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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 lecture n’est donc pas nécessairement linéaire.

#Souple #Complémentaire

Fidèles au programme
100 % conformes au nouveau programme applicable depuis la rentrée 2019, 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  différence lors 
de l’épreuve.

#Fiable #RéussiteAssurée
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Tables des sigles et abréviations
ABC : Activity-Based Costing
ABB : Activity-Based Budgeting
AFEP : Association française des entreprises privées
BBZ : Budget Base Zéro
BSC : Balanced Scorecard
DAS : domaine d’activité stratégique
DPEF : déclaration de performance extra-financière
EDI : échange de données informatisé
GED : gestion électronique de documents
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GRH : gestion des ressources humaines
KPI : Key Performance Indicator
LOLF : loi organique relative aux lois de finance
MCV : marge sur coût variable
Medef : Mouvement des entreprises de France
PDCA : Plan, Do, Check, Act
PERT : Program Evaluation and Review Technique
PGI : progiciel de gestion intégré
RSE : responsabilité sociale ou sociétale de l’entreprise
SI : système d’information
SIAD : système d’information d’aide à la décision
SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
VRIO : Valeur, Rareté, Imitation, Organisation
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Croyances • Organisation • Structure

Organisation et structure

A. Notion d’organisation

Une organisation est une entité relativement stable composée de membres (personnes ou 
organisations), structurée autour d’une division et d’une coordination de leurs  activités en 
vue d’atteindre un ou des buts.

La structure conduit à assurer des fonctions précises et différenciées variant selon les 
options d’organisation choisies.
Une organisation est caractérisée par deux éléments :
• La spécialisation. Elle peut être horizontale (à partir d’un processus de décomposition 

en tâches successives) ou verticale (via une séparation des tâches d’exécution et la 
défi nition de méthodes de travail).

• La coordination. Elle vise la conjonction des activités en vue d’un objectif commun 
(par exemple, à partir de l’ajustement mutuel entre deux directeurs relevant de 
 compé tences différentes).

B. Typologie des formes structurelles d’une organisation
Cinq formes structurelles peuvent être distinguées dans une organisation.

Caractéristiques des formes structurelles

Hiérarchique 
simple

Structure simple qui s’appuie sur la supervision directe et informelle du dirigeant 
et qui est fondée sur le principe d’unité de commandement et de direction 
et la non-spécialisation des membres.

Fonctionnelle Départementalisation de l’organisation fondée sur la spécialisation des activités 
par compétence (par exemple, direction comptable, RH).

Divisionnelle
Division fondée sur la logique produit-marché avec une structure d’unités 
distinctes organisée par domaine stratégique (par exemple, par type de produit 
et/ou par secteur géographique).

Matricielle
Structure représentée sous la forme d’une matrice combinant une organisation 
et un double rattachement hiérarchique (par exemple, combinaison 
d’une logique fonctionnelle et divisionnalisée).

Hiérarchico-
fonctionnelle

Modèle de structure distinguant d’une part l’encadrement de commandement 
ayant le pouvoir de décision (le line), et d’autre part l’encadrement ayant 
une fonction de conseil (le staff).

Mots-clés

1

Défi nition

    Formes structurelles 
d’organisation
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Formes d’organisation selon Henry Mintzberg

A. Les éléments d’une structure
Henry Mintzberg a proposé dans l’ouvrage Structure et  dynamique des organisations 
(1982) une conceptualisation des différents types de mécanismes de coordination.

Mécanismes de coordination d’après Henry Mintzberg

Ajustement mutuel Communication directe avec plusieurs acteurs

Supervision directe Coordination du travail, via l’action 
d’un intermédiaire

Standardisation des procédés de travail Définition du contenu du travail

Standardisation des résultats Normalisation de la performance à atteindre

Standardisation des normes Adéquation avec la culture d’entreprise

Standardisation des qualifications Spécification de la formation de l’exécutant

Mintzberg a également identifié les éléments qui composent une organisation.

Éléments d’une structure au sens de Henry Mintzberg

Ligne
hiérachique

Centre opérationnel

Technostructure
Fonction de support

logistique

Idéologie

Sommet stratégique

Le poids accordé à l’un ou à l’autre de ces éléments (centre opérationnel…) oriente le 
choix des configurations structurelles.

B. Les types de structure
Henry Mintzberg a proposé une typologie de base des organisations.

2
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Formes de structure organisationnelle définies par Henry Mintzberg

Type de structure
Mécanismes 

de coordination
Partie-clé de l’organisation

Entrepreneuriale Supervision directe Sommet stratégique

Faible standardisation. Le travail est défini et coordonné par le dirigeant ; il prend les décisions 
importantes. Ces organisations apparaissent adaptables et favorisent les logiques entrepreneuriales 
avec un leader qui donne sens à la mission globale de l’entreprise.

Mécaniste
Standardisation  

des procédés
Technostructure

Standardisation des tâches et degré élevé de formalisation avec tâches opératoires spécialisées, 
simples et répétitives, organisées autour de procédures et de règles formelles et impersonnelles 
définies par la technostructure séparée de la ligne hiérarchique.

Professionnelle
Standardisation  

des qualifications
Centre opérationnel

Organisation décentralisée avec un centre opérationnel disposant d’une autonomie forte 
permettant de minimiser l’influence de l’encadrement et coordonné par une standardisation 
importante des qualifications.

Divisionnalisée
Standardisation  

des résultats
Sommet stratégique

Division basée sur le couple produit-marché. La principale préoccupation du sommet hiérarchique 
est de définir la stratégie du groupe et de coordonner et contrôler les divisions au service 
des objectifs de l’entreprise.

Adhocratique Ajustement mutuel
Fonction de support logistique  

et centre opérationnel

Spécialisation des tâches horizontales basée sur le recours à l’ajustement mutuel au sein 
d’un système ouvert sur l’environnement, laissant une large place à l’initiative. Dans cette 
configuration, la fonction support logistique est incarnée par des experts fonctionnels.

À partir de 1989, Henry Mintzberg a ajouté deux autres structures :
 • La structure de type missionnaire. Elle est avant tout fondée sur une idéologie domi-

nante, c’est-à-dire sur un système de valeurs, de normes et de croyances auquel les 
acteurs adhèrent. Cet élément est source d’inspiration pour les acteurs.

 • L’organisation politique. Elle est transitoire, temporairement en crise et confrontée à 
un conflit ouvert (ex. : une grève), mais potentiellement favorable au changement. 
Cette situation peut aussi conduire à des blocages qui durcissent alors le conflit.

LE + DE L’EXPERT
Les entreprises peuvent combiner tous ces types de structures, avec des dominantes.





11Nouvelles formes d’organisation

DS
CG

3

Autonomie • Contrôle • Processus • Projet • Réseau • Structure • Transversalité

La recherche de transversalité

La transversalité consiste à mettre en place un système de management basé sur la 
 coopération des acteurs relevant de métiers différents.

Les organisations ont mis en place des démarches basées sur une logique de fonction-
nement transversal afi n de pallier le principe hiérarchique qui régit l’organisation et 
les diffi cultés liées à un cloisonnement des services. La gestion par les processus et le 
 développement de mode de gestion par projet constituent des moyens de prise en 
compte de cette transversalité.

A. La gestion par les processus
La gestion par les processus constitue un premier moyen de gestion transversale 
(au sens large puisqu’une telle démarche peut solliciter les entreprises amont comme 
les sous-traitants, par exemple).

Un processus correspond à un ensemble d’activités interreliées débouchant sur la  production 
d’une sortie (information, produit, service) à partir d’une entrée transformée.

B. Le management de projet
Le management de projet intègre un ensemble d’outils permettant de piloter la per-
formance des projets en matière de délais de réalisation, d’utilisation de ressources, de 
respect des spécifi cations, de qualité et de rentabilité.

Un projet se défi nit comme un ensemble d’activités non répétitives et coordonnées 
 comportant une délimitation dans le temps (avec une date de début et une date de fi n) 
dans le but d’atteindre un objectif.

Le mode de gestion par projet est temporaire (délimité dans le temps), par opposition 
à un processus qui est permanent.

Mots-clés

1
Défi nition

Défi nition

Défi nition

    Nouvelles formes d’organisation2


