
Moi aussi,  
je connais  
l’entreprise !
Tu entends souvent parler d’entreprise à la 
radio, à la télévision ou bien sur le web mais 
ça ne te dit pas ce qu’on y fait tous les jours, 
comment ça marche. L’entreprise fait cepen-
dant partie de ton quotidien. En répondant à 
quelques questions, tu vas pouvoir te rendre 
compte que tu en sais plus que tu ne le crois.

Donne le nom d’un chef 
d’entreprise que tu as 
déjà rencontré :

  Dresse la liste de 5 entreprises proches de chez toi. 
   Que fabriquent-elles ?
   Quels services rendent-elles ?

Cite un nom de grand 
chef d’entreprise :

A t-il créé son entreprise ?

Témoignage

QUESTIONS

JEU
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Aline 
Community manager dans une banque

L’entreprise est pour moi la suite 
logique de mes études. Nous accu-

mulons des connaissances, nous 
apprenons un métier qui trouve enfin 
son application concrète. L’entreprise, 
c’est l’entrée dans la vie active, la fin 
de l’école et la découverte  
d’un nouveau monde.

«

«



Qu’est-ce qu’une 
entreprise ?
L’entreprise rassemble l’ensemble des activités 
d’une personne ou d’un groupe de personnes 
qui travaillent pour fournir des biens ou des 
services à des clients.

La naissance d’une entreprise résulte de  
la combinaison de plusieurs facteurs : une 
bonne idée, associée à un apport en argent, 
en moyens humains ou matériels, et aussi  
à une bonne dose d’enthousiasme.

L’entreprise peut exister sous plusieurs formes.  
On peut la constituer seul, ce qui n’exclut pas 
la possibilité d’avoir des salariés. Dans ce cas, 
le créateur est l’unique propriétaire de l’entre-
prise. Elle peut aussi se constituer à plusieurs. 
Chacun est alors propriétaire de l’entreprise 
proportionnellement à son apport. L’actionnaire 
ou l’associé peut être une personne physique, 
une autre entreprise ou même l’État. L’entre-
prise est alors une entreprise publique. Toutes 
les autres sont des entreprises privées. 

L’objectif de l’entreprise est de satisfaire ses 
clients pour créer de la richesse. Cela permet 
de créer des emplois et de verser des salaires. 
Par le paiement d’impôts et de taxes, l’entre-
prise participe aussi à la vie collective.
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         Document 1
  Pourquoi entreprendre et créer une entreprise ?
  Parmi les entreprises que tu connais :

   Que vendent-elles ?
   À qui vendent-elles ?
   Qu’achètent-elles pour fabriquer, produire, 

effectuer leurs activités :
    En matériaux, matières premières ?
    En machines, matériels techniques ?

Entreprises selon le nombre de salariés

Petit Larousse – 2002

QUESTIONS
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         Document 2
  Combien y’a-t-il d’entreprises en France ?
  Combien de salariés ?
  Si une entreprise compte 378 salariés,  
de quel genre d’entreprise s’agit-il ?
  Que signifie l’acronyme ETI ?
  Y’a-t-il beaucoup de GE  
(Grandes entreprises) en France ?
  Quel genre d’entreprise est le plus nombreux en France ?



Une entreprise, 
des métiers ?
Pour qu’une entreprise fonctionne, il faut qu’elle 
ait des clients. Sans client, pas d’entreprise. 
L’ensemble des différents métiers que l’on peut 
trouver dans une entreprise participe donc d’un 
même objectif : chercher, trouver et fidéliser  
des clients en créant, produisant et vendant  
des produits ou des services.

« L’entreprise est un lieu où tout le monde 
échange des compétences, des expériences.  
Elles permettent à l’entreprise de progresser et 
aux salariés de s’affirmer, d’évoluer. Je travaille 
avec d’autres chercheurs avec qui j’aime échanger 
des idées, des observations. Nous passons une 
grande partie de notre vie à chercher, sans forcé-
ment trouver. Souvent nos recherches aboutissent 
à l’amélioration des conditions de vie dans de 
multiples secteurs d’activité. Sans l’entreprise, les 
moyens de recherche seraient limités. Comment 
pourrais-je faire pour développer les applications 
de mes recherches ? » 

 
Laurent  
Chercheur dans un centre d’études  
sur les nouvelles énergies
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QUESTIONS

Décider des orientations de l’entreprise, des objectifs 
à atteindre et de la manière d’y parvenir. Elle joue en 
quelque sorte un rôle de chef d’orchestre.

Définir le produit ou le service à vendre, son prix, 
les moyens de le distribuer et de le faire connaître.

Étudier, tester et essayer de nouvelles idées, de nou-
veaux matériaux, de nouvelles formes de production.

Fabriquer un produit : par exemple une voiture, une 
tablette de chocolat ou du papier. Réaliser un service : 
coiffure, banques, transports en commun.

Vendre les produits ou services de l’entreprise, trouver 
les clients et les fidéliser, enregistrer les commandes, 
argumenter sur la qualité des produits ou services.

Organiser et gérer les compétences des hommes et des 
femmes qui composent l’entreprise, assurer la gestion 
des contrats de travail, fixer les heures de travail, les 
congés, prendre en charge le recrutement des salariés, 
former le personnel, gérer l’évolution des carrières.

Assurer la logistique, acheter les fournitures, garantir 
la sécurité, effectuer la maintenance des installations, 
mettre en place et gérer le parc informatique.

Gérer les factures à payer et à encaisser, effectuer  
le paiement des charges, des salaires, assurer les  
relations avec les banques et l’administration.

Rédiger l’ensemble des contrats de l’entreprise,  
s’assurer de la conformité aux lois et règlements, 
contrôler le respect des règles commerciales.

JEU
Relie les différents 
services à leur fonction 
dans l’entreprise.

  Cherche d’où peut venir le mot  
marketing ? Quelle est sa signification ?

  Quel métier s’occupe de trouver  
des clients ? 

  Qui fixe le prix d’un produit ? 

  Cherche des exemples  
de produits qui peuvent faire l’objet 
d’une recherche.

Direction

Marketing & 
communication

Recherche & 
développement

Production

Commercial

Services 
généraux

Ressources 
humaines

Service juridique

Finance & 
comptabilité

« L’entreprise, 
c’est une somme 
d’intelligence et 
d’expertise. 

Mylène 
Responsable commerciale

Témoignage

«



Comment  
fonctionne  
une entreprise ?
L’entreprise est une mécanique composée 
d’une multitude d’engrenages. Si l’un d’entre 
eux ne fonctionne pas, l’entreprise risque de 
perdre son client. Sans client, on ne peut plus 
vendre. Dès lors, produire ne sert à rien et 
l’entreprise est en danger.
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 QUESTIONS

  Quel service s’occupe de déposer un brevet  
pour un nouveau produit ?

 
 
 
  Quel service recrute de nouveaux salariés ?

  Quel service s’occupe du transport des produits ? 

 
 
 
  Que veut dire l’acronyme PDG ?

  Qu’est-ce qu’un comptable ?  
À quel service pourrait-il appartenir ? 

  Étude de marché 

  Analyse des capacités  
de production et des besoins  
en nouvelles machines 

  Analyse des besoins de formation 
ou de recrutement 

  Analyse des coûts de mise en 
place du projet et des moyens  
de financement

  Réalisation d’un prototype 

  Dépôt de brevets et de marques 

  Commande des matières premières 

  Mise en place des formations  
et des recrutements nécessaires 

  Développement des moyens infor-
matiques, de télécommunication  
et d’information

  Réalisation et contrôle de la qualité  
des produits 
 

  Stockage des produits

 
  Faire connaître la marque  
et le produit

  Présentation du produit auprès  
de distributeurs et de clients 
 
 

  Gestion des factures

  Décision d’investir dans le projet

JEU
Attribue à chaque  
étape du projet, les 
services concernés.

Étude de projet

Production et lancementVente et développement

Définition du projet

Mise en place du projet

1
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2

direction
marketing & communication
recherche & développement
production
commercial
service achat
service logistique
ressources humaines
service juridique
finance & comptabilité
service des systèmes d’information



Un projet, des 
engagements

FICHE 5FICHE 5 JEU
Chacun des trois acteurs  
de l’économie ci-contre  
a des engagements  
vis-à-vis des autres. 
Replacez-les sur les flèches.

QUESTIONS

  Quelles sont les obligations de l’entreprise à l’égard du salarié ? 

  Quelles sont les obligations du salarié à l’égard de l’entreprise ? 

  À quels organismes une entreprise peut-elle payer des impôts ? 

  Qu’est-ce qu’un salaire brut ? 

  Qu’est-ce qu’un salaire net ?

L’Entreprise

Le Salarié

L’État

salaire
impôt sur le revenu
protection sociale
travail
subvention
impôts sur les sociétés

Une entreprise réunit salariés et dirigeants 
autour d’un projet. Dans cette organisation, 
chacun a un rôle à jouer et une part de 
responsabilité qui y est associée. Si l’un ou 
l’autre ne respecte pas ses engagements, 
l’ensemble de la chaîne s’enraye. La perfor-
mance et la survie d’une entreprise sont liées 
au respect des droits et devoirs de chacun. 
Le cadre des relations entre l’entreprise et les 
salariés est défini, d’une manière générale, 
par le code du travail, les conventions collec-
tives et le règlement intérieur. Le contrat de 
travail décrira les missions, la rémunération, 
le lieu et la durée du travail… 

Les autres obligations de l’entreprise
JURIDIQUES 

Une entreprise doit choisir un cadre légal 
pour exercer son activité. Elle doit se déclarer 
auprès de l’État et des organismes chargés de 
percevoir les cotisations sociales, les impôts 
et les taxes et respecter la législation du 
pays. Comme tout citoyen, une entreprise doit 
respecter la loi.

SOCIALES 

Une entreprise paie des cotisations pour la 
protection des salariés, pour leur retraite, 
leur sécurité sociale et pour leur donner une 
assurance en cas de chômage.

FISCALES 

Une entreprise paie des impôts et des taxes 
à l’État, à la région, au département et à la 
ville où elle est installée. Ces charges servent 
à financer des hôpitaux, des écoles ou encore 
des réseaux de transports en commun.



L’entreprise,  
un acteur responsable  
de notre société

En créant des emplois, en participant à la for-
mation des salariés, en innovant, les entreprises 
participent directement à l’évolution de la 
société. Le développement durable, c’est-à-dire 
un développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement 
responsable, est au cœur même du métier 
d’entrepreneur.

Faire du développement durable pour une en-
treprise, c’est concilier trois objectifs : produire 
des biens et des services, créer des emplois 
pour que chacun puisse profiter des fruits de 
la croissance et protéger l’environnement par 
solidarité avec les générations futures.

L’entreprise doit prioritairement se concen-
trer sur son résultat économique car une 
entreprise qui n’est pas rentable disparaît. 
Cependant, si la raison d’être d’une entreprise 
n’est pas de sauver la planète, elle ne saurait 
se désintéresser de son avenir. Il lui serait en 
effet de plus en plus difficile de créer durable-
ment de la valeur sur une planète qui serait 
dégradée par les conséquences négatives du 
changement climatique, la disparition des 
espèces et la raréfaction des ressources.
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QUESTIONS

  Quels sont les 3 principes qui composent le développement durable ?

 
 
 
 
 
 
  Pourquoi une entreprise doit-elle se concentrer principalement  
sur la création de richesse ?

Pourquoi une entreprise 
doit-elle faire du profit ?

Par quels moyens l’entreprise  
participe-t-elle à la vie collective ?

Pourquoi les entreprises 
doivent-elles prendre 
soin de la planète ?


