éxterieur

Importation et exportation 
des marchandises

Devises 

9. Secteur

Le secteur est un ensemble d’entreprises exerçant la 
même activité principale. Il  désigne aussi une partie de 

l’activité globale.

On distingue aussi, selon le caractère juridique, le secteur 

public, le secteur privé qui comprend le secteur associatif.

La distinction courante, basée soit sur un rythme des gains 

de productivité liés au progrès technique soit sur les 

phases historiques de développement permet de classer: 

secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.



• Le secteur primaire: exploitation des richesses naturelles. Il 

s’agit de l’ensemble des activités dérivant de l’exploitation du 

sol, du sous-sol et de la mer (pêche, agriculture, sylviculture, 

industrie extractive selon certains)

• Le secteur secondaire: fabrication des biens de production et 

de consommation. C’est l’ensemble des activités de 

transformation. Il s’agit essentiellement des entreprises 

industrielles ou artisanales (industrie de transformation, 

entreprises de bâtiments et travaux publics)

• Le secteur tertiaire: prestations de services. Il s’agit des 
prestations de services et des entreprises commerciales 

(services enseignement, banque, assurances, recherche, 

transport, distribution, agence de voyage, professions 

libérales, activités de loisirs, cinéma, théâtre…..)

• Le secteur quaternaire: c’est le secteur du non 
marchands (les administrations publiques, les services 

administratifs, la justice, la santé, l’enseignement, les 
services collectifs, sociaux)

10. Circuit

Le sens général du terme indique un chemin à parcourir 

pour faire le tour d’un point précis.

Du point de vue économique, il traduit le mouvement des 

biens et des services.

• Le circuit économique:

Représentation des mouvements de flux ou circulation de 

produits, de revenus, de signes monétaires et financiers 

dans l’économie.



Les agents économiques entrent en relation grâce aux 

marchés qui permettent la rencontre d’une offre et d’une 

demande.

Cela va créer des échanges de produits divers ( biens, 

services mais aussi travail, titres ou monnaie) représentés 

par des flux réels ou monétaires.

Le circuit économique est la représentation schématique 

d’une activité économique entre différents acteurs. Cette 
activité est représentée par les flux d’échanges entre ces 
acteurs. Ces flux sont soit réels soit monétaires. Les flux 

réels sont les biens ou services alors que les flux 

monétaires sont l’ensemble des flux financiers échangés 
entre les acteurs. Il s’agit donc de donner une image 
simplifiée de la réalité, rendant sa compréhension plus 

facile.

• Le circuit financier:

Ensemble des institutions financières facilitant la rencontre de 

l’offre et de la demande des fonds prêtables par transformation 
de l’épargne.

• Le circuit de distribution:

Ensemble des canaux qu’empruntent les biens et services 
pour arriver au stade de la consommation.

La distribution est une activité économique d’intermédiation 
entre la production matérielle et la consommation.

11. L’offre et la demande
L’offre d’un bien est la quantité d’un produit offerte à la 
vente par les vendeurs pour un prix donné.

La demande est la quantité d’un produit demandée par les 
acheteurs pour un prix donné.

En dehors de cas particuliers, plus le prix augmente, plus 

la quantité offerte augmente et plus la demande diminue. 

Le prix d’un bien est considéré comme une quantité 
d’équilibre dépendant en particulier de l’offre et de la 
demande.



En principe empirique s’appelle la loi de l’offre et de la 

demande. Cette loi est souvent généralisée par une loi des 

marchés, dénomination utilisée pour désigner la loi qui régit 

un marché, avec ou sans intervention de l’Etat.

La loi de l’offre et de la demande fait souvent référence à 

l’équilibre partiel sur un marché. Dans les marchés où l’équilibre 

partiel s’applique, on constate les effets suivants:

• Lorsque les prix augmentent

- La quantité offerte augmente: les producteurs sont incités à 

offrir plus de biens, les détenteurs de ce bien sont incités à 

s’en séparer.

- la quantité demandée diminue: plus les prix sont élevés, moins 

les acheteurs sont disposés à acheter.

Lorsque les prix diminuent

- La quantité offerte diminue: les producteurs sont moins 

incités à produire.

- la quantité demandée augmente: moins les prix sont 

élevés, plus les acheteurs sont disposés à acheter.



Présenté autrement, étant donné un marché où pour chaque prix 

on associe une quantité offerte (la quantité que l’ensemble des 

vendeurs veulent bien vendre), et une quantité demandée (la 

quantité que l’ensemble des acheteurs veulent bien acheter), il 

existe un point d’intersection qui maximise le nombre 

d’échanges. Un prix peu au-dessus laissera des vendeurs 

voulant bien vendre sans acheteur. Un prix un peu en dessous 

laissera les acheteurs voulant bien acheter sans vendeur. Dans 

les deux cas, le nombre d’échanges sera ainsi plus petit qu’au 

point d’intersection. 

Une courbe de l’offre et de la demande correspond à un 
nombre donné d’offreurs et de demandeurs.

Une augmentation (ou une diminution) du nombre 

d’offreurs ou de demandeurs provoque un déplacement 
vers la droite (ou vers la gauche) de la courbe 

correspondante, et donc une modification de l’équilibre.

Ayant constaté que ce principe pouvait s’appliquer à bon 
nombre de marchés, les économistes ont longtemps 

cherché quelles étaient les conditions que devaient remplir 

un marché pour que le point d’équilibre soit atteint.

12. Pouvoir d’achat et revenu
• Le pouvoir d’achat est notion économique qui a pour 

objectif de mesurer la quantité de biens et services qu’un 

revenu donné permet d’acquérir.

• Un revenu est l’ensemble des ressources ou droits qu’un 

individu, une entreprise ou une collectivité publique 

perçoit sur une période donnée, en nature ou en 

monnaie, sans prélever sur son patrimoine.

13. Macroéconomie, microéconomie et 
mésoéconomie

• La macroéconomie est une approche de l’analyse 

économique à l’échelle nationale et mondiale qui étudie 

les indicateurs économiques tels le PIB, la croissance, 

l’investissement, la consommation, l’inflation, 

l’endettement et le chômage dans le but de comprendre 

et de prédire leur évolution.



• La microécomonie est une approche de l’analyse 

économique qui s’appuie sur les comportements des 

agents individuels tels que le consommateur (acheteur) et 

l’entreprise (vendeur) et leurs interactions. Le résultat de 

cette analyse, le marché, dépend directement des 

agissements de chacun de ces agents économiques.

• La mésoéconomie est une branche intermédiaire de 

l’économie qui se situe entre la micro et la macro-

économie et dont l’analyse touche les secteurs d’activité 

tel que l’agriculture et l’industrie, les branches d’activité 

comme la santé, l’éducation ou le transport, et la région 

elle-même.

Chapitre 2: Principaux concepts de gestion
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11. Avantage compétitif et concurrentiel



1. Gestion

• Définition:

« La gestion est un processus consistant en activités de 

planification, d’organisation, de direction et de contrôle

visant à déterminer et à atteindre des objectifs définis grâce 

à l’emploi d’êtres humains et à la mise en œuvre d’autres 

ressources ». 

La gestion est donc une séquence de quatre grandes 
activités, à savoir : 
- La planification : 
Il s’agira dans cette étape d’identifier les objectifs à 
atteindre ainsi que les plans d’actions à entreprendre pour 
les réaliser. Ainsi, les questions qui doivent être posées 
sont les suivantes : quelles sont les opérations à accomplir 
? Quand ? Comment ?…
- L’organisation : 
Une fois les actions futures déterminées, la deuxième 
étape du processus de gestion consistera à répartir le 
travail entre les différents membres du groupe. 
L’organisation est donc le fait de répartir les tâches entre 
les différents membres, de préciser le pouvoir de chacun, 
et de déterminer les relations entre les individus (de 
coopération ou d’autorité). 

- La direction : 
C’est au cours de cette fonction que le gestionnaire 
communique avec tous ceux qui appartiennent à son unité 
administrative. Le gestionnaire devra commander, guider, 
motiver ou même pénaliser ses subordonnés. Il devra donc 
veiller à ce que tous les individus de son unité administrative 
donnent leur plein rendement et travaillent conjointement 
(dans le même sens). 
- Le contrôle : 
la fonction de contrôle a pour but d’évaluer les réalisations 
par rapport aux objectifs visés. Une telle évaluation 
s’effectuera au fur et à mesure des réalisations, ce qui 
permettra d’entreprendre à temps les actions correctives 
nécessaires. Le gestionnaire devra également effectuer une 
évaluation à la fin des réalisations pour juger le degré 
d’atteinte des objectifs.

2. Entreprise

• Définition:

Selon Capet, Causse et Meunier, l’entreprise peut être 

définie comme « un groupe humain de production, 

autonome, disposant d’un patrimoine, exerçant un effet 

d’attraction sur son environnement et dont le devenir 

dépend de la vente du produit de son activité ».



• Caractéristiques:

1) L’entreprise est un groupe humain : 
L’entreprise ne peut exister que suite à l’association de deux ou 
plusieurs personnes (le personnel de l’entreprise). 

2) L’entreprise est un groupe de production : 
Les membres d’une entreprise s’associent afin de produire un 
bien (matériel ou immatériel).

3) L’entreprise est autonome : 
L’entreprise dispose de deux types d’autonomie : 
- Une autonomie financière : en effet, l’entreprise peut utiliser 

librement ses ressources financières.
- Une autonomie décisionnelle : l’entreprise peut fixer librement 

les objectifs à atteindre et les plans d’action correspondants. 
Elle peut également choisir ses moyens de production et de 
motivation… 

4) L’entreprise dispose d’un patrimoine : 
Le patrimoine peut être défini comme l’ensemble des biens 
(matériels ou immatériels) appartenant à l’entreprise. 

5) L’entreprise exerce un effet d’attraction sur son 
environnement : 
L’entreprise produit des biens ou des services, elle attire 
par conséquent les clients, les fournisseurs, les 
actionnaires.....

6) L’entreprise poursuit des objectifs : 
Toute entreprise cherche à réaliser un certain nombre de 
résultats qui constituent ses objectifs. Ces derniers vont 
ainsi guider son comportement et orienter les activités de 
ses membres.

• Tailles de l’entreprise:

TAILLE DE 
L’ENTREPRISE

EFFECTIF 
PERMANENT

CHIFFRES 
D'AFFAIRES

GRANDE ENTREPRISE ≥ 250 salariés ≥ 75 millions DH

PETITE ET MOYENNE
ENTREPRISE

< 250 salariés < 75 millions DH

MICRO-ENTREPRISE < 10 salariés < 10 millions DH

• Fonctions de l’entreprise:

- La fonction approvisionnement: 

La gestion des coûts, des délais, de la qualité et des 

quantités des marchandises et des produits nécessaires 

pour assurer l’activité de l’entreprise.

- La fonction production:  

La gestion des coûts, des quantités , de la qualité et des 

délais des produits fabriqués.



- La fonction commerciale:

La vente, le marketing et les techniques commerciales, les 

études de marché etc.

- La fonction financière:

L’encaissement de l’argent , le décaissement des 

dépenses et le calcul des résultats.

3. Stratégie d’entreprise
• Une suite de décisions  et d’actions au service d’une 

politique.

• Elle se définit au niveau global mais aussi au niveau 
fonctionnel (par domaine).

• Elle vise à chercher et à obtenir une compétence
distinctive, source d’avantage compétitif et à garantir la 
compétitivité et la rentabilité de l’entreprise à long terme.

• Cela implique de comprendre l’environnement pour 
modifier l’équilibre concurrentiel à son avantage.

• Elle englobe la conception et le pilotage d’actions dans le 
but de saisir les opportunités tant internes qu’externes.

4. Environnement de l’entreprise
L’environnement de l’entreprise c’est l’ensemble des 

facteurs extérieurs à l’entreprise et qui ont une influence 

directe ou indirecte sur elle.

On distingue généralement deux types :

1- Le macro-environnement : environnement général de 

l’entreprise qui intègre les aspects sociologiques, 

économiques, juridiques, techniques … tant nationaux 

qu’internationaux.

2- Le micro-environnement : environnement spécifique 

de l’entreprise constitué de ses clients, de ses 

fournisseurs, de ses sous-traitants, de ses concurrents…



5. Performance de l’entreprise
• D’une manière générale, la performance est un résultat 

chiffré obtenu dans le cadre d’une compétition.

• Au niveau d’une entreprise, la performance exprime le degré 
de l’accomplissement des objectifs poursuivis.

• Une entreprise performante doit être  à la fois efficace et 

efficiente.

- Elle efficace lorsqu’elle atteint les objectifs qu’elle s’est 
fixés.

- Elle efficiente lorsqu’elle minimise les moyens mis en 

œuvre pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.

6. Rentabilité de l’entreprise 
• L’objectif principal de toute entreprise c’est la recherche 

de la rentabilité.

• La rentabilité représente le rapport entre un revenu 

obtenu ou prévu et les ressources employés pour 

l’obtenir.

• Elle désigne la capacité de l’entreprise à produire des 

résultats.

7. Productivité de l’entreprise 
• Définition:

est le rapport entre une production et les facteurs de production 

mises en œuvre pour la réaliser.

• Caractéristiques:

- Elle apparait comme notion statistique car elle est déterminée 

à une date donnée.

- Elle est une notion dynamique dans ce cas on parle de gain de 

productivité ( augmentation de la productivité durant une 

période fixée).

8. Compétitivité de l’entreprise 
• La compétitivité désigne la capacité à faire face à la 

concurrence nationale ou étrangère, en conservant ou en 

augmentant ces parts de  marché.

• La compétitivité d'une entreprise représente ses 

performances à long terme, sa croissance, selon trois 

critères : prix, qualité, coût.



• On distingue généralement deux types de compétitivité:

- la compétitivité prix, c'est-à-dire la capacité à produire 

des biens et des services à des prix inférieurs à ceux de 

ses concurrents avec une qualité équivalente

- la compétitivité structurelle ou hors-prix, c'est-à-dire la 

capacité à imposer ses produits ou services 

indépendamment de leur prix, en raison par exemple de 

leur qualité, de leur innovation, des services attachés ou de 

l'image de la marque.

9. Part de marché

• La part de marché est un indicateur de compétitivité 

stratégique clé qui permet de préciser l’importance d’un 

produit, d’une marque ou d’une société sur son marché 

pour une période donnée.

• Le calcul se pose comme suit :

Part de marché globale en % = (chiffre ou volume 

d'affaires de l'entreprise / chiffre ou volume d'affaires 

du marché) x 100.

10. Concurrence

• La concurrence désigne la présence simultanée de 

plusieurs acteurs agissant de façon rivale sur un même 

marché.

• Les acteurs souhaitent offrir ou demander une ressource 

limitée ou localement limitée, par exemple une même 

matière première, une ressource naturelle, un montant de 

capital ou de travail.

• Sur un marché, une situation réputée concurrentielle 

implique la libre confrontation entre l’offre et la demande.

11. Avantage compétitif et concurrentiel

Un avantage compétitif ou concurrentiel est tout ce qui 

permet à une entreprise de surpasser ses concurrents.

• un produit ou un savoir-faire unique.

• Des clients captifs (difficile de changer de produit).

• Une marque incontournable.



Chapitre 3: Habilités de lecture: identifier la 
structure logique du texte

Plan du chapitre:

1. Stratégies de lecture

2. Structure du texte

3. Analyse et exploitation d’un texte économique

4. Rédaction de la fiche de lecture

1. Stratégies de lecture

• Lire, c’est construire le sens d’un texte. Ainsi, l’étudiant 

est un lecteur actif dans la construction du sens d’un 

texte.

• Cette construction du sens exige que l’étudiant ait à sa 

disposition les moyens pour réaliser son projet de lecture 

et qu’il puisse les utiliser de façon efficace.

• Selon le schéma ci-dessous, le processus de lecture 
comprend quatre composante:



• Modèle de compréhension:

Le modèle de compréhension en lecture est un modèle 

interactif entre ces trois composantes: le lecteur, le texte de 

lecture et le contexte de lecture.

Ces trois composantes influencent la compréhension en 

lecture. Ainsi, la compréhension en lecture variera selon le 

degré de relation entre ces trois composantes. Plus il y’a 
interaction entre ces trois composantes (montrée par le 

schéma ci-dessous), meilleure sera la compréhension de 

l’étudiant en lecture.

• Niveau de compréhension en lecture:

Il existe quatre niveaux de compréhension en lecture: la 

compréhension littérale, la compréhension inférentielle 

ou interprétative, la compréhension critique ainsi que la 

compréhension créative.

 Compréhension littérale:

C’est comprendre les informations sur les idées données 
de façon explicite par l’auteur ou par l’auteure dans un 
texte. On repère des informations, des idées ou des 

situations apparaissant clairement dans le texte.

 Compréhension inférentielle ou interprétative:

C’est comprendre des informations implicites 

supplémentaires. Le lecteur les découvre par déduction à 

partir de ses structures cognitives. On trouve des 

informations qui ne sont pas clairement exprimées dans le 

texte.



 Compréhension critique:

Le lecteur évalue l’exactitude du texte lu à la lumière de 

ses connaissance. Il va porter un jugement sur le texte.

 Compréhension créative:

C’est le niveau de compréhension qui permet au lecteur 

d’appliquer les différentes significations trouvées dans une 

lecture, à sa vie personnelle. 

• Processus de lecture:

Le processus de lecture se divise en trois parties: la 

prélecture, la lecture proprement dite et la postlecture.

Au cours de ces trois étapes, on est en interaction 

constante avec le texte et le contexte de lecture afin d’en 

construire le sens.

Ce processus peut être répété indéfiniment quoiqu’il 

présente une certaine séquence dans l’application de ses 

composantes. On peut ainsi faire un retour sur son 

cheminement pour mieux comprendre le texte.

 Prélecture:

C'est le moment de la mise en situation où l'étudiant prend 

connaissance de l'intention de lecture. L'étudiant est 

appelé à faire le point sur ses connaissances du sujet, de 

la structure ou du genre de texte.

De plus, il commence à faire des prédictions, à émettre des 

hypothèses sur le genre littéraire, la structure du texte ou 

sur toutes autres informations contenues dans le texte.

C'est aussi à cette étape qu'il active ses connaissances 

antérieures et fait le lien avec son vécu et ses expériences 

personnelles.

 Lecture:

C'est l'étape où l'étudiant lit le texte et met en œuvre les 

différentes stratégies qui lui permettront de gérer sa 

compréhension en fonction de son intention de lecture. 

Ainsi, il peut vérifier les hypothèses émises lors de l'étape 

de prélecture, organiser les informations qui se présentent, 

traiter ces informations en les confrontant à ses 

connaissances antérieures et en venir à se poser des 

questions nouvelles qui amèneront d'autres hypothèses.

L'étudiant fait continuellement un retour sur sa démarche 

de lecture afin de reconstruire le sens du texte.



 Postlecture:

C'est l'étape où l'étudiant objective sa démarche de 

compréhension. Il réfléchit sur ce qui a été fait, comment 

cela a été fait, sur les difficultés rencontrées et sur ses 

acquisitions au niveau du contenu général et linguistique.

C'est aussi à cette étape qu'il réagit, analyse et évalue ses 

nouvelles connaissances pour se les approprier. Cela lui 

permet de s'approprier le processus de lecture et de 

l'utiliser dans d'autres situations d'apprentissage.

2. Structure du texte
• Les types de textes renvoient à différents actes de 

communication: raconter, renseigner, convaincre, expliquer, 
ordonner, faire agir. 

• A l'intérieur d'un même récit, l'auteur peut passer d'un type à un 
autre. Ainsi dans un roman, on pourra trouver des passages 
descriptifs puis des passages narratifs. 

• Une notice de montage peut comporter un passage descriptif 
(présentation de l'appareil) puis un passage explicatif et enfin 
faire appel au texte injonctif. 

• Chaque texte ou chaque séquence de texte a un objectif 
principal que l'on appelle sa fonction.

• C'est l'intention de l'auteur qui détermine le type de texte. Le 
type de texte dépend en effet de ce que l'auteur veut que son 
lecteur fasse, réalise, imagine, etc.

On distingue principalement 5 types de textes. L'intention du 

locuteur peut être de:

1. raconter une histoire → texte narratif

2. établir une description → texte descriptif

3. argumenter, critiquer, convaincre → texte argumentatif

4. donner des informations → texte explicatif

5. imposer une opinion ou donner des conseils → texte 
injonctif





3. Analyse et exploitation d’un texte 
économique

L’étudiant en sciences économiques est amené à faire des 

lectures tout au long de son parcours universitaire et au-

delà. Des lectures d’articles scientifiques, d’articles de 

presse économique et d’actualité mais aussi des différents 

ouvrages en économie ou autres.

L’exploitation d’un texte passe par deux étapes, à savoir, 

l’analyse du document et l’analyse du contenu.

Analyse du document : 

Avant même de s'intéresser au contenu d'un texte, la prise 

en compte d'un certain nombre d'éléments doit permettre à 

l'étudiant de situer le texte dans son contexte. Une 

information peut en effet prendre un sens différent selon le 

contexte dans lequel il a été écrit.

Il est donc important dans certains cas de regarder les 

éléments suivants:

• Quel est l'auteur du texte ? 

L'auteur, s'il est connu, peut apporter des indications quant 

à l'orientation du texte.

S’agit-il d’un journaliste, d’un économiste connu, d’un 

responsable économique, d’un universitaire….?

Exemple: Une analyse économique d'un homme politique 

doit forcément être analysée à l'aube de son orientation 

politique.



• Quelle est l'origine du texte ?

La qualité du document analysé dépend en grande partie 

de son origine.

Exemple: un texte issu d'une revue spécialisée dans le 

domaine de l'économie a plus de crédibilité qu'un article 

tiré d'un quotidien national.

De même, il est important de s'intéresser à la date de 

parution de l'article proposé afin d'avoir une estimation de 

son degré d'actualité ce qui permet éventuellement de 

resituer le texte dans son contexte.

• Le titre :

Le titre du document reprend généralement l'idée 

principale qui va être développée dans le texte. Il permet 

donc de mieux appréhender le contenu futur du document.

Analyse du contenu : 

Une première lecture rapide du document est conseillée de 

manière à pouvoir se faire une idée de l'orientation globale 

de l'argumentation proposée. Ceci vous permet 

généralement lors de la seconde lecture de vous 

concentrer sur les informations qui vous paraissent 

essentielles compte tenu de l'idée principale exposée dans 

le document. 

Il est important :

• Tout d'abord, de relever les expressions économiques les plus 

importantes et qui forment le socle de l'argumentation. Ces 

mots clés devront être explicités lors de la rédaction de votre 

analyse de texte afin de montrer votre capacité à comprendre 

les phénomènes économiques que vous allez analyser.

• Le développement repose sur un certain nombre d'idées 

principales qu'il vous faut absolument relever puisqu'elles 

constituent le cœur de votre propre synthèse. La pagination du 
document peut vous être utile puisque chaque idée sera en 

principe exposée dans un paragraphe du texte. La structuration 

du texte est souvent révélatrice du classement initial opéré par 

l'auteur entre les différentes idées qu'il a développé.



• La prise en compte des différents mots de liaison, inclus 

généralement au début de chaque paragraphe permet de 

comprendre le déroulement des idées avancées par 

l'auteur et fait le lien entre les différents arguments (lien 

de subordination...)

Exemple: Tout d'abord...Puis... En conséquence... 

4. Rédaction de la fiche de lecture
une fiche de lecture sert à conserver en mémoire les 

informations utiles titrées de la lecture d'un livre, d'un 

recueil ou d'un article.

La rédaction d’une fiche de lecture a pour but de faciliter la 
compréhension d’un texte en l’analysant et le synthétisant.

Une fiche de lecture consiste à donner la structure logique 

d’un texte et à énoncer clairement et de façon synthétique 
les idées développées par un auteur dans un de ses 

ouvrages ou dans un de ses articles. 

A quoi cela ressemble ? 

Concrètement, une fiche de lecture est un outil, elle doit 

donc remplir efficacement sa fonction : elle ne doit pas être 

trop longue ou trop courte. Elle doit être rédigée de façon 

soignée et concise. 

La structuration générale de la fiche :

la fiche doit contenir 3 grandes parties : une introduction, 

un développement, une conclusion. Vous devez espacer 

ces trois grandes parties pour les rendre visibles à 

celui/celle qui vous lit. 



1- L’introduction

L’introduction doit contenir une présentation de l’ouvrage et de 
son auteur. L’auteur, lui-même doit faire l’objet d’une brève 
présentation. Donc, il s’agit de : 

- Enoncer le prénom et le nom de l’auteur de l’ouvrage, le titre 
de l’ouvrage, le lieu de publication, la maison d’édition et la date 
de publication.

- Donner quelques précisions sur l’auteur.

- Formuler clairement quel est le genre de l’ouvrage étudié.

- Définir quel est le thème de l’ouvrage.

- Définir clairement la thèse de l’ouvrage.

2- Le développement 

Le développement doit faire ressortir les grandes idées du livre, 

étayées par des exemples tirés de son contenu. Il doit synthétiser la 

structure et le contenu du texte de façon argumentée. 

- Faire le plan logique du texte en fonction du développement, de 

l’argumentation et des idées fortes du texte. 

- Pour cela, vous pouvez, en suivant la progression du livre, opérer des 

regroupements de chapitres et pour chaque grande partie identifiée, 

dire ce que l’auteur traite, ce qu’il veut démontrer, comment il le 

démontre (quels sont ses arguments, ses exemples, etc.) quelle est sa 

conclusion, ce qu’il lui reste à montrer etc. Cette méthode se prête bien 

aux ouvrages courts et bien structurés.

- Vous pouvez aussi, sans forcément suivre le plan du livre, 

identifier des grands thèmes et mettre en évidence, comme 

évoqué précédemment, ce que l’auteur traite, ce qu’il veut 

démontrer, comment il le démontre etc. 

- En tout état de cause, le développement de la fiche doit 

être structuré et argumenté, s’appuyant sur des exemples 

tirés de l’ouvrage. En aucun cas, il ne pourrait se contenter 

d’être une succession de citations du livre collées les unes 

aux autres. 

3- Conclusion 

Il s’agit, ici, d’apporter un regard critique. La conclusion doit 
expliquer, en quelques lignes et de façon convaincante 
quelles sont les limites de l’ouvrage. Par exemple, vous 
pouvez vous interroger sur ce que l’auteur n’a pas 
suffisamment traité, ce qu’il a échoué à montrer, ce qu’il a 
passé sous silence, ce qu’il a au contraire survalorisé, etc. 
Enfin, vous pouvez émettre des critiques en vous aidant 
d’autres ouvrages (critiques formulées par d’autres auteurs 
ayant un point de vue différents ou opposé sur la question). 
N’oubliez pas enfin de conclure votre fiche de lecture, en 
mentionnant ce que l’ouvrage vous a appris 
personnellement et les sujets qu’il peut vous aider à traiter 
à l’avenir. 


