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PANORAMA	  DU	  MONDE	  PROFESSIONNEL	  
	  
Contexte	  :	  ce	  document	  est	  destiné	  à	  éclairer	  les	  élèves	  sur	  la	  notion	  d’entreprise	  au	  sens	  global	  et	  ce,	  de	  façon	  
à	  mieux	  appréhender	  la	  visite.	  Il	  pourra	  être	  distribué	  en	  l’état	  puis	  commenté	  par	  l’enseignant	  en	  classe.	  
	  

I. La	  notion	  d’entrepreneur	  
	  
Il	  n’existe	  pas	  de	  définition	  précise	  de	  ce	  qu’est	  un	  entrepreneur	  ou	  de	  ce	  que	  fait	  un	  entrepreneur.	  
Toutefois,	  il	  est	  possible	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  10	  principales	  activités	  d’un	  entrepreneur	  :	  
	  

1) Identifier	  les	  occasions	  d’affaires,	  les	  «	  opportunités	  d’affaires	  »,	  
2) concevoir	  des	  visions,	  définir	  des	  projets,	  capacité	  d’évoluer	  dans	  un	  cadre	  non	  défini,	  
3) prendre	  des	  décisions,	  se	  lancer	  en	  affaires,	  décisions	  opérationnelles	  au	  jour	  le	  jour	  et	  

décisions	  stratégiques	  nécessitant	  plus	  de	  réflexion,	  estimer,	  analyser,	  prévoir,	  évaluer	  les	  
probabilités.	  

4) Réaliser	  des	  visions,	  définir	  ce	  qu’il	  veut	  faire,	  comment	  il	  va	  le	  faire	  et	  il	  le	  fait.	  C’est	  un	  
rêveur	  concret.	  

5) Investir	  dans	  de	  l’équipement,	  que	  ce	  soit	  un	  ordinateur,	  un	  télécopieur	  ou	  autre	  
équipement	  spécialisé	  relié	  au	  secteur	  d’opérations	  de	  l’entreprise,	  

6) acheter,	  des	  matières	  premières	  si	  on	  fabrique,	  des	  produits	  finis	  si	  on	  commercialise,	  et	  des	  
équipements	  si	  on	  offre	  des	  services,	  

7) mettre	  sur	  le	  marché,	  se	  mettre	  à	  la	  place	  du	  client,	  le	  nerf	  de	  la	  guerre,	  
8) vendre,	  se	  vendre,	  vendre	  son	  entreprise,	  vendre	  ses	  produits	  et	  ses	  services,	  
9) s’entourer	  de	  personnes	  compétentes	  et	  complémentaires.	  
10) Savoir	  déléguer	  auprès	  des	  employés	  ou	  des	  sous-‐traitants.	  

	  
	  

II. Les	  différents	  types	  d’entreprises	  
	  
Les	  entreprises	  peuvent	  être	  classées	  selon	  plusieurs	  critères	  :	  en	  fonction	  de	  leur	  activité,	  de	  leurs	  
secteurs	  économiques,	  de	  leur	  taille	  et	  de	  leur	  impact	  économique,	  de	  leur	  statut	  juridique.	  	  
	  

2.1. Classification	  des	  entreprises	  selon	  leur	  activité	  :	  
	  

⇒ Entreprise	  artisanale	  :	  exerce	  une	  activité	  manuelle	  (ébénisterie,	  boulangerie,	  
maçonnerie…),	  
	  

⇒ Entreprise	  du	  monde	  culturel,	  littéraire	  et	  artistique	  :	  exerce	  des	  activités	  du	  domaine	  des	  
arts,	  de	  la	  littérature	  et	  de	  la	  culture	  (musée,	  maison	  d’édition,	  entreprise	  productrice	  de	  
spectacles…),	  
	  

⇒ Entreprise	  commerciale	  :	  achète	  des	  biens	  qu’elle	  revend	  sans	  transformation	  (boutique	  de	  
vêtements,	  magasin	  de	  grande	  distribution…),	  
	  

⇒ Entreprise	  industrielle	  :	  transforme	  les	  matières	  premières	  et	  vend	  des	  produits	  finis	  ou	  
semi-‐finis	  (industrie	  de	  transformation	  alimentaire,	  industrie	  du	  domaine	  de	  l’aéronautique,	  
industrie	  du	  meuble	  …),	  
	  

⇒ Société	  de	  services	  :	  revend	  un	  travail	  sans	  fabrication	  d’objets	  physiques	  (notaire,	  avocat,	  
clinique	  dentaire	  …).	  
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2.2. Classification	  des	  entreprises	  selon	  leur	  secteur	  économique	  :	  
	  
Traditionnellement,	  trois	  secteurs	  économiques	  principaux	  sont	  identifiés	  selon	  la	  nature	  de	  
l’industrie	  :	  	  
	  

⇒ Le	  secteur	  primaire	  :	  il	  concerne	  la	  collecte	  et	  l’exploitation	  directe	  de	  ressources	  
naturelles.	  Une	  ressource	  naturelle	  est	  une	  matière	  première	  considérée	  comme	  de	  qualité	  
dans	  son	  état	  relativement	  non	  modifié	  (naturel).	  Généralement,	  les	  activités	  principales	  
associées	  à	  la	  ressource	  naturelle	  sont	  l’extraction	  ou	  la	  purification	  plutôt	  que	  la	  création.	  
Par	  exemple,	  sont	  considérées	  comme	  ressources	  naturelles,	  l'air,	  l'eau,	  les	  minerais,	  le	  
pétrole.	  Mais	  aussi	  l'énergie	  solaire,	  l'énergie	  éolienne	  ou	  plus	  simplement	  le	  vent	  ;	  
	  

⇒ Le	  secteur	  secondaire	  :	  il	  concerne	  les	  industries	  de	  transformation	  (agissant	  sur	  une	  
matière	  comme	  les	  aliments,	  les	  métaux,	  le	  bois,	  etc.)	  ;	  
	  

⇒ Le	  secteur	  tertiaire	  :	  il	  regroupe	  les	  industries	  du	  service	  (essentiellement	  immatériel:	  
assurances,	  banques,	  administration,	  nettoyage…).	  

	  
	  

2.3. Classification	  des	  entreprises	  en	  fonction	  de	  leur	  taille	  :	  
	  
Très	  petites	  entreprises	  (TPE)	  :	  Les	  très	  petites	  entreprises	  (TPE)	  regroupent	  moins	  de	  10	  salariés.	  
Bon	  nombre	  d'entre	  elles	  n'ont	  même	  aucun	  salarié,	  soit	  qu'elles	  fassent	  acte	  de	  commerce,	  soit	  
qu'elles	  sous-‐traitent	  leur	  production,	  soit	  qu'il	  s'agisse	  de	  travailleurs	  autonomes	  réalisant	  eux-‐
mêmes	  leurs	  produits	  et	  leurs	  services.	  Les	  exploitations	  agricoles	  et	  les	  professions	  libérales	  ont	  des	  
statuts	  particuliers.	  
	  
Petites	  et	  moyennes	  entreprises	  (PME)	  :	  Les	  petites	  et	  moyennes	  entreprises	  (PME)	  concernent	  les	  
entreprises	  ayant	  10	  à	  499	  salariés.	  Elles	  désignent	  les	  entreprises	  de	  taille	  modeste,	  par	  rapport	  
notamment	  à	  leur	  nombre	  de	  salariés	  ou	  leur	  chiffre	  d'affaires.	  
	  
Grandes	  entreprises	  :	  les	  grandes	  entreprises	  ont	  plus	  de	  500	  salariés	  et	  forment	  souvent	  des	  
groupes	  d’entreprises	  comportant	  une	  société	  mère	  et	  des	  filiales.	  
	  
	  

2.4. Classification	  des	  entreprises	  selon	  leur	  secteur	  d’appartenance	  :	  
	  
Une	  entreprise	  publique	  est	  une	  entreprise	  qui	  appartient	  soit	  totalement	  soit	  majoritairement	  à	  
l'état.	  	  
	  
Exemple	  d'entreprises	  publiques	  :	  

-‐ appartenant	  entièrement	  l'État	  :	  la	  caisse	  des	  dépôts	  et	  consignations,	  la	  RATP,	  
-‐ 	  appartenant	  majoritairement	  à	  l'État	  :	  les	  propriétaires	  minoritaires	  sont	  des	  personnes	  

physiques	  ou	  morales	  relevant	  du	  secteur	  public	  ou	  privé	  (EDF,	  SNCF).	  
	  
Une	  entreprise	  privée	  est	  une	  entreprise	  qui	  appartient	  soit	  totalement	  soit	  majoritairement	  à	  une	  
ou	  plusieurs	  personnes	  physiques	  ou	  morales.	  
Exemples	  d'entreprises	  privées	  :	  les	  commerçants	  et	  artisans	  de	  proximité,	  de	  grandes	  entreprises	  
telles	  que	  Auchan,	  Dassault,	  L’Oréal,	  Michelin,	  Peugeot…	  
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III. Les	  fonctions	  de	  base	  de	  l’entreprise	  
	  

3.1. Définir	  et	  mettre	  au	  point	  un	  produit	  
	  
Il	  s'agit	  de	  définir	  et	  de	  mettre	  au	  point	  les	  biens	  ou	  les	  services	  que	  l'entreprise	  se	  propose	  de	  
réaliser	  pour	  prendre	  sa	  part	  de	  marché.	  Indispensable	  lors	  de	  la	  création	  d'entreprise,	  cette	  mise	  au	  
point	  n'est	  jamais	  définitive	  et	  nécessite	  régulièrement	  une	  actualisation	  liée	  à	  l'évolution	  de	  la	  
demande	  du	  marché	  de	  l'offre	  présentée	  par	  la	  concurrence.	  Sans	  cette	  actualisation,	  l’entreprise	  ne	  
peut	  assurer	  son	  développement	  et	  risque	  même	  de	  mourir.	  
	  
Exemple	  :	  le	  fabricant	  d’automobiles	  propose	  régulièrement	  de	  nouveaux	  modèles.	  
	  
Lorsque	  la	  mise	  au	  point	  du	  produit	  nécessite	  la	  mobilisation	  de	  moyens	  importants	  et	  permanents,	  
on	  désigne	  cette	  fonction	  par	  le	  terme	  «	  recherche	  et	  développement	  ».	  Cette	  fonction	  existe	  
également	  pour	  les	  entreprises	  de	  services	  (banque,	  assurance,	  entreprise	  d’ingénierie).	  La	  fonction	  
recherche	  et	  développement	  s’exerce	  souvent	  au	  sein	  du	  bureau	  d’études.	  
	  
	  

3.2. Fabriquer	  ou	  réaliser	  une	  prestation,	  acheter	  en	  l’état…	  
	  

Une	  fois	  le	  produit	  défini,	  il	  existe	  deux	  possibilités	  à	  l'entreprise	  pour	  se	  le	  procurer	  :	  
	  

-‐ ou	  bien	  le	  fabriquer	  ou	  s'il	  s'agit	  d'un	  service	  à	  rendre,	  réaliser	  la	  prestation	  :	  c'est	  cette	  
fonction	  qui	  mobilise	  en	  général	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  personnes	  travaillant	  au	  sein	  de	  
l'entreprise	  (apprentis,	  ouvriers,	  techniciens,	  ingénieurs,	  professionnels	  spécialistes	  d'une	  
prestation	  de	  services	  précise,	  employés	  de	  guichet	  et	  de	  bureau.	  
	  	  

-‐ ou	  bien	  l’acheter	  à	  un	  fabricant	  :	  c’est	  le	  cas	  du	  commerçant	  qui	  achète	  des	  produits	  finis	  et	  
les	  met	  à	  disposition	  de	  sa	  clientèle	  pratiquement	  en	  l’état.	  On	  trouvera	  dans	  cette	  catégorie	  
d’entreprises	  les	  boutiques	  qui	  constituent	  le	  petit	  commerce,	  les	  grands	  magasins	  et	  les	  
grandes	  et	  moyennes	  surfaces	  constituant	  le	  domaine	  de	  la	  distribution.	  

	  
La	  fonction	  de	  fabrication	  se	  décompose	  elle-‐même	  en	  plusieurs	  sous	  fonctions	  correspondant	  à	  des	  
tâches	  et	  à	  des	  qualifications	  différentes	  :	  
	  

⇒ Approvisionnement	  :	  achat	  et	  stockage	  de	  matières	  premières…	  
	  

⇒ Méthode	  et	  ordonnancement	  :	  mise	  au	  point	  du	  mode	  de	  fabrication	  ou	  d’élaboration	  du	  
produit,	  achat	  des	  outillages…	  
	  

⇒ Réalisation	  :	  fabrication	  du	  produit	  ou	  réalisation	  de	  la	  prestation,	  
	  

⇒ Contrôle	  qualité	  :	  contrôle	  de	  conformité	  du	  produit	  fini	  par	  rapport	  à	  sa	  définition	  ou	  par	  
rapport	  aux	  spécificités	  exigées	  par	  le	  client,	  
	  

⇒ Logistique	  :	  acheminement	  et	  transport	  du	  produit	  vers	  le	  client.	  
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3.3. Vendre	  
	  
La	  fonction	  de	  vente	  consiste	  à	  échanger	  le	  bien	  ou	  la	  prestation	  de	  service	  contre	  une	  certaine	  
somme	  d'argent,	  dont	  l'accumulation	  sur	  une	  période	  donnée	  constitue	  le	  chiffre	  d'affaires	  de	  cette	  
même	  période.	  La	  vente	  se	  fait	  en	  général	  de	  deux	  manières	  :	  
	  

-‐ Soit	  en	  attendant	  dans	  un	  lieu	  déterminé	  le	  passage	  du	  client	  qui	  viendra	  de	  lui-‐même	  
initialiser	  l'échange,	  
Ex	  :	  chez	  un	  commerçant,	  dans	  une	  grande	  surface,	  dans	  une	  banque…	  
	  

-‐ 	  Soit	  en	  se	  rendant	  chez	  le	  futur	  client	  en	  lui	  présentant	  le	  ou	  les	  produits	  à	  vendre.	  
Ex	  :	  assurances,	  ventes	  de	  produits	  cosmétiques	  à	  domicile…	  
	  

Cependant,	  il	  existe	  d’autres	  manières	  d’exercer	  la	  fonction	  de	  vente	  :	  
	  

⇒ La	  vente	  par	  correspondance,	  qui	  consiste	  à	  faire	  parvenir	  aux	  futurs	  clients	  un	  catalogue	  
des	  biens	  et	  services	  proposés	  à	  la	  vente	  et	  contenant	  un	  bon	  de	  commande	  à	  retourner	  
avec	  le	  paiement	  du	  bien	  choisi.	  L'entreprise	  à	  réception	  de	  ces	  deux	  éléments	  achemine	  le	  
bien	  choisi	  vers	  le	  client	  ou	  lui	  fait	  parvenir	  le	  droit	  d’accès	  au	  service.	  	  

	   Ex	  :	  La	  Redoute,	  Camif…	  
	  

⇒ La	  vente	  par	  téléphone	  :	  qui	  consiste	  pour	  le	  vendeur	  à	  contacter	  les	  éventuels	  acheteurs	  
par	  téléphone	  afin	  de	  leur	  proposer	  un	  produit	  à	  la	  vente,	  

	   Ex	  :	  téléphonie	  mobile…	  
	  

⇒ La	  vente	  par	  internet	  :	  elle	  s’appuie	  sur	  le	  développement	  des	  réseaux	  de	  
télécommunications	  modernes	  et	  est	  une	  variante	  de	  la	  vente	  par	  correspondance	  et	  de	  la	  
vente	  par	  téléphone,	  

	   Ex	  :	  cdiscount,	  amazon…	  
	  

⇒ La	  vente	  par	  réponse	  à	  des	  appels	  d’offres	  :	  elle	  consiste	  pour	  le	  vendeur	  à	  répondre	  à	  un	  
cahier	  des	  charges	  précisant	  quels	  biens	  et/ou	  services	  sont	  attendus	  par	  l’acheteur.	  
L’acheteur	  est	  soit	  une	  administration	  centrale,	  soit	  une	  collectivité	  territoriale.	  
Ex	  :	  travaux	  de	  réfection	  d’un	  établissement	  scolaire…	  
	  

⇒ La	  vente	  aux	  enchères	  :	  elle	  consiste	  pour	  le	  vendeur	  à	  réunir	  dans	  un	  lieu	  convenu,	  les	  
futurs	  acheteurs	  qui	  proposent	  à	  tour	  de	  rôle	  un	  prix	  de	  l’objet	  ou	  du	  service	  mis	  en	  vente.	  
La	  vente	  aux	  enchères	  se	  déroule	  également	  sur	  internet.	  

	   Ex	  :	  vente	  d’objets	  anciens	  dans	  les	  salles	  de	  vente	  spécialisées…	  
	  

⇒ Le	  télé-‐achat	  :	  il	  consiste	  pour	  le	  vendeur	  à	  proposer	  ses	  produits	  lors	  d’une	  émission	  de	  
télévision	  spécialisée.	  

	   Ex	  :	  Téléshopping,	  M6	  boutique,	  Téléachat	  …	  
	  
	  


