
MINESEC- OBC- Brevet De Technicien - Gestion De Production correction- Session …………                                   1/3 

 

 

 

  

 

 

Correction de gestion de production 

I. FONCTION TECHNIQUE DE PRODUCTION 
1.1. Le cahier de charge c’est un document contractuel par lequel le demandeur d’un produit 

exprime son besoin en termes de fonctions et de services et de contraintes. C’est encore un 
document contractuel que signent le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en termes de besoins 
et services. 1.5pt 

03 de ses objectifs 3pts 

 Orienter la recherche de la définition du produit  
 Favoriser le dialogue entre les partenaires 
 Définir le jeu des différentes techniques et des technologies utilisées 
 Définir les modes de payement 

1.2.1. Définition des termes10.5pts 

Service ou bureau d’étude 
 

Service ou bureau de méthode  
 

  
la nomenclature par niveau, le dessin de 
définition, le dessin d’ensemble 

La gamme d’usinage, le planning de phases, la 
feuille de débit, la fiche suiveuse 

 

1.2.2. Le rôle des services chargés de l’établissement de ces documents 
a. le bureau d’étude : il est constitué des ingénieurs et techniciens chargés : 

- la création des modèles, 
- étudier les formes des pièces 
- produire les documents tels que : la nomenclature par niveau, le dessin de 

définition, le dessin d’ensemble 2.25pts 
b. le bureau des méthodes : constitué des ingénieurs et techniciens, qui ont pour tâche 

de : 
- élaborer les temps tels que : le temps de préparation, le temps de coupe et le temps 

manipulation 
- élaborer les documents de fabrication tels que : La gamme d’usinage, le planning de 

phases, la feuille de débit, la fiche suiveuse. 2.25pts 
 
II- NORMALISATION DU MOBILIER  

2.1.   La norme ergonomique c’est science du travail qui étudie les théories et les techniques destinées 
à adapter aux besoins et aux possibilités des hommes des équipements dont ils se servent.  1.5pt 

 Son rôle est comme le stipule la définition c’est de faciliter, simplifier l’utilisation des équipements 
dont ils utilisent 1.5pt 

2.2. a)  L’interchangeabilité c’est le caractère propre des éléments d’un objet technique dont la 
tolérance géométrique des côtes permettant de les monter les uns à la place des autres sans avoir 
besoins d’ajustage. 1.5pt 

   b)   Enumérons 04 de ses buts 1×3₌3pts 
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 faciliter de réparation des pièces endommagées 
 diminution des stocks des pièces inutilisables 
 Réduction des coûts de revient  

III- GESTION ECONOMIQUE ET DES STOCKS 
3.1. Etablissons la différence entre : 

a)  La gestion matérielle des stocks et la gestion économique des stocks 1.5×2₌3pts 

 La gestion matérielle des stocks: c’est une gestion magasin ou l’on précise après jour les 
entrées et les sorties dont les disponibilités en stock 

 La gestion économique des stocks : elle traite le coût de commande et le coût de possession en 
stock  

b) Enumérons 04 spécificités d’un bon de commande.  Un bon de commande doit être 0.75×3₌3pts 

 fiable, 
 lisible, 
 quantitatif, 
 explicite 

3.2. Elaborons la feuille de débit de ce lit 2.5×3₌7pts 

Ref Désignations Nbre Longue Large Epais observation Volumes 

Tête de lit   

AA Montants tête 2 800 70 70 chevron 0.00784 

AB Traverse haute 1 830 100 28  0.002324 

AC Traverse intermédiaire 1 830 150 28  0.003486 

AD Traverse basse 1 830 200 28  0.004648 

AE barreaux 5 100 35 16  0.00028 

pied de lit  

AF Montants 2 600 70 70 chevron 0.00588 

AG Traverse haute 1 830 100 28  0.002324 

AH Traverse basse 1 830 150 28  0.003486 

AI barreaux 5 100 85 16  0.00068 

sommiers  

AJ longerons 2 1900 150 22  0.01254 

 Tasseaux  (chalets) 2 1550 35 35  0.003797 
 

3.3.  Déterminons le nombre de bois nécessaire   

 a)  trouvons le volume des chevrons utilisés 0.875×4₌3.5pts 
(Vu) ₌0.00784 ₊ 0.00588 ₌ 0.01372 m3  

 déterminons le pourcentage de perte des chevrons ₌ 0.01372 × 45% ₌ 0.006174 m3 
 volume réel des chevrons utilisés (Vr) ₌ 0.01372 ₊  0.006174 ₌ 0.019894 m3 
 trouvons le volume de chevrons en stock (Vs) ₌ 2 × 0.08 × 0.08 ₌ 0.0128 m3 
 trouvons maintenant le nombre de chevons (Nc).  

Posons:    
  

  
     AN     

         

      
  1.5 × 50   75  il faut 75 chevrons pour 50 lits 

 b) trouvons le volume des planches utilisées (Vp) 0.875×4₌3.5pts 

Vp  0.002324 ₊ 0.003486   ₊  0.004648 ₊ 0.00028  ₊ 0.002324  ₊ 0.003486  ₊ 0.00068 ₊ 0.01254 ₊  

0.003797   0.03376 m3 
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 Trouvons le pourcentage de perte des planches utilisées   0.03376 × 45%   0.015194 m3 

 volume réel des planches utilisées (Vrp)   0.03376 ₊ 0.015194   0.04895 m3 

 trouvons le volume d’une planche en stock (Vps)   2 ×0.35 × 0.035   0.0245 m3 
 trouvons maintenant le nombre de planches Np 

Posons:    
   

   
     AN     

       

      
  2 planches donc il faut 100 planches pour les 50 lits 

NB : il existe d’autres méthodes de déterminer le nombre de planches 

3.4.   a) déterminons le prix de revient hors taxe de ces lits 1.5×4₌4.5pts 

 les frais généraux   20000 × 30%    7000f 
 les charges sociales   20000 × 30   6000f 
 prix de revient (Pr)   7000  ₊6000  ₊ 20000   31000f 
 le bénéfice (Bn)   Pr × 20%    31000  × 20%   6200f 
 déterminons alors le prix de revient hors taxe PRHT 

          PRHT    Pr ₊ Bn)      (31000 ₊ 6200)      1860000f    1.5pts 

3.5. b) déterminons le prix de revient toutes taxes comprises PRTTC  3×2₌6pts 
 trouvons d’abord la TVA   PRHT   19.25%   1860000f   19.25%   358050f    

 

PRTTC   PRHT ₊ TVA    1860000 ₊ 358050   2218050f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


