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V

Le cursus des études conduisant à l’expertise comptable est un cursus d’excellence, pluri-
disciplinaire, vers lequel se dirigent, à raison, de plus en plus d’étudiants.

Dunod dispose depuis de très nombreuses années d’une expérience confirmée dans la 
préparation de ces études et offre aux étudiants comme aux enseignants une gamme 
complète d’ouvrages de cours, d’entraînement et de révision qui font référence.

Ces ouvrages sont entièrement adaptés aux épreuves, à leur esprit comme à leur 
programme, avec une qualité toujours constante. Ils sont tous régulièrement actualisés 
pour correspondre le plus exactement possible aux exigences des disciplines traitées.

La collection Expert Sup propose aujourd’hui :

–  des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes, comportant 
des exemples permettant l’acquisition immédiate des notions exposées, complétés d’un 
choix d’applications permettant la mise en pratique et la synthèse ;

–  des livres originaux, avec la série « Tout-en-Un », spécialement conçue pour l’entraî-
nement et la consolidation des connaissances ;

–  les Annales DCG, spécifiquement dédiées à la préparation de l’examen.

Elle est complétée d’un ensemble d’outils pratiques de révision, avec la collection Express 
DCG, ou de mémorisation et de synthèse avec les « Petits Experts » (Petit fiscal, Petit 
social, Petit Compta, Petit Droit des sociétés…).

Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants confirmés ayant une expérience 
reconnue dans la préparation des examens de l’expertise comptable.

Ils espèrent mettre ainsi à la disposition des étudiants les meilleurs outils pour aborder 
leurs études et leur assurer une pleine réussite.

Jacques Saraf 
Directeur de collection

Pour	réussir	le	DCG	et	le	DSCG

LIVRE_DCG7.indb   5 26/08/2016   17:45:24



Clair et bien structuré, le cours présente toutes les connaissances au programme de l’épreuve DCG 7  .

180 exemples et illustrations, présentés dans des rubriques distinctives, sont aisément repérables  

et permettent de mieux assimiler les connaissances à acquérir.

MANUEL
MODE D’EMPLOI

Outils  
et méthodes : 
pour être efficace

Les encarts  
et les exemples 

enrichissent  
et éclairent le cours

Définitions et concepts :
pour faciliter 
la mémorisation

Le sommaire en schéma  
précise le contenu du chapitre

Le cours 
complet et progressif

Analyse managériale
pour comprendre 

et apprendre

105

5 Les acteurs 

et leur comportement

Analyse managériale 

1. Les acteurs sont essentiels

2. Il faut manager les acteurs

3. Les acteurs et le numérique

Définitions et concepts

Acteur • Individu • Groupe • Manager •

Entrepreneur • Motivation • Parties prenantes •

 Actionnaire • Coopération • Conflit 

• Comportement

Outils et méthodes

Approche behavouriale • Approche 

sociologique de l’acteur • Approche sociologie

d’un groupe • Approche par les conventions

ANALYSE MANAGÉRIALE

1.  Les acteurs sont essentiels

Pour J. Bodin, juriste du 17e siècle, « il n’est de richesse que d’hommes ». Que dire aujourd’hui ?

La représentation des acteurs d  a beaucoup évolué. Les formalisations des pratiques et des 

recherches passent d’une vision « sujet passif » administré comme une ressource stable sans 

résistance, à une vision sociologique beaucoup plus riche d’« acteur avec des intérêts et des 

comportements » sources de potentialités et de freins.

Il est intéressant de comprendre les apports des théories en séparant le travail du compor-

tement pour distinguer la diversité des acteurs avant d’analyser leur management dans 

l’organisation (comme individu et comme groupe).

(Le management opérationnel des ressources humaines est présenté chapitre 16, « Gérer les 

ressources humaines.)
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OUTILS ET MÉTHODES

Planification des besoins en composant (PBC ou MRP en anglais)

Principe du MRP : le MRP est né de la mise en évidence du fait qu’il existe deux types de 

besoins : indépendants (commandes d’un client : à estimer par prévision) ou dépendants 

(besoins en sous-ensembles générés par le produit commandé : à calculer). En partant d’un 

produit fini, les besoins bruts en composants sont calculés d’après la nomenclature, c’est-

à-dire les différents niveaux de décomposition du produit.

Des multiplications successives de matrices permettent de déterminer les composants 

nécessaires, en intégrant le niveau des stocks actuels et le niveau des stocks désirés.

Cette méthode reposant entièrement sur l’outil informatique, l’exactitude et la mise à jour 

de tous les fichiers (prévision des ventes, nomenclatures, gammes de fabrication, etc.) sont 

donc essentielles.

L’existence de ces progiciels MRP a provoqué une conversion massive à l’informatique de 

production mais les progiciels MRP s’appliquent mal à des entreprises pour lesquelles le 

catalogue des produits n’est pas stabilisé ou bien si la notion de nomenclature de produit 

n’a pas de signification.

Méthode SMED, Single Minute Exchange of Die : 

changement d’outils en moins de « 10 minutes »

Il s’agit, pour chaque poste de travail, machine ou robot, de déterminer quels sont les gestes, 

les outils, les procédures, les emplacements à modifier, pour gagner en temps, en pénibilité, 

lorsque l’on doit changer une pièce, ou passer d’une série à une autre. Les opérateurs, par 

leurs pratiques et leur expérience sur les postes de travail, trouvent des idées pour réduire 

ces temps de changement d’outils. Par exemple, sur des machines outils industriels, on est 

passé en moyenne, de 8 heures de temps d’arrêt pour changer une ligne de production dans 

les années 80 à moins de 30 minutes dans les années 2000.

Pilotage par l’amont

Les flux physiques de production et les flux d’information pour gérer cette production vont 

dans le même sens.

Flux physiques Phase 1 Phase 2

Flux d’informations

Demande
prévue

Plan
directeur

Calcul
des besoins

la
nc

em
en

t

la
nc

em
en

t

195©
 D

un
od

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

DÉFINITIONS ET CONCEPTS

Décision
Decidere en latin veut dire trancher.

EXEMPLE

Les concurrents grignotent des parts de marché : quelle(s) décision(s) prendre pour regagner nos posi-

tions face à leurs actions ?

Une décision est un choix effectué à un moment donné, dans un contexte donné, parmi 

plusieurs possibilités, pour impulser des actions d’ampleur et de durée variables.

• Selon J. Mélèse(1), « la décision est le comportement de l’homme qui opère des choix dans 

une situation d’information partielle ».

• Selon J. Nizard(2), « la décision est une ligne d’action consciemment choisie parmi un 

certain nombre de possibilités, dans le but de réduire une insatisfaction perçue face à un 

problème ; ce choix suppose un traitement d’informations selon des critères de choix et 

une volonté de réalisation ».

• H. Mintzberg(3) analyse la décision comme un processus qui consiste à être, en perma-

nence, placé devant des choix.

Quelle que soit la définition retenue (celles énoncées ci-dessus ou d’autres), on peut repérer 

trois points essentiels pour caractériser une décision :

 – la perception d’un problème et la nécessité de le résoudre ;

 – l’utilisation d’informations pertinentes pour mieux comprendre le problème, ses dimen-

sions et les alternatives possibles ;

 – des critères de sélection pour aboutir à un choix.

EXEMPLE

L’entreprise a des difficultés de trésorerie (perception du problème), il faut collecter des informa-

tions sur les crédits aux clients, les crédits des fournisseurs, les conditions bancaires (informations 

pertinentes) et retenir des critères de rentabilité, de sécurité, de solvabilité pour juger les solutions 

envisageables.

Processus décisionnel

Ensemble des étapes nécessaires pour aboutir à un choix, pour une personne ou pour un 

collectif. La décision émerge après des réflexions, des comparaisons, des collectes d’infor-

mations sur la situation à analyser.

Modèle décisionnel

Formalisations établies par différents auteurs pour représenter les différentes étapes du 

processus de décision. Des formalisations ont été élaborées pour essayer de représenter 

(1) J. Mélèse, La gestion par les systèmes, Hommes et Techniques, 1979.

(2) J. Nizard, 50 mots clefs pour le management, Privat, 1986.

(3) H. Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, Éditions d’Organisation, 1984.
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84 énoncés d’application et 1 cas de synthèse 

couvrant tout les points du programme permettent la mise en œuvre et la validation des acquis.

En annexe de fin d’ouvrage, les corrigés des applications, les index et la table des matières détaillée  

sont autant d’outils complémentaires.

Les corrigés des applications et les index 

Les énoncés  
d’application 

ce qu’il faut faire  
en pratique

Les corrigés  
des applications,  
en fin d’ouvrage, 
pour s’auto-évaluer

Les différents index  
permettent une recherche 

et un repérage facilités

Les schémas  
et tableaux 

présentent une synthèse  
visuelle des connaissances

258

Le diagnostic stratégique10
CHAPITR E

Les activités de l’entreprise sont ainsi représentées sur une plate-forme stratégique :

LA PLATE-FORME STRATÉGIQUE

Ca
pa

cit
és

 or
ga

nis
at

ion
ne

lle
s

Activité
B

Activité
D

Compétences métier

Activité
A

Activité
C

Source : BCG, « La plate-forme stratégique »,  
Conférence pour les dirigeants d’entreprises, Paris, 1991.

COMPÉTENCES MÉTIER ET CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES 
DANS LA PLATE-FORME STRATÉGIQUE DU BCG

Compétences métier Capacités organisationnelles

Définition :
Elles sont un assemblage unique de savoir-faire et 
d’expérience, long à construire et difficile à imiter ; 
elles peuvent être de nature très différente.

Définition :
Elles conditionnent la qualité d’exécution 
des grandes organisations, elles requièrent 
la participation active de l’ensemble des équipes 
de l’entreprise ; elles sont ancrées dans sa culture 
et ne peuvent être achetées.

Exemples :
• technologies de base ;
• expertise industrielle ;
• compréhension des comportements 
et des besoins des clients ;
• gestion d’une marque internationale ;
• connaissance des canaux de disribution.

Exemples :
• capacité de réponse ;
• acuité ;
• qualité ;
• multivalence ;
• capacité d’apprentissage

La plate-forme du BCG, en préconisant une réflexion en termes de compétences et de 
capacités, oblige les gestionnaires à raisonner au-delà de la logique des domaines d’activité 
stratégique (logique produit/marché).
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application 1 Lean production

application 2 Tricotage des Vosges

application 3 Production et durée de vie

application 4 Seb et l’innovation

application 5 Les robots et la production

application 6 Dyson

APPLICATION 1

Lean production
Le lean management séduit tous les secteurs

Dégager d’importants gains de productivité, jusqu’à 20 %, voire 30 % ; stimuler l’esprit d’initiative des 

salariés et réduire la pénibilité au travail  : ainsi peut se résumer le lean management (le management 

« sans gras »), qui suscite l’engouement des employeurs. […] Cette méthode [a été] inventée dans les an-

nées 1970 par le constructeur japonais Toyota.

En France, le lean s’est développé à partir des années 1980 dans l’industrie – l’automobile en premier 

lieu – et gagne désormais les services : le commerce, les banques, les hôpitaux, les sociétés d’informatique, 

jusqu’à Pôle emploi.

La recherche de la performance passe par l’amélioration continue des procédures et par l’élimination des 

« gaspillages » : temps d’attente, déplacements inutiles, stocks… En général, sa mise en place démarre par 

l’observation du travail des salariés par des consultants. Ainsi, dans la société de services informatiques 

Atos, « on nous a demandé de noter dans un fichier chaque jour, quasiment minute par minute, tout ce 

qu’on faisait : tâches professionnelles, heure de départ pour déjeuner et de retour, temps passé pour la 

pause pipi, etc., indique un ingénieur. Puis, on nous a demandé de remplir chaque semaine un fichier 

en indiquant nos tâches. L’idée sous-jacente était de définir un temps moyen pour réaliser telle ou telle 

tâche. »
Chez Décathlon, « des groupes de travail ont été mis en place dans des magasins pour que les salariés 

expriment leurs idées pour s’économiser dans leurs tâches et être plus disponibles pour le client », explique 

Hervé Lefebvre, représentant CFDT au comité central d’entreprise. Exemple d’idée : équiper les salariés 

d’une sacoche pour y mettre des ronds de taille des vêtements. « En fait, estime le délégué, ces idées sont 

aiguillées par la hiérarchie. On nous dit : “Tu n’en as pas assez d’aller sans cesse en réserve ? Si tu avais 

une sacoche, ce serait mieux. En plus des ronds de taille, tu y mets le petit maillet, des stylos, le carnet, la 

paire de ciseaux.” Mais au final, la sacoche est lourde ! »

Les directions vantent, elles, les mérites du lean. Les réunions quotidiennes « permettent aux managers 

d’être à l’écoute des équipes », juge Jean-Marie Simon, directeur des ressources humaines d’Atos Origin. 

« Le déploiement du lean n’est pas arbitraire, assure-t-on chez PSA Peugeot Citroën. Les opérateurs sont 

bien souvent à l’origine d’améliorations. C’est un ajustement permanent. »
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506

Corrigés

chapitre 1

LE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

1.  Deux exemples d’entreprises françaises naissantes

Deux start up dans des domaines différents :

Atomic Soom Studio 
d’animation 

3D

• 2 ingénieurs amis sur les bancs de la même école

• Une volonté de bâtir quelque chose ensemble

• Des compétences techniques fortes en informatique, graphisme, 

Internet
• Une créativité et une innovation permanentes

• Une petite structure qui cherche à élargir son marché et ses prestations

Mademoiselle  

Chapeaux
Création, 
location et 

vente de 
chapeaux

• Une fille très créative aimant les tissus, les accessoires et la mode

• Une idée liée à un manque sur le marché des mariages : pas de 

location de chapeau

• Une envie de créer une entreprise

• Une démarche empirique après une expérience marketing (6 mois de 

création, dépôt de marque à l’INPI)

2.  Penser l’entreprise

Se plaçant dans le contexte mondial de financiarisation de l’économie depuis trois décennies, les auteurs 

cherchent à définir ce que pourrait être ou devrait être l’entreprise aujourd’hui.

Ils partent de quatre définitions ou angles d’attaque de l’entreprise :

 – collectif de travail ;

 – promesse de flux monétaires ;

 – dispositif de création collective ;

 – dispositif de pouvoir hybride public/privé.

Pour les auteurs, il faut réformer l’entreprise sur deux axes :

 –  le système de gouvernance : rééquilibrer le poids des non- actionnaires par des dispositifs de codéter-

mination ;

 –  le long terme : revaloriser des investissements productifs rentables à long terme au- delà de la seule 

rentabilité à court terme, mettre en place des projets d’intérêt plus général.

Les auteurs cherchent à rendre les entreprises plus humaines, moins financières, à retrouver le potentiel 

de création collective d’une organisation, à construire une culture plus pacifique, plus hospitalière, plus 

respirable ; en effet, pour eux, cela serait aussi plus efficace économiquement.

Ainsi, une vision plus sociale et plus collective de tous les acteurs dans des projets à long terme permet-

trait des réussites économiques plus fortes.

552
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VIII

Programme	de	l’épreuve	n°	7		
Management

DURÉE  
DE L’ENSEIGNEMENT NATURE DE L’ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT

(à titre indicatif)  
210 heures  

18 crédits européens

Épreuve écrite portant sur l’étude 
d’une ou de plusieurs situations 
pratiques et/ou le commentaire  

d’un ou plusieurs documents  
et/ou plusieurs questions

4 heures 1,5

ThèMES SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE NOTIONS ET CONTENUS

1. Introduction 
au management 

(20 heures)

Cette introduction permet de définir les 
entreprises et d’une façon plus large les 
organisations publiques et privées, de 
les situer dans leur environnement et de 
montrer les approches multidimension- 
nelles du management.

Définition et présentation des différents types 
d’organisations
Pluralité des buts et des parties prenantes 
Définition du management et rôles du manager
Le management face aux défis contemporains  
Le management dans différents contextes

2. Théorie  
des organisations 

(35 heures)

L’enjeu est de mettre en évidence 
l’évolution de la représentation 
des organisations au cours du temps. 
La démarche historique est privilégiée, 
permettant de souligner le caractère 
relatif et la construction sociale 
des modèles, des méthodes et des outils 
de management.

L’approche classique
La prise en compte des relations humaines
L’approche sociologique des organisations
La remise en cause de la rationalité (optimisation
versus satisfaction)
Les théories de la contingence structurelle et la place
de l’environnement L’approche socio-technique
Les apports des théories contractuelles
Les approches évolutionnistes de la firme  
Histoire des structures organisationnelles 
Typologie des structures formelles

3. Les  
différentes 
fonctions  

au sein des 
organisations 
(40 heures)

Il s’agit de caractériser les différentes 
fonctions au sein d’une organisation et 
leurs interactions dans une perspective 
systémique.

Missions opérationnelles et missions d’appui 
Analyse des grandes fonctions selon les types 
d’organisations

4. Éléments 
fondamentaux 

de stratégie 
(40 heures)

L’objectif de cette partie est de fournir 
une première sensibilisation 
des étudiants à la stratégie 
des entreprises et des organisations. 
Dans cette perspective, il focalise plutôt 
l’attention sur la démarche stratégique et 
l’analyse stratégique.

Stratégie et décisions stratégiques : les niveaux 
de stratégie et le vocabulaire de la stratégie 
Diagnostic stratégique :
• l’impact des influences environnementales, 
la dynamique de la concurrence dans une industrie, 
les marchés et segments de marché, les menaces 
et opportunités, les facteurs clés de succès
• les ressources stratégiques : les compétences  
fonda- mentales, la comparaison avec les concurrents, 
les forces et les faiblesses
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IX

Programme de l’épreuve n° 7 Management 

4. Éléments 
fondamentaux 

de stratégie 
(40 heures)

Repérage de choix stratégiques :
• spécialisation versus diversification
• stratégie de domination par les coûts versus
• stratégie de différenciation
• croissance interne, croissance externe
• impartition

5. Comportement 
humain dans 
l’organisation 
(25 heures)

Au-delà d’une entité technico-écono- 
mique, l’organisation est également 
une réalité socio-politique ; on aborde 
cette facette par les dimensions socio- 
culturelle et psychosociale, en partant de 
l’individu pour aller vers le groupe.

L’individu dans l’organisation :
•  perceptions et représentations sociales des rôles  

et des fonctions
•   personnalité et comportements au travail  

(motivation, satisfaction, implication)
Le groupe :
•  la dynamique de groupe et le management 

d’équipes : approche psychosociale et managériale
•  les différents types de conflits : théories et 

techniques de négociation

6. 
Communication

(25 heures)

Cette partie aborde les bases de la 
communication et ses dimensions 
stratégique et organisationnelle dans le 
cadre de contextes professionnels.
Les outils étudiés doivent permettre de 
repérer et d’analyser les dysfonctionne- 
ments, mais aussi de mettre en place des 
éléments de réponse concrets.

Communication interne, communication externe : 
missions et fonctions
Communication interne : outils et méthodes 
Communication avec les clients et les institutions 
Rôle des médias

7. Décision, 
direction

et animation
(25 heures)

L’étude des processus de décision au sein 
des organisations conduit à compléter les 
approches rationnelles par des analyses 
plus organisationnelles et politiques.

7.1 Les processus 
décisionnels

Caractériser le processus décisionnel en 
soulignant que la décision est insérée 
dans un contexte où s’affrontent des 
intérêts divergents et où prennent place 
de nombreux conflits et jeux de pouvoir. 
S’interroger sur la rationalité des décisions 
managériales.

Les modèles fondamentaux de la décision (le modèle 
rationnel, la théorie comportementale de la firme, le 
modèle « de la poubelle » ) Les processus de décision :
• la planification et la crise de la planification
• l’incrémentalisme et le débat délibéré/émergent

7.2 Animation, 
modes  

de coordination

Une organisation rassemble des 
personnes différentes quant à leur 
culture, leur statut et leurs fonctions. Il 
est nécessaire de les fédérer pour satis- 
faire les objectifs de l’organisation, d’où 
l’étude des modes de coordination et de 
la notion de leadership.

La  culture  d’entreprise  :
•  définition et propriétés culturelles d’une organisation
•  distinction entre culture d’entreprise et culture 

nationale
Les modes de coordination :
• la supervision directe
• les systèmes formels de contrôle
• les processus sociaux et culturels
• l’autocontrôle et la motivation personnelle
Le leadership : les représentations et la répartition 
du pouvoir ; pouvoir et autorité ; la personnalité des 
dirigeants

Indications	complémentaires
1. Les défis contemporains du management visent en particulier le développement durable et la responsabilité sociale de 
l’entreprise, le management des risques. Le management dans différents contextes fait référence à des situations diffé- 
renciées de développement et à la diversité des finalités : entreprise en création, petite et moyenne entreprise, entreprise 
multinationale ; production de biens, production de services ; management d’organisations privées (à but lucratif et à but 
non lucratif), management d’organisations publiques ; cas des cabinets d’experts ou de conseil.
2. Dans l’approche classique, on vise en particulier les apports de Fayol, Taylor et Weber.
Les apports des théories contractuelles à étudier sont les analyses fondées sur les coûts de transaction, les droits de 
propriété et la relation d’agence.
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Programme de l’épreuve n° 7 Management 

Environnement économique,
technologique, social

MANAGER =

Prévoir, planifier, organiser, diriger, coordonner, animer,

informer, communiquer, évaluer, piloter, contrôler

ORGANISATION

MANAGEMENT =
DÉCISIONS + ACTIONS

Représentation
des organisations : théories

des organisations

Management
organisationnel

Structure

Acteurs

Outils de gestion

Management
stratégique

Diagnostic

Alternatives

Déploiement

Management
opérationnel

Produire

Vendre

Financer

Gérer les RH

CADRE DU MANAGEMENT ACTUEL
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XI

Avant-	propos

Cette nouvelle édition du Manuel DCG 7 Management est articulée en quatre parties 
autour d’une logique d’ensemble qui structure les interdépendances du management :

• le cadre du management actuel ;

• le management organisationnel ;

• le management stratégique ;

• le management opérationnel.

Un découpage systématique de chaque chapitre en trois entrées indépendantes permet 
de faciliter l’apprentissage avec un repérage simple, d’entrer rapidement dans un thème 
précis et d’être directement efficace pour l’examen :

• les analyses managériales ;

• les définitions et concepts ;

• les outils et méthodes.

Le repère d  signale les termes faisant l’objet d’une définition parmi les « Définitions et 
concepts ».

Le repère o  renvoie aux « Outils et méthodes ».

L’ouvrage reprend tous les points du programme de l’épreuve 7 du DCG.
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1

Le cadre  
du management 
actuel

Chapitre 1 Le management des organisations

Chapitre 2 L’environnement du management

Chapitre 3 Les cadres théoriques du management des organisations

1
P a r t i e

LIVRE_DCG7.indb   1 26/08/2016   17:45:25



2

Le puzzle du management

Environnement économique,
technologique, social

MANAGER =

Prévoir, planifier, organiser, diriger, coordonner, animer,

informer, communiquer, évaluer, piloter, contrôler

ORGANISATION

MANAGEMENT =
DÉCISIONS + ACTIONS

Représentation
des organisations : théories

des organisations

Management
organisationnel

Structure

Acteurs

Outils de gestion

Management
stratégique

Diagnostic

Alternatives

Déploiement

Management
opérationnel

Produire

Vendre

Financer

Gérer les RH

CADRE DU MANAGEMENT ACTUEL
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1
C H A P I T R E

Le	management	
des	organisations

Section 1 – Analyse managériale 
1. Pourquoi les organisations existent-elles ?
2. Pourquoi le management ? qu’est-ce que le management ? 

Section 2 – Définitions et concepts

Entreprise • Société • Firme • Institution •
Organisation •Performance • Sciences 
de gestion • Gestion et management • 

Managements stratégique, organisationnel 
et opérationnel

Section 3 – Outils et méthodes

Les statistiques sur les entreprises • 
Les outils du management

analyse managériale

1.		Pourquoi	les	organisations	existent-elles	?
Comment faire travailler ensemble différents corps de métiers pour construire une maison ? 
Comment fabriquer les produits dont le public a besoin ? Comment distribuer des biens 
achetés sur un site marchand ? Comment financer l’achat d’un appartement ?

Toutes les activités de la vie quotidienne, qu’ils s’agissent d’activités professionnelles ou 
personnelles nécessitent de faire des choix, de regrouper des moyens, de les articuler et de 
les coordonner, de suivre et de contrôler les résultats des actions entreprises pour atteindre 
un objectif.

Dès qu’une communauté humaine a dû faire face à des ressources limitées par rapport à ses 
besoins, à des dangers, dès que les hommes ont dû maîtriser un environnement plus ou 
moins hostile et inconnu, il a fallu trouver des formes de coopération, donc d’organisation, 
pour réaliser les actions leur permettant de se nourrir, de se protéger, de survivre, plus 
généralement de satisfaire leurs besoins.

LIVRE_DCG7.indb   3 26/08/2016   17:45:25



4

Le management des organisations1
chapitr e

L’humanité a dû inventer des techniques pour dominer l’environnement et organiser 
les actions afin de faire «  fonctionner  » la collectivité et la maintenir en vie de manière 
acceptable.

Technique

Action de l’homme sur
son environnement
(Pour l’améliorer et le transformer en fonction
de ses besoins) 

Du grec techne :
savoir-faire 

Action de l’homme pour organiser sa vie
(Appliquée à une communauté, 
quelle qu’elle soit) 

Économie
Du grec oikos nomos :
ranger, organiser la maison 

Appliquée à l’entreprise 
Management

De l’ancien français mesnager :
ranger, organiser 

Au fur et à mesure du développement des civilisations, dans toutes les parties du monde, les 
organisations sont devenues de plus en plus ingénieuses, complexes, diverses, qu’il s’agisse 
d’organisation éphémère ou durable, individuelle ou collective, locale ou globale. Pour les 
faire vivre, il faut donc les gérer.

Ainsi, il apparaît que le développement de sla vie des hommes, depuis des milliers d’années, 
est lié au fait organisationnel.

Il s’agit donc de distinguer, de définir et d’analyser ce que sont aujourd’hui les organisations 
et leur management.

1.1		La	nécessité	d’organiser	toutes	les	activités
Toute action d’une certaine ampleur ne peut se faire sans un minimum d’organisation, soit 
parce que les actions à exécuter sont nombreuses et doivent être réalisées dans un certain 
ordre, soit parce que plusieurs individus (ou plusieurs services) doivent collaborer pour 
réaliser une même opération.

exemple

Pour effectuer ses livraisons, le chauffeur dresse une liste des clients à servir pour ne pas oublier cer-
taines marchandises et/ou éviter de faire des allers-retours inutiles et coûteux. Préparer une liste de 
livraison est un acte d’organisation.

Dès que l’action comporte une certaine complexité en termes de nombre et de diversité des 
tâches et/ou des acteurs, deux exigences fondamentales mais contradictoires doivent être 
satisfaites :

 – diviser le travail global en tâches plus élémentaires, ce qui implique de spécifier les tâches 
et de spécialiser les moyens employés ;

 – coordonner les tâches ainsi divisées pour que l’action globale souhaitée se réalise, ce qui 
implique de donner une finalité commune à l’emploi des moyens.

Organiser, c’est donc diviser et coordonner.
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Cette nécessité contradictoire existe pour tout ensemble finalisé : une entreprise, l’armée, 
une association sans but lucratif, un club sportif, etc.

Tout ensemble finalisé a donc besoin d’une organisation d (1), c’est-à-dire d’un instrument 
lui offrant un cadre, une structure pour fonctionner, pour vivre. Sur le plan étymologique, 
« organiser » veut dire « rendre apte à la vie ».

Il ressort bien que la « finalité » (par exemple faire de l’escalade) préexiste à l’organisation 
(c’est-à-dire ici créer un club d’escalade). À ce titre, le fait de créer une organisation est un 
acte de direction et non d’organisation.

Dans un atelier, un opérateur perce des trous dans une tôle selon un schéma et une méthode 
(objets organisationnels) qui font qu’il n’y a aucune incertitude quant à l’adéquation du 
percement par rapport aux besoins de l’opérateur du poste suivant qui lui va fixer une pièce 
prévue à cet endroit.

Aujourd’hui, on utilise le terme d’organisation pour designer toute forme d’entité (toute 
taille, toute forme juridique) aux objectifs variés, qui souhaite coordonner des actions : un 
hôpital, une université, une entreprise de fabrique de verre, un hôtel, un salon de coiffure, 
une mairie, une ONG, sont des organisations.

Une première définition de l’organisation, celle de S.P. Robins peut être donnée :
« Une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination 
ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continue en vue d’atteindre un ensemble 
d’objectifs partagés par les membres participants. »

RemaRque

Selon des approches spécifiques de l’entreprise, différents termes sont employés  : firme, 
 société, entreprise, institution ; afin de répondre aux besoins contemporains du management, 
la notion d’organisation est aujourd’hui privilégiée (les définitions précises sont présentées 
en section 2).

1.2		Les	justifications	théoriques
Différentes analyses ont été conduites pour expliquer l’apparition des organisations comme 
une nécessité pour résoudre différentes problématiques.

• Une explication classique de l’existence des organisations par la technologie (Dobb(2), 
Alchian et Demetz(3)) : les contraintes techniques et de coûts de la fonction de production 
obligent à la constitution de lieux de rassemblement de machines (inséparabilité techno-
logique). Ce sont les contraintes techniques qui obligent à une forme d’organisation 
dépassant le cadre de groupes sociaux traditionnels.

• Une explication de l’existence des organisations, en tant qu’entreprises, par le goût du 
risque (Knight(4))  : certains individus sont capables d’assumer la prise de risques et de 
créer des entreprises dont les activités peuvent dégager des bénéfices. Les formes organi-
sationnelles sont mises en place pour assurer la prise en charge du risque.

(1) Ce repère signale les termes faisant l’objet d’une définition parmi les « Définitions et concepts ».
(2) Dobb, Capitalism Enterprise and Social Progress, 1925.
(3) Alchian et Demetz, « Production, information, coûts et organisation », American Economic Review, 1972.
(4) Knight, Risque, incertitude et profit, Université de Chicago, 1971.
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• Une explication de l’existence des organisations comme une alternative au marché 
(thèse de Coase(1), prix Nobel d’économie en 1993) : l’existence des coûts de transaction 
inhérents à l’utilisation des marchés pousse à créer des organisations pour réduire ces 
coûts et pour réduire les incertitudes liées aux transactions (garantie de qualité, tenue des 
délais, etc.). L’organisation, en élaborant d’autres mécanismes d’allocation des ressources, 
est alors analysée comme une solution préférable au marché (dans certains cas) dont le 
fonctionnement est trop coûteux (et trop incertain) en termes de temps de recherche 
d’information, de négociation, de surveillance des contrats, par exemple.

• Une explication de l’existence des organisations comme réducteur d’incertitude : dans la 
lignée des analyses de Coase, l’organisation peut être vue comme un moyen de réduire les 
incertitudes tant celles nées des transactions sur un marché que celles dues à une absence 
de coordination des tâches à l’intérieur d’une entité.

1.3		Les	différentes	approches	possibles	des	organisations
Il est possible d’appréhender les entreprises en général sous plusieurs angles différents, 
chacun se focalisant sur ses aspects particuliers.

a)		L’organisation	est	un	lieu	de	production
Historiquement, la production est la première fonction à avoir été mise en évidence. Il est possible 
de considérer l’entreprise comme une unité de fabrication (la localisation peut être répartie sur 
plusieurs sites nationaux ou extra-territoriaux) de regroupement d’équipements, de procédés 
et de matériaux qui génèrent des biens divers. Dans une optique micro-économique, l’entité 
doit déterminer la quantité de produits à fabriquer, le prix de vente et, dans une optique macro- 
économique, l’entité est l’acteur économique essentiel qui assure la production nationale.

exemple

L’usine Michelin à Clermont-Ferrand est un lieu de production avec des machines, des approvisionne-
ments, du personnel, des flux et des stocks à organiser.

b)		L’organisation	est	un	lieu	de	distribution	de	revenus
D’un point de vue économique général, toutes les entreprises utilisent et rémunèrent les 
facteurs de production : versement du salaire en contrepartie d’un travail et distribution de 
revenus financiers aux apporteurs de capitaux. Une fonction financière macro-économique 
importante est assurée.

exemple

L’entreprise Michelin rémunère tous ses collaborateurs, distribue une partie de ses résultats, le cas 
échéant aux propriétaires du capital, paie ses fournisseurs et ses sous-traitants.

c)		L’organisation	est	un	lieu	de	relations	sociales
Il est possible d’insister sur la communauté des individus composant une organisation et de 
s’intéresser alors aux aspirations et motivations des acteurs, aux relations humaines, indivi-
duelles et collectives, aux conflits et aux compromis à gérer pour maintenir la stabilité de 
l’entité et réaliser les actions quotidiennes.

(1) Coase, « La nature de la firme », Revue française d’économie, 1987.
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La dimension humaine, seule vraie richesse des organisations, peut être approfondie en 
analysant les entreprises comme un lieu de compétences et de coopération.

exemples

•• Michelin a été particulièrement touché par des grèves impliquant une forte proportion de ses sala-
riés en 1936, puis en 1993 alors même que l’entreprise était considérée depuis 1920 comme plutôt 
en avance pour la protection sociale et un certain paternalisme familial (crèches, écoles, habitations, 
coopératives mises à la disposition du personnel).

•• L’actualité d’Air France en 2015 illustre les paradoxes à gérer entre les choix stratégiques contraints 
par un marché international très concurrentiel et les choix organisationnels de gestion du personnel ; 
les grèves et conflits des pilotes de ligne témoignent de l’impérieuse nécessité d’une coopération dans 
le cadre d’un dialogue social permanent entre les acteurs d’une organisation.

d)		Une	organisation	est	un	lieu	de	décision	et	d’information
Toute entreprise ou organisation doit faire des choix, doit prendre des décisions qui 
engagent l’avenir à court ou long terme ; il faut alors analyser les besoins en informa-
tions pour aider à prendre les décisions au bon moment et tenir compte des acteurs 
décideurs.

exemple

Michelin a choisi de se diversifier dans l’aéronautique quand l’entreprise a eu des informations sur les 
potentialités de développement de ce secteur. Michelin a orienté ses activités à l’international quand 
l’entreprise a eu des informations sur les nouveaux marchés de clients dans les pays émergents.

En combinant ces approches, dans une analyse contemporaine, il ressort que l’organisation 
est perçue aujourd’hui comme une entité sociale.

e)		L’organisation	comme	entité	sociale
Une des difficultés majeures pour faire évoluer les organisations est leur capacité de résis-
tance aux changements, car l’organisation n’est pas un objet inerte c’est une entité sociale 
qui a une existence propre.

A. Etzioni(1) définit l’organisation comme une «  unité sociale (un groupement humain) 
délibérément construite pour promouvoir des buts spécifiques et constamment réamé-
nagée pour atteindre ces buts ».

Cette façon de définir l’organisation, reprise sous des formes similaires par divers auteurs, 
met l’accent sur quatre points importants :

 – l’unité sociale : l’organisation existe en tant que telle ; elle a une existence propre distincte 
de celle de ses membres (Saint-Gobain est une entreprise tricentenaire qui continue 
d’exister avec un personnel différent tout au long de son histoire). A contrario, certaines 
entreprises ne sont pas de « vraies » organisations (la disparition de l’artisan boulanger 
fait parfois disparaître la boulangerie) ; famille et entreprise sont confondues dans une 
forme inachevée d’organisation ;

 – la construction délibérée  : l’organisation n’est pas spontanée. Ceci renvoie à l’organi-
sation en tant qu’activité ; il faut maîtriser la construction de l’organisation ;

(1) A. Etzioni, Les organisations modernes, Duculot, 1971 ; traduction de Modern Organizations, Prentice-Hall, 1964.
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 – la finalisation : une organisation est construite pour faire quelque chose ; des buts sont à 
atteindre. L’absence de buts est un facteur de crise de l’organisation, notamment quand 
elle ne vit plus que pour sa propre survie ;

 – l’adaptation : l’organisation se heurte à des difficultés, à des changements dans l’environ-
nement, elle s’adapte en modifiant ses moyens et/ou ses buts.

Définir l’organisation comme une entité sociale permet de dépasser la vision du seul outil 
organisationnel (l’organisation comme objet = la structure) pour prendre en compte deux 
faits majeurs :

 –  l’organisation est plus que la somme de ses parties  : sa spécificité est plus dans la nature des 
interrelations entre ses composants que dans la nature de ses composants ;

 –  l’organisation n’étant pas inerte, le problème de son contrôle se pose d’une manière moins 
« rationnelle », moins « linéaire » que ne laisse supposer la vision de l’activité organisationnelle 
en termes d’établissement de procédures. Le problème du pouvoir sur l’entreprise devient le 
problème du pouvoir dans l’entreprise.

De nombreux courants théoriques ont exploré les diverses implications de la prise en 
compte de l’organisation en tant qu’entité sociale.

Ainsi, l’approche socio-technique, de F.E. Emery et E.L. Trist(1), insiste sur le fait que l’effi-
cacité de l’organisation (son aptitude à atteindre ses buts) ne dépend ni totalement des 
procédures (notamment dans le domaine technologique), ni totalement des comporte-
ments individuels, mais d’une interrelation complexe entre les deux.

Dans une autre perspective d’analyse, M. Crozier et E. Friedberg(2), dans leur ouvrage 
L’Acteur et le système, soulignent que l’organisation, cadre d’action du décideur, est un 
système social qui n’est pas entièrement régulé, pas entièrement contrôlé par la « direction » 
car chaque participant essaie de gagner une certaine autonomie en jouant avec les règles de 
l’organisation (le « système »). La gestion de l’organisation implique de prendre en compte 
les jeux de pouvoir des différents acteurs.

L’entreprise, unité sociale, est difficile à contrôler : l’approche procédurale rationnelle est 
insuffisante. Un problème de pouvoir se pose.

1.4		Les	différentes	formes	et	types	d’organisation
La question des formes d’organisation fait habituellement référence à deux domaines : les 
structures et le droit.

• Les formes structurelles d’agencement des moyens correspondent aux différentes confi-
gurations que peut prendre une organisation : structure hiérarchique, structure fonction-
nelle, structure hiérarchico-fonctionnelle, etc. Ces différentes configurations structurelles 
seront étudiées en détail au chapitre 4.

• Les formes juridiques prises par l’organisation dépendent des coquilles juridiques dispo-
nibles en fonction des besoins des acteurs : société en nom collectif, société à responsa-
bilité limitée, société anonyme, etc. Ces formes juridiques sont assez différentes d’un pays 
à l’autre et peuvent évoluer fortement dans le temps. L’étude de ces formes juridiques 

(1) F. E. Emery et E. L. Trist, « Social-Technical System », dans F. E. Emery, Systems Thinking, Penguin, 1969.
(2) M. Crozier et E. Friedberg, L’Acteur et le système : les contraintes de l’action collective, Le Seuil, 1977.
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relève globalement du droit, et notamment du droit des sociétés même si le choix d’une 
forme juridique est un choix de management.

Les types d’organisation font référence à la sphère socio-politique : organisation de services 
publics, organisation à but lucratif (sociétés commerciales), organisation à but non lucratif 
(une association caritative régie par la loi de 1901 en France). Ces grands types génériques 
donnent lieu à de nombreuses déclinaisons selon la sphère territoriale, locale, régionale, 
nationale, internationale (exemple : une association de quartier vs Amnesty International), la 
nature des activités exercées (secteur marchand ou secteur non marchand), etc.

2.		Pourquoi	le	management	?	Qu’est-ce	que	le	management	?
2.1		La	nécessité	du	management

Une organisation est construite avec des moyens qu’il faut structurer pour réaliser les 
activités en vue d’atteindre les objectifs assignés à l’organisation.

Cette vision statique ne suffit pas pour assurer le fonctionnement de l’organisation. Une fois 
définies les ressources, leur agencement (structuration de l’organisation), il faut orienter les 
actions par des décisions, et par des modifications de trajectoires en fonction des aléas rencontrés. 
Ainsi, les entreprises doivent en permanence faire des choix pour réguler le fonctionnement des 
activités, pour atteindre leurs objectifs, et survivre. C’est la fonction du management.

Si une organisation se « laisse vivre » sans régulation, sans but, sans règle, cela déclenchera 
de l’entropie, c’est-à-dire, une perte d’énergie considérable (gaspillage des ressources), qui 
pourra conduire à l’éclatement, à la disparition de l’organisation non régulée. Il faut donc 
« réguler », c’est-à-dire « piloter » une organisation pour qu’elle vive, en tenant compte de 
ses forces, de ses faiblesses, des acteurs externes et des modifications de son environnement.

2.2		Les	multiples	dimensions	du	management
a)		Le	management	concerne	toutes	les	étapes	du	processus	des	activités

• En amont des activités : déterminer les objectifs, choisir les moyens, anticiper les actions, 
préparer le fonctionnement avec des procédures, sont des actions de management.

• Pendant le déroulement des activités : suivre les actions pour des éventuels recentrages, 
piloter en temps réel toutes les ressources, aussi bien techniques qu’humaines, sont aussi 
des actions de management.

• Après les activités : mesurer les résultats des actions, contrôler l’adéquation aux objectifs, 
modifier, faire évoluer le cas échéant les choix pour le futur de l’activité, relèvent également 
du management.

b)			Le	management	opère	sur	toutes	les	variables	d’action	quantitatives		
et	qualitatives

Le management doit permettre d’intégrer, en cohérence et en convergence, toutes les 
variables techniques, quantitatives de l’activité mais aussi toutes les variables qualitatives, 
notamment humaines, beaucoup plus subjectives et instables.

exemples

•• Calculer un coût de production est un acte de management.
•• Réaliser une enquête de satisfaction auprès des employés est un acte de management.
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••  Capter des données sur les comportements de ses clients, leurs habitudes, leurs trajets au travers 
des cartes de crédits, des smartphones, de la géolocalisation est aussi un acte de management.

c)			Le	management	se	situe	aux	plans	organisationnel,	stratégique		
et	opérationnel

• Le management stratégique d  concerne la gestion du marché par la stratégie, c’est une 
vision extravertie (tournée vers l’extérieur) de la gestion de l’organisation ; c’est aussi une 
vision plus globale tournée vers la fixation des objectifs, vers la finalisation des activités.

• Le management organisationnel d  concerne la gestion des processus propres à l’entre-
prise, c’est une vision plus interne centrée sur la structuration de l’organisation.

• Le management opérationnel d  concerne la régulation des activités au quotidien ; c’est 
une vision très pragmatique centrée sur les activités concrètes à réaliser.

Stratégie Organisation

Management stratégique Management opérationnel

Évolutions 
de l’environnement

•Diagnostic, analyse
•Orientations
•Mise en œuvre
•Contrôle

•Structures, processus 
opérationnels

•Systèmes de décision
•Systèmes d’information
•Système d’animation 

des hommes

Évolutions
de la théorie

des organisations

==
Gestion du marché + Gestion de l’entreprise

+

    Management opérationnel

• Production logistique
• Marketing, distribution
• Finance
• Ressources humaines

Ces trois dimensions du management se combinent concrètement dans la finalisation, le 
fonctionnement, la régulation, la coordination, de quatre pôles opérationnels interdépen-
dants : la production, le marketing, la finance, les ressources humaines.

Ainsi, le management consiste en un pilotage d’une organisation tenant compte de ses 
paramètres internes et des variables environnementales (aux différents niveaux d’analyse : 
du macro au micro) :
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Management = Gestion = pilotage pour la performance

Performance = Efficience + Efficacité

Organisation

Variable clé de l’efficience ?
Théorie des organisations
Structures
Outils organisationnels

Stratégie

Variable clé de l’efficacité ?
Théorie de la décision
Analyses stratégiques
Choix stratégiques

�

�

��

d

Il en découle que, pour comprendre les problèmes de gestion des entreprises, il est néces-
saire d’intégrer des domaines aussi divers mais complémentaires et interdépendants que 
l’économie, le droit, la comptabilité, le traitement de l’information, etc.

2.3		Le	management	:	un	art	contingent
Le management s’appuie sur des disciplines aux démarches rigoureuses, formalisées (les 
sciences de gestion), mais les outils, les techniques et les démarches doivent se différencier 
et s’adapter selon les circonstances. C’est en cela que certains auteurs ont pu dire que le 
management était un art.

a)		Il	n’y	a	pas	un	modèle	unique	de	management

• Puisque l’organisation est un groupe d’individus qui doivent coopérer ensemble avec 
des objectifs, des moyens et des contraintes en constante évolution, le management d’une 
organisation sera différent selon les contextes et ne peut se limiter à un modèle unique 
plaqué indifféremment sur toutes les organisations.

Le management doit s’adapter aux caractéristiques propres de chaque organisation pour 
développer au mieux les potentialités de celle-ci, notamment en termes de ressources 
humaines, et conduire l’ensemble des activités vers les objectifs assignés. Il s’agit de mettre 
en œuvre des techniques de gestion dans des contextes et des organisations très diversifiées.

exemple

Le management comprendra plus ou moins de tâches et de personnes selon la taille des organisa-
tions ; le management d’une PME sera souvent assuré par le dirigeant ou l’équipe de direction sans 
délimitation précise des domaines d’exercice, alors qu’une grande entreprise, a fortiori internationale, 
structurera plus précisément les activités de management et affectera plusieurs experts en la matière.

• Chaque organisation a des caractéristiques et des facteurs de contingence bien spécifiques.

Même si les ressources humaines sont aujourd’hui considérées comme un facteur stratégique 
clé, certaines organisations n’y accordent pas une grande importance et n’intègrent pas dans 
leur structure un service et/ou des activités spécifiquement dédiées à la gestion des ressources 
humaines.

exemple

Le management d’une université se limite à la gestion des heures complémentaires et des absences du 
personnel. En revanche, les mairies mettent de plus en plus en place un véritable management par la 
gestion des compétences, des carrières, par une politique de formation et de rémunération adaptées 
aux besoins et aux objectifs.
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Le management n’est donc pas un processus ou une démarche standard. Il s’agit d’organiser 
des décisions et des actions en fonction de nombreuses variables et contraintes parfois, 
et même souvent, antagonistes. Le management a donc besoin d’outils de gestion pour 
connaître, calculer, comparer, simuler tout en sachant que ce ne sont que des outils d’aide 
à la décision, et non pas des solutions certaines et universelles.

b)		L’influence	de	l’environnement	est	forte
Le management est un processus de pilotage permanent qui se réalise dans un environnement 
instable, incertain et complexe (cf. Chapitre 2 « L’environnement du management »).

• Qu’est ce qu’un environnement incertain ?

Contrairement à un énoncé scolaire, le manager ne dispose pas de toutes les données néces-
saires à une décision optimale, et celles qu’il a ne sont pas toujours fiables. En effet, tous les 
paramètres de l’entreprise et de son environnement ne peuvent être connus parfaitement, 
ni a priori, ni même a posteriori.

• Qu’est ce que la complexité ?

Les problèmes de gestion sont complexes car les variables multiples et diverses à prendre en 
compte sont interdépendantes sans que ces interrelations soient complètement maîtrisées, 
voire dans certains cas connues et comprises (notamment les comportements d’achat, les 
phénomènes boursiers, etc.).

Ainsi, des modèles de gestion simplifiés et standardisés pour toutes les entreprises ne 
peuvent pas s’appliquer.

Historiquement, les premiers modèles de gestion simplifiaient la réalité à l’excès et optimi-
saient quelques facteurs quantitatifs  : une solution unique rationnelle et universelle pour 
toutes les entreprises était donnée comme modèle de solution unique et universelle. 
Cependant, très rapidement, les caractéristiques propres à chaque entreprise ont perturbé la 
fiabilité de ces modèles simplistes et d’autres paramètres plus qualitatifs ont dû être intégrés. 
Des modèles plus complexes ont alors été élaborés sans proposer de solution optimale 
unique et universelle mais seulement des solutions possibles « satisfaisantes » et largement 
contingentes (c’est-à-dire dépendant de facteurs particuliers).

• La seule certitude pour le management, c’est le changement.

Comme l’environnement évolue en permanence sur plusieurs dimensions, l’organisation doit 
évoluer pour assurer sa pérennité, ce qui oblige les gestionnaires à maîtriser autant que possible 
le changement, tant stratégique qu’organisationnel, tant productif que commercial et humain.

exemple

Depuis le début des années 2000, avec la diffusion rapide et massive des outils numériques à tous 
les stades et niveaux de l’entreprise, le management intègre les potentialités de ce changement et 
s’adapte, par exemple, en s’appuyant sur une « réalité augmentée », avec une croissance exponentielle 
des échanges et de la production d’informations

Le management s’inscrit dans une démarche dynamique en perpétuelle remise en cause, 
nécessitant adaptation et renouvellement.

L’environnement doit être analysé et intégré, aussi bien dans ses dimensions économiques 
que technologiques, sociales et environnementales (cf. chapitre  2 «  L’environnement du 
management »).
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définitions et concepts

Il est nécessaire de bien distinguer les différents termes employés. Assez proches les uns 
des autres, les mots autour de l’entreprise correspondent à des approches spécifiques qui 
ne sont plus totalement satisfaisantes face aux besoins contemporains du management. 
La notion d’organisation semble à présent la plus pertinente.

Le terme de gestion et son extension vers le management doivent aussi être correctement 
délimités pour appréhender les objectifs et les différents niveaux de management.

Entreprise
C’est un terme économique, non reconnu en droit, assez flou car englobant des situations 
et des activités très diverses. Il est défini de multiples manières.

Une définition courante, mais peu précise, consiste à considérer une entreprise comme un 
acteur économique produisant des biens et des services pour d’autres acteurs dans un but 
lucratif.

Cette première définition est à nuancer et à compléter pour faire ressortir les caractéris-
tiques fonctionnelles de toute entreprise au-delà de la diversité apparente.

Le terme « entreprise » est issu d’une optique macro-économique, qui cherche à définir 
des typologies (par taille, par secteur, etc.) avec une finalité bien plus descriptive qu’ana-
lytique car il n’y a pas de réelle préoccupation pour la dynamique interne propre à chaque 
entreprise. L’objectif est bien plus de décrire le fonctionnement général de l’économie que 
d’aider à la gestion.

exemple

Les entreprises sont regroupées par branche d’activité selon le produit fabriqué ; elles produisent des 
biens et services dont les consommateurs ultimes sont les ménages ou d’autres entreprises.

Société
C’est un terme juridique qui ne retient qu’une des formes légales possibles d’exercice et 
d’encadrement d’une activité économique : le contrat de société, que ces sociétés soient 
de personnes ou de capitaux. Cette approche privilégie donc l’enveloppe juridique de 
l’activité.

exemple

Les sociétés anonymes sont des sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif sont des sociétés 
de personnes.

Firme
Par ce terme économique, l’entreprise est désignée comme l’un des acteurs sur les 
marchés.

D’origine anglo-saxonne et peu utilisé aujourd’hui, le terme «  firme  » est toutefois 
largement employé dans les théories micro-économiques classiques relatives au marché. La 
théorie de la firme se développe dans les années 30 pour analyser les formes de concurrence 
sur les marchés. Ce terme de firme est caractéristique d’une approche économique qui 
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privilégie la dynamique externe des marchés (par exemple : pourquoi tel type de concurrence 
se développe-t-il sur tel marché ?) plutôt que la compréhension et la maîtrise du fonction-
nement spécifique de chaque entreprise (par exemple : pourquoi une entreprise réussit mieux 
que telle autre sur un marché donné ?).

Institution
Organismes bancaires, financiers, juridiques, diffusant des règles socio-économiques.

Ce terme fait référence aux organismes officiels et à l’ensemble des règles socio- 
économiques d’un pays ou d’une région, issues de multiples évolutions politiques, 
juridiques, historiques, qui définissent et garantissent les conditions dans lesquelles 
les choix d’allocation et d’utilisation des ressources seront faits individuellement ou 
collectivement.

Le terme institution s’applique donc plus à l’environnement des entreprises qu’aux entre-
prises elles-mêmes  : les institutions bancaires, les institutions financières, les institutions 
juridiques.

Les entreprises intègrent donc les règles des institutions de leur environnement, bien qu’elles 
essaient de les influencer (lobbying) et gèrent leurs activités dans ce contexte institutionnel. 
De ce fait, on peut parfois accoler le terme « institution » à une entreprise qui oriente le 
marché et tous ses acteurs, par ses produits, ses normes, ses techniques. Elle devient une 
institution si les concurrents doivent suivre ses orientations.

exemple

Les entreprises liées aux activités automobiles cherchent à influencer les différentes institutions enga-
gées dans la mesure, la définition et la réglementation de la pollution tout en intégrant les règles 
qu’elles leur imposent.

Organisation
Le terme le plus générique et le plus adapté à la gestion est « organisation » car il englobe la 
dimension interne de l’activité et sa mission « externe ».

Une organisation est donc essentiellement un cadre structuré pour une action finalisée, 
ce qui permet de regrouper toutes les formes d’entreprises mais aussi toutes les formes 
d’action collective.

Les deux éléments essentiels de l’organisation sont, d’une part, l’ensemble structuré de tous 
les moyens et, d’autre part, la coordination des actions et la nécessaire coopération des 
membres de l’organisation, acteurs de son fonctionnement.

Toute organisation se caractérise par :

 – une division et une coordination des tâches et des activités ;

 – une formalisation des règles et des procédures de fonctionnement engendrant une 
stabilité relative ;

 – une hiérarchie et un contrôle ;

 – une finalisation : c’est-à-dire un ensemble hiérarchisé d’objectifs à atteindre.

Depuis le début du xx
e siècle, de nombreuses études ont permis d’approfondir et d’enrichir 

la notion d’organisation, comme peut le synthétiser le tableau suivant :

LIVRE_DCG7.indb   14 26/08/2016   17:45:25



15

Le management des organisations
chapitr e

1
©

 D
un

od
 -

 T
ou

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

IMAGES DE L’ORGANISATION

Une organisation est un(e)

MACHINE ORGANISME 
VIVANT CERVEAU SYSTÈME 

POLITIQUE PRISON MENTALE CULTURE

(1910‑40) (1950) (1950‑70) (1960‑70) (1950‑70) (1985)

Un mécanisme 
dont les rouages 
doivent être huilés 
et où chacun doit 
être à sa place.

Un système qui 
s’adapte à son 
environnement.

Un cerveau qui 
rassemble et traite 
de l’information 
et commande aux 
organes.

Un lieu de gouver-
nement où les 
individus s’allient 
et s’opposent dans 
la défense de leurs 
intérêts.

Un lieu où le 
psychisme humain 
se manifeste, 
où les passions 
s’expriment, 
créateur de plaisir 
et d’angoisse.

Un groupe, qui 
secrète des valeurs 
communes et qui 
crée des liens 
d’appartenance.

Mécanique Biologique Cybernétique Politique (la cité)
Sociologique

Psychologique Anthropologique

• F.W. Taylor 
(1911)
• H. Fayol (1916)
• M. Weber 
(1947)

• L. Von 
Bertalanffy (1951)

• H. Simon 
(1947)
• S. Beer (1972)

• J. March et H. 
Simon (1958)
• M. Crozier et E. 
Friedberg (1977)

• E. Jacques 
(1951)
• M. Pages et E. 
Enriquez (1974)

• E. Schein 
(1987)

D’après G. Morgan, Images de l’organisation, Eska, 1989.

Aujourd’hui, le tableau pourrait être complété en ajoutant d’autres images notamment, 
depuis les années 2000, une image de « réseau » technique et social, interne et externe pour 
souligner les multiples connections que l’organisation développe avec toutes les parties 
prenantes, de manière plus ou moins formelle et temporelle.

Performance
La performance pourrait se définir comme l’efficacité efficiente. L’efficacité correspond au 
degré d’atteinte des objectifs alors que l’efficience correspond au degré d’économicité dans 
l’emploi des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

La performance d’une organisation se décline sur plusieurs dimensions, selon les spécifi-
cités de son activité et du contexte ; elle peut être financière, technologique, commerciale, 
environnementale, sociale.

Dans l’environnement du xxi
e  siècle, il est souvent demandé aux entreprises d’être 

performant sur tous les champs et le terme de performance globale apparaît alors.

Sciences	de	gestion
Les sciences de gestion, parfois définies comme les sciences des choix et des actions, 
formalisent grâce à une démarche scientifique les analyses, les procédures, les modèles qui 
touchent les différents domaines de la gestion (production, marketing, finance, compta-
bilité, contrôle de gestion, ressources humaines, stratégie, etc.).

Les sciences de gestion ont pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement des 
organisations pour fournir des outils d’aide à la décision, des outils d’aide au pilotage des 
organisations.
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Gestion	et	management
Le terme de gestion correspond aujourd’hui à la traduction française de management, 
mot anglo-saxon venant lui-même du terme français « mesnager » (ou « ménagement » 
qui signifie jusqu’au xviii

e  siècle être responsable de quelque chose sans en être proprié-
taire, organiser). La gestion englobe toutes les dimensions de l’entreprise, tant stratégiques 
qu’opérationnelles.

C’est pourquoi, aujourd’hui, les deux termes de gestion et de management sont admis 
comme étant synonymes même si, historiquement, la gestion était un terme plus restrictif, 
plus quantitatif, que management.

Le management recouvre l’ensemble des processus pour la prise de décisions et l’ensemble 
des actions effectuées pour piloter l’activité d’une organisation.

Le management est à la fois une science, un ensemble de techniques et un art pour conduire 
une organisation.

	Management	stratégique,	management	organisationnel	
et	management	opérationnel

• Le management stratégique concerne les choix de positionnement de l’entreprise sur ses 
marchés par rapport à tous ses partenaires externes.

• Le management organisationnel concerne la gestion des processus au sein de l’entre-
prise : sa structure, ses acteurs, ses systèmes d’information, ses procédures et règles.

• Le management opérationnel concerne la gestion des activités concrètes au sein des diffé-
rentes fonctions.
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outils et méthodes

Les	statistiques	sur	les	entreprises

UNITÉS LÉGALES SELON LE NOMBRE DE SALARIÉS ET L’ACTIVITÉ AU 1er JANVIER 2013 (EN NOMBRE)

Secteur d’activité  
(NAF rév. 2)

Taille en nombre de salariés

Total

dont entre‑
prises de 10  

à 
249 salariés

0 1 à 9 10  
à 49

50 à 
199

200 à 
499

500 à 
1999

2 000 
ou plus

Industrie manufac‑
turière, industries 
extractives  
et autres

133 308 83 501 28 266 6 141 1 526 627 112 253 481 34 954

dont industrie 
manufacturière

109 388 77 364 26 487 5 777 1 410 576 100 221 102 32 764

Construction 314 726 164 907 26 178 2 097 290 132 22 508 352 28 367

Commerce de gros  
et de détail, transports, 
hébergement  
et restauration

657 632 376 606 60 773 8 415 1 450 552 144 1 105 572 69 715

Dont :
•  commerce ; réparation 

d’automobiles  
et de motocycles

472 044 238 461 36 174 5 176 948 347 90 753 240 41 695

•  transports  
et entreposage

58 030 25 786 8 983 2 023 394 146 32 95 394 11 154

•  hébergement  
et restauration

127 558 112 359 15 616 1 216 108 59 22 256 938 16 866

Information  
et communication

102 680 23 776 5 538 1 134 241 131 30 133 530 6 748

Activités financières  
et d’assurance

91 893 35 675 3 547 602 207 200 68 132 192 4 219

Activités immobilières 139 636 29 744 2 270 447 107 39 2 172 245 2 756

Activités spécialisées, 
scientifiques  
et techniques  
et activités de services 
administratifs  
et de soutien

479 834 135 302 25 260 3 923 778 328 82 645 507 29 430

Enseignement, santé 
humaine et action 
sociale

426 666 65 964 11 763 3 214 432 163 12 508 214 15 138

Autres activités  
de services

220 532 67 241 5 011 572 67 25 3 293 451 5 609

Total 2 566 907 982 716 168 606 26 545 5 098 2 197 475 3 752 544 196 936
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Les	outils	du	management
Nous présentons ici un panorama général des outils classés selon leur champ d’application ; 
chaque outil sera décrit dans les différents chapitres concernés.

Pour le 
management 

organisationnel

Pour la structure • Organigramme, chaîne de valeur, audit organisationnel, 
Ishikawa, kaisen ⇒ Chapitre 4

Pour les acteurs • Profil de poste, outils de recrutement, outils d’évaluation, GPEC, 
bilan social, tableaux de bord sociaux ⇒ Chapitres 5 et 16

Pour la direction • Styles de direction ⇒ Chapitre 6

Pour la décision • IMC ⇒ Chapitre 7

Pour la communication • Techniques, supports ⇒ Chapitre 8

Pour le 
management 
stratégique

Diagnostic • SWOT, Pestel, 5 forces, VRIN ⇒ Chapitres 2 et 10

Positionnement • Matrices, VIP ⇒ Chapitre 11

Évaluation • PAF ⇒ Chapitre 11

Pilotage • Tableaux de bord stratégiques ⇒ Chapitre 12

Pour le 
management 
opérationnel

Production • JAT, PBC, modèles de stocks, de flux, outils de qualité ⇒ 
Chapitre 13

Marketing, vente • Études, neuromarketing, outils de logistique ⇒ Chapitre 14

Finance • Analyse financière, comptabilité, contrôle de gestion ⇒ 
Chapitre 15

GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences • IMC : integrated marketing communication • SWOT : 
strengths, weaknesses, opportunities, threats • PESTEL : politique, économie, social, technologie, écologie, législation • 
VRIN : valuable, rare, inimitable, non-substitutable • VIP : valeur, imitation, périmètre • PAF : personnel action form • 
JAT : juste-à-temps • PBC : planification des besoins en composants
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application 1 Deux exemples d’entreprises françaises naissantes
application 2 Repenser l’entreprise
application 3 Tendance : la performance sociale

ApplicAtion 1

Deux exemples d’entreprises françaises naissantes
Atomic Soom

• Genèse. Atomic Soom c’est d’abord deux compères, Antoine Vu et Gabriel Picard, qui se sont rencon-
trés sur les bancs de l’école et qui avaient la même envie d’entreprendre. C’est après plusieurs expériences 
dans le long-métrage d’animation (Chasseurs de Dragons, Le Lorax ou Moi Moche et Méchant) et une 
expérience outre-Atlantique dans le digital que l’aventure Atomic est née.
• Philosophie. Chez Atomic Soom les idées foisonnent, la jeunesse y est le symbole du dynamisme, issue 
d’une génération connectée qui sait ce qu’elle veut et qui a grandi avec les moyens de communication 
digitaux. Et c’est surtout une communauté soucieuse de proposer aux prochaines générations une utilisa-
tion sur mesure des nouveaux écrans (tablettes, smartphones, etc.).
• Mission. Grâce à une équipe de « geeks boutonneux et d’artistes ultra-arrogants » maniant aisément 
les notions de graphisme, d’interactivité et de nouveaux supports, nous répondons à vos besoins par l’in-
novation et la créativité !

www.atomic-soom.com.

• Atomic Soom, une startup créée par des anciens de l’IIM, en compétition pour le prix du public 
MoovJee 2013. Atomic Soom est un jeune studio d’animation 3D créé par des passionnés d’effets visuels 
et de nouvelles technologies, et anciens étudiants de l’IIM. Atomic Soom développe du contenu interactif 
pour smartphones et tablettes (applications mobiles, jeux vidéo…, notamment sur iPhone et iPad).
Leur principal atout sur ce marché très concurrentiel ? Une combinaison des nouvelles techniques d’anima-
tion 3D et de prise de vue réelle, adaptées aux nouveaux supports. Le Studio réalise également des presta-
tions de créations visuelles pour des campagnes de communication destinées à des entreprises (sites inter-
net, sites e-commerce, emailings, bannières animées, animations vidéo, clips, shorts, publicités, affiches…).
• Le prix MoovJee, jeunes et étudiants entrepreneurs. Le Prix MoovJee est un prix annuel qui s’adresse 
à tous les étudiants et aux jeunes, de 18 à 26 ans, au niveau national. Il permet de jeter un coup de 
projecteur sur des jeunes qui ont choisi cette voie professionnelle. Pendant une année, les lauréats béné-
ficient d’une couverture médiatique importante dans des médias nationaux tels que les Échos, le Figaro, 
l’Entreprise, Challenge, Capital, BFM, Metro, France 2, L’Étudiant… Atomic Soom concourt dans la catégo-
rie « Prix du Public », qui repose sur un vote du public via une application Facebook.

www.iim.fr, février 2014.
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Ma petite entreprise : Mademoiselle Chapeaux
Rencontre avec Anne, 26 ans qui nous raconte pourquoi son appartement du XVIIe arrondissement s’est 
transformé en une véritable île aux trésors pour fanatique de la coiffe et comment à partir d’une idée sur 
papier on arrive à créer une véritable petite entreprise.
À la fin d’un mariage, 3 copines constatent qu’il n’y a pas d’agence de location de chapeaux sympa à Paris 
et, qui plus est, cela reste hors de prix d’acheter un chapeau qu’on portera juste pour une soirée.
L’idée de créer une agence de location de chapeaux pour minettes branchées mais fauchées est née, ce 
sera Mademoiselle Chapeaux ! Elles se fixent une réunion de travail 15 jours après.
Mais déception lors de la fameuse réunion, ses amies se défilent pour différentes raisons. C’est donc toute 
seule qu’elle se lance dans cette aventure car ce qui la motive le plus est de monter un projet de A à Z et 
de « faire son truc à soi » comme elle aime d’entrée le souligner.
Il reste à partir immédiatement en quête de sa matière première.
• Avoir de la suite dans les idées : ses chapeaux ne sont que des « coups de cœur » : un petit chapelier 
à Biarritz où elle aime aller flâner depuis des années, un chapeau vintage trouvé au grenier, un autre 
déniché chez un antiquaire.
Une fois l’objet trouvé, il reste à le revisiter et à le retravailler à l’aide d’accessoires. Entre une broche Sonia 
Rykiel, une bande de tissu rayée magnifique trouvée chez le fabricant d’espadrilles, une fleur Hervé Gambs 
ou enfin des plumes pour un Borsalino, Mademoiselle Chapeaux cherche le petit truc qui fera la différence 
et mettra un coup de fouet à son chapeau.
• Établir un plan d’attaque : même si ce n’est pas un plan militaire ultra-sophistiqué qu’il faut établir, 
Mademoiselle Chapeaux met un point d’honneur à tout planifier avant de se lancer. Elle met à profit son 
expérience professionnelle de chef de produit marketing et s’impose même des « deadline »  : étude de 
marché pour trouver son positionnement, identification de la cible voulue, listing complet des besoins 
financiers, plus un dossier hyperdétaillé sur l’identité graphique, tout est pensé car en bonne créatrice 
d’entreprise, Anne « a plein d’idées, mais des idées assez arrêtées ».
Au niveau juridique c’est pareil : un dossier est téléchargé sur Internet et envoyé à la chambre du com-
merce pour créer une entreprise individuelle pour un montant de 60 euros. Côté financier, ce sera certes 
moins d’emplettes que d’habitude, mais à raison de 100 euros par semaine et quelques économies mises 
à profit de son projet, la petite entreprise de chapeaux sera lancée 6 mois après !
Aujourd’hui, elle me montre d’ailleurs avec émotion le cachet de l’INPI déclarant sa marque, déposée 4 
mois plus tôt.
Mademoiselle Chapeaux a beau dire qu’elle n’a eu « que des coups de chance » dans ce projet, on y croit 
à moitié en voyant la détermination de la mademoiselle et son sens du relationnel !
• Pouvoir compter sur ses amis : chaque sortie et dîners en tout genre est un bon moyen de parler du 
projet et « tout le monde met la main à la patte » : un ami qui a une entreprise de design lui propose de 
faire son site internet pour des broutilles, une graphiste emballée par le projet lui propose de créer son 
logo. En une semaine, toute son identité graphique est faite !
Pour le lancement, elle utilise son réseau et envoie un mail de présentation à 40 de ses amies en an-
nonçant tout de suite la couleur dans le mail : « vous êtes les ambassadrices mademoiselle chapeaux, je 
compte sur vous ».
• Le bouche‑à‑oreille marche à merveille, en moins d’un mois elle obtient 400 contacts et sourit quand 
elle énonce le mot « cliente », comme si elle n’y croyait pas encore vraiment. Sa première « cliente » venant 
de google arrive en mai dernier et elle en est très fière.
[…]

« Ma petite entreprise, Mademoiselle Chapeaux »,  
http://ladiesroom.fr, août 2008.

QUeStiON

Délimiter l’idée, le produit et le marché à l’origine de la constitution de ces deux entreprises.
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ApplicAtion 2

Repenser l’entreprise
Est-il possible d’imaginer un modèle d’entreprise positif, aux antipodes du contre-modèle de l’entreprise 
dominée par les actionnaires, où la finalité principale se résume à la maximisation de la valeur action-
nariale, où les considérations financières prennent une place prépondérante par rapport aux dimensions 
économiques et sociales ?
Alors que « les actionnaires sont désormais tenus pour les propriétaires de l’entreprise », le Collège des 
Bernardins se propose de redresser les effets négatifs de cette « grande déformation ». Pendant quatre 
ans, ses chercheurs se sont penchés sur la restauration du potentiel de création collective de l’entreprise, 
fragilisé par trois décennies de financiarisation. Les conclusions et les perspectives de cette réflexion sont 
réunies dans Penser l’entreprise – Nouvel horizon du politique(1).
L’ouvrage, sous la direction de Olivier Favereau et Baudoin Roger […], réinterroge la notion même d’en-
treprise, « comme si nous ne savions plus ce que c’était, après quarante années de financiarisation » […].
Les chercheurs du Collège des Bernardins ont travaillé chacun dans une direction, selon quatre lectures 
différentes de l’entité entreprise  : collectif de travail, une promesse de flux monétaire, un dispositif de 
création collective, et enfin un dispositif de pouvoir hybride privé/public. […], l’heure est au bilan : à quoi 
ressemblerait une entreprise superposant ces quatre définitions ?
Un fil rouge étant le problème posé par « la différenciation de la personne morale [la société] et de l’or-
ganisation économique [l’entreprise] ». Pour les auteurs, l’entreprise relève bien du politique, et s’ils ima-
ginent un nouveau modèle d’entreprise, c’est pour passer de « la démocratie capitaliste à la démocratie 
tout simplement ».
L’ouvrage isole deux principes de réforme qui sont transversaux aux différentes approches : il s’agit de 
rééquilibrer le système de gouvernance à travers la codétermination ou des dispositifs similaires ; et aussi 
de revaloriser le long terme ou l’intérêt commun en ce qui concerne les instruments cognitifs et normatifs 
utilisés dans la gestion. Cela passe par une évolution profonde, « pour ne pas dire une révolution des 
techniques comptables [comportant un changement de conception du profit] ».
Les auteurs invitent le lecteur à imaginer un monde où ces réformes entreraient en application : un monde 
où la hiérarchie des entreprises s’intéresserait au contenu concret du travail, où les entreprises pourraient 
échapper à la pression financière pour développer des investissements productifs rentables à long terme, 
où les directions d’entreprises pourraient réunir une équipe de financeurs, salariés, fournisseurs et collecti-
vités territoriales, pour s’engager sur un objectif d’intérêt plus large, où les Etats-nations auraient retrouvé 
du pouvoir, les firmes mondialisées en auraient perdu, et les ONG et organisations internationales seraient 
intégrées dans la régulation de l’économie mondiale.
« Le plus impressionnant dans cette expérience mentale, ce n’est pas tant que ce monde serait plus juste, 
plus hospitalier, plus pacifique, plus respirable. Il serait aussi économiquement plus efficace, avec une 
capacité de création collective des entreprises non pas inférieure, mais supérieure ».

M. Nasi, Le Monde, 15 septembre 2015.

QUeStiON

Comment les auteurs repensent-ils l’entreprise ? Comment cherchent-ils à la faire évoluer ?

(1) O. Favereau et R. Baudoin, Penser l’entreprise. Nouvel horizon du politique, coll. « Perspectives & Propositions », 
Parole et Silence Éd., 2015.
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ApplicAtion 3

Tendance : la performance sociale
Le capital humain en vogue

[…]
Peut-on concilier performances sociale et financière ? La question intéresse de plus en plus de grands 
groupes, comme GDF Suez, Orange, L’Oréal, France Télécom, General Electric (GE) et Renault […].
Il s’agit de favoriser l’engagement social des entreprises alors que seules dix parmi les quarante du CAC 
ont abordé la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) en présentant leurs résultats 2011, et que la 
moitié indexe les bonus de ses dirigeants et managers sur des critères extra-financiers, essentiellement 
sociaux. Derrière cette notion se mêlent aussi bien l’actionnariat salarié, qui a progressé de 15 % cette 
année (3,88 % des capitaux du CAC 40), que l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’égalité 
hommes-femmes, la satisfaction client, la diversité ou la formation.
Pour Stéphane Richard, PDG d’Orange, qui a fait d’un « nouveau pacte social » le socle de son action au-
près de ses 170 000 collaborateurs, « seul un salarié heureux fait un client heureux et crée de la valeur ». 
L’entreprise, qui va étendre en 2012 à l’international son baromètre social sur la satisfaction interne, sait 
depuis la vague de suicides qu’elle a connue en 2009 ce qu’il en coûte de négliger le facteur humain.
Sans être aussi dramatique, la réalité de la plupart des entreprises françaises est celle d’un « dialogue 
social en panne », comme dit Françoise Geng, de la direction nationale de la CGT, où l’insatisfaction des 
salariés est grande. Brice Teinturier, directeur général d’Ipsos France, fait le constat d’une démotivation 
grandissante, touchant 40 % de salariés, quel que soit le statut (cadres, ouvriers, employés). Face à un 
marché du travail sclérosé, où il est difficile de bouger, la défiance n’est pas tant vis-à-vis de l’entreprise 
que de ses dirigeants. […]
Mais le fait nouveau est que la valorisation financière n’est plus si étrangère à la RSE. « Les demandes des 
investisseurs sur des critères de performance sociale abondent de plus en plus fréquemment », constate 
Duncan Minto, directeur des relations financières de Renault. Même les agences de notation s’y mettent. 
« Une entité qui a une mauvaise performance sociale va avoir, sur le long terme, une mauvaise perfor-
mance financière », estime Clara Gaymard, présidente de GE France. « Ce sont les talents de l’entreprise 
qui en font la richesse. »
Face à des États qui auront de moins en moins les moyens de s’impliquer dans la société civile, selon 
Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez Environnement, les entreprises devront renforcer leur 
engagement sociétal. […] Pour lui, il reste difficile de mesurer la performance sociale sachant qu’il existe 
une douzaine d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Le groupe est toutefois, avec Orange et GDF Suez, l’un des rares à publier des indicateurs sociaux certifiés. 
En cas d’accident mortel sur un site, un directeur se voit privé de sa part variable « et, la deuxième fois, le 
type est viré ». […]

A. de Rochegonde, Stratégies, n° 1654, 10 novembre 2011.

QUeStiONS

1. Qu’est ce que la performance sociale ?
2. Pourquoi est-ce une tendance de management ?
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C H A P I T R E

L’environnement		
du	management

Analyse managériale 
1. Les multiples dimensions de l’environnement
2. Les caractéristiques actuelles de l’environnement à intégrer dans le management
3. Les nouveaux défis pour le management

Définitions et concepts

Système technique • Technologie • Intelligence 
économique • Open data • Développement durable

• Responsabilité sociale de l’entreprise •
Numérique • Outils 2.0 • Big data •

Cloud computing

Outils et méthodes

Veille environnementale et technologique •
Méthodes de diagnostic • Études et statistiques

analyse managériale

Trop longtemps, et parfois encore trop souvent, le management est envisagé comme un 
processus scientifique strictement rationnel d’optimisation alors qu’il intègre de nombreuses 
variables sociales, humaines, politiques.

Pour une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement et une meilleure 
résolution des problèmes de gestion, il est nécessaire de faire une analyse plus complète et 
globale du contexte, des contraintes et des possibilités dont toute organisation doit tenir 
compte pour son management.

1.		Les	multiples	dimensions	de	l’environnement
Pour bien comprendre les évolutions récentes des théories et des pratiques de la gestion, 
il convient de prendre en compte l’environnement qui se caractérise par la mondiali-
sation des activités, l’importance du facteur technologique et l’impact des évolutions 
sociologiques.
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1.1		L’environnement	économique	mondial
a)		l’ouverture	des	marchés
La mondialisation correspond à une extension du champ d’action géographique des organisa-
tions. En Europe, le processus a commencé avec la création du Marché commun du Traité de 
Rome à six pays en 1957, traité qui a été l’initiateur de l’ouverture des marchés et des économies.

L’extension du champ d’action des entreprises est progressive mais relativement rapide sur 
une vingtaine d’années ; le vocabulaire traduit assez nettement l’évolution de cette situation :

Internationalisation Mondialisation Globalisation

Toutes les régions du monde sont touchées par ce processus même si l’intensité est diffé-
rente selon les pays. Les échanges au sein d’une zone, telle que l’Union européenne (UE), 
sont toujours plus intenses qu’entre zones.

L’image de l’économie mondiale de la fin du xx
e siècle se fonde sur les trois pôles au sein 

desquels et entre lesquels se focalisent les flux économiques : la Triade, c’est-à-dire la zone 
Europe de l’Ouest, la zone Amérique du Nord et la zone Asie du Sud-Est.

L’image du xxi
e siècle est davantage celle d’un réseau avec des partenaires plus diversifiés 

géographiquement (Amérique du nord, Amérique du sud, Inde, Afrique orientale, Chine, 
Europe de l’Est, Russie…) avec des niveaux de développement différents (le Brésil au sein 
de l’Amérique du sud, l’Inde et la Chine par rapport à l’Asie du sud-est…).

On utilise les termes de pays émergents, de pays à forte croissance (BRICS  : Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du sud) pendant une décennie, puis d’autres pays semblent 
les devancer… L’essor actuel que semble connaître l’Afrique peut rebattre les cartes.

b)		Un	seul	modèle	économique
Avec la chute du mur de Berlin en 1989 et le démantèlement progressif des régimes socia-
listes de plusieurs pays, les entreprises doivent toutes apprendre à manager leur activité dans 
une économie ouverte et libre dite « économie de marché », sans ou avec moins d’inter-
vention des États par des politiques publiques.

Un seul système semble efficace à partir de la décennie 90 et l’ouverture des marchés à tous 
les acteurs  : le système capitaliste avec ses avantages et ses limites. La crise économique 
systémique de 2007-2008 en est une illustration.

c)		Une	financiarisation	de	l’économie
Les politiques de l’offre menées par les gouvernements britannique (Thatcher) et américain 
(Reagan) à partir des années 1980 ont engendré la dérégulation des marchés (moins d’inter-
vention des États), la désintermédiation bancaire (les entreprises n’ont plus besoin de passer 
par les banques pour accéder aux marchés financiers).

Ainsi, de nouvelles possibilités financières sont apparues pour toutes les entreprises, pour 
gérer leurs besoins et leurs capacités de financement. Des produits financiers de court et 
de long terme, avec des degrés de risque et de rentabilité élevés ont incité les entreprises à 
gérer leur dimension financière avec précision, et sans toujours en lien avec leurs activités 
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principales. Le poids des actionnaires dans le capital des grandes entreprises internationales 
oriente les décisions stratégiques

exemples

•• Carrefour gagne plus d’argent en plaçant sa trésorerie sur les marchés financiers qu’en vendant des 
produits alimentaires

•• Les actionnaires d’Accor ont fait voter la vente d’actifs immobilisés (des hôtels) peu rentables à 
court terme mais permettant d’assurer une profitabilité à long terme sur des marchés émergents et de 
récupérer des dividendes rapidement.

1.2		Un	environnement	technologique	fortement	perturbateur
a)		Les	fortes	potentialités	technologiques

•■ Une accélération depuis deux siècles
Les entreprises se sont développées rapidement en taille, en productivité et en diversité 
à partir de la première révolution industrielle (en 1750 environ), c’est-à-dire lorsqu’un 
nouveau système technique a permis de décupler les forces de production.

Le concePt de système technique de bertrand giLLes (1950)

Ce grand historien des sciences a mis en évidence les impacts du progrès technique sur 
la croissance de l’économie et des entreprises à partir de la notion de système technique.
Un système technique d  est la combinaison, à un moment donné et dans une zone 
géographique, de trois éléments :
•– un ou plusieurs matériaux conçus et utilisés ;
•– plus une ou plusieurs énergies maîtrisées ;
•– plus une ou plusieurs techniques dominantes.

Il a ainsi repéré trois périodes essentielles pour les pays occidentaux, expliquant les 
modifications des entreprises et des échanges :
•–  avant 1750 : techniques mécaniques sans énergie puissante, sans matériau nouveau ;
•–  1750-1850 : 1er système technique : charbon/machine à vapeur + fer + techniques 
mécaniques ;

•–  1850-1950 : 2e système technique : pétrole/électricité + acier/plastiques + tech-
niques mécaniques ;

•–  1950-… : 3e système technique : nucléaire/solaire/éolien + matériaux composites + 
technologies de l’information/technologies du vivant.

Dans le système technique actuel, pour la première fois, il y a simultanément des 
nouveautés et des ruptures sur les matériaux, sur les énergies et sur deux nouvelles 
familles technologiques.

Au-delà des systèmes techniques, c’est l’accélération de la diffusion des techniques et des 
technologies d  qui est un facteur très perturbateur pour les entreprises.

exemple

L’écriture a mis 700 ans à se diffuser, l’imprimerie 70 ans, les ordinateurs 7 ans et Facebook 7 mois.

•■ Deux familles technologiques actuelles : l’information et le vivant
Les technologies de l’information se développent à partir de la maîtrise d’un courant électrique 
faible permettant deux positions : oui/non, c’est l’électronique. Toutes les machines qui vont 
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collecter, traiter, stocker, diffuser, interpréter des données utilisent ce principe, à des degrés 
de complexité plus ou moins grands (les puces, les ordinateurs, les téléphones, les réseaux…).

Les technologies du vivant sont constituées par le génie génétique et toutes les techniques 
liées à la biologie (OGM, biomasse, biocarburant, manipulations génétiques, ADN, biopile…).

Ces deux familles, au démarrage distinctes, tendent aujourd’hui à converger et à se combiner 
sur certains domaines (ADN comme support de stockage, réseaux de neurones…).

•■ Les caractéristiques des technologies électroniques
Elles peuvent s’appliquer dans tous les secteurs d’activité, pour toutes les tâches de la 
conception à la distribution, elles sont contagieuses et combinatoires entre elles, se diffusant 
rapidement car peu coûteuses, donc facilement accessibles à toutes les entreprises.

b)		L’environnement	numérique	des	entreprises
•■ Les étapes de l’histoire de l’informatique

Les différentes étapes de l’histoire de l’informatique permettent de comprendre le cadre 
« numérique » actuel des entreprises :

 – vers 1820, C. Babbage propose un traitement automatique de grandes quantités de données ;

 – en 1890, H. Hollerith optimise le traitement de nombreuses données avec un traitement 
électromécanique utilisant des cartes perforées ;

 – en 1936, A. Turing élabore une machine qui gère automatiquement un gros volume 
de données pour traduire des informations (A. Turing a contribué au décryptage de la 
machine allemande Enigma pendant la 2e guerre mondiale) ;

 – en 1940, Von Neuman introduit la cybernétique pour la rétroaction des automates et un 
début d’intelligence des machines ;

 – le passage des gros ordinateurs industriels des années 1960-70 aux micro-ordinateurs 
personnels dans les années 80 sonne le démarrage d’une diffusion rapide du numérique 
dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise ;

 – l’extension du numérique commence par la numérisation de l’écrit (1980), puis la 
numérisation du son (1985), la numérisation de l’image (1990), pour aboutir dans les 
années 2000 à l’interconnexion complète des trois sphères ; c’est le web 2.0.

•■ L’environnement technologique actuel

De ce fait, l’environnement technologique actuel est, notamment, caractérisé par :

 – la large diffusion de produits multifonctions tels que les smartphones, les tablettes et 
les ordinateurs à écran tactile et au clavier détachable ; ils autorisent la fusion d’images, 
de sons, de géolocalisation, de textes et de services multiples. Ces appareils remplacent 
les PC classiques et modifient autant les stratégies que les organisations des entreprises ;

 – la croissance exponentielle de projets dits big data qui transforment en informations 
les données considérables mises en circulation sur le web  ; ils permettent d’enrichir 
la compréhension par l’entreprise de son environnement et de ses clients ;

 – le fort développement du cloud computing qui permet la mutualisation coopérative de 
puissances de calcul et l’utilisation de services ; ce développement modifie la consom-
mation informatique des entreprises, allège leurs coûts, et constitue aussi de nouvelles 
sources de risque ;
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 – la généralisation de l’accès aux outils 2.0 d  tels que les réseaux sociaux, les outils colla-
boratifs et les technologies 3D, modifie aussi les modes de fonctionnement des organisa-
tions, les relations entre les acteurs, les procédures et les règles.

Pour les entreprises, la description du monde numérique peut se résumer en trois points :
 – le monde est transformé en une immense base de données ;
 – il y a une captation possible et permanente des informations sur tous les acteurs ;
 – les informations, actions et réactions sont connues en temps réel.

Ceci peut se traduire par une « intelligence de la technique », au service du management, déclinée 
en trois axes :

 – une interprétation en temps réel ;
 – une hyper personnalisation facile ;
 – une dimension anticipatrice possible.

•■ Le secteur industriel

Au plan industriel, une filière numérique s’est ainsi constituée en regroupant plusieurs 
types d’entreprises utilisant les outils numériques :

 – les entreprises qui produisent le socle du numérique (les constructeurs, les équipemen-
tiers, les opérateurs de télécommunications), les outils et les services numériques (Apple, 
Facebook, Google, Orange…), ainsi que l’accompagnement de la mise en œuvre des services ;

 – les entreprises qui ont été créées à partir des technologies numériques (PriceMinister, 
Amazon, Sculpteo, Withings…) ;

 – les entreprises traditionnelles qui intègrent ces nouvelles technologies et s’insèrent dans 
la mondialisation numérique.

1.3		La	prise	en	compte	des	dimensions	environnementales
Le management des organisations va devoir intégrer de plus en plus des dimensions nouvelles 
qui se traduisent sur le plan conceptuel par l’apparition de concepts d’analyse nouveaux tels 
que le développement durable et la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

L’activité des organisations ne s’en trouve que plus marquée par la notion de risque.

a)		Le	développement	durable	 d

Dans la décennie 70, les effets néfastes des activités productives et de la société de consom-
mation sur l’environnement naturel sont apparus de manière irréfutable pour le présent et 
le futur de la planète. Ainsi, a été définie en 1987 par Mme Bruntland, Premier Ministre 
norvégien, la notion de développement durable, qui répond aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

À la conférence de Rio, en 1995, 134 indicateurs ont été définis par les Nations Unies pour 
prendre en compte les activités humaines ayant une influence sur le développement durable 
(exemple  : émissions de gaz à effet de serre, taux de croissance démographique, taux de 
scolarisation). Dans le cadre de la COP21, 195 pays ont signé à Paris le 11 décembre 2015 
la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques.

Ainsi, les entreprises doivent tenir compte de ces nouvelles contraintes, modifier leurs 
processus et leurs activités pour établir un code de « bonne conduite » : c’est la responsa-
bilité sociale de l’entreprise.
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b)		La	responsabilité	sociale	de	l’entreprise
La notion de responsabilité sociale des entreprises d  est liée à l’application aux entreprises 
du concept de développement durable qui repose sur trois piliers (économique, social et 
environnemental). La RSE (CSR, Corporate Social Responsability selon le vocable interna-
tional) signifie qu’une entreprise doit non seulement se soucier de sa rentabilité et de sa 
croissance, mais aussi de ses impacts environnementaux et sociaux. Elle doit aussi être plus 
attentive aux préoccupations de ses parties prenantes (stakeholders) : salariés, actionnaires, 
clients, fournisseurs et société civile dont les ONG sont les porte-parole.

La responsabilité sociale et environnementale ou sociétale de l’entreprise s’étend à 
l’ensemble de ses activités. Pour chaque grand domaine, il existe une grille de critères 
qu’on peut rassembler en six grandes familles : environnement, ressources humaines, 
gouvernement d’entreprise, pratiques commerciales, impact local et citoyenneté.

2.		Les	caractéristiques	actuelles	de	l’environnement	à	intégrer		
dans	le	management

2.1			Un	nouveau	rapport	au	temps	et	à	l’espace	au	travers	des	technologies		
de	l’information	(TIC)

Pour le management des organisations, il est possible de repérer plusieurs changements 
importants autant dans les processus que dans les structures :

 – les TIC permettent de collecter, traiter, diffuser de grandes capacités d’informations  ; 
elles donnent un accès simple, rapide et peu coûteux, pour toutes les entreprises, à tous 
les marchés mondiaux ;

 – les processus de prise de décision peuvent être plus rapides grâce à la quantité d’informations 
traitées en temps réel et peuvent être automatisés, même si cela peut engendrer des risques ;

 – toutes ces informations et ces communications peuvent engendrer des innovations, des 
changements de produits, des améliorations de service, sur des périodes plus courtes, 
générant de nouveaux marchés, mais aussi exigeant une rentabilité ou un retour sur 
investissement plus rapide ;

 – les TIC influencent de nouveaux comportements des acteurs face au travail, de nouvelles 
manières de travailler seul et ensemble ; la « virtualisation » des échanges, la part impor-
tante de l’immatériel modifient le fonctionnement des structures, voire leur existence, 
l’exercice du pouvoir et la place de chaque acteur dans et hors de l’organisation.

2.2		Le	poids	de	la	financiarisation	de	l’économie
Le management est aussi profondément remis en cause dans ses objectifs et ses actions par 
la prégnance des marchés financiers :

 – les opportunités de multiples financements se sont développées par l’ouverture des 
marchés financiers dès les années 80, mais aussi grâce aux TIC qui permettent des 
échanges sur des plateformes et des réseaux, entre ceux qui ont besoin de financement et 
ceux qui disposent de fonds ;

exemple

Le crownfounding : Kisskissbankbank, plateforme numérique, permet à des entrepreneurs qui ont une 
idée, un projet, une entreprise, de trouver des financements auprès de particuliers ou d’autres investis-
seurs, au-delà des circuits bancaires classiques ou des marchés financiers traditionnels.
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 – dans le système économique mondial actuel, le management exercé par certaines parties 
prenantes telles que les actionnaires, peut être orienté en priorité vers des objectifs finan-
ciers, de rentabilité à court terme avant des objectifs de production, d’investissements 
utiles pour la pérennité à long terme de l’entreprise. Ainsi, des risques liés à la spécu-
lation, faillite d’entreprises, perte d’emplois…, délocalisation dans des zones à faible coût 
de main-d’œuvre, peuvent apparaître.

2.3		Les	relations	sociales	et	sociétales
La prise de conscience des problèmes écologiques, d’épuisement des ressources, de condi-
tions de travail indignes pour certaines catégories de personnes dans des pays émergents ou 
en voie de développement, a également modifié les objectifs du management, les décisions 
et les actions qui en résultent.

• Les acteurs des organisations sont considérés, non seulement au travers de leurs métiers 
et de leurs compétences, mais aussi au travers de leur comportement, de leurs idées et de 
leurs valeurs (cf. chapitre 5, « Les acteurs et les comportements humains ») ce qui conduit 
le management à gérer des variables sociologiques plus nombreuses.

• Les organisations sont évaluées non seulement sur leurs résultats financiers mais aussi 
sur leurs résultats en termes de pollution, de participation à la vie locale, d’éthique des 
affaires, de respect des salariés. Ainsi, le management doit intégrer la responsabilité sociale 
et sociétale de l’entreprise.

3.		Les	nouveaux	défis	pour	le	management
De toutes ces évolutions, de nouvelles priorités et de nouvelles variables doivent être 
intégrées dans le management.

3.1		Des	variables	analysées	différemment
Il est possible de repérer quelques axes nouveaux qui modifient les variables que le 
management doit piloter, sans hiérarchie spécifique, car toutes doivent être intégrées :

Variables Avant 2000 (environ) Depuis 2000 (environ)

Les frontières  
de l’organisation à gérer, 

l’ouverture mondiale,  
les évolutions rapides

Manager à l’intérieur d’un périmètre 
précis plus ou moins fermé

Manager à l’intérieur  
et à l’extérieur d’un périmètre 
évolutif et instable

Manager une culture Manager plusieurs cultures

Manager dans un espace-temps 
repérable

Manager des changements  
de temps et d’espace de plus  
en plus rapides

Manager des acteurs stables Manager des acteurs éparpillés

L’environnement 
écologique, les ressources 

naturelles,  
la responsabilité sociale, 

l’éthique

Manager avec des ressources 
paraissant illimitées

Manager avec des ressources  
qui s’épuisent

Manager l’économie Manager l’économie, le social  
et l’environnemental
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Variables Avant 2000 (environ) Depuis 2000 (environ)

Les informations  
et la communication

Manager avec peu d’informations 
difficiles à collecter et à traiter

Manager avec beaucoup 
d’informations affluant  
en permanence, traitées en continu

Manager le réel Manager le réel et le virtuel

Le travail et le pouvoir

Manager des générations 
homogènes d’acteurs

Manager des générations 
hétérogènes face au numérique

Manager une forme de travail  
en un seul lieu

Manager plusieurs formes  
de travail dans plusieurs lieux

Ces tendances sont analysées dans les différents chapitres du livre.

3.2		L’impact	du	numérique	sur	le	management
Le numérique d  impacte autant les structures organisationnelles, les procédures que les 
comportements des acteurs et les formes de management.

a)		La	transformation	organisationnelle
Dans le contexte de fortes turbulences technologiques, toutes les entreprises sont impactées 
par les vagues successives du numérique. Selon les périodes et la maturité numérique des 
entreprises, il est possible de distinguer l’entreprise 1.0, 2.0 puis 3.0.

•■ L’entreprise 1.0
Encore aujourd’hui la plus fréquente, l’entreprise 1.0 intègre de nombreuses technologies 
de l’information et de la communication, par juxtaposition de multiples outils informa-
tiques isolés. Elle peut devenir plus « étendue » avec une meilleure prise en compte de ses 
clients, de ses fournisseurs et de ses partenaires.

Elle est devenue également plus matricielle en donnant davantage d’importance à la mission, 
à l’interdépendance et à l’autocoordination avec, pour corollaire, une dilution du poids de 
la hiérarchie. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’organisation du travail et du pouvoir en 
est donc perturbée.

•■ L’entreprise 2.0
Encore minoritaire aujourd’hui, l’entreprise 2.0 est née dans les années 2000 des avancées 
technologiques du monde de l’internet avec l’arrivée du web 2.0 et de ses outils associés 
résolument dédiés à augmenter son agilité.

L’entreprise 2.0 connecte ses outils, met en relation ses collaborateurs en créant des réseaux 
de travail, de communication, en temps réel ou en temps décalé.

Andrew McAfee a proposé une définition de l’entreprise 2.0 sous l’acronyme SLATES :

 – search : recherche libre de l’information pour faciliter son utilisation et son partage ;

 – links : assurer les interconnexions au sein de l’entreprise par les liens web, 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 ;

 – authorship : accès de chaque collaborateur aux outils numériques de l’entreprise pour en 
générer de nouveaux contenus ;
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 – tags : autoriser une démarche individuelle et non structurée de la collecte des informa-
tions afin d’en faciliter la compréhension selon le mode de pensée de chacun et donc sa 
réutilisation ;

 – extensions : permettre à chaque collaborateur d’identifier l’expertise ou les expertises de 
ses collègues afin de faciliter le travail collaboratif.

L’ère numérique impacte fortement et profondément le mode de fonctionnement des 
organisations en modifiant les relations humaines, le style de management et le mode de 
pensée des collaborateurs.

Ainsi, l’organisation doit-elle répondre à une accélération des changements de son environ-
nement qui nécessite une démarche systématique et intensifiée d’innovation. Elle doit aussi 
répondre aux aspirations nouvelles de ses collaborateurs qui demandent à plus de transpa-
rence, d’autonomie et de liberté de création.

•■ L’entreprise 3.0
Troisième étape, l’entreprise 3.0 est en train de naître. Une fois intégrées les TIC qui 
permettent de rapprocher et de connecter les collaborateurs pour améliorer la performance 
globale de l’organisation, l’entreprise 3.0 cherche à assurer une bonne gestion de l’infor-
mation partagée, en harmonisant et en synchronisant tous les réseaux utilisés par les salariés.

S’appuyant sur les compétences et l’intelligence de ses acteurs, l’entreprise 3.0 permet à des 
collaborateurs de tous niveaux et de tous pays de travailler ensemble, créant des synergies 
nouvelles ; elle organise le transfert des bonnes pratiques sur l’ensemble du réseau, elle crée des 
relations digitales et transorganisationnelles par le partage de connaissances et d’expertises.

Aujourd’hui, des secteurs entiers de l’activité économique ne peuvent exister et survivre 
qu’avec les technologies du numérique. Il en est ainsi :

 – des entreprises du e-commerce ;

 – du secteur tertiaire  : finance, immobilier, assurance, services (voyages, santé, 
formation…), vente au détail… ;

 – du secteur secondaire : aéronautique, automobiles…

b)		Le	e-management
Appelé selon les cas e-management, remote management, management 2.0 ou management 
à distance, il s’agit de délimiter, sous plusieurs angles, les contours de ce management 
impacté par l’utilisation du numérique.

• Quel est l’impact du numérique pour les prises de décision ?

exemple

Sanofi travaille en temps réel avec tous ses sites mondiaux, grâce aux connexions permanentes pour 
réagir vite et prendre les décisions pertinentes face à tous problèmes.

• Quel est l’impact du numérique sur la division des tâches, sur les compétences et les 
connaissances, sur les relations de travail et la communication des acteurs ?

exemple

Sanofi autorise ses collaborateurs à travailler à distance avec leurs ordinateurs (fichiers partagés, 
plateforme collaborative, réseaux) mais les oblige à venir sur le site deux jours par semaine pour culti-
ver les relations sociales et la culture d’enterprise.
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• Quel est l’impact du numérique sur le pouvoir des dirigeants ? sur le pouvoir des autres 
acteurs internes et externes à l’organisation ?

exemple

Les actionnaires de Sanofi peuvent acheter et vendre les titres de l’entreprise à chaque seconde sur les 
marchés financiers mondiaux pour capter des bénéfices, sans que le PDG puisse modifier la stratégie 
industrielle du groupe.

Il semble que les fondamentaux du management soient toujours identiques : il faut toujours 
piloter des moyens techniques et humains pour atteindre des objectifs de performance, 
avec des contraintes internes et externes. Le management doit toujours prévoir, organiser, 
coordonner, contrôler, mesurer.

Le numérique peut faciliter, améliorer toutes ces actions mais aussi les bloquer, les détériorer, 
les dénaturer.

exemples

Pratiques managériales proposées pour tenir compte du numérique :
Les 12 règles d’or du e-management selon Barabel et Meier

•• Établir des objectifs et des règles simples, clairs, admis par tous.
•• Créer une relation de confiance.
•• Insuffler un climat de proximité, activer les émotions.
•• Stimuler intellectuellement les collaborateurs.
•• Développer une relation personnalisée et individualisée.
•• Avoir une flexibilité comportementale.
•• Veiller à une gestion à la fois consensuelle et dynamique.
•• Mettre en avant les compétences d’encadrement.
•• Miser sur les liens d’estime et de régulation.
•• Mettre en place des systèmes de récompenses.
•• Combiner esprit entrepreneurial et rigueur technologique.
•• Créer un climat coopératif, veiller à susciter un système d’interactions.

M. Barabel et O. Meier, Manageor, Tout le management à l’ère digitale, Dunod, 2015.

Ces règles paraissent frappées du bon sens et utilisables dans de nombreux contextes, avec ou sans 
numérique.

En conclusion, les turbulences diverses et nombreuses qui apparaissent en permanence 
autour et dans les organisations permettent effectivement de caractériser l’environnement 
d’incertain et complexe.

Comme le montrent également les formalisations de la théorie des organisations 
(cf.  le  chapitre suivant), le management doit nécessairement intégrer cette complexité 
(interdépendances des variables à piloter) et cette incertitude (incomplétude des informa-
tions même avec le numérique).

Il s’agit donc de tenir compte des facteurs de contingence d’une organisation, à un 
moment donné, dans un contexte donné, pour piloter des variables plus ou moins 
contradictoires, sans certitude complète, et pour arbitrer entre des choix non complè-
tement maîtrisés.
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définitions et concepts

Système	technique
Au sens de B. Gilles, coexistence et combinaison d’une technique, d’un matériau et d’une énergie.

Technologie
Ensemble de techniques liées dans un domaine particulier (exemple  : technologie de 
l’information).

Intelligence	économique
Outils et dispositifs pour capter de l’information non directement accessible, de manière 
plus ou moins légale.

Open data
Le gouvernement rend accessible et public un certain nombre de données pour que le 
maximum de personnes puissent en bénéficier et les utiliser.

Développement	durable
Les choix présents de développement aux plans économique, écologique et social d’une 
population ne doivent pas compromettre le développement des générations futures. 

Responsabilité	sociale	de	l’entreprise
Attention des entreprises portée aux impacts environnementaux et sociaux de leur 
activité économique. Les entreprises s’efforcent de réduire les pollutions induites par 
leur production, de respecter les personnes et les biens, de participer au bien-être de la 
collectivité.

Numérique
Le numérique, techniquement, correspond à la codification de toute information sous 
forme de 0 et de 1. Plus largement, le numérique recouvre l’ensemble des techniques et 
outils de traitement de l’information et de la communication.

Outils	2.0
Les outils 2.0 correspondent aux moyens numériques de communication et d’échanges 
dans l’environnement du web 2.0. Par rapport aux outils 1.0, ils permettent la connexion 
permanente et donc des modes de collaboration différents.

Big data
Le terme de big data, selon le cabinet d’études en gestion et en économie McKinsey Global 
Institut, concerne les jeux de données dont la taille ou la nature ne permet pas leur collecte, 
leur stockage, leur traitement, par les outils de gestion classiques. Ces données peuvent 
revêtir le format de textes, d’images et de sons.

Aussi, un projet dit big data désigne la collecte, l’exploration et l’analyse de grandes masses 
de données qui progressent à un rythme soutenu sur le web.
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Dès 2001, une étude de META Group a caractérisé ces données par leur volume, leur vitesse 
du fait des mises à jour constantes, et leur variété.

Par croisement des données de nature et de source différentes, le big data peut permettre 
une meilleure compréhension des comportements des consommateurs, une optimisation 
des dépenses publicitaires, une meilleure estimation des primes d’assurance…, mais aussi 
une amélioration des diagnostics médicaux et une plus grande efficacité dans la lutte contre 
la fraude ou la délinquance.

Au temps des données rares, maîtrisées, dont les usages associés sont anticipés, succède un 
temps où les données sont abondantes et pour lesquelles la valeur peut être produite de 
façon non prédictive.

Le big data s’avère être un outil puissant de l’intelligence économique et donc un avantage 
concurrentiel important.

Cependant, il peut remettre en cause la protection des données de la vie privée de chaque citoyen, 
l’amplitude de son intrusion dépendant du degré de connexion de chacun d’entre nous.

Cloud computing
Le cloud computing ou « informatique dans les nuages » est, selon le National Institute of 
Standards Technology (NIST), «  une nouvelle façon de délivrer les ressources informa-
tiques et non une nouvelle technologie ».

Il réalise une mutualisation des ressources en offrant trois modèles de services :

 – le cloud Software as a Service (SaaS) qui permet à l’utilisateur d’accéder à des applications ;

 – le cloud Platform as a Service (PaaS) qui autorise l’utilisateur à y déployer ses propres 
applications ;

 – le cloud Infrastructure as a Service (IaaS) qui offre au client la possibilité de louer des 
capacités de traitement, de stockage, de réseaux et autres ressources de calcul.

Plusieurs modèles d’infrastructure cloud computing existent. Ils peuvent revêtir la forme :

 – d’un cloud public qui appartient à un fournisseur de cloud services ;

 – d’un cloud privé qui fonctionne pour une organisation unique ;

 – d’un cloud communautaire partagé par plusieurs organisations et composé de deux 
nuages ou plus : il peut être géré par les organisations elles-mêmes ou par un tiers ;

 – d’un cloud hybride composé de deux nuages ou plus (privé, communautaire ou public) ; 
chaque cloud est une entité unique mais liée aux autres entités par une technologie 
normalisée ou propriétaire afin d’assurer la portabilité des données ou des applications.

Le cloud computing offre différents avantages :

 – les coûts de fonctionnement sont faibles  ; puisque mutualisés, les coûts de fonction-
nement sont, proportionnellement au nombre d’utilisateurs, plus bas que ceux d’une 
installation individuelle dans une entreprise ;

 – le coût de gestion du parc des machines et de la mise à jour des logiciels est supprimé ;

 – la diversité des solutions numériques proposées peut accroître la réactivité de l’entreprise 
face aux demandes de sa clientèle ;

 – l’entreprise peut concentrer les ressources ainsi économisées sur son cœur de métier.
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Le cloud computing présente aussi un certain nombre de risques :

 – le risque de voir les données externalisées de l’entreprise piratées ou corrompues ; le choix 
d’un cloud privé diminue ces risques ;

 – la propriété des données entre le prestataire de services et l’entreprise relève d’un 
contrat ; elle peut être à l’origine d’un conflit puisque la législation dans ce domaine est 
en constante évolution ;

 – gardien des données essentielles, voire vitales, d’une entreprise, le prestataire de services 
détient un pouvoir sur celle-ci ; il peut jouer de ce pouvoir pour demander un prix élevé 
à toute demande de modification ou d’ajout de prestations supplémentaires.
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outils et méthodes

Veille	environnementale	et	technologique
• Utilisation de tous les moyens techniques pour collecter des données afin de connaître ce 
qui se passe à l’extérieur et à l’intérieur d’une entreprise.

• Moyens pour réduire en permanence l’incertitude sur les éléments de l’environnement : 
clients, fournisseurs, concurrents, marchés étrangers, politiques de l’État  : études de 
marché, enquête auprès de partenaires, rencontres dans les foires, expositions et colloques, 
recherches sur les sites des concurrents, analyse des institutions nationales et internatio-
nales, OCDE, COFACE, UE…

Méthodes	de	diagnostic
Méthodes pour formaliser et structurer des informations sur l’environnement afin d’en 
tirer des aides aux décisions.

Par exemple, la méthode SWOT (forces et faiblesses de l’entreprise, contraintes et oppor-
tunités de l’environnement) pour un diagnostic stratégique (cf. les outils présentés dans le 
chapitre 10, « Le diagnostic stratégique »).

Études	et	statistiques
Toutes les données statistiques collectées et traitées par l’INSEE en France et par d’autres 
organismes d’études internationaux sur les secteurs, les marchés, les revenus, la consom-
mation, la démographie, les investissements, les emplois.
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application 4 Start up
application 5 Patagonia

ApplicAtion 1

Les relations entreprises/États
Google se sert-il d’Android pour privilégier ses propres services au détriment de ceux de la concurrence ? 
C’est la question que se pose l’autorité américaine de la concurrence [FTC] à propos du système d’exploi-
tation pour téléphone mobile du géant de l’Internet. […]
À l’origine de ces investigations qui n’en sont qu’à leurs débuts, plusieurs plaintes émanant de déve-
loppeurs d’applications et de fournisseurs de services en ligne à l’encontre du système, qui équipe 59 % 
des téléphones mobiles aux États-Unis, selon le cabinet d’études Framingham.
Contrairement à iOS, le système concurrent d’Apple, qui détient 38 % du marché, Android est dit « ouvert », 
c’est-à-dire que les fabricants de téléphone portable peuvent créer leur propre version du système d’exploita-
tion en s’appuyant sur le système de base proposé par Google. Toutefois, s’ils veulent l’utiliser, ils sont obligés 
d’installer un package comprenant le moteur de recherche, la messagerie Gmail et le système de géolocalisa-
tion Google Maps. Une puissance de feu dont profiterait le géant de l’Internet au détriment de la concurrence.
[…] FairSearch.org, une coalition d’entreprises high-tech qui milite contre la domination de la firme de Palo Alto, 
s’est félicité de l’ouverture de l’enquête. « Google a utilisé toute une série de tactiques anticoncurrentielles, pour-
suivant un comportement préoccupant qui rend l’accès au marché encore plus difficile et coûteux aux sociétés 
nouvelles et innovantes », avance-t-elle dans un communiqué. Google et la FTC n’ont pas souhaité s’exprimer.
Il s’agit de la seconde enquête de l’autorité américaine de la concurrence (FTC) à l’encontre de Google 
en moins de trois ans, après celle lancée en 2012 sur le fonctionnement de son moteur de recherche. […]
Ce document décrivait des pratiques comme le déclassement de certains sites concurrents dans le réfé-
rencement du moteur de recherche. L’autorité donnait aussi l’exemple du comparateur de prix de billets 
d’avion de Google, systématiquement mis en avant alors qu’il offrait pourtant moins d’options que cer-
tains de ses rivaux et qu’il était moins fréquenté par les internautes. […]
La contestation autour des pratiques de Google ne baisse pas pour autant d’intensité. Android vient d’être 
condamné par les autorités russes pour abus de position dominante.
Le système d’exploitation fait aussi l’objet d’une enquête de la Commission européenne, ouverte en avril, 
sur l’existence éventuelle d’ententes illégales ou d’abus de position dominante. […]

S. Lauer, « Google visé par l’antitrust américain », Le Monde, 29 septembre 2015.

QUeStiON

Que fait Google ? Pourquoi l’État veut-il intervenir ?
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ApplicAtion 2

Les relations technologies/entreprises
[…]
En 1943, le président d’IBM, Thomas J. Watson, estimait le marché mondial à cinq (énormes) ordina-
teurs ! Dans son dernier essai, lumineux, l’économiste Daniel Cohen s’est amusé à épingler la cécité des 
meilleurs esprits de leur époque. Pensez qu’en 1992, quand Bill Clinton réunit quelques grosses têtes pour 
imaginer le futur, pas un ne mentionne même Internet ! Plus près de nous encore, en 2004, la voiture sans 
conducteur relevait de la science-fiction : une dizaine d’années plus tard, celle de Google a pourtant déjà 
accumulé plus d’un million de kilomètres d’expérience et la Californie vient d’octroyer à ces véhicules les 
premiers permis de circuler…
[…]
Dans Le Monde est clos et le désir infini, […] l’économiste [Daniel Cohen] brasse l’histoire de l’humanité 
et de ses grandes ruptures pour interroger notre relation tumultueuse à l’idée prométhéenne du progrès. 
Il donne ainsi la mesure d’un changement de paradigme, de ce moment précis où tout bascule avec une 
gravité certaine, quand l’idéal de la croissance forte n’apparaît plus ni possible, ni souhaitable.
Philippe Escande et Sandrine Cassini [dans Bienvenu dans le capitalisme 3.0](1) nous entraînent dans la 
fabrique de cette mutation qui tourne à grande vitesse. Tous deux côtoient dans leur métier les acteurs de 
ce tohu-bohu mondial dans lequel nous sommes tous embarqués. « La machinerie numérique est en train de 
s’attaquer à toute la société et personne n’en sortira indemne », écrivent-ils en préambule, avant le décollage. 
Les auteurs ne croient pas à l’apocalypse, mais ils préfèrent regarder en face le monde tel qu’il vient.
Jamais, jusqu’ici, les entreprises technologiques ne s’étaient mises à sortir de leur spécialité. Désormais, 
elles s’immiscent partout. C’est l’une des grandes singularités de cette révolution numérique. Ceux qui 
n’en prennent pas la mesure disparaîtront. Les auteurs citent un professeur de management, Jim Collins, 
qui s’est interrogé sur l’effondrement des géants, entreprises ou nations. Le premier symptôme, c’est « l’en-
fermement progressif dans l’autosatisfaction du leader qui n’entend plus les signaux extérieurs ».
L’histoire regorge de cas d’entreprises aveuglées par leur histoire, marchant sans le savoir tout droit vers la 
tombe. Il y a ceux, apparemment plus malins parmi les cadors de l’économie traditionnelle, qui cherchent 
à acquérir à prix d’or des start-up pour diffuser dans leur vieille maison un peu de cet esprit entrepreneurial 
qui leur fait tant défaut.
En général, l’affaire tourne mal, la bureaucratie des entreprises de l’ancien monde se venge sans tarder 
et les étouffe avec un bonheur non dissimulé. Du coup, celles qui se débrouillent le mieux ont changé 
d’approche : elles tissent des liens multiples avec des incubateurs extérieurs pour tenter d’inventer à leur 
contact les services de demain.
Le cas de la SNCF est emblématique  : elle organise des « hakathons  », des concours de développeurs 
informatiques pour trouver des applications à ses milliards de données de voyageurs. Et la compagnie 
ferroviaire parraine aussi des « concours d’expérimentations » : les participants ont six mois pour imaginer 
et présenter des services aboutis autour du voyageur. Mieux : la SNCF identifie au sein de ses salariés les 
plus « poreux » : ils iront travailler sur des projets dans un incubateur, apprendront des méthodes de travail 
agiles et retourneront en interne contaminer l’organisation…
Inutile de dire que cette confrontation n’est pas paisible. « Comment l’imaginer autrement, disent les 
auteurs, avec des sociétés postindustrielles en pleine crise identitaire ? » L’entreprise, le salarié, l’individu… 
Nul n’échappera à la remise en question.

V. Giret, « Le chaudron du « capitalisme 3.0 » », Le Monde Économie, 25 septembre 2015.

QUeStiON

En quoi les évolutions technologiques actuelles modifient l’environnement des entreprises ?

(1) P. Escande et S. Cassini, Bienvenue dans le capitalisme 3.0, Albin Michel, 2015.
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ApplicAtion 3

Les relations environnement économique/entreprise
Dans l’histoire industrielle du capitalisme français, Renault Trucks est un exemple frappant du déplace-
ment géographique, mais surtout politique, des pouvoirs économiques, avec pour résultat une mise à 
distance croissante du travail par le capital.
Au début du xxe siècle, la plupart des constructeurs de voitures produisent aussi des camions. Fondées 
le plus souvent par des ingénieurs exploitant une technique qu’ils avaient mise au point, comme Marius 
Berliet, les entreprises sont familiales et inscrites dans un bassin local qu’elles façonnent par leur politique 
de type paternaliste : construction de logements, d’écoles spécialisées, d’infrastructures culturelles. C’est 
le cas de Berliet dans l’est de l’agglomération lyonnaise.
Les guerres mondiales obligent les constructeurs à produire en masse et à se spécialiser dans les poids 
lourds. Deux leaders nationaux émergent alors. Renault, nationalisée en 1945, fusionne en 1955 sa 
branche poids lourds avec Latil et Somua pour créer la Saviem. Berliet reste une société familiale après 
une tentative autogestionnaire dans les années 1945. Cela ne l’empêche pas d’innover pour produire 
notamment des véhicules adaptés aux transports dans les colonies, puis ex-colonies, de commercer, dès 
1965, avec la Chine et d’exporter dans le monde entier. La plupart des 15 000 employés des usines 
Berliet travaillent encore en 1960 dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège social lyonnais.
Dans les années 1960, une nouvelle marche est gravie avec la restructuration de l’industrie nationale par 
la politique publique. En 1967, Citroën rachète Berliet. Quand Peugeot rachète à son tour Citroën, l’État 
crée autour de Renault un pôle poids lourds. Sous son égide, la Saviem et Berliet fusionnent en 1978 pour 
devenir l’unique champion national, Renault véhicules industriels (RVI), filiale à 100 % de Renault et forte 
de près de 25 000 employés. Le gouvernement de l’entreprise est désormais situé… à Paris.
Dans les années 1990, nouveau palier. Renault est privatisée ; l’État ne conservera que 15 % du capi-
tal. À partir des années 2000, l’entreprise se concentre sur son activité automobile. Elle cède alors RVI 
(qui devient Renault Trucks) au suédois Volvo, troisième constructeur mondial avec plus de 104 000 
salariés. Renault conserve 20 % du capital pour contrôler l’évolution de la stratégie, mais cède finale-
ment ses parts en 2012. En 2013, Renault Trucks devient une société anonyme simplifiée dépendant à 
100 % de Volvo et perd ainsi toute autonomie stratégique. Les décisions clés se prennent à Göteborg, 
siège de Volvo, au sein d’un conseil d’administration de 14 membres dont 10 Scandinaves, 2 Améri-
cains et 2 Allemands.
En 2006, jusqu’alors contrôlé par le fonds d’investissement de long terme de la famille Lundsberg, le 
capital de Volvo est ouvert en 2006 à un fonds « activiste », Cevian. Créé par deux financiers suédois, il 
a pour stratégie d’investir dans des entreprises réputées sous-évaluées pour les restructurer et les rendre 
profitables. Cevian obtient un poste d’administrateur au conseil de Volvo.
Dans une logique dite « de rationalisation » destinée à accroître la rentabilité financière, 3 000 emplois 
sont supprimés en 2014 dans le monde. En avril, un plan concernant près de 600 emplois est annoncé 
pour Renault Trucks. En trois ans, l’action Volvo a gagné 20 %.
Pendant ce temps, le travail se réalise toujours au même endroit depuis 1916, dans la banlieue lyon-
naise, sur le site de Vénissieux fondé par Marius Berliet. L’annonce du plan social y a été plutôt ac-
cueillie avec le fatalisme propre aux lois mystérieuses de l’économie mondialisée. À l’échelle mondiale 
du capital, la décision est négligeable. À l’échelle locale du travail, celle de la région lyonnaise, dont 
Renault Trucks avec ses 8 900 salariés est encore le premier employeur privé, elle produit un séisme 
social.

P.-Y. Gomez, « Capital mondial, travail local », Le Monde, 4 septembre 2015.

QUeStiON

Présenter l’évolution du poids de l’environnement économique et politique sur le secteur automobile.
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ApplicAtion 4

Start up
[…]
Tous les voyants sont au vert pour les start-up européennes. Le premier semestre a vu un nouveau sommet, 
historique depuis le faste du début des années 2000. Au total, selon une étude réalisée par Clipperton 
Finance et Digimind, les fonds levés en Europe se sont établis à 6,9 milliards de dollars sur les six premiers 
mois de l’année (le périmètre exclut les levées de fonds de moins de 500 000 dollars et les introductions 
en bourse). Ce chiffre représente une hausse de 86 % par rapport à la même période l’an dernier, après 
une progression de 37 % en 2014. Une hausse impressionnante, même si les États-Unis concentrent 4 
à 5 fois plus d’investissements.
Vraie nouveauté en Europe : la concentration des investissements sur quelques champions. Des « licornes » 
européennes qui répondent ainsi aux américaines Uber, Airbnb, Snapchat et autres Pinterest : le terme 
désigne des start-up à la croissance fulgurante, valorisées plus de 1 milliard de dollars et qui ne sont pas 
encore cotées.
C’est ainsi que l’allemand Delivery Hero, spécialisé dans la livraison de repas à domicile, est parvenu à 
lever 568 millions de dollars au premier semestre, le service de streaming musical suédois Spotify a réuni 
526 millions de dollars. Et le service britannique de prêt entre particuliers Funding Circle a, lui, effectué un 
tour de table de 150 millions de dollars. « On assiste à un phénomène de substitution, souligne Antoine 
Ganancia, analyste senior chez Clipperton Finance. Les sociétés en plus forte croissance continuent de se 
financer auprès d’investisseurs privés plutôt que d’aller en Bourse, d’autant que les introductions récentes 
ont été mitigées. Les actifs technologiques atteignent désormais des stades de maturité suffisants pour 
séduire les fonds de ‘private equity’ généralistes. » […]
[…]
La France, elle, a tout simplement concentré le plus grand nombre de levées de fonds sur le début 
d’année, avec 159 opérations, devant le Royaume-Uni. Un dynamisme dû, selon Clipperton Finance, au 
« très bon tissu de financement en France ». « Beaucoup de VC français vont même désormais investir en 
 Allemagne », ajoute Martin Vielle, de Clipperton. Le reste de l’Europe émerge, comme en témoigne, par 
exemple, la levée de fonds de 40 millions de dollars de l’espagnol Wallapop, spécialisé dans les petites 
annonces.
[…]

N. Rauline, « Les fonds levés par les start-up au plus haut depuis quinze ans en Europe »,  
Les Échos, 24-25 juillet 2015.

QUeStiONS

1. Relever les caractéristiques de l’émergence des start-up en Europe et en France.
2. Qu’en conclure ?

ApplicAtion 5

Patagonia
Patagonia : le pionnier de l’entreprise éthique et écologique

[…] Le fondateur de la marque Patagonia est dans son genre – iconoclaste – un patron modèle. Mais pour 
cet amoureux de la nature, les entreprises sont à l’origine de bien des maux : responsables de la pollution, 
impliquées dans la disparition des cultures indigènes, coupables d’exploiter les consommateurs pauvres… 
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Tout ce que Chouinard combat, fidèle à une éthique qui a fait de lui un pionnier en matière de gestion du 
personnel, de respect du client et de développement durable.
Le jeune Yvon, né dans le Maine (États-Unis) en 1938, grandit au milieu de familles québécoises, puis 
ses parents déménagent en Californie. Il vit mal ce changement, et s’ennuie à l’école. On l’inscrit dans un 
club de fauconnerie. Adolescent, il découvre aussi l’escalade. Révélation. Un monde s’ouvre à lui, sur les 
falaises du Yosemite.
Chouinard est un vrai mordu : à 18 ans, il rachète une vieille forge et fabrique son propre matériel de 
varappe. Ses amis, puis les amis de ses amis, tout le monde veut ses pitons d’acier à 1,50 dollar pièce, 
conçus pour être retirés de la roche et réutilisés, à la différence des pitons européens. Il se lance ainsi petit 
à petit dans le business.
À la cool. Longtemps, il vit avec 1 dollar par jour, dormant à la belle étoile et se nourrissant même, un 
été, de boîtes pour chat additionnées de céréales ! En 1964, son premier catalogue de VPC tient sur une 
page. Mais l’affaire prospère, et Chouinard embauche, puis abandonne l’artisanat pour la fabrication 
industrielle.
Il s’associe alors à Tom Frost, un copain de cordée ingénieur aéronautique. Pendant neuf ans, la montagne 
est leur seul labo de recherche : ils en reviennent avec des idées pour améliorer leur matériel.
Au début des années 1970, Chouinard règne sur le marché de l’escalade, devenue un loisir populaire. 
Avec un corollaire désastreux : le voilà tenu pour responsable de la dégradation des voies rocheuses, abî-
mées par le passage des grimpeurs armés de pitons. Deux ans après, les cales en aluminium, sans impact 
sur la roche, font leur apparition dans son catalogue. Chouinard vient d’inventer « l’escalade propre ».
Une ligne de vêtements va suivre : lors d’un séjour en Écosse, Chouinard achète un polo de rugby ; de 
retour en Californie, il arbore ce maillot résistant et coloré, et lance ainsi une mode chez les grimpeurs 
américains. Chouinard Equipment importe, puis se met à fabriquer ses propres collections.
La marque Patagonia, un nom qui évoque les glaciers les plus purs, est née. Tissus déperlants, polaires en 
Synchilla (recyclées à partir de bouteilles en PET), sous-vêtements en Capilene : le label épouse bientôt 
l’évolution hypertechnique des tenues de sport.
Assiette végétarienne. Tandis que l’entreprise grossit, l’esprit, lui, demeure : les horaires sont adaptables, 
les bureaux en open space. On peut venir bosser pieds nus ou jouer au volley après avoir dégusté un plat 
végétarien à la cafétéria. Il n’y a aucune rupture entre les valeurs véhiculées par le produit et la façon dont 
il est fabriqué. Patagonia reverse ainsi 1 % de son chiffre d’affaires à des associations de protection de 
l’environnement, soit 50 millions de dollars en 1985. Et cela fait dix-sept ans que la ligne de sportswear 
est en coton 100 % bio et que 54 % du textile est conçu avec des fibres respectueuses de l’environne-
ment. Yvon Chouinard, qui adore enfiler un bleu de travail pour bricoler, n’a pas vendu son âme au diable.

Source : A.-C. Sanchez, « Yvon Chouinard, Patagonia :  
le pionnier de l’entreprise éthique et écologique »,  

capital.fr, 19 juillet 2010 ; mis à jour le 16 janvier 2014.

QUeStiONS

1. En quoi l’entreprise est-elle éthique et écologique ?
2. En quoi Y. Chouinard est-il un patron différent ?
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