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BTSCOM 1/  ENTRAINEMENT N° 2 MANAGEMENT/  FINALITE & MANAGEMENT 

 
 
 
 

1. Selon Peter Drucker, la finalité d’une entreprise est de dégager un profit. 

2. Selon Peter Drucker, la finalité de l’entreprise est la satisfaction du client. 

3. Les objectifs stratégiques peuvent ne pas être en accord avec la finalité de l’entreprise. 

4. Les objectifs stratégiques doivent toujours pouvoir être traduits en objectifs opérationnels. 

5. La RSE est une responsabilité des entreprises exclusivement à l’égard de l’environnement. 

6. Les relations sociales dans l’entreprise sont un des éléments de la RSE. 

7. L’investissement socialement responsable (ISR) est identique à la RSE.  

8. Les biens et services rendus à la clientèle constituent des finalités. 

9. Le management stratégique consiste d’abord à définir les orientations générales de l’entreprise. 

10. Le management opérationnel consiste à définir la structure organisationnelle de l’entreprise. 

 
 
 
MISE EN SITUATION 
   Compétences attendues : 
 

   Caractériser la finalité d’une entreprise donnée ; 

   Montrer la cohérence entre finalité et objectifs ; 

   Repérer les dispositifs liés à la RSE et leur cohérence avec la finalité de l’entreprise 

   Distinguer les actions stratégiques des actions opérationnelles et montrer leur interdépendance ; 

 A l’aide de vos connaissances et de la documentation fournies, vous répondrez aux questions suivantes :  

 
1. Identifiez la finalité de l’entreprise Jardinerie Botanic. Distinguez cette finalité des objectifs fixés. 
2. Les objectifs fixés sont-ils en rapport avec cette finalité ? 
3. Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ? 
4. Identifiez les actions qui relèvent plutôt du management stratégique et celles qui relèvent du management opé-

rationnel. 
5. Identifiez les opportunités commerciales offertes par l’attention portée au développement durable. 
6. Identifiez les parties prenantes mentionnées. Quels sont leurs rôles ? Quelles autres parties prenantes auraient 

pu être mentionnées ? 
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DOCUMENT 1/L’ENTREPRISE 

 
 
DOCUMENT 2/LE VIRAGE 100 % BIO DES JARDINERIES BOTANIC 
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ELEMENTS DE CORRECTION 

 

1. Selon Peter Drucker, la finalité d’une entreprise est de dégager un profit. FAUX, la finalité de l’entreprise est de 

créer le client. 

2. Selon Peter Drucker, la finalité de l’entreprise est la satisfaction du client. VRAI 

3. Les objectifs stratégiques peuvent ne pas être en accord avec la finalité de l’entreprise. FAUX, ils sont en cohé-

rence avec la finalité de l’entreprise. 

4. Les objectifs stratégiques doivent toujours pouvoir être traduits en objectifs opérationnels. VRAI 

5. La RSE est une responsabilité des entreprises exclusivement à l’égard de l’environnement. FAUX, il y a d’autres 

préoccupations, par exemple les relations avec les parties prenantes. 

6. Les relations sociales dans l’entreprise sont un des éléments de la RSE. VRAI 

7. L’investissement socialement responsable (ISR) est identique à la RSE. FAUX, l’ISR associe aux critères financiers 

habituels des critères sociaux et/ou des critères environnementaux. 

8. Les biens et services rendus à la clientèle constituent des finalités. VRAI, mais ce ne sont pas les seuls. 

9. Le management stratégique consiste d’abord à définir les orientations générales de l’entreprise. VRAI 

10. Le management opérationnel consiste à définir la structure organisationnelle de l’entreprise. FAUX, la structure 

organisationnelle relève plutôt du management stratégique. 

 
 

MISE EN SITUATION/LES JARDINERIES BOTANIC 
 
1. Identifiez la finalité de l’entreprise Jardinerie Botanic. Distinguez cette finalité des objectifs fixés. 
° Finalité :  

 C’est la raison d’être de l’entreprise, c’est l’essence de son existence. Les entreprises ont pour volonté de sur-
vivre. Cet objectif final, ou finalité, détermine une priorité pour chaque entreprise : réaliser du profit. Bien que 
cette finalité ne soit pas la seule, elle est néanmoins prioritaire car si l’entreprise ne réalise pas de bénéfices, 
elle disparaîtra. 

 P. Drucker considère que la maximisation du profit ne peut pas être la seule finalité de l’entreprise. La création 
de richesses pour les parties prenantes de l’entreprise est également une nécessité de long terme. Ainsi, la fi-
nalité de l’entreprise vis-à-vis du client est sa satisfaction, par le bien créé ou le service rendu. 

 

°° Finalité des jardineries Botanic :  
La prise de conscience de la nécessité de protéger l’environnement a profondément changé les finalités des jardineries 
Botanic. L’entreprise souhaite « promouvoir un nouveau mode de vie, plus respectueux de l’environnement, plus res-
ponsable », et devenir ainsi une chaîne alternative de magasins de produits naturels écologiques et biologiques (finalité 
sociétale) et, à terme, augmenter le chiffre d’affaires (finalité économique). 

 

°°° Objectifs :  
Pour réaliser sa finalité, l’entreprise doit fixer des objectifs et mettre en place des stratégies (des moyens, cf Q° 3) qui 
lui permettront de les atteindre. 
 
°°°° Objectifs des jardineries Botanic :  

 Proposer des produits écologiques pour le jardin, pour les animaux domestiques et l’entretien de la maison, 
ainsi que de l’alimentation biologique.  

 Ils veulent aussi proposer un espace librairie détente en accord avec les précédents objectifs. 
 



  Entraînement n°2/Finalité de l’entreprise & management  5 

2. Les objectifs fixés sont-ils en rapport avec cette finalité ? Oui, finalité et objectifs sont cohérents, les objectifs sont les 
cibles que l’entreprise souhaite atteindre pour réaliser sa finalité. 
 

3. Quels sont les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ? 
 

 Les clients peuvent tester les produits présentés par les vendeurs (exemple : soupes vitaminées au coin librairie avec 
tables) ; 

 Nouvel agencement et décoration du magasin avec l’ouverture d’une supérette de 4 000 références bio, un restaurant, 
ouverture de librairies dotées de 1 000 ouvrages sur la nature ; 

 Retrait des pesticides et engrais chimiques des rayons ; 

 Formation, initiation et mobilisation de l’ensemble du personnel au projet ; 

 Recherche de l’adhésion de tous les partenaires (fournisseurs, associations, etc.) ; 

 Rédaction d’un pacte de 25 engagements. 
 
 

4. Identifiez les actions qui relèvent plutôt du management stratégique et celles qui relèvent du management opération-
nel. 
Management stratégique : se définit comme l’ensemble des décisions qui relèvent de la direction générale et qui ont pour 

ambition de définir la stratégie de l’entreprise : 
 

 Diversifier l’offre en s’orientant vers le bio ; 

 Développer le chiffre d’affaires ; 

 Mobiliser des moyens matériels et humains ; 

 Contrôler la réalisation des objectifs (chiffre d’affaires et rentabilité). 
 

Management opérationnel : correspond aux décisions de la gestion courante de l’entreprise, à l’exécution du plan d’action, il 

est une vision plus interne, centrée sur l’entreprise : 
 

 Nouvel agencement et décoration des magasins ; 

 Formation des ressources humaines au projet ; 

 Nouvelle centrale d’achat impliquant les fournisseurs répondant à certains critères. 
 
 

5. Identifiez les opportunités commerciales offertes par l’attention portée au développement durable. 
L’attention portée au développement durable est une opportunité commerciale : 

 D’une part, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’environnement, à son respect et à l’origine des produits 
qu’ils consomment. 

 D’autre part, le marché du jardin est arrivé à maturité alors que celui lié au développement durable a de beaux jours de-
vant lui. 

 

6. Identifiez les parties prenantes mentionnées. Quels sont leurs rôles ? Quelles autres parties prenantes auraient pu 
être mentionnées ? 

 

 Collaborateurs : vendeurs et managers : adhérer au concept et savoir faire, passer le message aux clients. 

 Clients : tester les nouveaux produits et changer leur mode de consommation. 

 Fournisseurs : offrir des produits en accord avec la charte. 

 Actionnaires : contrôler les réalisations et participer à certaines décisions. 

 Associations : informer ou conseiller Botanic, ou vérifier son offre. 

 Pouvoirs publics : percevoir des impôts et taxes. 

 Banques : offrir des crédits pour de nouveaux projets. 


