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Pour produire, l’entreprise doit combiner des facteurs de production dans des préparations qui permettent d’atteindre 
la plus grande efficacité possible. 

 1 • Le travail 
Le travail direct peut être salarié ou indépendant, manuel ou intellectuel, d’exécution ou de direction. 
Le travail indirect, ou passé, exécuté chez nos fournisseurs, est incorporé dans les autres facteurs de production. 

 2 • Le capital technique 
Il est consitué de biens de production durable (matériel, bâtiment, terre...). 

 3 • Les biens et services intermédiaires 
Ce sont des produits non durables puisqu’ils sont détruits ou transformés pendant la production (les matières pre-
mières, l’énergie...). 

Ces facteurs de production sont complémentaires, quand pour des raisons techniques on est obligé de les associer 
dans des proportions fixes. 
Ils sont substituables, quand un même volume de production peut être obtenu à partir de combinaisons différentes 
de chancun d’eux.
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 1 • Les étapes de fabrication 

Dans les entreprises industrielles, l’organisation de la production s’effectue suivant 4 étapes : 
 • La conception 
 • La préparation du travail 
 • L’exécution du travail 
 • Le contrôle de la qualité du produit 

La conception d’un produit est un paramètre important de la compétitivité de l’entreprise. Plusieurs élements en condi-
tionnent le succès : 
 • La connaissance du marché 
 • La capacité financière, humaine, technique de l’entreprise à produire
 • L’innovation

 2 • Le prototype

Réalisé par la fabrication, en liaison avec le bureau d’étude, c’est le premier exemplaire d’un produit fabriqué in-
dustriellement. Il est destiné à des expérimentations avant de passer à la production en série. 
En fonction des imperfections relevées, le bureau d’étude modifie son projet jusqu’à la mise au point définitive. Cela 
permet également à l’entreprise productrice de s’entraîner et de se régler avant le lancement d’une production.
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 1 • Définition 

La productivité est un terme général qui désigne le rapport de la qualité produite à la quantité de travail ou de capital 
technique, nécessaire pour produire cette quantité.

Exemple : 
Mesure de productivité du travail =       Quantité produite        =   € / h ou tonnes / h
          nbre d’heures de travail

La quantité produite peut être évaluée en € (CA = Chiffre d’affaire) en tonnes, en nombre de produits, etc... 
On s’intéresse plus particulièrement à l’évolution de ce rapport (on fait des études régulièrement).

 2 • Les facteurs de productivité

(ne pas confondre avec les facteurs de production)

Les éléments qui peuvent faire varier la productivité et sur lesquels l’entreprise va pouvoir jouer, sont :
 - le choix des machines
 - l’efficacité des salariés : qualification, motivation... 
 - les choix technique d’organisation du travail : combinaison hommes / machines.

On dit que l’entreprise cherche à optimiser ses facteurs de production, c’est à dire à en tirer le meilleur partit.

PRODUCTION
quantité

OUTILS

TRAVAIL

MATIERES PREMIERES

PRODUCTIVITE
efficacité

moderne, fiable, rapide, efficace

effiace = qualification, information, 
motivation, responsabilité

Organisation du travail, ergonomie,
amélioration des conditions de travail


