
Fiches de synthèse: Introduction à la gestion de l'entreprise. 

 

I- La gestion de la production de l'entreprise. 

La gestion de production a été relevée comme une gestion mobile au fil du temps, 

notamment suite à la seconde guerre mondiale suite aux différentes révolutions industrielles 

et autres, elle a évolué et elle s'adapte notamment à son époque. 

Elle doit être organisée minutieusement et pour se faire, des étapes sont à réaliser, des 

étapes clé pour la pérennité et le bon fonctionnement de l'entreprise, dans la mesure où la 

production est l'un des facteurs les plus importants pour l'entreprise. Sont alors mis en place 

la stratégie, la recherche et le développement, une organisation du travail et finalement 

l'organisation logistique. 

Tout d'abord, la stratégie est essentielle afin de relever la manière dont l'entreprise sera la 

plus efficace possible et afin d'élaborer sa manière de produire, elle est constituée du 

diagnostic des possibilités qui s'offrent à elle tout d'abord, puis vient le moment de choisir 

entre ces possibilités et finalement, il est question de mettre en place les choix. Plusieurs 

types de produits s'offrent alors à l'entreprise en question, des produits vedettes (produits 

en développement) jusqu'aux produits poids morts (en déclin) en passant par les produits 

vaches à lait (forte part de marché pour croissance faible) et les produits dilemmes (faible 

part de marché avec forte croissance du marché), il sera nécessaire pour l'entreprise de 

choisir minutieusement quels produits maintenir, lesquels renforcer et lesquels abandonner 

afin de perdurer. Plusieurs choix s'offrent aux entreprises en terme de stratégies, de la 

spécialisation à la diversification, avec une internalisation ou non, etc. 

La recherche et le développement est une étape essentielle de la production de l'entreprise, 

les investissements y sont généralement conséquents, elle consiste en la conception du 

produit que l'entreprise fabrique et vend, elle peut viser l'amélioration de ce dernier, en 

terme de qualité, d'innovation, etc. 

Comme son nom l'indique, il s'agit de rechercher des innovations et de développer les 

produits, pour se faire, trois grandes étapes sont relevables, à savoir la recherche 

fondamentale (pour approfondir les connaissances), la recherche appliquée (comment 

appliquer ces nouvelles connaissances) et enfin la recherche expérimentale (développement 

de produits pouvant être commercialisés). 

La recherche et développement bénéficie également au PIB du pays en question, en 

permettant notamment une croissance du PIB par habitant. L'état participe ainsi à l'effort de 

R&D en en finançant une partie. La R&D est primmordiale pour les entreprises afin de 

prendre de l'avance sur la concurrence et parfois même acquérir un monopole provisoire, 

grâce notamment aux brevets déposables afin de protéger sa création. La gestion de 



production vise également la qualité du produit, nécessaire à la satisfaction et ainsi la 

fidélisation du consommateur. 

Vient ensuite l'organisation du travail, et conjointement à l'évolution de la gestion de 

production, l'organisation du travail a elle aussi évoluer, du taylorisme (1850-1930) avec des 

principes tels que la division du travail visant à la parcellisation des tâches et à la 

spécialisation des ouvriers, la gestion du personnel avec une sélection scientifique des 

ouvriers adaptés aux travaux qui leur sont confiés, le salaire à la pièce... et enfin, le contrôle 

du travail par les contre-maîtres. 

Le fordisme succède alors au taylorisme en 1930, il consiste en des innovations apportées au 

taylorisme, la division du travail est accentuée par le travail à la chaîne, encore plus exhaustif 

pour les ouvriers, les spécialisant d'avantage avec des tâches de moins en moins 

polyvalentes. La standardisation de la production, et finalement, le "five dollars a day", afin 

de fidéliser l'ouvrier et d'en faire lui-même un consommateur. 

En  1980, le toyotisme prend place, le "juste-à-temps" est basé sur le principe des cinq zéros 

(0 panne, 0 délais, 0 papier, 0 défaut, 0 stock). 

Enfin, dernière étape de la gestion de la production et pas des moindres, la logistique est 

essentielle au bon fonctionnement de la production, qu'il s'agisse de la logistique amont 

permettant de gérer les stocks efficacement et de mettre à disposition les biens nécessaires 

en temps et en heure, ou de la logistique aval qui concerne essentiellement le service après-

vente, afin d'améliorer la satisfaction du consommateur et une fois de plus, sa fidélisation. 

Ainsi, des politiques d'approvisionnement peuvent être mises en place, afin de veiller au prix 

d'achat dans le but d'améliorer le profit de l'entreprise, la qualité de ses achats, et 

finalement aux délais. La gestion des stocks est également primordiale, elle doit permettre 

une rapidité en terme de traitement des commandes à travers la gestion des espaces de 

stockage par exemple, lorsque les stocks sont chargés. Les coûts de stockage doivent 

également être gérés, c'est là qu'intervient la gestion de possession du stock. 

Ainsi, la gestion de production a évolué au fil du temps, notamment en raison de l'évolution 

de l'organisation du travail du Taylorisme au fordisme, ses trois autres grandes étapes que 

sont la stratégie, la R&D et la logistique accompagnées de l'organisation du travail 

permettent l'amélioration du profit de l'entreprise à travers une production efficacement 

gérée. 
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