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Thème 2  - Analyser la situation de l’entreprise 

Question 1 - Comment synthétiser fidèlement l’image de l’entreprise ? 

Pré-requis et transversalités 

Les approches de la notion de valeur, de ses différentes formes, constituent une base essentielle 
de compréhension des différentes opérations d’évaluation comptable avant l’établissement des 
documents de synthèse ainsi que des principes comptables adoptés. 

Par ailleurs, il est utile d’avoir compris le rôle du système d’information comptable dans le 
traitement des opérations d’ajustement des valeurs d’origine mais aussi dans l’articulation de 
l’information comptable pour parvenir aux documents de synthèse.  

De même, l’étude en première des interactions entre les acteurs de l’organisation, de l’impact des 
jeux relationnels, du poids de la culture de l’entreprise, du rôle des technologies dans la 
transformation de l’information en ressource ou dans la création d’une intelligence collective, des 
synergies positives ou négatives qui s’établissement au sein des entreprises…, peut être reliée à la 
notion de valeur (notamment de valeur immatérielle) et donc à l’importance des principes 
comptables en vigueur (ainsi qu’à leurs limites).  

Attendus et limites  

Il s’agit de cerner tout d’abord la notion d’image (une représentation de l’entreprise reposant sur 
certaines normes et pratiques sociales). Les états de synthèse comptables sont une modalité de 
représentation d’une entreprise mais il en existe bien d’autres : par exemple, le bilan social vu en 
classe de première. 

Ensuite il s’agit de réfléchir à la fidélité de cette image (ses enjeux, ses limites) afin de comprendre, 
à partir des mécanismes comptables en vigueur : 

• Les travaux devant être effectués pour tendre vers cette image fidèle ; 
• Mais aussi leur impact, tant sur le niveau du résultat que sur la structure financière 

apparente de l’entreprise. 

Le lien peut être rappelé au regard des différentes parties prenantes de l’entreprise afin de 
comprendre l’usage interne et/ou externe fait des états de synthèse.  

Exercice comptable et inventaire 

L’entreprise a besoin d’apprécier régulièrement sa capacité à dégager de la valeur, un résultat. 
Pour ce faire, le découpage de l’activité en périodes est indispensable, afin de « faire le point » sur 
la situation de l’entreprise. Il est important que le découpage par année soit perçu à la fois comme 
une norme (cf. le Code de commerce) et comme une nécessité pour un pilotage pertinent de 
l’entreprise.
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L’année est contingente à l’activité de l’organisation, elle n’est pas obligatoirement calquée sur 
l’année civile. Cette périodicité de 12 mois peut d’ailleurs faire l’objet d’une réflexion sur la notion 
de temps de production des états financiers. Une illustration avec des rythmes de production des 
comptes semestriels, trimestriels, fournis par l’actualité boursière, est utile pour cette réflexion sur 
les différentes problématiques du temps de la production de l’information comptable. 

De même, dresser un état de la situation patrimoniale de l’entreprise amène à s’interroger sur les 
facteurs d’appréciation ou de dépréciation de certains biens, sur la réalité de la présence et de la 
valeur du patrimoine au sein de l’entreprise, sachant que ces éléments ne sont pas 
nécessairement transcrits, actualisés au niveau des comptes.  

Le rapprochement de l’information existante dans les comptes avec un état qui correspond à la 
réalité physique des éléments du patrimoine et qui autorise sa valorisation (inventaire) est 
important et à relier aux principes comptables pour un objectif d’image fidèle. 

Concernant l’inventaire, le coût de chaque entrée est fourni (sur la base du coût moyen 
pondéré). 

Les principes comptables : prudence, indépendance des exercices, continuité de 
l’exploitation, permanence des méthodes 

Les principes comptables doivent être compris comme garants d’une approche de qualité et de 
fiabilité de l’information comptable pour les besoins des différentes parties prenantes. Il en 
découlera naturellement les règles de suivi des opérations tant en interne qu’en externe.  

À ce titre, il convient de ne pas se limiter à des définitions mais de puiser dans différentes lectures 
et illustrations permettant une véritable approche de la « philosophie » comptable afin d’illustrer et 
faire comprendre ces éléments fondamentaux du cadre comptable. Autrement dit, il s’agit de faire 
comprendre aux élèves que la transposition dans les comptes d’une entreprise d’une opération 
physique ou financière non encore rencontrée se fonde sur une réflexion mobilisant les principes 
comptables : par exemple, que dois-je faire si : une partie du stock est partie en fumée ? J’ai 
beaucoup plus roulé avec un camion que les années précédentes ? Un client conteste depuis 
plusieurs mois le montant d’une facture ?      

Il est à noter que le nombre de principes à aborder a été volontairement limité pour se focaliser sur 
les fondamentaux. 

L’évaluation et les traitements à la clôture de l’exercice : 

• Des stocks ; 
• Des charges et des produits ; 
• D’amortissements économiques ; 
• Des dépréciations des actifs ; 
• D’une cession d’une immobilisation corporelle amortissable. 

La prise en compte des principes comptables justifie la régularisation des comptes en fin 
d’exercice. Il est important que les élèves comprennent bien la finalité de chacune des formes de 
régularisation au travers des étapes suivantes, à partir d’une situation donnée (avant 
régularisation) :  

• Analyse du problème posé ; 
• Repérage du ou des principes comptables en jeu ; 
• Proposition de la ou des solutions de régularisation. 
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Il peut être intéressant de montrer l’incidence de ces régularisations sur le résultat de l’entreprise 
ou sur les postes de bilan concernés à l’aide d’exemples concrets, afin que l’élève perçoive bien 
l’impact de ces régularisations. 

En outre, à chaque fois que cela est nécessaire, il faut envisager le processus dans le temps 
(jusqu’au dénouement final, en particulier si l’opération s’étale sur plusieurs exercices). 

Certains points méritent des précisions complémentaires :  

 Il convient de bien insister sur la définition des différents items, en particulier sur la notion 
d’amortissement afin d’éviter les confusions et favoriser la capacité à appréhender ces termes 
dans d’autres circonstances :  

• La notion d’amortissement est assimilable à la notion d’étalement de la charge. Elle est 
utilisée tant pour les amortissements de biens que les amortissements des emprunts ; 

• La notion d’amortissement économique ne peut pas être réduite à une approche 
systématiquement linéaire (voir supra) ; 

• L’amortissement par composants est évoqué. 

 Rappel : la valeur résiduelle du bien ne fait pas partie du programme et n’a pas à être étudiée. 
En revanche, au regard de l’acquisition, les frais sont intégrés au coût d’entrée.   

 Le traitement des stocks constitue une phase où l’ensemble du processus doit être pris en 
compte : la dimension évaluation et régularisation des valeurs des stocks (en raison des logiques 
comptables en vigueur) et la dimension dépréciation des stocks (en fonction d’événement de 
nature économique, commerciale ou autre…). 

 L’approche de la régularisation des charges et des produits peut être l’occasion de mettre en 
évidence la notion de pertinence : jusqu’où va-t-on dans cette régularisation ? 

 La cession d’un bien peut également être vue avec une approche globale : 
• La cession qui conduit à constater le produit de la vente à la date de l’opération (voir 

supra) ; 
• Les écritures de régularisation de fin d’exercice avec leur justification économique ; 
• L’impact de ces écritures sur le niveau du résultat, sur les postes de bilan voire sur la 

traduction dans les états de l’annexe, ce qui permet de faire le lien avec les documents de 
synthèse. 

Nota : le traitement d’une cession d’une immobilisation corporelle donne l’occasion de revenir sur 
les notions de charges exceptionnelles et de produits exceptionnels. 

Les documents annuels de synthèse en système de base : compte de résultat, bilan et 
annexe 

Ils sont l’aboutissement des différentes opérations réalisées. Le cheminement de l’information 
comptable jusqu’à l’élaboration des documents de synthèse et de l’annexe doivent être compris. 

L’élève n’a pas à construire ces états de synthèse mais il convient qu’il puisse retrouver l’origine 
des informations qu’ils comportent et comprendre la logique de construction de ces documents. 

L’utilisation des TIC peut être particulièrement pertinente pour visualiser rapidement les impacts 
des différentes opérations. 

L’annexe doit être bien comprise comme indispensable à la compréhension des états comptables. 
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L’articulation de l’annexe avec les documents de synthèse doit être maîtrisée. L’annexe permet de 
mettre en évidence l’évolution de la situation de certains postes entre deux exercices et illustre le 
lien entre « clôture » et « ouverture ». 

Le travail sur l’annexe constitue également une occasion de clarifier la finalité de certaines 
opérations comptables pour introduire l’analyse financière. Il est facile à réaliser à partir des 
procédures et des traitements automatisés des logiciels.  

Question 2 - Qu’est-ce qu’une entreprise performante ? 

Pré-requis et transversalité 

Au cours de l’année de première, la performance a été abordée sous ses diverses dimensions 
(commerciale, financière, sociale), en établissant la problématique qui lie les résultats et les 
aspirations des différents acteurs.  

La performance a par ailleurs été définie comme la combinaison de l’efficacité et de l’efficience et 
mise en évidence sous la forme d’indicateurs. De même, les mécanismes de création de valeur et 
la traduction de la valeur financière au niveau du bilan comptable ont été observés. 

Les notions de performance financière, de rentabilité et de profitabilité ne sont donc pas nouvelles 
pour l’élève et il convient de rappeler ce lien avec le programme de sciences de gestion de 
première. 

Attendus et limites  

Analyse de la profitabilité 

L’information financière produite par la comptabilité permet, grâce à une analyse, de porter un 
jugement sur la situation financière de l’entreprise et sur son niveau de performance. Cela amène 
à se poser la question de la profitabilité de l’entreprise et de sa mesure. 

Dans un premier temps, il s’agit de revenir sur la valeur ajoutée (VA), notion centrale de la 
création de valeur par l’entreprise déjà vue en classe de première. Elle est déterminée à partir de 
la différence entre le total de la production de l’exercice et de l’éventuelle marge commerciale) et 
celui des  consommations en provenance des tiers. Il est évidemment exclu de faire des 
retraitements (personnel extérieur, crédit-bail…). En revanche, il est intéressant de rappeler 
l’utilisation de ce concept dans d’autres approches, celle de la création de richesse économique 
nationale (PIB) ou de base à la taxation de cette richesse au plan fiscal, avec la TVA. 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) ou l’insuffisance brute d’exploitation (IBE) est 
l’indicateur essentiel de la performance économique de l’entreprise au sens strict (exploitation). Il 
est déterminé à partir de la valeur ajoutée, à laquelle on ajoute éventuellement des subventions 
d’exploitation (en justifiant l’existence de ces subventions) et on soustrait les impôts et taxes, ainsi 
que les charges de personnel. 

Il est important de faire ressortir que l’EBE représente un excédent potentiel de trésorerie généré 
par les activités d’exploitation de l’entreprise sur la période d’observation (certaines ventes 
réalisées au cours de la période n’ont pas encore été encaissées ; à l’inverse, certaines charges 
enregistrées dans les comptes n’ont pas encore été effectivement décaissées…). 

Le résultat d’exploitation (RE) est, par définition, la différence entre les produits et les charges 
d’exploitation (mis en évidence dans le compte de résultat en liste) ; il convient de souligner qu’il 
diffère du solde précédent essentiellement par des charges et produits calculés (qui ne sont pas 
décaissables ou encaissables) liés aux amortissements et aux dépréciations. On peut également 
citer quelques produits et charges relevant des comptes 65 et 75 (redevances, pertes sur créances 
irrécouvrables). 
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Le résultat courant avant impôt (RCAI) permet de prendre en compte les éléments financiers ; 
on se limite aux charges d’intérêt et aux revenus des placements (les autres éléments financiers 
ne sont pas au programme). Ce solde permet, dans une démarche pédagogique, de montrer 
l’incidence de l’endettement sur la rentabilité lors de l’analyse de cette dernière et de mettre en 
évidence l’effet de levier. 

L’élève doit être capable de déterminer les quatre soldes précités (VA, EBE, RE et RCAI) à partir 
des données fournies sur une entreprise (en particulier du compte de résultat). Il n’est pas 
envisagé de lui faire remplir le tableau des SIG (même si le cadre lui est fourni) ; en revanche, il 
peut être amené à utiliser un tableau complété pour étayer ses commentaires dans le cadre d’un 
diagnostic. 

La capacité d’autofinancement (CAF) est égale à la différence entre les produits encaissables et 
les charges décaissables d’une période donnée. Elle est donc logiquement calculée à partir de 
l’EBE et correspond à l’extension de la notion d’EBE à l’ensemble des activités de l’entreprise, 
donc en prenant en compte les impacts des opérations financières et exceptionnelles. On note que 
l’impact des cessions d’immobilisation (comptes 675 et 775) n’est pas pris en compte dans la CAF 
qui se limite aux seules opérations courantes. Il est donc préférable d’analyser l’impact de ces 
cessions dans le cadre de la politique d’investissement-financement. 

En complément, pour illustrer la logique d’équilibre du modèle comptable, on peut faire observer 
qu’on retrouve le montant de la CAF à partir du résultat net en neutralisant les charges et produits 
calculés (dotations/reprises/valeur nette comptable des éléments d’actif cédés) ainsi que l’impact 
des produits de cessions d’immobilisations. 

Dans ce point, la CAF est analysée en tant qu’indicateur global de la richesse potentiellement 
dégagée par l’entreprise au cours de la période d’observation. Dans un point suivant, elle sera 
approchée en tant que ressource de financement majeure pour le maintien ou le développement 
de l’activité de  l’entreprise (en faisant la décomposition, déjà abordée en classe de première, entre 
autofinancement et dividendes). 

Pour éclairer l’analyse de la performance de l’entreprise étudiée, l’élève peut être amené à 
déterminer des ratios entre des indicateurs (physiques ou financiers), dont les définitions sont 
fournies (voire qui sont directement calculés), afin de faire plus facilement des comparaisons dans 
le temps et/ou dans l’espace. 

Analyse de la rentabilité 

La notion de performance amène par ailleurs à mettre en évidence l’articulation entre deux 
logiques : la logique managériale (point de vue du manager) et la logique financière (point de vue 
de l’actionnaire) au travers de l’analyse de la rentabilité. 

Rappel de notions abordées en classe de première : alors que la profitabilité d’une entreprise est 
mesurée par le niveau de résultat dégagé par un volume d’activité donné (par exemple, sur la 
base d’un ratio de type RE/CA ou RCAI/CA), la rentabilité est mesurée par le rapport entre le 
résultat obtenu et les capitaux mis en œuvre pour l’obtenir. 

D’un point de vue économique, on rapporte un résultat économique (EBE, RE ou RCAI) aux 
capitaux économiques mobilisés par l’exploitation, à savoir immobilisations brutes + BFRE1, pour 
obtenir la rentabilité économique. 

D’un point de vue financier, on rapporte le résultat net (donc après impôt) aux capitaux propres. 

                                                      
1 Nous verrons infra que pour des raisons de simplification, la distinction entre le BFRE et le BFRHE n’est 
pas abordé à ce niveau d’étude : le BFR étudié correspond dans les faits au BFRE. 
Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 5 sur 8 
Terminale STMG – Sciences de gestion – Gestion et finance 
http://eduscol.education.fr/ 



On montre l’incidence de l’endettement sur la rentabilité financière (effet de levier) en partant d’une 
structure d’exploitation donnée et en faisant varier le niveau d’endettement pour voir l’impact sur la 
rentabilité financière : par exemple, actif économique investi de 10 000 et résultat d’exploitation de 
100 (donc rentabilité économique : 10 %) ; si l’entreprise n’est pas endettée, les capitaux propres 
sont égaux à l’actif économique soit 10 000 et le résultat net est de 667 avec un taux d’impôt de 
331/3 % soit une rentabilité financière de 6,67 % ; si l’entreprise est endettée à hauteur de 50 %, 
les capitaux propres ne sont plus que de 5 000 mais les charges financières viennent grever le 
résultat net pour leur montant net d’impôt. En faisant varier le coût de la dette, on observe les 
effets bénéfiques ou non de l’endettement sur la rentabilité financière (bénéfique si le coût de la 
dette est inférieur à 10 %). 

Affectation du résultat 

La politique d’affectation du résultat se place dans un cadre général, sans entrer dans des 
considérations propres à l’entreprise individuelle ou à l’entreprise sociétaire. 

 Le résultat est affecté : 

• En réserves obligatoires (selon la loi : réserve légale ; selon les statuts : réserves 
contractuelles/statutaires) ; 

• En réserves facultatives ; 
• En distribution de dividendes ; 
• En report à nouveau. 

Il convient de considérer en premier lieu les obligations de l’entreprise (légales ou 
contractuelles) avant de passer à la politique de l’entreprise en matière d’arbitrage entre 
distribution des bénéfices (dividendes) et conservation pour les besoins futurs de l’entreprise 
(mise en réserves). L’impact sur le bilan de ces mouvements doit être analysé. 

Il ne s’agit donc pas d’entrer dans les subtilités des définitions, l’élève doit appréhender la relation 
qui existe entre la finalité de l’entreprise, l’origine de son financement et le régime de liberté, 
d’interdiction ou d’obligations légales qui s’imposent à elle quant à l’affectation du résultat. 

Il est important de ne pas se limiter à une simple présentation de l’affectation du résultat mais 
de bien relier cette opération à un acte politique de la vie de l’entreprise, vis-à-vis de ses parties 
prenantes, au regard de sa stratégie de développement. Le développement de l’entreprise est 
conditionné à la politique de l’entreprise vis-à-vis de ses associés ; il s’agit de mettre en évidence 
la relation qui existe entre le niveau de distribution des dividendes et la capacité des actionnaires à 
répondre aux futures augmentations de capital et à soutenir la politique de l’entreprise. Différents 
exemples relatifs à des entreprises (PME familiales, grandes entreprises, groupes cotés en 
bourse…) permettent de cerner la diversité des attentes des propriétaires du capital et illustrent la 
complexité de la relation entre managers et actionnaires. 

L’affectation du résultat est également l’occasion de revenir sur la notion d’impôts sur les 
bénéfices (et non spécifiquement sur les sociétés). Ces derniers peuvent être mis évidence par 
une approche simplifiée du calcul de cet impôt sur le bénéfice. 

Question 3 - Pourquoi la structure financière de l’entreprise doit-elle être 
équilibrée ? 

Pré-requis et transversalité 

La réflexion réalisée au cours de l’année de première, notamment au regard de l’analyse de 
l’activité humaine, est utile pour cerner l’importance des catégories de postes que l’on retrouve au 
sein du bilan et du compte de résultat, notamment sur les thématiques charges versus 
investissements ou produits versus ressources.  
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Les réflexions autour de la valeur, de la comptabilisation des informations et de la nécessité de les 
corriger (voir la première question de ce thème) sont utiles pour prendre le recul nécessaire au 
diagnostic de la situation financière de la société. 

Attendus et limites  

Il s’agit de porter un jugement sur la situation financière de l’entreprise et ses possibilités de 
développement à travers l’étude des cycles d’exploitation, d’investissement et de financement que 
permet l’analyse du bilan fonctionnel. 

Analyse fonctionnelle 

La construction du bilan fonctionnel doit permettre de mettre en évidence puis d’étudier la 
cohérence du cycle d’exploitation, d’investissement et de financement de l’entreprise. 

 L’analyse du cycle d’exploitation (stocks, créances clients, dettes fournisseurs) permet de 
comprendre la notion de besoin en fonds de roulement d’exploitation. 

Dans le cadre d’une approche dynamique du BFR, il est nécessaire de montrer l’impact de la 
variation du niveau d’activité sur les postes de stocks, clients et fournisseurs et sur le montant du 
BFR.  

Cette approche permet de mettre en évidence le lien entre : 

• D’une part, le niveau de ce besoin de financement du cycle d’exploitation ; 
• D’autre part, le volume de chiffre d’affaires, le type d’activité, mais également la durée du 

processus de production et les usages en matière de règlement des clients et des 
fournisseurs. 

Il est intéressant à ce stade de se pencher sur les durées de rotation des stocks et les délais 
de paiement des clients et des fournisseurs et de faire varier ces différents délais pour montrer 
leur impact sur le niveau du BFR. Une comparaison avec les données sectorielles permet de 
caractériser comme « satisfaisantes » ou « non satisfaisantes » les pratiques de l’entreprise dans 
ce domaine. 

La mise en perspective de ces délais avec le niveau du BFR permet de comprendre l’intérêt de 
l’entreprise à réduire ses durées de stockage (pour tendre vers le stock zéro tout en évitant les 
ruptures de stock), de réduire la durée du crédit clients et d’augmenter les durées de règlement 
des fournisseurs. Ces constats doivent être relativisés par la prise en considération de la politique 
commerciale de l’entreprise (vis-à-vis de ses clients), sa politique d’achat et de production (qui 
influent sur le niveau des stocks) et ses relations avec les fournisseurs (dettes fournisseurs), afin 
de montrer le décalage qui existe entre ce qui serait souhaitable et des pratiques souvent 
différentes. 

A l’issue de cette analyse, l’élève doit avoir compris que le BFR est lié aux décalages de paiement 
(décalages entre flux physiques et flux monétaires) et que ce besoin est structurel. 

 Il est important de faire saisir à l’élève que ce besoin de financement, en raison de sa 
permanence dans le cycle d’exploitation, doit être financé par des ressources durables. 

Quelle que soit la méthode utilisée, il convient d’adopter un cheminement qui suscite chez l’élève 
l’intérêt d’aller contrôler le mode de financement de l’entreprise, son adéquation aux besoins et 
donc d’analyser la structure financière. 

 Le BFR n’a pas être décomposé en BFRE et BFRHE dans la mesure où l’approche retenue à ce 
niveau est focalisée sur l’analyse de l’exploitation. 
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L’articulation entre FR, BFR et trésorerie nette 

Le rapprochement des investissements (éléments durables de l’actif) et des financements 
(éléments durables du passif tels que les capitaux propres et les emprunts à long terme) permet de 
mettre en évidence le FRNG. 

Il est important de faire comprendre deux éléments fondamentaux de l’approche fonctionnelle : 

• La trésorerie nette est la résultante de l’évolution conjointe du FRNG et du BFR ; elle peut 
être évaluée à la clôture de l’exercice par la différence entre trésorerie active et trésorerie 
passive (par mesure de simplicité, les VMP sont considérées comme de la trésorerie ; la 
notion de CBC n’est abordée que pour illustrer la notion de trésorerie passive) ; 

• Le niveau de la TN va varier au cours du temps en fonction des variations du FRNG 
(relativement peu fréquentes au cours d’une période) et de celles du BFR (beaucoup plus 
fréquentes dans le cycle d’exploitation). 

Les conséquences de la variation du FR et du BFR sur le niveau de la trésorerie doivent être 
maîtrisées. Cette analyse doit permettre de porter un jugement sur l’équilibre de la structure 
financière au regard de l’activité : plus ou moins capitalistique, de production ou de service, 
purement commerciale… 

Diagnostic (formulation d’un jugement) 

Au-delà de la seule appréciation des agrégats, la réflexion doit porter sur la formulation de 
recommandations pour une amélioration de la structure financière (proposition d’actions sur 
le FRNG ou le BFR).  Ces recommandations sont l’occasion de compléter l’analyse en termes de 
FRNG, BFR et trésorerie nette par un examen : 

• Du ratio d’indépendance financière, (dettes financières + CBC) / (capitaux propres + 
amortissements, dépréciations et provisions), qui permet de juger du niveau 
d’indépendance financière de l’établissement vis-à-vis des organismes financiers et donc 
de la capacité d’endettement de l’entreprise ; 

• De la capacité de remboursement ; il convient de tenir compte de la trésorerie potentielle 
dégagée par l’activité de l’entreprise. Le ratio (dettes + CBC) / CAF permet d’évaluer cette 
capacité de remboursement. 

Ces ratios doivent être analysés les uns par rapport aux autres et comparativement aux valeurs 
moyennes du secteur d’activité concerné. Des simulations peuvent être faites pour démontrer 
l’impact d’une modification d’une variable sur le jugement global porté sur l’entreprise (par 
exemple, la baisse du niveau d’activité qui réduit la capacité de remboursement et remet en cause 
les marges de manœuvre en matière d’endettement, etc.). 

Les ratios permettent une vision dynamique de la politique d’endettement de l’entreprise. 
Différentes formules peuvent être retenues pour le calcul des ratios. Néanmoins, dans tous les cas, 
on évite de donner des normes quant aux valeurs devant être prises par les ratios, trop souvent 
avancées dans les ouvrages scolaires mais manquant de sens. L’élève doit comprendre que les 
ratios sont à relativiser, dans le temps et dans l’espace (secteurs d’activité, pratiques 
nationales…). À noter que les documents fournis peuvent être déjà remplis ou instruits, les élèves 
devant « simplement » les commenter. 

Au regard de l’analyse, il convient de rappeler par ailleurs que des éléments de contexte utiles 
doivent être fournis (et donc être exploités). Il s’agit de prendre en compte dans la réflexion et dans 
les propositions formulées des éléments recouvrant les différentes dimensions des sciences 
de gestion, de nature commerciale (marché, situation des concurrents), technologique, ou 
relevant des ressources humaines (effectifs, ancienneté, salaires, statut…), etc. qui enrichissent le 
contexte et sont en lien avec l’analyse des performances et de la structure financière de 
l’entreprise. 
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