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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

TOUTES SPÉCIALITÉS 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

SESSION 2016 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

ÉPREUVE DE CONTRÔLE 

Temps de préparation : 20 minutes 

Durée de l’épreuve : 20 minutes 

Coefficient : 5 

Corrigé n°5.3 

Ce corrigé est fourni à titre indicatif. 

L’interrogateur veillera, lors de l’échange avec le candidat, à valoriser la 

cohérence et la pertinence des réponses apportées. 

1. Repérer les éléments caractéristiques de l’organisation « La Brosserie
Française ».

Point 1.1 Qu’est-ce qu’une organisation ? 
Point 2  Les critères de différenciation des organisations. 

- Type : entreprise privée.
- Statut juridique : SAS.
- Ressources :

- humaines : 26 salariés,
- matérielles : outils de production, usines,
- financières : capital,
- immatérielles : brevet.

- Finalités :
- économique : faire des profits et assurer sa pérennité,
- sociétale : démarche éco-responsable.

- Activité : fabrication de brosses à dents.
- Champ d’action géographique : international.

2. Identifier le problème de management auquel est confrontée
l’organisation.

L’entreprise relocalise sa production en France et doit faire face à la production 
étrangère, notamment chinoise, qui fabrique des bosses à dents moins chères. 
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3. Identifier les forces de l'organisation qui lui permettent de faire face à 

son problème de management. 
 

Point 6.2 Quelles sont les composantes du diagnostic stratégique ? 
Repérer les éléments du diagnostic interne d'une organisation. 

 

Ressources Forces 

Matérielles - Investir dans des outils industriels performants. 
- Produire à flux tendus. 

Humaines - Miser sur la polyvalence des salariés. 
- Utiliser le savoir-faire des salariés reconnu. 

Commerciales 

- Monter en gamme pour ne plus se positionner sur les 
produits premier prix. 
- Développer les ventes à l’international. 
- Vendre directement les produits par internet. 
- Proposer des formules d’abonnement pour fidéliser la 
clientèle. 

Immatérielles 

- Miser sur le « Made in France » et se construire une image 
d’entreprise citoyenne appréciée par les clients. 
- Produire dans le souci de sauvegarder l’environnement et 
avoir une image positive auprès des clients. 
- Se protéger grâce aux brevets. 

 
4. Montrer que l’organisation met en place une démarche RSE. 

 

Point 2.1 La finalité de l'entreprise se limite-t-elle à la réalisation d'un profit ? 

 
La Brosserie Française agit à la fois sur les aspects environnementaux et sociaux. 
 
- Aspects environnementaux : ses produits sont fabriqués en France pour limiter les 
émissions de CO2 liées au transport. Les cartons d’emballages sont recyclables. 
L’impression sur les produits se fait à base d’encres végétales. C’est une 
organisation éco-responsable. 
- Aspects sociaux : l’entreprise a décidé de rapatrier sa production en France et de 
miser sur le « Made in France ». Elle préserve ainsi les emplois en France dans une 
démarche citoyenne. 
 

5. Montrer que cette démarche contribue à la réalisation de la finalité 
économique de l’organisation. 

 
Point 2.1 La finalité de l'entreprise se limite-t-elle à la réalisation d'un profit ? 
Identifier les finalités respectives de chacune des organisations. 
 
Les efforts de l’organisation en matière de respect de l’environnement et son 
engagement du « Made in France » contribuent à construire l’image d’une entreprise 
citoyenne et éthique. Cela renforce son image de marque et sa notoriété, source de 
satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Cela peut être générateur de profits pour 
assurer sa pérennité. 
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