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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des fiches de révision Expert Sup !
Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

Mobiles
Les fiches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances 
pour des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter 
partout pour optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.

#Détachable #Pratique #Utile #Nomade

Simples
La structure des fiches est basique et claire. Chaque fiche comporte des titres et rubriques 
aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées.

#Clair #Concis #Efficace #PrêtÀRéviser

Visuelles
Les fiches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le 
faire. Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans 
les rubriques ou surlignées dans le texte.
Des schémas, tableaux et autres synthèses facilitent la mémorisation du cours.

#Synthétique #Visuel #Structuré

Ergonomiques
La navigation d’une fiche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et vous 
permettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme. La lec-
ture n’est donc pas nécessairement linéaire.

#Souple #Complémentaire

Fidèles Au Programme
100 % conformes au nouveau programme applicable dès la rentrée 2019 (session d’exa-
mens 2020), les fiches couvrent toutes les notions incontournables. À la fin de chaque 
fiche, la rubrique « Le + de l’expert » vous offre de précieux conseils pour faire la diffé-
rence lors de l’épreuve.

#Fiable #RéussiteAssurée
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9Caractéristiques des organisations

DC
G7

Coût de transaction • Entreprise • ESS • Organisation • Organisation publique 
• Théorie des coûts de transaction

D’après Stephen Robins, une organisation est un « ensemble de moyens structurés 
constituant une unité de coordination ayant des frontières identifi ables, fonctionnant 
en continu, en vue d’atteindre un ensemble d’objectifs partagés par les membres parti
cipants. »

La nécessité d’une organisation
Toute action ou projet d’une certaine ampleur ne peut se faire sans un minimum d’orga
nisation :

 – les actions à exécuter sont nombreuses et plusieurs individus (ou plusieurs services) 
doivent collaborer afi n de faire aboutir le projet ;

 – les actions à exécuter sont complexes et elles nécessitent la réunion des savoirs et 
compétences de plusieurs individus afi n de faire aboutir le projet.

L’organisation permet ainsi de diviser le travail global en tâches plus élémentaires. Cela 
implique de spécifi er ces tâches et de leur allouer des moyens, puis de les coordonner 
pour que l’action globale souhaitée se réalise.
Ronald Coase justifi e l’existence et la nécessité des organisations par l’économie effec
tuée sur les coûts de transaction.

Les coûts de transaction recouvrent les coûts de fonctionnement du système d’échange 
dans une économie de marché, ainsi que les coûts d’information et de négociation.

 ▸Exemple
Faire monter un site Internet par un soustraitant engendre des coûts de transaction, allant 
de la recherche de fournisseurs à la gestion de l’aprèscontrat. Il est parfois plus intéressant 
de ne pas externaliser. ◂

Dans la théorie des coûts de transaction, l’organisation est une alternative nécessaire 
au marché sans le supplanter complétement car, à l’inverse, des coûts organisation
nels apparaissent. Remplacer le marché par l’organisation n’est a priori pertinent que 
lorsque l’économie sur les coûts de transaction reste supérieure aux coûts organisa
tionnels.

Mots-clés

Défi nition

1

Défi nition

    Caractéristiques 
des organisations
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