
 Compétences:    
    Identifier les éléments qui déterminent le coût d’u n objet technique  
                                   
  
 
Notions visées:  Coût de main d’œuvre, coût des matériaux 
                            
  
 
Documents nécessaires:  Fiche ressource FR1 A2 et FR2 A2 
 
 
 
 
  
  TRAVAIL A RÉALISER:  
 
 
 
1-Prenez une feuille de classeur, mettre en titre « Détermination du coût d’un objet technique » Répondre aux 
questions suivantes en reportant les questions. 
 
2– Lisez attentivement les deux fiches ressources. 
 
3–  Selon vous, les prix affichés concernant les convecteurs sont-ils justifiés ? Justifier pour chacun des convecteurs. 
 
4-Quels convecteurs choisiriez- vous pour l’installation dans une caravane que vous utilisez 2 semaines par 
an ? 
 
5- Quels convecteurs choisiriez- vous pour l’installation dans une maison neuve que vous désirez domotiser ? 
 
6– Quels sont les différents critères rentrant dans le coût d’un objet technique ? 
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FR1 A2  
Coût d’un objet technique  

Ressource 

Analyse et Conception de l’objet technique 

Convecteur 1 (vendu exclusivement aux professionnels) 
Puissance : 1000Watts / 240 Volts 
Nouveau modèle alliant design et confort 
Thermostat électronique intégré extrêmement précis (1/10 de degré) 
Panneau lisse et laqué s’harmonisant au décor de toute pièces 
Support mural amovible permettant une installation rapide et facile 
Constitution durable en acier avec revêtement en poudre couleur blanc 
Élément incorporé exclusif assurant la sécurité et une grande durabilité 
Fonctionnement silencieux 
Fabriqué dans l’union Européene 
Garantie 5 ans 
Prix : 249 € 
 
 
Convecteur 2 (vendu dans les magasin de bricolage) 
1000Watts / 240 Volts 
Ce modèle complète la gamme ELECTRA (modèle 500W et 1500W déjà 
existant) 
Régulation électronique (précision 1/2 degré) 
Support non inclus 
Panneau en acier peinture laquée couleur beige 
Fabriqué en Chine 
Garantie 2 ans 
49 € 
 
 
Convecteur 3 (vendu exclusivement aux professionnels) 
1000Watts / 240 Volts 
Nouveau modèle alliant design et confort 
Compatible avec tout type de programmation : fil pilote, carte individuelle, 
radio, courant porteur. 
Système chauffant en alliage d'aluminium 
Façade en aluminium 
Support inclus 
Thermostat électronique intégré extrêmement précis (1/10 de degré) 
Coloris blanc ou sable 
Fabrication Française 
Garantie : 5 ans 
305 € 
 
 
Convecteur 4 (vendu dans les magasins de bricolage ) 
1000Watts / 240 Volts 
Ce modèle complète la gamme PLASTELEC (modèle 200W, 500W et 
750W déjà existant) 
Régulation électronique (précision 1 degré) 
Support non inclus 
Panneau en ABS blanc 
Fabriqué en Chine 
Garantie 1 an 
29 € 



FR2 A2  
Coût d’un objet technique  

Ressource 

Analyse et Conception de l’objet technique 

Il existe plusieurs raisons permettant de justifier la différence de prix entre deux objets techniques identiques. Pour 
comprendre ces différences de prix il faut dans un premier temps savoir les différentes étapes par lesquelles le produit 
passe durant sa vie. 
 
Les coûts liés à chaque étape de vie d’un produit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le coût de production, d’un objet technique, le coût des matières premières et de la main d’œuvre entre égale-
ment en compte. 

 
 

Etude de marché Salaires des personnels chargés de l’étude de marché (étape souvent réalisée par 
un 
prestataire) 

Conception Salaires des personnels chargés de la conception au bureau d’étude. 
- Achat ou location des locaux du bureau d’étude. 
- Fabrication des prototypes. 

Production Fournitures des matières premières (prix des matériaux, livraison, stockage, etc.) 
- Charges du personnel (salaires, taxes, etc.) 
- Amortissement du matériel de production (remboursement des machines). 
- Achat ou location des locaux de production 

Distribution Publicité 
- Transport 
- Marges des distributeurs (différence entre le prix d’achat et le prix de ventes) 

Utilisation  Services après ventes (garantie, hotline technique, installation à domicile, etc.) 

Destruction Recyclage (écotaxe, etc.) 

Pays Coût de l’heure en 
Dollars 

Inde 0,20 

Chine  0,48 

Brésil 2,8 

Roumanie 6,1 

Portugal 11,9 

Etats unis  16,9 

   Japon  18 

Italie  20 

France  21 

Allemagne  28 

Matériaux  Prix au Kilo  

Acier Entre 0,08 et 0,15 € 

Aluminium  Environ 1 € 

Cuivre  Environ 4 € 

Laiton  Environ 2,2 € 

PVC  Environ 0,8 € 

Quelques prix des matières premières : 

Quelques coût de main d’œuvre dans le 
monde : 



 
Coût d’un objet technique  

Synthèse 

Analyse et Conception de l’objet technique 

Il existe plusieurs raisons permettant de justifier la différence de prix entre deux objets techniques identi-

ques. Pour comprendre ces différences de prix il faut dans un premier temps savoir les différentes étapes par 

lesquelles le produit passe durant sa vie. 

 

Les coûts liés à chaque étape de vie d’un produit: 

 

 
Le coût de production, d’un objet technique, intègre les charges directes et indirectes de production. 

 
Charges directes de production :  
 

… Une charge directe de production est une charge ayant un lien immédiat avec le coût de production d'un bien 

(consommation de matière, main-d'œuvre directement concernée par la production...). Cette charge est affecta-

ble à un coût précis. 

 

Charges indirectes de production : 
 

Une charge indirecte (variable ou fixe) est une charge qui n'a pas de lien immédiat et évident avec le coût de 

production d'un bien (travail du service administratif qui est réparti entre les différents biens produits, éclai-

rage de l'atelier où sont produits différents biens...).  

 

Prix de vente d’un objet technique: 

 

Pour déterminer le prix de vente d’un objet technique, on rajoute au coût de production la marge commerciale. e 

bénéfice de l’entreprise. 

Etude de marché Salaires des personnels chargés de l’étude de marché (étape souvent réalisée par un 
prestataire) 

Conception Salaires des personnels chargés de la conception au bureau d’étude. 
- Achat ou location des locaux du bureau d’étude. 
- Fabrication des prototypes. 

Production Fournitures des matières premières (prix des matériaux, livraison, stockage, etc.) 
- Charges du personnel (salaires, taxes, etc.) 
- Amortissement du matériel de production (remboursement des machines). 
- Achat ou location des locaux de production 

Distribution Publicité 
- Transport 
- Marges des distributeurs (différence entre le prix d’achat et le prix de ventes) 

Utilisation  Services après ventes (garantie, hotline technique, installation à domicile, etc.) 

Destruction Recyclage (écotaxe, etc.) 


