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Thème 3  - Accompagner la prise de décision 

Question 1 - Faut-il s’endetter ? 

L’objectif global est clairement indiqué dans le chapeau de présentation du thème dont relève la 
question : le choix des modes de financement (internes et/ou externes) relève de décisions 
d’arbitrage visant à assurer l’équilibre de la structure financière sur le long terme. 

En termes de capacités, il est précisé qu’à partir d’une situation d'entreprise réelle ou didactisée, 
l’élève doit être capable : 

• De repérer les différents modes de financement mobilisables ;  
• D’identifier les paramètres qui vont influencer l’arbitrage entre les modes de financement à 

long terme ; 
• De comprendre les enjeux de cet arbitrage en fonction de la situation de l’entreprise et de 

sa stratégie. 

Les connaissances à faire acquérir s’inscrivent dans cette perspective : il s’agit d’abord de 
connaître les caractéristiques des différents modes de financement cités, de repérer les facteurs 
dont ils dépendent, pour pouvoir ensuite expliciter les décisions d’arbitrage au regard de l’équilibre 
de la structure financière à long terme mais aussi de la performance de l’entreprise et de sa 
stratégie. 

Il s'agit de repérer les différentes ressources puis d'analyser les choix envisageables. L’idée 
d'arbitrage est à mettre en relation avec l'idée de contingence, mais également de compromis sans 
que l'analyse en classe de terminale ne vise à une exhaustivité des choix possibles. 

Pré-requis et transversalité 

Programme de sciences de gestion de première : 

Lors de l’étude de la question « Qu’est ce qu’une organisation performante ?», les notions liées à 
la performance financière intègrent la notion d’autofinancement. 

Lors de l’étude de la question « La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? » les 
élèves ont été amenés à utiliser la démarche prospective, à partir de l’étude de situations 
d’organisations concrètes et variées et d’outils de simulation, et à repérer, dans une organisation, 
en quoi des décisions prises à un instant peuvent affecter sa performance dans le futur (seuil de 
rentabilité et démarche budgétaire). 

Programme de management des organisations : 

Dans le thème 6 Processus et diagnostic stratégiques, parmi les composantes du diagnostic 
interne, la dimension financière fait l’objet d’une analyse. Le lien logique est donc fort entre les 
deux programmes et doit être l’objet ici d’un dialogue entre les enseignants concernés.
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Attendus et limites 

Les modes de financement mobilisables 

Il n’y a pas lieu d’approfondir la notion d’emprunt bancaire au-delà de ce qui a été vu dans les 
thèmes antérieurs. Celle d’autofinancement peut être limitée à la mise en œuvre effective du 
potentiel offert par la capacité d’autofinancement (en lien avec le thème 2). 

Les apports en comptes courants des associés sont à présenter sans négliger de pointer leur 
originalité : internes car mobilisant des associés, ils se rapprochent des caractéristiques des 
ressources externes en ce qu’ils entraînent remboursement et versement d’intérêts. Si leur relative 
simplicité de mise en œuvre doit être mise en avant, les risques inhérents à la confusion des 
intérêts entre associés et prêteurs doivent l’être également. 

L’augmentation de capital est présentée au travers du seul cas de l’augmentation par apport en 
numéraire. Le recours au calcul de valeurs mathématiques avant et après augmentation, de droits 
de souscription ou de prime d’émission est exclu. Mais on évoquera le phénomène de modification 
des équilibres entre associés qui peut en résulter. On ne négligera pas de lier la faisabilité du 
recours à ce mode de financement avec la politique de distribution de dividendes étudiée avec la 
question « Qu’est ce qu’une entreprise performante ?». 

La recherche par l’élève de solutions mixtes alliant plusieurs modalités permettant d’optimiser est 
exclue de l’étude. En revanche, il est possible d’envisager des situations dans lesquelles les 
montants des différents modes de financements sont donnés. 

Les paramètres influençant l’arbitrage sont cités dans la colonne « contexte et finalités de 
l’étude » : ce sont les performances passées et prévues de l’entreprise, le poids et le pouvoir de 
négociation des actionnaires, le niveau d’endettement et la capacité de négociation de l’entreprise 
avec les institutions financières, les conditions d’emprunt. 

Les performances passées et prévues de l’entreprise permettent de justifier le montant de 
l’autofinancement et des réserves ; le poids et le pouvoir de négociation des actionnaires, le 
montant des dividendes distribués, mais aussi la capacité à augmenter le capital de l’entreprise, le 
niveau de l’endettement et la capacité de négociation de l’entreprise avec les institutions 
financières, les conditions d’emprunt expliquent en partie la possibilité ou l’intérêt de recourir à 
l’emprunt. Ces différents points sont à mettre en relation avec l’effet de levier abordé dans la 
question « Qu’est-ce qu’une entreprise performante ? ». 

Les enjeux en fonction de la situation et de la stratégie sont à la fois l’équilibre et l’indépendance 
mais aussi la performance (résultat et rentabilité). 

La démarche pédagogique spécifique à la série suppose le recours à des cas d’entreprise et 
conduit à se centrer sur des situations contextualisées qui seront observées à l’aide d’un outil de 
simulation. La simulation s’appuie sur des prévisions d’activités et/ou d’investissement établies 
dans la perspective de l’aide à la prise de décision de financement. 

Ces simulations peuvent ainsi, à partir d’un investissement donné et de ses conséquences 
prévisionnelles (sur plusieurs années) sur la CAF, mais aussi en fonction des caractéristiques 
stratégiques (part de marché,…), mettre en évidence l’impact de la solution de financement, sur le 
résultat de l’entreprise, sa rentabilité, sa structure financière. 

Ces simulations peuvent évidemment amener à l’explication de situations financières dégradées 
du fait de choix financiers se révélant non pertinents. 

L’interprétation et les commentaires des résultats constituent une part essentielle des travaux 
réalisés. 
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Question 2 - Comment gérer la trésorerie pour faire face à ses engagements ? 

Dans la continuité du programme de première relatif à l’analyse prévisionnelle et au budget, le 
programme de terminale s’attache à montrer comment l’entreprise peut éviter la situation de 
cessation de paiement. Cela sous-entend une attitude prospective afin de prévenir d’éventuelles 
difficultés ainsi qu’une réflexion sur les modalités d’équilibrage du budget de trésorerie. 

Pré-requis et transversalité 

Programme de sciences de gestion  de première 

Les notions de prévisions et de budgets ont été introduites en classe de première lors de l’étude de 
la question « La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? ». 

La démarche budgétaire est introduite dans cette question, les élèves sont amenés à utiliser des 
données prospectives afin de repérer l’incidence d’une variation de l’activité sur la trésorerie d’une 
organisation. 

Programme de management des organisations 

Il apparaît important de faire le lien avec la question de management « Le système d’information 
contribue-t-il à l’efficacité de la prise de décision ? » car l’étude du budget de trésorerie doit 
permettre aux élèves d’appréhender les décisions et les arbitrages qui doivent permettre l’équilibre 
de la trésorerie à court terme. 

Attendus et limites  

L’analyse se centre sur les moyens d’éviter la cessation de paiement et donc sur l’enjeu pour les 
entreprises d’équilibrer leur situation de trésorerie à court terme. Cela conduit à insister sur les 
notions « d’encaissements » et de « décaissements », préalable nécessaire à la démarche 
budgétaire en veillant à bien les distinguer des notions de produits et charges. 

La démarche pédagogique conduit à se centrer sur des situations contextualisées qui seront 
observées à l’aide d’un outil de simulation. L’interprétation et les commentaires des résultats 
constituent une part importante des travaux réalisés. 

Le budget de trésorerie est élaboré de façon partielle ou complète sur la base d’informations 
communiquées ou préalablement calculées. 

Seul le déficit de trésorerie donne lieu à une procédure d’équilibrage. L’étude des modalités 
d’équilibrage est limitée aux actions sur le BFR, au recours aux concours bancaires et aux 
comptes courants d’associés ainsi qu’aux cessions de valeurs mobilières de placement. 

L’analyse des actions possibles sur le BFR peut donner lieu à l’étude de simulation amenant à 
moduler le délai de règlement client et/ou fournisseur afin de mettre en avant les conséquences 
directes sur l’équilibre de la trésorerie. 

L’analyse doit insister sur le continuum de solutions qui s’offrent à l’organisation face à un 
problème de gestion. Il n’existe pas une solution unique, les caractéristiques de l’organisation vont 
alors conduire à un arbitrage. Les modalités d’équilibrage choisies ne donnent pas lieu à un 
chiffrage mais à une réflexion sur l’intérêt et les limites de chacune d’elles. 

Pour la prévision du résultat d’exploitation, on utilise la structure du compte de résultat par nature 
ou par destination. Le bilan prévisionnel peut être abordé par sa présentation fonctionnelle. 
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Question 3 - Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de décision ? 

Dans le prolongement de la notion de coût abordée en première, il s’agit de présenter deux 
approches différentes de détermination des coûts pour montrer leurs intérêts et limites dans l’aide 
à la prise de décision. Les deux modèles retenus dans le programme de STMG reposent sur la 
distinction charges directes/charges indirectes et sur la distinction charges fixes/charges variables. 

Il est attendu que l’élève puisse faire le lien entre des exemples de décisions de gestion et les 
modèles de calcul de coûts. En effet, trop souvent, les modèles sont présentés comme des 
modèles exogènes à appliquer. Il s’agit ici de donner sens en montrant comment les modèles 
permettent de rendre compte, de modéliser des situations concrètes. De même, il est utile de faire 
comprendre aux élèves comment le système d’information peut fournir les informations 
nécessaires pour la prise de décision grâce à ces modèles. 

Pré-requis et transversalité 

Programme de sciences de gestion de première 

En classe de première, les élèves ont appréhendé les notions de coûts, prix et marges dans la 
question « Les décisions de gestion rendent-elles toujours une organisation plus performante ? ». 
En particulier, il est précisé qu’en s’appuyant principalement sur des outils de simulation, l’élève 
doit être capable : 

• D’analyser la relation entre le coût et le prix d’un produit ou d’un service ; 
• D’analyser la relation entre le prix, le coût et le niveau de qualité d’un produit ou d’un 

service. 

La référence à la notion de coût est également abordée dans la question « La prise en compte du 
temps modifie-t-elle la décision ? » pour laquelle il est précisé que les élèves doivent être capables 
d’utiliser des données prospectives pour repérer l’incidence d’une évolution de l’activité d’une 
organisation sur son résultat (seuil de rentabilité). 

Pour autant, si la notion de seuil de rentabilité est explicitée, la distinction entre charges fixes et 
charges variables n’apparaît pas dans le programme de première, même si la démarche de 
construction du seuil de rentabilité peut supposer de faire référence à cette distinction. 

Des transversalités sont également repérables avec l’enseignement de management des 
organisations. Ainsi : 

• La question « Sur quoi portent les décisions et comment sont-elles prises ? » permet 
l’étude de décisions sur lesquelles les contextes pourront prendre appui ; 

• Les questions « Quel mode de production choisir ? » et  « Une organisation du travail 
souple ou rigide ? » permettent d’enrichir les contextes pour l’étude de coûts ; 

• La question « Quelles sont les principales options stratégiques pour les entreprises ? » fait 
une référence explicite à la notion de coûts et plus spécifiquement à la notion de 
domination par les coûts. 

Attendus et limites  

Pour chacun des deux modèles cités dans le programme, l’étude est contextualisée, c'est-à-dire 
conduite à partir d’une situation de gestion justifiant le recours à l’un des deux modèles afin de 
contribuer à la prise de décision. 

Pour le modèle du coût complet, il est envisageable de partir d’un contexte dans lequel l’entreprise 
cherche à calculer le coût de production d’un bien ou service, le coût d’une commande 
(établissement d’un devis, par exemple), ou le coût d’une structure (comparaison du coût dans 
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deux usines). Dans le second cas, le coût partiel reposant sur la distinction Charges fixes/charges 
variables, la présentation peut partir d’une situation dans laquelle l’évolution de l’activité 
(commande supplémentaire) nécessite de poser la distinction entre charges fixes et charges 
variables. Cette présentation et la démarche mises en œuvre sont approfondies par rapport à ce 
qui aura été vu en classe de première. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire référence à un 
environnement probabilisé, comme c’est le cas en classe de première. Par ailleurs, la distinction 
charges incorporables/charges non incorporables n’est pas à aborder, il est donc supposé par 
souci de simplification que les charges apparaissant en comptabilité se retrouvent dans l’approche 
par les coûts, sans omettre le respect du réalisme des situations. 

La présentation de la distinction entre charges directes et charges indirectes, puis entre charges 
variables et charges fixes est nécessaire avant d’aborder la construction de chacun des modèles. 
La hiérarchie des coûts est évidemment un élément fondamental pour aborder cette question, afin 
de montrer d’abord le passage des charges aux coûts, puis afin d’établir la relation entre coût 
d’achat, coût de production et coût de revient. Dans le modèle du coût complet, les stocks sont 
évalués selon la méthode du CMP. 

Le calcul de coûts est conduit à partir de contextes se limitant aux cas simples. Toutes les 
difficultés techniques sont écartées (sous-produits, encours, produits résiduels…). Le tableau 
d'analyse des charges indirectes, produit par les élèves, exclut la présence de plusieurs centres 
auxiliaires. 

L’étude du modèle des coûts complets est l’occasion de mettre l’accent sur l’interprétation et 
l’analyse des informations pour la gestion. 

Les limites liées à la définition des centres d’analyse, au choix des clés de répartition et des unités 
d’œuvre et à la nature des charges et des produits incorporés doivent être évoquées. Il peut être 
intéressant de montrer par simulation que le changement d’unité d’œuvre affecte le calcul du coût. 

Pour l’analyse de la variabilité des charges en classe terminale, on privilégie l’élaboration de 
calculs et la réalisation de simulations à l’aide du tableur. Cette analyse s’inscrit dans la 
perspective de l’aide à la prise de décision et/ou de l’évaluation de la performance économique de 
l’entreprise. Le seuil de rentabilité a été étudié en classe de première mais il est nécessaire de le 
revoir en terminale. L’interprétation et les commentaires des résultats constituent une part 
importante des travaux réalisés. 

Cette partie du programme est particulièrement propice à l’utilisation du tableur. En effet, le calcul 
des coûts permet de travailler à la fois la conception de modèles et leur utilisation, sans pour 
autant avoir recours à des fonctionnalités complexes. Il sera possible de développer et de 
documenter des applications simples utilisant la plupart des fonctions de base. On pourra 
également introduire la notion de contrôle et montrer le rôle des applications développées pour la 
simulation de gestion. 
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