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BTS CGO E5 MECANIX 

Éléments indicatifs de corrigé 

DOSSIER 1 : ANALYSE DE GESTION 40 points 

1. Calcul de marge sur coût variable et étude prévisionnelle d’une commande   14 points 

2. Recherche d’un niveau optimal de production        9  points 

3. Révision du modèle d’approvisionnement        5 points 

4. Plan de financement         12 points 

 

 

DOSSIER 2 : ANALYSE DU SYSTÈME D’INFORMATION 40 points 

1. Compréhension du schéma existant       11 points 

2. Extension du schéma des données       13 points 

3. Algorithme            8 points 

4. Architecture informatique          8 points 

 

 

DOSSIER 1 DOSSIER 2 

1. Compte de résultat différentiel et SR 14 1. Compréhension du schéma existant 11 

 11. M/CV 4  11. Questions de compréhension (1+1 +1 ) 3 

 12. Charges spéc. et marge sur CS 2,5  12. Requêtes SQL (3 + 3 + 2) 8 

 13. Proposition GetP pour 2012 3,5   

 14. Causes d’évolution du taux 2 2. Extension du schéma des données 13 

 15 Conseils sur la tarification 2  21. Schéma (Annexe B) 13 

2. Choix d’un niveau de production 9   

 21. a) Marge 1 3. Algorithme 8 

 21. b) Capacité 1  31. Calcul de la date 2 

 21. c) Optimum 1  32. Algorithme (Annexe C) 6 

 22. optimisation 4 4. Architecture informatique 8 

 23. Conséquences de l’investissement 2  41. Critique de la solution actuelle 2 

3. Révision du schéma d’appro. 5  42. Apports du réseau client-serveur 2 

    31. Comparaison avec Wilson 3  43. Eléments matériels et logiciel 4 

    32. Conseils à Mme Lebrun 2   

4. Plan de financement 12 

 41. Analyse du  tableau E-R 1,5 

 42. Nouvelles CAF 2,5 

 43. Plan de financement 4 

 44. Note de synthèse 4 

  

 

 

 

 

 

 

 



CGAGOS-C  

 2 

DOSSIER 1 : ANALYSE DE GESTION 

 

1. Marge sur coût variable, marge sur coût spécifique : TOTAL 14 POINTS 

 

1.1 Marge sur coût variable, pour les 90 étoiles de distribution en 2011 :  

CHIFFRE D’AFFAIRES  700 x 90  63 000 100 % 

CHARGES VARIABLES 

 Inox  

 MOD fraisage 

 MOD tournage   

 Petites fournitures  

 Transport  

 

(4 x 30) x 90 

(4,5 x 30) x 90 

(5,0 x 33) x 90 

15 x 90 

55 x 90 

 

10 800 

12 150 

14 850 

1 350 

4 950 

  

Total des charges variables  490 x 90 44 100 - 44 100 70 % 

MARGE SUR COUT VARIABLE    18 900 30 %  
 

1.2 Marge sur coût spécifique :  

CHARGES FIXES SPECIFIQUES 

 Étude des plans  

 réglage fraise  

 réglage tour  

 

42 x 50 

60 x 32 

47x32 

 

2 100 

1920 

1504 

  

Total des charges fixes spécifiques  5 524   

Marge sur coût spécifique  13 376 21,23% 

 

1.3 Proposition commerciale G&P pour 2012 :  

CA  120 700 84 000  

CV  120 490 58 800 70% 

M/CV    25 200 30% 

FF spécifiques à la commande    10 272  

Etudes plans - - 0  

Réglage fraiseuse 180 32 5 760  

Réglage tour numérique 141 32 4 512  

Marge sur coût spécifique de la 

commande  

  14 928 17,7%  

 

1.4   

Le Taux de MSC Spécifique  passe de 21 à 17 % en raison des charges liées au nombre de commandes 

relatives à cette production 2012 Malgré la baisse des charges liées au temps d’étude (renouvellement de 

commande) cette production est plus coûteuse dans la mesure où elle nécessite plus de temps de réglage des 

machines.  

 

1.5  

Si Madame Lebrun a un pouvoir sur les tarifs, la fixation du prix au client doit permettre de maintenir un 

certain niveau de profitabilité (taux de marge sur coût spécifique souhaité) en tenant compte : 

- du niveau du taux de MCV (si augmentation des coûts variables) 

- du  renouvellement ou nom de la commande (temps d’étude…) 

- du nombre de commandes (à négocier) 

Accepter toute proposition cohérente 

 

 

 

 

 

La mise en évidence de la 

M/CV n’est pas explicitement 

demandée 
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2. Choix d’un niveau de production : TOTAL 9 POINTS 

 

2.1 - La production de 20 étoiles de distribution et 11 sellettes nécessite :  

 

a) Marge sur coût variable     MCV = 20 x 210+11x228 = 6708  

b) Capacités :  

o FRG58 = 20x4,5 + 11x5 = 145 <150 Max  

o TOP 75 = 20x5+ 11 x 3,75 = 141,25 <150 Max  

c) Cette combinaison n’est pas optimale :  

- A partir des résultats ci-dessus : Contraintes de production non saturées.  

- A partir de la solution du tableur qui donne une solution de maximisation (MCV supérieure et 

capacités totales utilisées)  

 

2.2 – Système d’inéquations : soit X la production d’étoiles et Y la production de sellettes 

MCV(max) 210 X + 228 Y  

4,5X + 5 Y <=150  

5X + 3,75Y <=150   

X et Y> 0  

Résolution demandée (calcul ou graphique) X = 23 et Y = 9  

 

2.3 – Cet investissement permettrait de produire les 20 étoiles et 13 sellettes en laissant une disponibilité 

d’heures pour d’éventuelles commandes supplémentaires. 20x4 + 13x4,5 = 138,5( donc< à 150)  

Possible au regard de l’utilisation du TOP 75 = 20x5+ 13 x 3,75 = 148,75 (donc <à 150) 

 

3. Révision du modèle d’approvisionnement :  

3.1 -Révision du schéma d’approvisionnement  

- Nombre de commande : 3240/215 = 12 commandes  

- Coût de passation = 12 x 354 = 4248  

- Coût de possession = 270/2x14 + 30x14= 2310  

Le mode de réapprovisionnement actuel Coût de gestion = 6558 est donc plus élevé que le  modèle de 

Wilson 8 commandes de 405  soit 8 x 354 = 2832(passation) et 405/2 x 14 +30x14 = 3255 soit Total = 6087). 

 

3.2 –  

 En modifiant le rythme de réapprovisionnement, l’économie réalisée est de 471 €.  Cette économie doit 

cependant être relativisée compte tenu des changements que la nouvelle solution peut impliquer : 

- l’éventuelle remise en question du stock maximum de 300 kg figurant dans la fiche de stock (annexe 

2).  

- dans les relations fournisseurs (mais cela ne change pas les délais de livraison toujours de 3 jours) de 

l’annexe 14 ou toute autre remarque pertinente.  

Rmq : Accepter une simulation chiffrée pour une recherche de solution 

 

4. Plan de financement :  
4.1- Le plan de financement fait ressortir une insuffisance de trésorerie de 19 000 € dès début 2013 : le 

financement initialement prévu est donc insuffisant pour couvrir la dépense d’investissement  

En fin de période cependant (fin 2016), la trésorerie devient largement positive. Il convient de rechercher un 

moyen de financement complémentaire. 

 

4.2- Calcul des nouvelles CAF : les produits et charges sont inchangés, à l’exception des intérêts du nouvel 

emprunt Crédit Mutuel :  

 Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 

Anciennes CAF  23 000 27 000 29 000 32 000 

Intérêts nets d’IS (650 x 2/3, 443,81 x 2/3…)  - 433 - 296 - 152  

Nouvelles CAF   22 567    26 704    28 848    32 000     
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4.3- ANNEXE B : Nouveau plan de financement  

 

 Début 2013 Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 

Trésorerie initiale  8 000 2 000 - 57 1 817 5 919 

RESSOURCES        

Emprunt Crédit Agricole (CA)  80 000     

Emprunt Crédit Mutuel (CM)  13 000     

CAF   22 567 26 704 28 848 32 000 

Récupération de BFR      2 200 

Total des ressources 93 000 22 567 26 704 28 848 34 200 

EMPLOIS      

Investissement  98 000     

Augmentation de BFR  1 000 500 500 200  

Remboursement d’emprunt CA   20 000 20 000 20 000 20 000 

Remboursement d’emprunt CM   4 124 4 330 4 546  

Total des emplois 99 000 24 624 24 830 24 746 20 000 

Ressources – emplois - 6 000 - 2 057 1 874 4 102 14 200 

Trésorerie finale  2 000 - 57 1 817 5 919 20 119 

 

Ce plan de financement est cette fois équilibré (le découvert de 57 € ne remet pas en cause l’équilibre), la 

trésorerie est positive dès le début de l’année 2013, date de l’investissement. (Commentaire non demandé) 

 

4.4 -  Éléments de réponse pour la note  

 

 Avantage technologique certain avec ce nouvel appareil à commandes numériques : 

- augmentation de la productivité par abaissement des temps unitaires de production des sellettes et 

des étoiles ; 

- possibilité de répondre à une hausse de production et donc de la marge sur coût variable. 

- meilleure qualité de la production liée à l’automatisation. 

 Plan de financement équilibré. 

 Rentabilité intrinsèque de l’investissement. 

 Augmentation de trésorerie à l’issue des 4 ans. 

 Hypothèses de travail prudentes : pas de prise de risque. 

 

 Opération d’investissement vivement conseillée avec ce financement afin d’améliorer la valeur de 

l’entreprise MECANIX  en vue de sa cession. 

 

 

 

DOSSIER 2 : ORGANISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION 

1. Compréhension du schéma existant 

 

1.1 À partir des annexes 1 et 8 et du schéma des données de l’annexe 9, répondre aux questions 

suivantes, posées par monsieur Lebrun : 

 

a) - Peut-on identifier le client à l’origine d’une commande ? 

Oui, car toute commande est passée par un seul client. Ceci se justifie par les cardinalités 1,1 entre 

COMMANDE et Concerne (une commande concerne une seule pièce) et par les cardinalités 1,1 entre 

PIECE et Destinataire (une pièce est destinée à un seul client) 
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b) -  Peut-on calculer le coût de réglage des machines pour une commande ? 

Oui, car pour toute commande on dispose du temps de réglage par machine (REGLAGE) et du  taux horaire 

réglage dans MACHINE. Pour obtenir ce coût, il faut sommer les coûts (temps* taux horaire) des différentes 

machines qui interviennent pour cette commande  

 

 

c) – Peut-on calculer le coût du matériau utilisé pour une commande ? 

Oui, car la quantité unitaire figure dans l’entité PIECE, le nombre de pièces commandées figurent dans la 

COMMANDE et le coût unitaire figure dans l’entité MATERIAU. Pour obtenir ce coût, il faut faire le 

produit entre les trois données ci-dessus. Ce raisonnement se justifie par les cardinalités 1,1 entre 

COMMANDE et Concerne (une commande concerne une seule pièce) et par les cardinalités 1,1 entre 

PIECE et Composition (une pièce se compose d’un seul matériau)  

 

 

1.2 A partir des annexes 10 et 11, écrire en langage SQL les requêtes qui permettent d’obtenir : 
 

a) La liste des pièces (désignation, poids et dimensions) du client dont le nom est G&P fabriquées à partir 

des matériaux dont le libellé est inox 16/10 et inox 18/10. 
 

SELECT DesignPiece, PoidsPièce, Dimensions 

FROM PIECE, CLIENT, MATERIAU,  

WHERE PIECE.CodeClient=CLIENT.CodeClient 

AND PIECE.CodeMateriau=MATERIAU.CodeMateriau 

AND NomClt = « G&P » 

AND  

(LibelleMateriau= « Inox  16/10 » OR LibelleMateriau= « Inox 18/10 ») ; 
 

La condition OR doit combiner les deux choix (parenthèses), une formulation du type 

… AND LibelleMateriau= « Inox 16/10 » OR LibelleMateriau= « Inox 18/10 » 

Conduirait à retenir l’Inox 16/10 pour le client G&P et toute pièce Inox 18/10 quel que soit le client. 
 

 

b) Le nombre  d’heures de travail de fabrication par salarié pour la pièce ED22 selon le tableau suivant : 
 

Matricule 

salarie 

RefPiece Nombre d’heures de 

fabrication  

T123 ED22   

T124 ED22   

….    

 

SELECT MatriculeSalarie, RefPiece, Sum(NbHeure) AS «  Nombre d’heures de fabrication » 

FROM FABRICATION 

WHERE RefPiece = « ED22 » 

GROUP BY MatriculeSalarie ; 
 

 

c) Le temps de réglage de la machine n°FGR58 pour la commande n°C456 est terminé. Il présente un total 

de 60 heures. Écrire la requête qui permet d’ajouter ce temps de réglage. 
 

INSERT INTO REGLAGE  

VALUES („C456“, „FGR58“, 60); 

 

Admettre un UPDATE du temps de réglage. 
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2. Extension du schéma des données (Annexe B) 

 

Cette question fait référence aux annexes 11, 12 et 13 et conduit le candidat à compléter le schéma de la 

base de données pour : 

- gérer les stocks de matériaux ; 

- assurer le réapprovisionnement des matériaux auprès des fournisseurs. 

Les annexes donnent toutes les précisions utiles, et leur analyse approfondie conduit aux solutions 

suivantes :  

- les « informations diverses » sont ou non renseignées dans l’annexe 11, sans que le sujet ne dise si c’est 

inhérent à une entrée ou une sortie de stock. Cette donnée peut donc être intégrée à l’entité MOUVEMENT, 

ou dans l’ENTREE si l’on se limite à l’exemple concret de l’annexe ; 

- la quantité de réapprovisionnement est calculée à un moment donné à partir du stock maximum et du stock 

de sécurité quand le stock d’alerte est atteint, selon l’annexe 13. Cette opération impose de disposer du stock 

réel du moment, qui doit être mentionné dans MATERIAU. La quantité réapprovisionnée n’est valable qu’à 

un moment donné, pour un réapprovisionnement auprès d’un fournisseur et doit donc être mémorisée dans 

REAPPROVISIONNEMENT (historisation) ; 

- l’annexe 12 fournit des données utilisées pour la gestion des stocks : consommation annuelle, coût de 

possession, coût de passation. Ces données sont attribuées à un matériau et doivent donc être mémorisées 

dans MATERIAU. 
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13 points : 

MATERIAU 

CodeMateriau 

LibelleMateriau 

PrixAuKg 

StockSecurite 

StockMaxi 

StockAlerte 

Stock réel  

Unité_Stockage 

Consommation 

Coût_Possess. 

Coût_Passat. 

 

 

MOUVEMENT 

Num mouvement 
Date du mouvement 

Quantité 

Info_Divers 

FOURNISSEUR 

 

CodeFournisseur 

NomFournisseur 

Etc. 

REAPPROVISIONNEMENT 
 

NumReappro 

Date_lancement 

Date_livraison_prévue 

Qté_Réappro 
 
 

Livrer 

ENTREE 

 

CtrlQte 

SORTIE 

 

Ctrl.Qualite 

XT 

Concerne 

Stocker 

PIECE 

Refpiece 

DesignPiece 

DateEntree 

Dimensions 

PoidsPiece 

QteMateriaux 

Forfaitfournitures 

ForfaitTransport 

TempsEtudePlan 

TypePiece 

PVHT 

Composition 

Produire 
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3. Algorithme 

 

3.1 - Calculer le délai de réapprovisionnement en jours et la date de livraison pour une commande de 270 kg 

d’inox 18/10 chez CENTRIX  le 4 mai 2012. 
 

La quantité réapprovisionnée est de 270 KG. 

La date de lancement du réapprovisionnement est le 4 mai 2012 

La quantité appartient à la tranche 2, donc 3 jours. 

CENTRIX minore les délais d’un jour. 

Le délai est donc de 3-1 = 2jours 

La date de livraison prévue est alors le 6 mai 2012. 

 
 

3.2 - Construire l’algorithme sur l’Annexe C (à rendre avec la copie) afin de déterminer le délai de livraison 

en jours et la date prévue de livraison.  

 

Données Signification 
Type 

(T, N, L et D) 

QteReappro Quantité de matériau à commander Numérique 

NomFourn Nom du fournisseur Texte 

Datelanc Date de lancement du réapprovisionnement Date 

DateLivPrev Date de livraison prévue Date 

Delai Délai de livraison Numérique 

 

DEBUT 

Saisir QteReappro, NomFourn, Datelanc 

Si QteReappro < 100 

 Alors Delai  2 

 Sinon Si QteReappro < 500 

   Alors Delai  3 

   Sinon Delai  4 

  Finsi 

Finsi 

Si NomFourn= « AZUR » 

 Alors Delai  Delai+1 

 Sinon Si  NomFourn = « CENTRIX » 

   Alors Delai  Delai –1 

   Sinon rien (ou Délai  Délai) 

  Finsi 

Finsi 

DateLivPrev= Datelanc+Delai 

Ecrire Délai, DateLivPrev 

FIN 

 

 

4. Diagnostic et évolution de l’architecture informatique 

 

La présentation du sujet stipule : 

« Actuellement, le système d’information de l’entreprise MECANIX s’appuie sur un parc de trois 

ordinateurs … Suivant les conseils de leur expert-comptable, monsieur et madame Lebrun ont décidé de 

moderniser leur installation et envisagent de migrer la comptabilité, la gestion des ventes et des 

approvisionnements sur une application en réseau. » 
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Cette présentation doit être rapprochée de l’annexe 15, de l’introduction du sujet, de l’annexe 1 et de 

l’introduction du dossier 2 : 

- l’annexe 15 présente bien les trois ordinateurs, mais ne situe pas la gestion des ventes ni celle des 

approvisionnements, seul le secrétariat comptable étant décrit ; 

- l’ordinateur de la direction est, selon l’annexe, dédié au traitement de texte et à l’élaboration de synthèses 

(tableur). Les autres références citées plus haut permettent toutefois de supposer que cet ordinateur, à 

disposition de Monsieur et Madame Lebrun sert aussi à tous les travaux de gestion hors comptabilité 

(ventes, analyse des marges, investissement). Il supporte donc implicitement la base de données citée dans le 

sujet ; 

- l’ordinateur du laboratoire a un rôle purement industriel (programmation, nomenclatures) et peut donc a 

priori être exclu du projet de migration de la comptabilité, des ventes et des approvisionnements ;  

- l’ordinateur industriel, étant de plus récent (2011), ne sera pas obligatoirement supprimé lors de 

l’introduction d’un serveur, qui concernerait alors essentiellement la gestion (les deux autres postes). Il 

pourra par contre être raccordé au réseau et bénéficier de services communs. 

 

En toute hypothèse, les réponses aux questions sont les suivantes : 

 

4.1 -Analyser les caractéristiques de l’installation informatique actuelle en mettant en avant les possibles 

incidences sur la qualité et l’organisation du travail. 

 

- La vétusté de deux des trois ordinateurs (vieux de 6 ans) provoquera inévitablement des problèmes 

de fiabilité et d’adaptation à l’évolution des logiciels.  

-  L’absence de dispositif de sauvegarde régulier et fiable empêche l’entreprise de travailler dans des 

conditions normales de sécurité et lui fait courir le risque de perdre des données, de gestion, 

comptables et industrielles.  

- Le fait que les ordinateurs ne soient pas actuellement en réseau est un frein à la communication entre 

les applications. Les transferts d’information de poste à poste ne peuvent se faire que par 

l’intermédiaire de supports physiques. Il présente aussi un inconvénient majeur concernant la 

connexion Internet puisque seul le poste comptable semble aujourd’hui connecté.  

 

4.2 - Expliquer quels seraient les apports d’un réseau client-serveur par rapport aux objectifs de sécurité et 

de communication de l’entreprise MECANIX.  

 

La configuration en réseau client-serveur permettra d’apporter des solutions par rapport aux deux axes 

préconisés par l’expert-comptable. 

- Mettre en place des procédures de sauvegarde automatisées pour l’ensemble des postes concernés et 

éviter ainsi les risques de perte de données ainsi que les conséquences de ces pertes. 

- Rendre possible la communication entre les trois postes, raccordés au réseau. La communication 

entre les trois postes aura aussi des répercussions positives sur le rendement du travail des différents 

acteurs et sur les délais et la fiabilité des traitements. 

- La mise en commun des périphériques entre les différents postes de travail, notamment le partage 

d’une imprimante, d’un scanner et de la connexion internet. 

 

4.3 - Présenter les éléments matériels et logiciel nécessaires à la mise en œuvre d’une telle configuration de 

réseau. 

 

La mise en œuvre de la configuration réseau nécessitera les éléments suivants : 

- Un ordinateur qui aura le rôle de serveur 

- Le câblage reliant les différents postes (ou Wi-Fi). Les locaux sont très proches les uns des autres et 

les travaux par conséquent facilement réalisables.  

- Un commutateur qui pourrait être installé à proximité de la « box » Internet (ou du routeur) de 

manière à pouvoir partager également la connexion. 

- Un logiciel de gestion de réseau.  


