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MINI-CAS HOLOLENS 
LUNETTES D’USAGE COURANT ET LUNETTES HOLOGRAPHIQUES HOLOLENS 

 

Un séminaire organisé l’été dernier par Microsoft France a mis en évidence l’importance de connaître sa 
structure de coûts.  

Les tables rondes ont abordé les questions qui permettent d’identifier l’ensemble des coûts générés par le 
fonctionnement de l’entreprise. Les débats ont tourné autour des problèmes concrets plutôt que des chiffres. 
Les principales problématiques soulevées étaient les suivantes : 

– Quels sont les différents postes d’achats ? 
– Quelle est la nature, l’évolution et l’utilité de chacune des dépenses ? 
– Quelles dépenses font partie des achats nécessaires à la production ? 

Pour lancer ce séminaire, l’animateur a préparé un dossier inspirant. 

QUESTIONS A TRAITER 

A - Les facteurs de production 
1.  Identifiez les quatre catégories de ressources  (bien ou service durables, travail) considérée 
comme essentielle pour l’entreprise ?  (à l’aide du cours) 

Consultez le document 1 et répondez aux questions suivantes. 

2. Quelles matières premières sont utilisées dans la fabrication des verres de lunettes ? 

3. Précisez le niveau de qualification des tâches accomplies par les ouvriers. 

B - La combinaison productive 
Consultez le document 2 et répondez aux questions suivantes. 

4. Qu’est-ce qui caractérise la combinaison productive d’une entreprise artisanale ? 

5. L’augmentation des salaires de ses ouvriers peut-elle conduire une entreprise à modifier sa 
combinaison productive ? Justifiez votre réponse. 

Consultez le document 3 et répondez aux questions suivantes. 

6. Que pouvez-vous déduire de ce tableau sur l’utilisation conjointe du travail et du capital ? 

7. Comment qualifiez-vous la combinaison productive de la proposition D ? 

8. Indiquez les propositions qui ne présentent pas d’intérêt pour la Lunetterie du Jura, en justifiant 
votre réponse. 

9. Évaluez le coût des combinaisons A, 
B et D. 

 

10. Quelle combinaison vous semble la plus profitable pour l’entreprise ? 
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C - Les coûts de production et la productivité 
 

Consultez le document 4 et répondez à la question suivante. 

11. À quelle activité de l’entreprise les coûts de production correspondent-ils ? 

Consultez le document 5 et répondez aux questions suivantes. 

12. Comment est calculé le coût de production des Hololens ? 

13. Expliquez l’écart entre le coût de production et le prix de vente des Hololens. 

Consultez le document 6 et répondez aux questions suivantes. 

14. Quel est le caractère innovant des lunettes utilisées chez Renault ? 

15. Quels gains de productivité cette innovation permet-elle ? 

 

DOCUMENTS 
Document 1 -Les lunettes, de vue ou de soleil, corrigent et améliorent notre vue, protègent des UV 

[…] Mais comment de simples verres réalisent-ils autant de prouesses ? « C’est tout le secret de notre métier », 
lâche Christophe Belin, directeur industriel du groupe Carl Zeiss Vision France. Dans l’usine de Fougères […], 3 
500 verres sont fabriqués quotidiennement. Une production […] qui débute à partir d’un morceau de… 
plastique. « Avant on utilisait du verre minéral, une matière optiquement très performante. Mais qui est aussi 
épaisse et très lourde […] », explique l’expert. […] Pour attribuer la courbure souhaitée, qui permettra la 
correction de la vue, le polymère suit, à Fougères, tout un circuit numérique. […] « L’usinage nous permet 
aujourd’hui, grâce à de nouvelles technologies, de faire des verres progressifs adaptés au quotidien de chacun 
», explique le directeur industriel. […] Le produit se dirige ensuite dans la « salle blanche » de l’usine. Gantés, 
coiffés d’une charlotte, les salariés doivent […] éviter que la poussière n’entre en contact avec les verres, le 
temps d’appliquer un anti-rayures et un anti-reflets. 

Charles Drouilly, www.ouest-france.fr, 8 octobre 2019 

Document 2 - La combinaison des facteurs de production chez les fabricants de lunettes 

La fabrication industrielle de lunettes nécessite de plus en plus l’utilisation de machines industrielles, aussi bien 
pour la production des verres que des montures. À l’inverse, des entreprises artisanales comme La maison 
Gouverneur Audigier, qui est la plus vieille lunetterie de France en activité, s’emploie à garder dans sa 
fabrication des techniques très anciennes dans lesquelles le rôle des ouvriers-artisans est essentiel. Ils 
travaillent ainsi en partie sur des machines d’époque, un patrimoine matériel rare qui permet une production 
de grande qualité mais en petite série. 

Ainsi, chaque entreprise choisit d’associer une certaine quantité de travail et une certaine quantité de capital 
en fonction de la production qu’elle veut obtenir. Elle fait le choix d’une certaine combinaison productive en 
tenant compte également du coût de chacun des facteurs. 

Document 3 - Le choix d’une combinaison productive 

La Lunetterie du Jura a décidé de se lancer sur le marché de la lunette connectée, qui est en plein 
développement. La mise en place de cette nouvelle production nécessite la réalisation d’un nouvel atelier avec 
des machines à commandes numériques et l’embauche de techniciens spécialisés. L’entreprise a fait appel à 
cinq ingénieurs conseil en production, pour décider de la meilleure combinaison entre la main-d’œuvre et les 
machines, qui permettra de produire ce nouveau bien. 
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  Nombre de postes de 
techniciens 

Nombre de machines 
utilisées 

Combinaison A 5 5 

Combinaison B 4 7 

Combinaison C 5 6 

Combinaison D 2 10 

Combinaison E 3 10 

 

Ces cinq combinaisons permettent de produire la même quantité de lunettes connectées sur une période 
identique. Le coût horaire moyen d’utilisation d’une machine est de 600 €. Le coût horaire moyen d’un 
technicien est de 34 €. 

 

Document 4 - Produire a forcément un coût 

Les coûts de production […] sont les coûts nécessaires pour maintenir en production une usine, une ligne de 
production ou un équipement donné. Dans une entreprise en bonne santé, la différence entre les revenus 
(produit des ventes ou d’autres sources) et les coûts de production représente la marge brute. Cela veut dire 
que le devenir économique d’une entreprise est relié : aux revenus (par exemple produits vendus sur le marché 
et prix de vente obtenus) et aux coûts de production des produits vendus. Alors que les revenus, en particulier 
les produits des ventes, sont reliés au secteur commercial de l’entreprise, les coûts de production sont 
étroitement associés au secteur technique. 

 

Document 5 - Combien coûte vraiment la fabrication des Hololens 2 de Microsoft ? 

Le cabinet IHS a calculé que le coût de l’ensemble des composants des Hololens 2 de Microsoft est de 515 US 
dollars. Alors qu’elles sont vendues par Microsoft 4 000 US dollars TTC et 3 849 € TTC en France. 
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L’ensemble des matériaux utilisés est de 515 US dollars, auxquels s’ajoute un coût de fabrication de 88 dollars. 

Le composant le plus cher des Hololens 2 de Microsoft  sont les 
verres et les incrustations de cristaux liquides estimés à 377,50 
dollars. Le cadre en titane vaut à 96,10 dollars. Ensuite, on trouve 
l’ensemble des accessoires (écouteurs, chargeur, câble USB…) pour 
25,30 dollars. Au contraire, les circuits imprimés (4,10 dollars), la 
caméra (5,25 dollars) et les composants en plastique (6,65 dollars) 
constituent les éléments les moins onéreux des Hololens 2 de 
Microsoft […]. 

 

Mais ce n’est pas parce que les Hololens 2 de Microsoft coûtent un 
environ 600 dollars à la fabrication que les 3 400 dollars TTC restants constituent la marge de Microsoft. En 
effet, l’estimation d’IHS ne tient pas compte des dépenses de Microsoft en Recherche et Développement (VR, IA 
AR), pourtant nécessaires à la mise au point des Hololens. Le matériel n’est que la partie émergée – et « 
chiffrable » – des coûts de production d’un tel objet technologique. 

 

Document 6 - Les lunettes Hololens XR améliorent la productivité chez Renault 

Hololens XR est un masque holographique autonome ergonomique et mobile avec des applications prêtes pour 
l’entreprise afin d’augmenter la précision et les résultats de l’utilisateur. 

Renault est en train d’entrer dans une nouvelle ère. Le constructeur offre désormais des lunettes Hololens 1 
intelligentes à ses salariés du Renault Technocentre Guyancourt . Trente employés de différents secteurs les 
utilisent ainsi pour la préparation des commandes. Grâce à une caméra intelligente, ces lunettes « faciles à 
utiliser » localisent rapidement les pièces nécessaires à l’assemblage. « Lorsqu’ils sont corrects, les codes-
barres des pièces sorties du stock s’affichent en vert ; dans le cas contraire, ils s’affichent en rouge », explique 
Renault. Chaque technicien optimise également son temps de travail, limite les risques d’erreurs mais garde les 
deux mains libres pour effectuer sa tâche. 
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