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I – Contraintes liées à la production

Productivité

= Rapport entre valeur po
et quantité de facteurs
Ou

Gains

Calcul

Définition

Productivité apparente
(en valeur)

Signification :

Rendement travail =

Productivité du travail =

-Niveau de po égal
avec  facteur po

-Innovation

- po avec même
volume de facteur

-Qualité totale
(plan humain et
matériel)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠

𝑉𝐴
𝐿

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠

= Rapport entre valeur
po et coût facteurs

Origine :

Productivité physique
ou rendement :

𝑃

=𝐿

Productivité du capital =
𝑉𝐴
𝐾 𝑓𝑖𝑥𝑒

-Flexibilité

Partage entre :
-Salariés ( salaires,
 temps de travail)
-consommateurs (
prix)
- E/se ou
actionnaires (
bénéfices)
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II – Le progrès technique et informatique

Effets de l’automatisation

Définitions

Dans la conception

CAO : conception assistée
par ordinateur :
-Logiciel informatique
-Produit en 3D des plans ou
représentations des produits à
fabriquer

Dans la production

La robotique :
Dispositif technique qui
remplace le travail de l’homme

-Différenciation des produits
-Flexibilité

Effets favorables

Sur la po :
- Po régulière
- Qualité
constante
- Niveau élevé de
la qualité

CFAO : conception
fabrication assistée par
ordinateur
-Instructions à donner aux
machines
-Précision des rôles de
chaque machine

GPAO : gestion de la
production assistée par
ordinateur
-Programme de gestion de
la po
-Gère des activités liées à la
po.

L’automatisation :

- Cadence Po
- Flexibilité

Productique :
Application de l’informatique
au système de production

Sur les coûts :

Sur la po :

-Economie de la
MO non
qualifiée

- Risque de paralysie
en cas de panne

Economie
d’échelle
-  des encours

Technique qui réduit ou rend
inutile l’intervention humaine
dans un processus

Effets défavorables

-  des stocks
-  des délais

-Nécessité d’une
bonne maintenance
-Coûts élevés de la
maintenance
-Investissements très
coûteux

Sur les coûts
sociaux :
-Perte des emplois
peu qualifiés
-Travail continu des
salariés
conséquences
négatives sur la santé
de la MO
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III - L’organisation de l’atelier
Selon les contraintes techniques

Po en continu
= P ne supportant aucune
rupture de temps et de lieu

Po en discontinu
= P fractionnée dans le temps
ou dans l’espace

o

Appréciation

Caractéristiques

Caractéristiques
-Flux continu de
produits
homogènes
-Implantation de
machines de façon
linéaire
-Produit unique ou
quasi

o

Avantages

Limites

-Peu ou pas
d’encours

-Peu de
flexibilité

-Salariés peu
qualifiés

-Investissements
importants

-Forte
automatisation
-Economies
d’échelle

Appréciation

Caractéristiques

Caractéristiques :

Avantages

Limites

-Quantités réduites

-Bonne flexibilité
(machines non
spécifiques)

-Encours importants
(difficulté de
l’équilibrage de la
capacité des
machines)

-Produits variés
-Implantation des
machines par
fonction

-Délai de fabrication
long

