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Exercice 1 

La Gestion est un ………..décisionnel visant à déterminer et à ………….des objectifs définis, par la 
bonne utilisation continue des …………financières, matérielles, informationnelles et …………….tout en 
tenant compte de son ……………… 

 

1. complétez la définition de la gestion par les mots suivants :  

Ressources - environnement – processus -  humaines -  atteindre. 

2. Expliquez les termes suivants : ressources, processus, processus de gestion, objectifs. 

3. Dégagez à partir du texte les finalités de gestion. 

4. Donner une autre définition de la gestion. 

Exercice 2  

La gestion est un processus de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des ressources 
humaines , financières et matérielles par lequel on veut atteindre des objectifs précis en tenant compte 
des contraintes de l’environnement. 

1. Donner un titre à ce texte 

2. D’après ce texte quels sont les concepts fondamentaux de la gestion ? 

3. D’après ce texte quelle est la finalité de la gestion ? citer d’autres finalités. 
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Correction  

Exercice 1  

1. La Gestion est un  processus  décisionnel visant à déterminer et à atteindre des objectifs définis, par 
la bonne utilisation continue des ressources  financières, matérielles, informationnelles et humaines 
tout en tenant compte de son environnement 

2.  

 Ressources :  

        L’ensemble des ressources que l’entreprise a besoin pour assurer son activité : ressources 
financières, humaines et matérielles. 

 Processus :  

Un ensemble des tâches liées les unes aux autres . 

 Processus de gestion : 

Planification , organisation, direction et contrôle. 

 Objectifs : 

C’est un but à atteindre. 

3.  les finalités de la gestion  

 Atteindre des objectifs fixés d’avance. 

 Utiliser d’une manière efficace les ressources disponibles 

 Assurer la survie et le développement de l’entreprise. 

 Augmenter sa part de marché 

 Maximisation du profit 

 

4.  La gestion :  

C’est la démarche qui consiste à établir et à atteindre des objectifs en jouant sur le 
comportement  humain dans un environnement approprié 
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Exercice 2  

1. Définition de la gestion 

2. les concepts fondamentaux de  la gestion : planification, organisation , direction et contrôle. 

3. la finalité de la gestion d’après le texte :  

 Atteindre des objectifs fixés d’avance. 

Autres finalités 

 Utiliser d’une manière efficace les ressources disponibles 

 Assurer la survie et le développement de l’entreprise. 

 Augmenter sa part de marché 

 Maximisation du profit 

 


