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Correction Manuel Management 

Chapitre 1 :  
Management et managers : des connaissances et des compétences 
 

Mini‐cas : Vous travaillez pour Jeff Bezos ! 
Questions : 

• Si vous étiez manager chez Amazon, comment motiveriez‐vous les informaticiens ? 

Selon une enquête récente Amazon est devenu l’entreprise préférée des personnes qui travaillent 

dans  les  technologies  informatiques,  devançant  d’autres  géant  comme  Alphabet  (Google)  ou 

Facebook. L’un des raisons évoqué est  le soutient fort des managers aux projets de  l’entreprise. 

Plutôt que de permettre à chacun de  faire des petits projets personnels,  ici  les  ressources  sont 

mises massivement sur les projets de l’entreprise. Ce qui sous‐entend que s’il faut des ressources 

pour développer un brevet ou pour mener à bien une mission, ou dédier une équipe à une tâche 

urgente,  ces  ressources  sont  mises  en  place  sans  discuter  (à  condition  que  le  gain  pour  le 

consommateur  soit  évident).  Cette  possibilité  de  mener  à  bien  les  tâches  principales  sans 

difficultés est une grande liberté pour les informaticiens (qui peuvent alors avoir l’esprit libre pour 

d’autres  activités).  C’est  une  forme  de  motivation  (en  complément  de  l’actionnariat  très 

développé). 

Il est évident que la motivation chez Amazon se base sur l’existence de modèle, de leader (le PDG 

étant l’exemple le plus connu et le plus médiatisé). 

https://qz.com/work/1236944/linkedin‐amazon‐is‐a‐better‐place‐to‐work‐than‐google‐apple‐or‐

tesla/ 

 

• En quoi le travail d’un cadre intermédiaire chez Amazon est‐il différent du travail de PDG dans la 

même entreprise ? 

La  temporalité  des  problèmes  et  des  questionnements  auxquels  il  faut  être  en  mesure  de 

répondre n’est pas la même. Ainsi, des dires du dirigeant de Amazon, l’équipe de direction réfléchi 

aux produits et services qui seront mis sur  le marché d’ici 18 à 24 mois. Le cadre  intermédiaire 

travail dans avec un horizon temporel plus réduit. Le cadre opérationnel  lui a une vision encore 

plus à court terme. Enfin, cette question est également l’occasion de présenter la figure 1.5 sur les 

activités en fonction du niveau hiérarchique. 
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La  figure  1.5  donne  une  représentation  du  temps  que  consacrent  les  différents  cadres  aux 

opérations  indiquées.  Il  s’agit de grandes masses obtenues par diverses études. Elle  représente 

une moyenne et non pas  le cas d’un manager en particulier. Le cas du manager dirigeant est à 

souligner :  contrairement à  ce à quoi  l’on pourrait  s’attendre, diriger n’est  finalement pas  son 

activité principale. En comparaison, un manager opérationnel dirige des équipes au quotidien et 

en  continu,  et  cela  représente  une  plus  grande  part  de  son  activité.  Il  s’agit  bien  ici  d’une 

représentation en termes de temps relatifs, et non de l’importance que cette activité peut prendre 

pour toute l’organisation. 

 

• Comment être un manager brillant chez Amazon et booster sa carrière ? 

La règle de base semble être l’écoute des clients. Tout ce qui permet d’améliorer le système dans 

son ensemble en partant de ce principe (cela doit créer de  la valeur pour  le client) permet de se 

distinguer et de booster sa carrière.  

Cette question permet de réfléchir sur d’autres techniques pour améliorer sa carrière. Les choses 

sont‐elles différentes dans d’autres entreprises ? Pourquoi ? 

 

Testez vos connaissances 
 

Vrai/faux 
1. Si une entreprise n’atteint pas ses objectifs, elle est efficiente mais pas efficace. 

Faux.  L’efficacité  confronte  l’utilisation  des  ressources  et  la  conformité  des  résultats  obtenus  par 

rapport aux objectifs fixés. En  l’occurrence  il est certain que cette entreprise n’est pas efficace, mais 

rien ne dit qu’elle est efficiente pour autant. 

 

2. La qualité est un facteur d’avantage concurrentiel. 

Vrai.  Il y a de nombreuses sources d’avantage concurrentiel,  les catégories  les plus classiques sont  : 

l’efficacité et  l’efficience  ;  l’innovation et  la  créativité  ;  la qualité  ;  la  réactivité aux demandes des 

consommateurs. 
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3. Le commerce électronique ne change rien en termes de pratique managériale. 

Faux.  Cette  question  permet  de  lister  toutes  les  modifications  introduites  par  le  commerce 

électronique (et plus généralement la numérisation des activités). Elle permet aussi à l’enseignement 

de revenir sur les résultats de la section 7 et de l’encadré « Focus ‐ Ce que font les managers ». 

 

4. Pour Henri Fayol, la fonction de contrôle n’est pas une fonction de manager. 

Faux.  Pour  Fayol  administrer  –  donc manager  –  c’est  prévoir,  planifier,  organiser,  commander  et 

contrôler. La fonction de contrôle est bien une fonction de manager. 

 

5. Selon Mintzberg, la définition de la structure de l’organisation n’est pas un rôle de manager. 

Faux.  Pour Mintzberg,  le management  répond  à  de  nombreux  impératifs.  Définir  la  structure  de 

l’organisation et assurer la continuité des activités font partie des rôles du manager.  

 

6. D’après Drucker, le manager doit permettre aux autres membres de l’entreprise de se développer 

et de se former. 

Vrai.    Pour  Peter  Drucker,  permettre  à  l’entreprise  et  à  ses  membres  de  se  développer  par  la 

formation, la mise en commun de connaissances et de compétences, l’apprentissage, est un des cinq 

points essentiels du management.  

 

7.  Les  cinq  catégories  de  fonction  du  manager  sont  :  prévoir  et  planifier,  organiser,  diriger, 

coordonner et contrôler. 

Vrai. Et pour remplir correctement ces 5 fonctions, il doit posséder des connaissances et compétences 

analytiques, humaines techniques et interculturelles. 

 

8. Les cadres fonctionnels sont les supérieurs hiérarchiques des cadres intermédiaires. 

Faux. Les cadres fonctionnels ou managers opérationnels supervisent les collaborateurs affectés à la 

production des biens et services, et dans la pyramide de la hiérarchie, ils sont supervisés par les cadres 

intermédiaires. 

 

9. Le nouveau management public s’est développé depuis 2010. 

Faux. Les pratiques de management ont beaucoup évolué dans le secteur public durant ces dernières 

années mais c’est une philosophie qui s’est développée depuis la fin des années 1980.  

 

10. Un rôle de parangon veut dire que, quoi qu’il arrive, toutes les fautes sont attribuées au manager. 

Faux.  Le  rôle  de  parangon  attribué  au manager  veut  dire  que  son  comportement  se  doit  d’être 

exemplaire, il est la figure de proue de l’entreprise. 

 

Questions à choix multiples 
1. En plus des rôles interpersonnels et informationnels, le manager a un rôle : 

A. D’exécutant. 

B. Décisionnel. 

C. Marketing. 

D. Culturel. 
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2. Le rôle de liaison du manager signifie qu’il doit connecter les individus : 

A. Au sein de l’organisation. 

B. En dehors de l’organisation. 

C. De niveau hiérarchique inférieur. 

D. Au sein et en dehors de l’organisation. 

 

3. Le rôle d’analyse de l’information est : 

A. Exercé uniquement par les managers au sommet de la hiérarchie. 

B. Exercé uniquement par les managers en contact avec la partie opérationnelle. 

C. Confié prioritairement à des consultants externes. 

D. Tenu par chaque manager. 

 

4. L’entrepreneuriat est développé dans les entreprises pour : 

A. Aider les individus à créer leur propre emploi. 

B. Faire émerger de nouvelles idées de produits et services. 

C. Justifier l’existence des fablabs au sein des entreprises. 

D. Faire connaître la pensée de Schumpeter. 

 

5. Le rôle d’allocation des ressources est : 

A. Limité à la direction financière. 

B. Facile à tenir. 

C. Réservé au manager du plus haut niveau stratégique. 

D. Tenu par chaque manager. 

 

6. Le management inclusif est : 

A. Un management qui s’occupe de tout. 

B. Un management qui intègre l’ensemble des fonctions de l’entreprise (finance, marketing, etc.). 

C. La situation où chaque collaborateur a un rôle de manager à jouer, qui s’adresse à chaque membre 

de l’entreprise. 

D. Le rôle principal du management intermédiaire. 

 

7. Pour Henry Mintzberg, le management est avant tout une pratique qui mêle : 

A. Art, science et jeu. 

B. Art, science et artisanat. 

C. Science, poésie et sport. 

D. Jeu, réflexion et art. 

 

8. Aujourd’hui, la créativité et l’innovation sont : 

A. Réservées au département R&D (recherche et développement). 

B. Réservées au département marketing. 

C. L’affaire de tous. 

D. Réservées aux cadres du sommet de la hiérarchie. 
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9. Dans une organisation, un N + 1 représente : 

A. Votre supérieur hiérarchique. 

B. Le niveau hiérarchique le plus élevé. 

C. Une règle de calcul du département financier. 

D. L’année suivante, l’année en cours étant désignée par N. 

 

10. Le manager : 

A. N’a pas besoin d’objectif précis pour faire son travail. 

B. Organise et coordonne pour atteindre un ensemble d’objectifs préalablement définis. 

C. Fixe les objectifs ex post pour s’assurer de les atteindre. 

D. Organise ou coordonne pour atteindre un ensemble d’objectifs préalablement définis. 

 

Questions de discussion 
 

1. Quelle fonction managériale inclut la création d’une vision ? 

La fonction diriger et être un  leader  inclut  la création d’une vision. Il faut faire preuve de  leadership 

pour  être  capable  de  communiquer  une  vision  qui  servira  de  cap  à  tous  les  employés  et  qui  leur 

permettra de savoir ce que l’on attend d’eux. 

 

2. Pourquoi un manager doit‐il être exemplaire ? 

Le manager doit être exemplaire car il est la figure de proue de l’entreprise. C’est lui que les employés, 

les clients et les fournisseurs prennent comme exemple. Pour beaucoup, l’entreprise est à son image. 

Ne pas être exemplaire démotive les collaborateurs et jette le discrédit sur l’ensemble des activités de 

l’entreprise. 

 

3. Quel niveau de management le suivi des capacités de production au quotidien a‐t‐il en charge ? 

Les  cadres  fonctionnels  ou  managers  opérationnels  supervisent  les  collaborateurs  affectés  à  la 

production  des  biens  et  services.  Leur  fonction  principale  est  de  s’assurer  que  l’entreprise  est  en 

mesure de réaliser ses activités au quotidien. 

 

4. À quoi correspondent les compétences interpersonnelles ? 

Les  compétences  interpersonnelles  correspondent  aux  compétences  humaines  ou  savoirs 

comportementaux (aussi désignés sous le terme de soft skills). Elles incluent tout ce qui est nécessaire 

pour comprendre, conduire et contrôler le comportement des individus. 

 

5. Quelles difficultés sont liées à l’allocation des ressources ? 

L’allocation de ressources est la source de nombreuses tensions au sein des organisations, et elle est 

corrélée  à  la  réussite  ou  l’échec  de  certains  projets.  Il    est  essentiel  d’attribuer  les  ressources 

nécessaires pour réaliser  les tâches tout en évitant  le gaspillage afin d’avoir une bonne maîtrise des 

coûts. 

 

6. Le management est‐il un art ou une science ? Quelle est votre conclusion ? 

Voir le focus dédié à cette question. Conclusion à personnaliser. Selon la taille du groupe d’étudiants 

et leur niveau, il peut être envisagé de leur faire lire un article de MIntzberg sur le sujet. L’article est 

toutefois assez conceptuel, à défaut une réflexion peut être engagé autour de la déclaration suivante 
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du même Mintzberg « I describe management as arts, crafts and science. It  is a practice that draws 

on arts, craft and science and there is a lot of craft ‐ meaning experience ‐ there is a certain amount 

of craft meaning insight, creativity and vision, and there is the use of science, technique or analysis. » 

 

Lecture suggérée: Mintzberg, H. (1987) Crafting Strategy. Harvard Business Review, 65, 66‐75. 

Ou en utilisant ce graphique issu de l’ouvrage Managing, toujours de Mintzberg 

 
 

7. Décrivez  la différence entre efficacité et efficience. Citez des organisations qui, selon vous, n’ont 

pas ces qualités et expliquez pourquoi. 

L’efficacité confronte  l’utilisation des  ressources et  la conformité des  résultats obtenus par  rapport 

aux objectifs fixés. L’efficience est le rapport entre la quantité des ressources consommées lors de la 

production et le résultat obtenu. 

Les exemples à citer dépendront essentiellement de l’actualité, toute entreprise connue qui connait un 

revirement économique pourrait permettre d’illustrer ce point.  Il est  fort possible que  les étudiants 

citent  l’administration de  leur école/IUT/université comme un exemple d’organisation efficace mais 

non efficiente. 

 

8. De quelle manière les managers, dans les différents niveaux hiérarchiques, peuvent‐ils contribuer 

à l’efficacité et à l’efficience de l’organisation ou spécifiquement au sein de leur mission respective ? 

C’est la  planification respectant la stratégie de l’entreprise qui détermine l’efficience et l’efficacité de 

celle‐ci. Un management efficace reposera sur une combinaison de compétences et de connaissances 

analytiques, conceptuelles et de communication. L’utilisation des ressources par les managers repose, 

elle aussi, sur des critères d’efficacité et d’efficience. De ce fait, tous  les niveaux hiérarchiques, tous 

les managers et tous les employés contribuent à l’efficience et à l’efficacité des organisations. 

 

9.  Identifiez deux entreprises de taille comparable dans  le même secteur d’activité. Voyez‐vous des 

différences  de  management  entre  ces  entreprises  ?  Lesquelles  ?  Ces  différences  sont‐elles 

importantes pour l’avenir de chacune de ces entreprises ? 

Plusieurs  angles  sont  possibles  pour  répondre  à  cette  question.  L’enseignant  peut  choisir  des 

entreprises  de  même  activité  mais  qui  s’adressent  à  des  clients  différents,  par  exemple  les 

supermarchés  / hypermarchés classiques et ceux d’entrée de gamme de  type Aldi ou Lidl. D’autres 

secteurs  d’activité,  Boeing  et  Airbus  (avec  son  fameux management  européen),  plus  récemment 

Renault vs. Peugeot offrent des points de comparaison. Cette question permet également de se poser 



Corrigés de Management, Thierry Burger-Helmchen, Caroline Hussler, Paul Muller.  

ISBN 978-2-311-406665, 2019, © Éditions Vuibert.	 Page	7	

la question de  la transférabilité des managers. On assiste à des mercatos chez  les PDG où  l’on peut 

passer de la téléphonie, aux véhicules ou à l’agro‐alimentaire comme si le produit ou le service n’était 

pas  important et que  le management pouvait se  transposer d’un secteur d’activité à un autre sans 

difficulté. Or, des travaux montrent que ce n’est pas le cas.    

 

10. Quels sont  les éléments constitutifs de  l’avantage concurrentiel ? Comment un manager peut‐il 

contribuer à améliorer chacun de ces éléments ?  

Les éléments constitutifs de l’avantage concurrentiel sont l’efficacité et l’efficience, l’innovation et la 

créativité , la qualité et la réactivité aux demandes des consommateurs. Un manager veillera donc à 

ce que l’organisation obtienne des performances durablement supérieures à celles de ses concurrents. 

En créant davantage de valeur pour les clients et/ou en ayant une maîtrise particulière des coûts liés 

à  son  fonctionnement ou  encore  en adoptant un  rythme de  fonctionnement différent de  celui des 

concurrents, un manager contribuera à l’amélioration de chacun de ces éléments. 

 

11. Selon vous, comment et pourquoi l’activité de manager a‐t‐elle changé ces dix dernières années ? 

Voyez‐vous des changements pour les années à venir ? 

Le XXIe siècle offre aux managers des défis qu’ils n’ont jamais connus auparavant. Ils sont « encastrés 

» non seulement dans une économie globalisée à  laquelle  ils ne peuvent échapper, et ce quelle que 

soit  la taille de  l’entreprise, mais aussi dans une économie où  les mutations sont plus fréquentes et 

plus imprévisibles qu’auparavant. Aujourd’hui, le management est confronté à un ensemble de défis 

liés aux changements  techniques, à la multiculturalité, au pouvoir de négociation des fournisseurs et 

des clients, etc. Pour y faire face, un manager doit être en mesure de gérer le changement, de faire de 

l’entreprise  une  organisation  apprenante,  d’être  un  excellent  communicant  et  de  promouvoir  un 

management inclusif. C’est ce management qui permet la création d’avantages concurrentiels. 

 

12. L’expression : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent » résume‐t‐elle 

ce que doit être le management ? 

Pas nécessairement. Un manager doit prendre des décisions, y compris des décisions qui ne sont pas 

forcément  agréable  à  prendre  mais  qui  sont  nécessaires  pour  que  l’entreprise  se  développe 

correctement ou  tout  simplement  survive  (ainsi  il peut être amener à  licencier un collaborateur, et 

bien sûr, il ne voudrait pas se retrouver à être licencié par son supérieur).  

L’expression  peut  également  s’appliquer  à  la  vie  de  tous  les  jours  au  sein  de  l’entreprise  et  pas 

nécessairement  à  des  évènements  extrêmes.  Dans  ce  cas,  elle  fait  référence  aux  capacités  de 

communication, de vie en commun, de respect des règles de conduite au sein de l’organisation, ce qui 

sous‐entend du savoir vivre avec les autres collaborateurs. 

 

13. Y a‐t‐il des niveaux hiérarchiques dans votre école ou dans votre université ? Quels sont‐ils ? 

Chaque université, chaque école à plusieurs niveaux hiérarchiques. Avec parfois une double grille de 

lecture selon qu’il est fait référence aux activités administratives et d’enseignement ou de recherche. 

Cette question permet d’exposer le fonctionnement du lieu d’enseignement où se trouve les étudiants 

qui très souvent de connaissent pas les notions de professeur, maitre de conférences, chargé de td ou 

de président d’université, vice‐président, doyen, directeur de laboratoire, etc. 

 

14. À part dans les entreprises privées, où pouvez‐vous acquérir des compétences managériales ? Ces 

compétences sont‐elles différentes de celles utilisées dans les entreprises ? 
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De nombreuses autres activités permettent aux étudiants d’acquérir des compétences managériales. 

Par  exemple  les  activités  sportives  (coaching  des  plus  jeunes,  capitaine  d’équipe)  permettent  aux 

étudiants d’apprendre des  règles de  vie  en  commun,  la manière de  faire passer des messages, de 

donner des ordres, mais aussi des valeurs de respect des autres. Plus généralement, faire partie d’une 

association (étudiante ou autre) permet aux étudiants de vivre le fonctionnement d’une organisation 

et donc d’être confronté à une forme de management. 

 

15.  «  Tout  le  monde  est  manager  à  un  moment  dans  sa  vie  !  »  Que  pensez‐vous  de  cette 

affirmation ? 

Cette  question  permet  aux  étudiants  de  se  projeter  dans  leur  future  vie  professionnelle.  Ils 

commenceront sans doute par des stages ou des activités d’exécutant, mais au rythme de progression 

de  leur  carrière  ils deviendront  inévitablement « manager ».  Les étudiants proposeront  sans aucun 

doute de nombreuses autres situations où ils « managent » ou « gèrent ». 

 

16. Prenez une organisation qui vous est familière (lycée, université, club de sport, etc.). Pouvez‐vous 

préciser ce qui  relève du contrôle, de  l’organisation, de  la coopération, de  la planification et de  la 

décision ? 

Concernant l’université, l’enseignant peut par exemple rappeler qui exerce  le contrôle (administratif, 

le conseil d’administration), l’organisation (le pouvoir du doyen), la coopération (entre composante), 

la planification (budget alloué annuellement), la décision (les différents conseils). 

 

17. Sur  la base de  ce  chapitre, vous pourriez  conclure  rapidement que  le  succès d’un manager  se 

mesure à sa situation hiérarchique et son salaire. Pensez‐vous que la progression du salaire est une 

mesure valable de la progression d’une carrière professionnelle ? Donnez des arguments en faveur et 

en opposition à cette question. Sur  la base de quels critères  jugeriez‐vous  la progression de votre 

carrière professionnelle ? 

Cette  question  appelle  des  réponses  très  différentes  de  la  part  de  chaque  étudiant.  Bon  nombre 

d’entre eux penseront (sans forcément oser le dire) que le succès se mesure par le salaire et le niveau 

hiérarchique. L’enseignant pourra  lancer un débat sur d’autres mesures du succès qui sont, ou non, 

corrélés avec le salaire. Par exemple : le nombre de subordonnés, les activités réalisées, le respect de 

chartes environnementales, la contribution à l’économie sociale et solidaire, l’inclusion, etc. 

 

Votre carrière de manager ‐ Acquérir des compétences 
Pour  de  nombreux  étudiants,  la  première  expérience  professionnelle  est  une  expérience  dans  un 

supermarché, un restaurant (fast‐food ou pizzeria par exemple) ou un travail à la chaîne. Toutes ces 

expériences ont de la valeur.  

À vous : 

• Décrivez votre première expérience professionnelle. Sur la base de ce vécu, que pouvez‐vous dire 

sur  les  fonctions  de manager  auxquelles  vous  avez  été  confronté  (planification,  organisation, 

direction, coordination, contrôle) ? 

• Votre  supérieur  hiérarchique  avait‐il  un  ou  des  rôles  interpersonnels,  informationnels, 

décisionnels ? Quels exemples pouvez‐vous donner ? 

• De  quels  types  de  compétences  avez‐vous  eu  besoin  (techniques,  analytiques,  humaines  ou 

relatives à l’intelligence culturelle) ? 
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• Enfin, êtes‐vous en mesure de nommer une personne qui appartenait au somme hiérarchique et 

une personne qui était en bas de la ligne hiérarchique (à part vous‐même) ? 

• Si  vous  n’êtes  pas  en mesure  de  répondre  à  cette  dernière  question,  cela  révèle‐t‐il  quelque 

chose sur vous‐même et vos prédispositions au management ? 

 

Que feriez‐vous ? Chasser l’inefficience 
Questions : 

• Quelles sont les inefficiences auxquelles on peut s’attendre dans ces métiers sur la base de cette 

description (citez‐en trois potentielles) ? 

Les  inefficiences  possibles  (c’est‐à‐dire  les  consommations  de  ressources  qui  excèdent  le  niveau 

prévu) : 

o Rallongement de la durée de certaines tâches du fait de la fatigue générée par la position 

debout, par les nuisances sonores 

o Nécessité de refaire des peintures peu minutieuses du fait d’un manque de savoir‐faire de 

certains carrossiers peu expérimentés 

o Non‐respect des normes de protection (port du masque)  

 

• Quelles actions pourraient être entreprises pour améliorer la situation ? 

Des exemples d’actions correctives possibles :  

o Multiplier les temps de pause, dans un lieu calme et non pollué 

o Encourager  le compagnonnage pour un partage  rapide de savoir‐faire entre carrossiers 

plus ou moins expérimentés  

o Spécialiser les activités des carrossiers, les uns se chargeant des activités de redressement 

les  autres  assurant  les  travaux  de  peinture  (pour  éviter  les  fortes  variations  de 

température  qui  épuisent  les  corps  ;  alterner  cette  allocation  des  tâches  sur  une  base 

journalière ou hebdomadaire afin que  tous  les carrossiers puissent malgré  tout  réaliser 

les deux types d’activité) 

 

Manager : justifiez de votre utilité ! 
Questions : 

• Que feriez‐vous si vous étiez à  la place de Malo pour répondre à  la demande de  la direction du 

groupe ? 

• Que pensez‐vous de  l’idée de Malo de  réaliser un PowerPoint pour présenter  la  situation à  la 

direction ? 

• Quelles autres options s’offrent à Malo ? 

 

Malo doit justifier de ses activités, c’est‐à‐dire de son rôle de manager. En principe, lors de sa prise de 

fonction,  il aura été embauché    selon  les critères   d’une  fiche de poste. A  lui alors de prouver qu’il 

répond à chacune des missions qui y figurent. Si ce n’est pas le cas, il pourra mobiliser la typologie des 

10  rôles du manager proposée par Mintzberg pour  illustrer  ses différentes activités et ainsi  rendre 

visible à son patron, le rôle qui est le sien (et les compétences qu’il mobilise). Il pourrait aussi essayer 

d’attester  de  son  rôle  de  leader  de  cette  équipe  plurielle  et  de  qualité.  Ici,  faire  témoigner  des 

membres de son équipe peut aussi être pertinent. Une dernière option  (un peu plus risquée) est de 

poser un jour de congé et de laisser son patron expérimenter par lui‐même les différentes facettes du 

métier de manager intermédiaire qui se présenteront alors.   
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Chapitre 2 :  
Les théories du management 

 

Mini‐cas : Le management scientifique chez le fabricant automobile Ford 
Questions : 

• Que proposeriez‐vous pour adapter le management scientifique aux besoins des ouvriers ? 

Aujourd’hui de nombreuses approches du management  scientifique  se  sont déployées dans  les 

pays développés pour tenir compte des besoins spécifiques des ouvriers. La prise en compte par 

exemple  des  difficultés  physiques,  avec  des  formations  pour  réaliser  les  bons  gestes  de 

manutention ou encore la mise en place de cobotique, ou d’information plus claires pour que les 

ouvriers ne  se sentent pas isolés mais intégrés à une équipe.  

 

• Les  symptômes  de  mécontentement  des  ouvriers  décrits  ci‐dessus  sont‐ils  spécifiques  au 

management scientifique ? 

Non,  tous  les  théories  et  pratiques managériales  sont  susceptibles  de  produire  du mécontentent 

auprès  des  ouvriers  à  d’autres  niveaux  hiérarchiques. Chaque  approche  du management  doit  être 

adaptée à  l’entreprise  et  tenir  compte  des  spécificités propres aux  collaborateurs  (niveau  d’étude, 

forme physique etc.). Toutefois, c’est aussi le rôle du management de distinguer les demandes et les 

remarques infondées de certains employés des vraies remontées d’information qui nécessitent la mise 

en place de correctifs dans le management et le fonctionnement de l’organisation.  

 

• Pourquoi Ford ne tenait‐il pas compte de  la situation des ouvriers ? Selon vous, cette situation 

existe‐t‐elle encore aujourd’hui ? Si oui, pourquoi ? 

Ford  prenait  partiellement  en  compte  la  situation  des  ouvriers  puisqu’il  a  beaucoup  contribué  au 

développement  des  villes  autour  de  ses  usines  (certains  parleront  de  villes  dortoir).  Toutefois,  son 

approche du management était assez directif, certains historiens y voient de la condescendance de sa 

part. Le cas à  la  fin de ce chapitre sur  l’entreprise Foxconn permet de  faire un parallèle  très actuel 

entre  les pratiques dans  les usines Ford et ce qui est mis en place dans quelques usines à travers  le 

monde.  

 

Mini‐cas : Analyser un penalty de Griezmann 
Questions : 

• Trouvez  une  vidéo  de  penalty  tiré  par Griezmannn  (ou  un  autre  grand  joueur). D’après  vous, 

combien de mouvements différents (qui composent ce geste) peuvent être analysés ? Savez‐vous 

que les époux Gilbreth décomposaient en 12 étapes la pose d’une brique par un maçon ! 

• Ce  type d’étude est‐il encore employable aujourd’hui ? Si oui, dans quelles conditions et pour 

quel métier ? 

• Les  évolutions  technologiques  récentes  rendent‐elles  cette  approche  du  management  plus 

intéressante ? 

Peu  d’entreprises  pratiqueraient  encore  ce  type  d’étude  aujourd’hui.  En  revanche  des  entreprises 

spécialisées dans  le matériel pour  les ouvriers, ou de nombreuses démarches  liées à  la sécurité des 

ouvriers déploient des études poussées  sur  les  conditions de  travail et  les  routines mises en place.  

Ainsi,  tous  les métiers  liés à un  risque, ou dont  les activités doivent être exécutées dans un  temps 

réduit font encore appel à ce genre d’approche. Par exemple, les ouvriers qui interviennent dans des 
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sites  dangereux  (par  exemple  un  site  nucléaire)  sont  entrainés  à  répéter  des  gestes  de  la  bonne 

manière avant d’être confrontés au terrain.  

Toutefois,  la tendance est plutôt à un accroissement de  la variété des activités confiées à un même 

individu, de ce fait ce type d’approche perd de son intérêt. En revanche, les sportifs de haut niveau (où 

par  définition  l’action  à  réaliser  est  limitée  en  variété)  sont  friands  de  l’usage  de  vidéos  pour 

améliorer leurs gestes. 

 

Mini‐cas : La bureaucratie des services publics en Inde 
Questions : 

• Donnez cinq caractéristiques d’une bureaucratie. Le modèle bureaucratique a‐t‐il encore du sens 

aujourd’hui ? 

L’autorité est exercée de manière efficiente si une hiérarchie détaillée existe. 

L’autorité formelle découle de la position hiérarchique dans l’organisation. 

Les responsabilités, les prérogatives et l’autorité de chacun sont spécifiées. 

Les individus occupent une position hiérarchique en fonction de leur performance. 

Les règles et les procédures garantissent l’efficacité de l’organisation tout en permettant l’exercice du 

contrôle. 

Oui  ce modèle  fait  encore  sens  aujourd’hui.  Il  est  important  de  se  défaire  de  l’idée  véhiculée  par 

l’expression péjorative « bureaucratie », une bureaucratie est une structure efficace. Elle permet de 

créer des organisations solides qui répondent à des besoins très précis de nos sociétés. Enfin,  il faut 

noter  qu’une  bureaucratie  peut  être  très  réactive,    à  partir  du  moment  où  les  procédures  sont 

prévues. Une bureaucratie est mise à mal  s’il y a un problème nouveau pour  lequel  il n’y a pas de 

procédure. 

 

• Les bureaucraties du service public sont‐elles sujettes à la corruption ? 

Oui  les  bureaucraties  du  service  public  sont  sujettes  à  la  corruption, mais  ni  plus  ni moins  que 

n’importe quelle autre forme d’organisation. C’est l’absence de contrôle où la présence d’une culture 

favorable à la corruption qui rend la corruption des services public possible. Toutefois, les entreprises 

privées,  partout  sur  le  globe  et  y  compris  en  France  sont  sujettes  à  la  corruption. Un  regard  sur 

l’indice de perception de la corruption proposé par Transparency International permet aux étudiants 

de voir que  les pays ne sont pas plus ou moins ouverts à  la corruption selon  le mode d’organisation 

des entreprises ou la présence de plus ou moins d’entreprises publiques ou privées. 

https://www.transparency.org/cpi2019 

  

• Expliquez  l’objectif  des  différents  points  de  réforme  du  SAI.  Quels  sont  les  avantages  des 

organisations bureaucratiques ? 

L’objectif des différentes réformes du SAI vise à endiguer  la corruption, et  les réformes sont  là pour 

réinstaurer les principes fondamentaux d’une organisation bureaucratique. Le tableau suivant fait un 

appariement entre  les principes (caractéristiques) d’une organisation bureaucratique et  les réformes 

du SAI :  
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Principes d’une organisation bureaucratique  Réforme du SAI 

L’autorité  est  exercée  de manière  efficiente  si 

une hiérarchie détaillée existe 

Un  changement  de  la  structure 

organisationnelle (un nouvel organigramme) 

L’autorité  formelle  découle  de  la  position 

hiérarchique dans l’organisation 

Diminution du nombre de niveaux hiérarchique 

pour limiter l’exercice de l’autorité formelle 

Les responsabilités, les prérogatives et l’autorité 

de chacun sont spécifiées 

Des règles de contrôle pour un suivi des activités 

et des résultats de chacun 

Les individus occupent une position hiérarchique 

en fonction de leur performance 

Un nouveau système de promotion 

au mérite 

Les  règles  et  les  procédures  garantissent 

l’efficacité de  l’organisation tout en permettant 

l’exercice du contrôle. 

Mise  en  place  de  règles  de  transparence,  des 

formations  afin  que  chaque  employé  maitrise 

les règles et procédures 

 

 

Mini‐cas : Argyris pour un management plus adulte 
Questions : 

• Lors  de  vos  cours,  l’enseignant  considère‐t‐il  les  étudiants  comme  des  adultes  ?  Pourquoi  les 

enseignants infantilisent‐ils parfois les étudiants ? 

Cette  question  va  certainement  créer  des  débats !  Les  enseignants  aimeraient  tous  considérer  les 

étudiants  comme  des  professionnels  de  l’apprentissage,  des  futurs  professionnels  en  entreprise. 

Malheureusement, en particulier  lors de  leur première année d’études,  le comportement de certains 

étudiants n’est pas optimal  (non‐préparation des  cours, bavardages). En  face de  ce comportement 

d’écolier certains enseignants  peuvent infantiliser les étudiants. 

Il est à noter que souvent, les exercices qui sont demandés aux étudiants en première année sont de 

l’ordre du bachotage afin de tester leur capacité à apprendre, ce n‘est que plus tard dans leur cursus 

d’études que leur capacité à développer de nouveau arguments est réellement testée.  

D’expérience,  les  étudiants  sont  plus  durs  avec  leurs  camarades  qui  ne  sont  comportent  pas  de 

manière adulte que les enseignants. 

 

• Argyris  pense  que  les  employés,  en  tant  qu’adultes,  doivent  fixer  eux‐mêmes  leurs  objectifs. 

Cette approche est‐elle réaliste ? 

Elle n’est que partiellement réaliste. Il serait plus juste de dire que les employés doivent participer à la 

définition  des  objectifs  (et  aux  méthodes  de  mesures).  Notons  toutefois  que  des  entreprises 

aujourd’hui  développent  cette  approche  participative  pour  définir  les  objectifs  de  chacun,  mais 

également pour définir  le salaire de chacun. Toutefois, quelques  travaux montrent que  rapidement 

une  routine  s’installe  et  que  les  objectifs  (et  salaires)  se  stabilisent  après  quelques mois,  ou  s’ils 

continuent à être discutés  sur une plus  longue période,  sont  source de désorganisation plutôt que 

d’efficience. 

 

Mini‐cas : L’organisation dans les industries créatives 
Questions : 

• L’approche  de  certaines  entreprises  relevant  de  secteurs  créatifs  (par  exemple  jeux  vidéo, 

industrie de la mode, etc.) est‐elle vraiment « non conventionnelle » aujourd’hui ? 
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Aujourd’hui, les pratiques parfois exubérantes qui pouvaient être observées dans des secteurs dits 

créatifs  se  sont  réduites et  font  surtout office d’affichage plus que de  refléter  le quotidien des 

entreprises. Si des secteurs d’activités essaient d’afficher  le côté « cool » comme par exemple  le 

secteur  du  jeu  vidéo,  c’est  pour  développer  l’image  positive  du  secteur  auprès  de  leurs 

consommateurs mais cela ne reflète que partiellement leur manière de travailler au quotidien. De 

nombreux secteurs ont repris quelques codes également de ces industries. Toutefois, installer un 

babyfoot dans une cantine d’entreprise, afficher des slogans créatifs, ne font pas pour autant de 

l’entreprise une organisation débridée où tout est possible, bien au contraire. 

 

• Les  entreprises  de  ces  secteurs  adhèrent‐elles  toutes  à  la  même  école  de  pensée  en 

management ? Pourquoi ?  Donnez des exemples. 

Non toutes les entreprises de ce secteur n’adhèrent pas la même école de pensée. Cela peut par 

exemple  s’expliquer  par  la  taille  de  l‘entreprise,  sa  culture,  ou  son  rattachement  à  un  grand 

groupe. Une entreprise d’habillement nouvellement fondée par un créateur n’a sans doute pas la 

même culture managériale qu’une entreprise de mode  liée à un grand groupe  international  tel 

que LVMH ou Kering. 

 

• Peut‐on transférer cette approche à d’autres industries ? Pourquoi ? Donnez des exemples. 

Oui, on peut très certainement transférer cette approche à d’autres industries. Il serait sans doute 

bénéfique de faire converger certaines pratiques de management de différents secteurs (dans les 

chapitres  concernant  l’organisation,  nous  montrons  comment  les  fameux  bed  managers  des 

hôpitaux  peuvent  s’inspirer  des  pratiques  des  grands  groupes  hôteliers).  Au‐delà  des  petits 

astuces pratiques, ce chapitre appelle l’étudiant à s’interroger sur les modèles de management et 

leur transférabilité d’un secteur à l’autre. Tous les modèles ne sont pas à employer dans tous les 

secteurs  car  tous  les  secteurs n’ont pas  les mêmes  contraintes  (besoin de  flexibilité,  réactivité, 

durée  dans  le  temps  des  procédures,  etc.).  Il  est  toutefois  difficile  d’imaginer  aujourd’hui  une 

entreprise du domaine créatif (jeux vidéo par exemple) reprendre les principes d’une organisation 

bureaucratique.  Cependant,  certaines  critiques  concernant  des  pratiques  de  ce  domaine  les 

comparent à du  fordisme moderne  tant  le  rythme de production peut être  intense notamment 

pour les programmeurs. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Henri Fayol est le père du management scientifique. 

Faux. Fayol a passé l’essentiel de sa carrière à pratiquer le management. Il est considéré comme l’un 

des  précurseurs  de  cette  discipline  avec  d’autres  chercheurs  comme  Peter  Drucker  et  Henry 

Mintzberg.  Toutefois  c’est  avec  Frederick  Taylor  que  le  management  dit  scientifique  c’est 

prioritairement et principalement développé. 

 

2. Pour Argyris, le management doit considérer les employés comme des enfants. 

Faux. Argyris émet une critique cinglante envers les pratiques managériales. Pour lui, le management, 

tel  qu’il  est  pratiqué  dans  de  nombreuses  entreprises  est  adapté  pour  gérer  des  enfants  et  des 

adolescents plutôt que des adultes.  
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3. Les modèles de management datent tous du XVIIIe siècle. 

Faux.  Le management a une  longue histoire. Les modèles ont vu  le  jour à  la  suite de  la  révolution 

industrielle  (du  XVIIIe  au  XXe  siècle)  mais  des  prémisses  de  théories  existaient  avant  cela 

(https://www.observatoire‐management.org/musee). L’évolution du management a eu lieu à chaque 

époque et ne s’est jamais arrêtée. 

 

4.  Taylor  a  très  rapidement  compris que  les ouvriers  étaient des  êtres humains  complexes, qu’ils 

avaient besoin d’autonomie et de liberté. 

Faux. Taylor partait du principe que les ouvriers n’étaient motivés que par leur salaire. De ce principe, 

il a mis au point un système qui permettait de mesurer, avec un niveau de détail élevé, la quantité de 

travail (l’effort) que chacun était en mesure de fournir en une journée. 

 

5. Selon la théorie Y, les individus sont capables d’autocontrôle. 

Vrai. La  théorie Y  fait  l’hypothèse que  le manager n’a pas besoin d’exercer un contrôle  fort  sur  les 

employés, puisqu’ils aiment  ce qu’ils  font,  ils  exercent un autocontrôle  en  faveur de  l’organisation 

dont ils partagent les objectifs. 

 

6.  La  contribution  la  plus  notable  de  la  théorie  de  contingence  se  résume  par  l’expression  one 

best way. 

Faux. La théorie de la contingence propose d’appliquer des principes et des processus managériaux en 

fonction  des  caractéristiques  particulières  de  chaque  situation.  Contrairement  aux  tenants  du 

management  scientifique,  les auteurs de  l’école de  la  contingence ne  reconnaissent pas  l’existence 

d’un one best way. 

 

7. Une stratégie ouverte est définie par tous les managers quel que soit leur niveau hiérarchique. 

Vrai.  La  stratégie  ouverte  fait  appel  aux  clients,  aux  fournisseurs,  à  l’ensemble  du  personnel  pour 

définir ensemble la stratégie de l’entreprise pour les années à venir. 

 

8. Pour Follett, les groupes et les communautés ne sont pas importants, seule compte l’organisation 

dans son ensemble. 

Faux.  Pour Mary  Parker  Follett,  le  potentiel  individuel  n’est  pleinement  exprimé  qu’au  sein  d’un 

groupe. Elle met en avant  la capacité d’auto‐organisation des groupes à  identifier et à résoudre des 

problèmes en lien avec leur sphère d’activités 

 

9. Le toyotisme découle du modèle des relations humaines. 

Vrai. Le toyotisme prône une plus grande responsabilité des employés dont  les tâches sont élargies, 

font progresser leur polyvalence et leur professionnalisme et qui les font s’impliquer dans une équipe. 

Mais, attention, le toyotisme a aussi de nombreux liens avec le fordisme dans la manière de cadencer 

les activités. 

 

10.  Le  modèle  administratif  prévoit  que  seuls  les  managers  dirigeants  peuvent  prendre  des 

initiatives. 

Vrai. Les décisions étudiées par ce modèle sont des décisions spécifiques, uniques, non programmées 

qui reviennent aux dirigeants. 
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Questions à choix multiples 
1. Un consultant qui  suggère à un dirigeant de  sélectionner  ses  recrues en  fonction de  l’activité à 

réaliser,  de  les  entraîner  à  faire  certains  types  de  gestes  et  de  les  payer  en  fonction  de  leur 

productivité utilise les préceptes : 

A. Du management scientifique. 

B. De la théorie de la contingence. 

C. D’Henri Fayol. 

D. De la théorie Y. 

2. Les études de Hawthorne sont  importantes car elles ont rendu  les managers attentifs à  l’impact 

sur la productivité de : 

A. La rémunération. 

B. La hiérarchie. 

C. Les conditions de travail. 

D. La division du travail. 

 

3. Si Douglas McGregor entendait un enseignant dire que ses élèves sont fainéants et irresponsables, 

il conclurait que cet enseignant suit : 

A. La théorie X. 

B. La théorie Y. 

C. L’école de la contingence. 

D. La vision de Mary Follett. 

 

4. Si votre banque était un système complexe alors  le département en charge de vous accorder un 

prêt serait : 

A. Un sous‐système. 

B. Une entreprise apprenante. 

C. Une bureaucratie. 

D. Une pyramide de Maslow. 

 

5.  Parmi  les  propositions  suivantes,  laquelle  correspond  à  une  des  caractéristiques  du  modèle 

bureaucratique de Weber ? 

A. Peu de règles et de procédures. 

B. Un management impersonnel. 

C. Une hiérarchie floue. 

D. Une promotion par privilège et non au mérite. 

 

6. L’un des enseignements des études de Hawthorne est : 

A. L’étude des mouvements et des routines. 

B. Les employés répondent favorablement aux incitations monétaires. 

C. Les managers doivent éviter les contacts avec les employés. 

D. L’interaction entre managers et employés peut améliorer la productivité. 

 

7. Si l’entreprise enregistrait de mauvaises performances, que proposerait Henri Fayol pour remédier 

à cette situation ? 

A. Enseigner au manager comment mieux planifier, organiser, diriger et contrôler. 
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B. Donner accès aux employés à une meilleure technologie. 

C. Améliorer le TQM. 

D. Rémunérer les employés en fonction de leur productivité. 

 

8. Si une entreprise est considérée comme un système ouvert, alors l’environnement : 

A. Est sans importance. 

B. Est une donnée secondaire. 

C. Influence le déroulement de la production. 

D. Influence uniquement l’achat de matières premières. 

 

9. Le modèle d’innovation ouverte : 

A. Est limité aux entreprises de hautes technologies. 

B. Est limité aux entreprises nord‐américaines. 

C. Est limité aux entreprises de grandes tailles. 

D. Peut s’appliquer dans toutes les entreprises qui souhaitent innover. 

 

10. La théorie de la contingence implique que le manager : 

A. Utilise toujours les mêmes routines éprouvées. 

B. Utilise, en fonction des circonstances, une réponse générique ou recherche une nouvelle solution. 

C. Utilise toujours des nouvelles solutions créatives. 

D. Décide uniquement en fonction de la réaction des fournisseurs. 

 

Questions de discussion 
1.  Proposez  un  mode  opératoire  pour  appliquer  les  principes  du  management  scientifique 

aujourd’hui. 

Cette question  interroge sur  la bonne manière, ou  la manière acceptable par  la société, d’utiliser  le 

management scientifique aujourd’hui. Peut‐on légalement se permettre de sélectionner les employés 

sur la base de leur qualité physique, devrait‐on pouvoir le faire, que préconisent les spécialistes de la 

GRH ? 

Les  étudiants  peuvent  également  s’interroger  sur  les  systèmes  informatiques  de  surveillance  (par 

exemple  la  ludification)  qui  ressemblent  à  la mise  en  place  de management  scientifique  pour  les 

employés. Ces pratiques sont‐elles assimilables selon eux à du management scientifique ? 

 

2.  Peut‐on  dire  qu’aujourd’hui  le management  est  allé  trop  loin  dans  l’écoute  des  besoins  des 

employés ? 

C’est difficile à affirmer. En effet, les employés ont des besoins multiples qu’il est difficile de satisfaire. 

Probablement certaines entreprises ont‐elles trop écouté les représentants des employés et pas assez 

les  employés  eux‐mêmes.  Un  effort  sur  l’individualisation  est  nécessaire.  Aussi,  comme  nous 

l’apprendrons  au  chapitre  10  de  l’ouvrage,  les  personnes  en  situation  de  handicap,  ou  avec  des 

difficultés légères ne sont toujours pas assez écoutées par le management. 

 

3. Selon vous, quel modèle de management devrait être employé dans une association étudiante ? 

Cette  discussion  vise  plutôt  à  créer  de  l’interaction  entre  les  étudiants,  il  n’y  a  pas  de  réponse 

définitive. La théorie de la contingence pourrait s’appliquer à de nombreuses associations étudiantes, 

qui doivent gérer des activités routinières et quelques opérations spéciales. Une approche stratégie 
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ouverte  pourrait  être  discutée.  Notons  que  de  nombreuses  associations  étudiantes  sont  soit  très 

hiérarchisées, soit pas du tout hiérarchisées. Ce sont souvent ces deux situations extrêmes que nous 

rencontrons. 

 

4. Quelles sont les critiques associées au management scientifique ? 

La  critique  la  plus  fréquente  du  management  scientifique  est  que  ses  pratiques  s’inspirent  du 

fonctionnement d’une machine qui doit toujours fournir le même rendement alors qu’un être humain 

peut, pour de nombreuses raisons, revendiquer le droit à quelques aléas dans sa productivité. Ainsi, le 

principe  de  sélection  de  la meilleure  personne  pour  la  réalisation  d’une  tâche  est  discutable.  La 

meilleure personne aujourd’hui ne sera peut‐être pas  la meilleure demain. La condition physique et 

mentale d’une personne dépend de nombreux  facteurs, or  il n’est pas possible de  les  tester chaque 

jour  pour  savoir  qui  doit  occuper  quel  poste  afin  de  maximiser  la  productivité.  Nous  pouvons 

également ajouter que  le management  scientifique ne prend pas en  compte  le  contexte  social des 

employés  ni  leurs  besoins.  Le management  scientifique  ne  reconnaît  pas  les  différences  entre  les 

employés (une fois qu’ils sont effectivement employés). Enfin, la critique la plus répandue aujourd’hui 

set que le management scientifique ne prend pas en compte la créativité des employés, leur capacité 

de décision en autonomie et leur proactivité. 

 

5. Que propose l’école des relations humaines ? 

Les  théories  en management  reflètent  l’évolution des demandes  sociétales  en  se  focalisant  sur  les 

conditions  de  travail  dans  les  organisations.  L’école  des  relations  humaines  est  née  avec  comme 

centre d’intérêt  les processus sociaux sur  le  lieu de travail. L’école des relations humaines  incorpore 

également  une  dimension  ‐  conditions  de  travail  et  qualité  de  l’environnement  de  travail  ‐    dont 

l’influence a été mise en lumière par de nombreuses études. 

 

6.  Choisissez  une  entreprise  connue  et  qui  existe  depuis  très  longtemps.  Voyez‐vous  des 

changements dans les comportements managériaux ? 

Un  exemple  possible  est  de  parler  d’Orange  dont  un  ancien  dirigeant  (Didier  Lombard)  a  été 

condamné  il y a peu en  justice pour ne pas avoir su prendre en compte  la souffrance au  travail de 

certains employés (ce qui a conduit à des suicides). 

https://www.lesechos.fr/tech‐medias/hightech/harcelement‐au‐travail‐condamnation‐pour‐france‐

telecom‐et‐son‐ex‐pdg‐1158503 

Il est certain que  le management de  l’entreprise a vu  la mise en place de changements à  la suite de 

cet épisode. 

 

7. Si vous deviez  formuler une nouvelle  théorie, que  fixeriez‐vous comme objectif central? Vérifiez 

qu’une telle théorie n’existe pas déjà ! 

Cette question permet aux étudiants de proposer des points importants pour eux. La productivité, les 

aspects humains  sont déjà pris en compte, et  souvent des étudiants proposent des valeurs comme 

l’intégration,  le  respect  de  l’environnement,  etc.  Il  est  possible  ensuite  de  décliner  des  principes  à 

partir de cet objectif central, à l’instar des principes de la bureaucratie. 

 

8. La théorie X de McGregor est‐elle auto‐réalisatrice ? 

Il est fort possible qu’à force de répéter à des employés qu’ils sont mauvais et ne savent pas décider, 

ils  feront en sorte de ne plus décider et   ne plus  faire d’effort. La  théorie X, si elle est appliquée de 



Corrigés de Management, Thierry Burger-Helmchen, Caroline Hussler, Paul Muller.  

ISBN 978-2-311-406665, 2019, © Éditions Vuibert.	 Page	18	

manière trop stricte, peut retirer aux employés  l’envie (ou  le plaisir) de travailler et  les  incitera à ne 

faire que le strict minimum. Ils peuvent aussi réduire leur niveau d’attention s’ils savent que de toute 

façon  il y aura des contrôles forts.  Il est évident que dans un tel environnement, un employé n’aura 

pas le souhait d’endosser des responsabilités et fera preuve de peu d’ambition.  

 

9. Pourquoi l’environnement externe est‐il si important dans les systèmes ouverts ? 

L’environnement externe représente autant de forces, d’influences et de conditions qui s’exercent sur 

l’organisation et que  le manager doit connaître. L’environnement agit sur  les trois éléments de base 

suivants : 

• Les inputs : quelles sont les ressources externes que l’organisation peut acquérir ? 

• La transformation : comment les inputs sont‐ils transformés en produits et services ? 

• Les outputs : comment les produits et services sont‐ils diffusés dans l’environnement ? 

Quels en sont les impacts ? 

Les  systèmes  ouverts  dépendent  des  ressources  issues  de  l’environnement  (matières  premières, 

ressources humaines,  finances…) qui sont  transformées en produits et services, diffusés par  la suite 

dans  l’environnement  (par  l’intermédiaire  de  distributeurs,  revendeurs,  etc.).  L’environnement  est 

complexe, dynamique et les influences sont multiples. Par exemple, les fournisseurs vont influencer la 

qualité,  la quantité et  les prix des matières premières en fonction de  leur capacité de négociation et 

du degré de concurrence sur  le marché des matières premières. Les ressources que  l’entreprise peut 

acquérir dépendent également des avancées technologiques (le manager se demande par exemple s’il 

faut investir dans une machine dernier cri ou dans un modèle plus ancien mais moins coûteux), ou de 

l’état  de  la  législation  qui  permet  ou  pas  d’accéder  à  certains  produits.  Il  en  est  de même  sur  le 

marché des produits fabriqués par l’entreprise et des pratiques récentes d’ouverture qui permettent à 

l’environnement  externe d’influencer  le processus de  transformation. Un manager disposant d’une 

bonne compréhension de ses interactions sera en mesure d’être proactif. 

 

10.  La  stratégie  ouverte  est‐elle  un  développement  possible,  voire  nécessaire,  pour  toutes  les 

entreprises ? 

Potentiellement,  toutes  les  entreprises  pourraient  passer  à  un  système  de  stratégie  ouverte. 

Cependant,  cela ne  veut pas dire qu’il est dans  l’intérêt de  toutes  les organisations de  le  faire. En 

effet, pour être bien exécutée, une stratégie ouverte sous‐entend des relations privilégiées avec des 

clients et  les  fournisseurs, de même qu’une bonne qualité de diffusion de  l’information en  interne. 

Sans ces prérequis, il n’est pas souhaitable de mettre en place une stratégie ouverte.   

 

11. À  la cafétéria de votre université ou de votre école,  le personnel enchaîne  les activités dans un 

ballet continu. Décrivez  la division du  travail de ce  lieu. Les employés  sont‐ils  spécialisés dans une 

activité ou sont‐ils polyvalents ? La division du travail pourrait‐elle être améliorée ? 

Cette  question  fait  appel  au  vécu  de  chacun, mais  il  y  a  fort  à  parier  que  les  étudiants  pourront 

souligner de nombreux dysfonctionnements ou proposer des pistes d’amélioration. 

 

12. Est‐il possible d’appliquer  les règles du management scientifique de Taylor à vos études ? Quel 

serait l’impact sur votre performance ? 

Les étudiants pourraient en partie appliquer des règles tayloriennes, ne serait‐ ce que pour la maitrise 

de leur agenda, de leur temps de sommeil ou du temps imparti aux révisions (tout cela aurait un effet 

bénéfique  sur  leurs  résultats).  Cependant,  chaque  étudiant  aura  besoin  d’un  temps  différent  pour 
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chaque matière à réviser ou pour comprendre un exercice précis, il n’y a pas de standardisation ou de 

normalisation possible dans le temps consacré aux études. 

 

13. En quoi  les  idées de Weber sur  la bureaucratie et celles de Fayol sur  l’administration sont‐elles 

similaires ? En quoi sont‐elles différentes ? 

Dans  un  premier  temps,  il  est  possible  de  rappeler  les  différences marquées  entre  les  différentes 

théories présentées dans le chapitre. 

 
Fayol et Weber sont tous les deux des auteurs qui appartiennent au champ des processus internes. Ils 

partagent la recherche de la stabilité dans les organisations, une définition claire des responsabilités 

et  de  la  mise  en  place  de  contrôle  et  de  coordination.  Fayol  avait  toutefois  une  vision  plus 

entrepreneuriale  dans  sa  représentation  de  l’entreprise  et  prenait  en  compte  l’apparition 

d’incertitudes et leur impact sur le management, ce qui est peu présent chez Weber. Enfin, Fayol avait 

un  intérêt particulier pour  l’activité de management  telle qu’elle devrait être pratiquée par chaque 

manager,  tandis  que Weber  avait  une  approche  de  description  d’un  système  d’ensemble,  ou  le 

manager n’était qu’un maillon. 

  

14. Des idées de Weber et de Fayol, lesquelles permettent à une organisation de prendre en compte 

les responsabilités sociétales et environnementales des entreprises d’aujourd’hui ? 

Rien n’empêche d’utiliser l’une ou l’autres des approches (Weber ou Fayol) pour prendre en compte la 

responsabilité  sociétale  et  environnementale  des  entreprises. Dans  le  cas  de  la  bureaucratie,  si  le 

système  a  pour  objectif  de  respecter  l’environnement,  les  règles  et  procédures  seront  conçues  en 

conséquence. 

 

15. Le management scientifique a été élaboré dans un contexte de production de masse de produits 

standardisés. Est‐il applicable aux services ? Est‐il applicable aux entreprises à l’ère d’Internet ? 
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Oui, il est en partie reproductible sur les métiers liés à l’internet vu la standardisation des protocoles 

et des pratiques. De nombreux métiers liés à l’internet, très répétitifs et à bas salaires sont managés 

avec des règles peu éloignées du management scientifique.  Il est à noter que ce développement est 

récent. Jusqu’à aujourd’hui,    la notion de service était plutôt « personnalisée » et donc non adaptée 

aux approches du management scientifique. 

16. Définissez la théorie de la contingence. Existe‐t‐il des entreprises pour lesquelles cette théorie ne 

s’applique pas ? 

L’école de  la contingence propose au manager de structurer  l’organisation en fonction d’un nombre 

limité de  facteurs qu’ils sont en mesure d’observer et de comprendre. La  théorie de  la contingence 

propose  d’appliquer  des  principes  et  des  processus managériaux  en  fonction  des  caractéristiques 

particulières de  chaque  situation. Ces  caractéristiques  couvrent  l’environnement,  la  technologie,  la 

structure, etc. Contrairement aux  tenants du management  scientifique,  les auteurs de  l’école de  la 

contingence ne  reconnaissent pas  l’existence d’un one best way.  Ils croient en  la  flexibilité et en  la 

capacité d’adaptation, voire en la capacité de fonctionner à la fois dans un système ouvert et dans un 

système  fermé.  Ainsi,  un  département  (un  sous‐système)  peut  fonctionner  en  interaction  avec 

l’environnement ouvert alors que les autres fonctionnent comme des systèmes fermés. Par exemple, 

le  développement marketing  est  ouvert  pour  interagir  avec  les  consommateurs  et  recueillir  leurs 

souhaits  tandis  que  des  unités  de  production  sont  en  mode  fermé.  La  représentation  binaire  – 

ouvert/fermé – est en réalité un continuum dont les grands groupes actionnent le bouton en fonction 

de l’état de la concurrence, le cycle de vie du produit ou les besoins d’innovation. C’est le cas pour des 

entreprises  comme  Hewlett  Packard,  GlaxoSmithKline  ou  Heinz.  En  effet,  les  différents  sites 

géographiquement dispersés sur le globe ne sont pas en contact avec le même environnement, il est 

donc normal qu’ils ne suivent pas les mêmes règles. 

 
 

17.  Interviewez un manager quant  à  l’importance des principes  de  Fayol.  Ses  réactions  sont‐elles 

conformes à vos attentes ? 

En  général  les  14  principes  du management  de  Fayol  sont  aujourd’hui  perçus  par  les managers 

comme  du  bon  sens,  il  est  rare  de  trouver  un manager  qui  aille  à  l’encontre  de  ces  principes  si 

l’étudiant les énonce. 
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Votre carrière de manager 
À vous : 

• Utilisez  les principes de Weber et de Fayol pour décider du  système  le plus adapté au  cas de 

cette jeune entreprise. 

Il convient ici de revenir sur les 14 principes de Fayol et de discuter si ces derniers s’appliquent à une 

start‐up en croissance. L’ensemble des 14 points se prête sans difficultés à une start‐up. 

• Comment détermineriez‐vous le nombre de niveaux hiérarchiques ? La question de la délégation 

d’autorité doit‐elle être traitée simultanément à la précédente ? 

Cette question permet d’anticiper les chapitres sur les organisations. Si les étudiants n’ont pas encore 

lu  le chapitre 4,  ils peuvent émettre des critères pour discuter du nombre de niveaux hiérarchiques. 

Souvent,  le  choix  des  étudiants  s‘arrête  à  un  nombre  de  personnes  à manager,  sans  prendre  en 

compte d’autres facteurs comme la variété des activités, la situation géographique, etc.  

Concernant  la question de  la délégation de  l’autorité, elle est  inhérente à  l’application des principes 

de la bureaucratie, il faut définir les délégations en même temps que la hiérarchie.  

• Pour manager cette entreprise, laquelle des théories X ou Y est la plus indiquée ? Pourquoi ? 

Il s’agit d’une entreprise dans un secteur créatif où le talent de chaque employé doit être valorisé. La 

théorie  X  ne  peut  pas  être  employée.  Seule  la  théorie  Y  qui  repose  sur  une  autonomie  accrue  de 

l’employé peut convenir. 

• En 80 mots, rédigez une déclaration qui résume la vision du management que vous adopteriez et 

qui, selon vous, motiverait les employés et les ferait adhérer à votre style de management. 

Cet exercice  (15 à 20 minutes) peut être  réalisé en TD et  servir de base de discussion.  Il n’est pas 

recommandé, au vu de la brièveté du texte, qu’il soit fait en groupe.   

 

Que feriez‐vous ? L’entreprise Foxconn 
Questions : 

• Selon quels critères le management de Foxconn devrait‐il être jugé ? 

A  l’heure actuelle,  le management de  Foxconn est évalué  sur des  critères d’efficacité  (atteinte des 

objectifs en termes de production et de CA) et d’efficience (productivité des salariés) à l’image de ceux 

que l’on utilise pour évaluer une machine. Cependant, il néglige les coûts cachés, tels que les suicides 

au travail, ou la piètre qualité des conditions de travail qui influencent la motivation, la concentration 

et la performance au travail. Introduire des critères humains et sociaux dans l’évaluation permettrait 

probablement de modifier la situation.  

 

• L’usine de Shenzhen relève‐t‐elle d’un système ouvert ou fermé ? 

Cette usine demeure un système ouvert en interaction avec son environnement, même si une grande 

partie de ses 300000 employés semblent vivre en vase‐clos (terminant leur journée de travail dans des 

hébergements  collectifs  de  fortune  organisés  par  leur  entreprise).  En  effet,  elle  est  à  l’écoute  des 

évolutions souhaitées par ses donneurs d’ordre internationaux et adaptent son offre et ses pratiques 

à  leurs désiderata  (nouvelles compétences, nouvelles  technologies, expertise  logistique ad hoc). Par 

ailleurs,  elle  peut  continuer  de  pratiquer  un  management  scientifique  car  elle  a  accès  à  un 

environnement chinois propice en termes de disponibilité de la main d’œuvre et législation du travail. 

 

• Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour aider les ouvriers de Foxconn ? 
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Aider  les ouvriers de Foxconn peut passer par des actions de  la part de  ses clients que  sont Apple, 

Sony et autre HP. En  intégrant des critères  sociaux parmi  les critères de choix de  leurs partenaires 

économiques,  ces acteurs occidentaux pourraient encourager  Foxconn à modifier  ses pratiques.  Le 

consommateur final, par des actions de boycott, peut  lui aussi  inciter  les fabricants à modifier  leurs 

critères de sélection. Les mouvements récents en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises 

vont en ce sens, et s’étendent au‐delà des seules frontières des entreprises mais touchent désormais 

toute leur chaine de valeur (clients et ou fournisseurs). 

 

* 

*  * 
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Chapitre 3 :  
La planification 

 

Mini‐cas : Plans d’urgence au World Trade Center 
Questions : 

• Peut‐on tout imaginer lorsque l’on élabore des plans d’urgence ? 

Non,  il  n’est  pas  possible  de  tout  imaginer  lorsque  l’on  élabore  des  plans  d’urgence.  Plus  que  les 

causes, dans les plans d’urgence c’est la variété des conséquences qui est étudiée afin de faire face au 

plus grand nombre possible d’éventualités. 

 

• Quelle part de leur budget les entreprises doivent‐elles engager dans leurs plans d’urgence ? 

Cette question dépend énormément du type d’activité. Les entreprises qui exploitent des plateformes 

pétrolières  investissent  plus  dans  les  plans  d’urgence  que  des  artisans  dans  une  région  reculée. 

Toutefois, même pour les grands groupes, l’investissement reste modeste, souvent très inférieur à 1% 

du chiffre d’affaires pour élaboration des différents plans. Le maintien des plans est souvent  lié aux 

formations  récurrentes  de  sécurité  ou  au  processus  qualité  par  la  suite.  [Erickson  P.,  Emergency 

Response Planning for Corporate and Municipal Managers, Elsevier, 2006]. 

 

• Dans les services financiers, quelles sont les activités essentielles qui permettent la continuité de 

l’entreprise ? La réponse est‐elle la même pour tous les secteurs d’activité ? 

Aujourd’hui, pour les services financiers, le plus important est la protection des données et la capacité 

pour  l’entreprise  d’y  accéder.  Une  grande  partie  des  activités  financières  modernes  est  donc 

délocalisable  rapidement  en  cas  de  danger  en  particulier  si  l’activité  ne  nécessite  pas  d’accueil 

physique  des  clients.  Ce  n’est  pas  le  cas  pour  d’autres  entreprises  où  l’interaction  avec  des 

fournisseurs  et  des  clients  et  où  les  activités  de  production  nécessitent  un  capital  physique  (des 

machines) peu transportable est difficilement remplaçable. 

 

Mini‐cas : Plan de succession chez Visy 
Questions : 

• Les  entreprises  familiales  doivent‐elles  toujours  confier  la  direction  à  un  membre  de  leur 

famille ? 

C’est un vaste sujet sur lequel de nombreux travaux académiques existent. Il ne s’agit pas de trancher 

de manière définitive mais de montrer aux étudiants quelles sont les raisons en faveur et en  défaveur 

d’une direction  familiale : garder  le contrôle en  interne, confiance  (ou non), culture partagée, mais 

également peut être manque de modernisme, difficulté à prendre certaines décisions, compétences 

inadaptées, routines excessives. 

 

• Quels sont les facteurs critiques à observer lors de la mise en place d’une succession ? 

Nous  pouvons  évoquer la  légitimité,  le  niveau  de  compétence  (expériences  et  connaissances  du 

métier), mais également qualité de leadership et volonté de continuité de l’activité. 

 

• Trouvez  une  organisation  pour  laquelle  la  succession  s’est  mal  passée.  Quelles  en  sont  les 

raisons ? 
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L’entreprise  Dassault  a  connu  des  problèmes  de  succession  car  Serge  Dassault  est  resté  très 

longtemps  en position de direction  sans donner  la main à  ses héritiers. C’est  également  le  cas de 

l’entreprise Moulinex et de son dirigeant historique Jean Mantelet qui n’avait pas de successeur et qui 

n’a  pas  su  construire  une  succession  de  qualité.  (https://lentreprise.lexpress.fr/creation‐

entreprise/reprendre‐entreprise/transmission‐d‐entreprise‐eviter‐les‐mauvais‐scenarios‐d‐une‐

cession‐trop tardive_1533836.html) 

 

Mini‐cas : Planifier l’apprentissage d’un cours 
Questions : 

• Identifiez  une  leçon,  un  cours,  que  vous  devez  valider  durant  vos  études.  Il  peut  s’agir  d’un 

rapport, d’un essai ou d’un mémoire à rédiger, une présentation à préparer. 

• Rédigez un plan pour décrire comment et quand vous allez faire le travail nécessaire. 

• À partir de ce plan général, identifiez une liste de tâches plus précises. 

• Réordonnez  ces  tâches.  Il  est peu probable que  l’ordre  initial dans  lequel  les  idées  vous  sont 

venues à l’esprit corresponde à l’ordre optimal. Y a‐t‐il des tâches prioritaires ? 

• Estimez le temps nécessaire pour chaque activité. Estimez le temps total dont vous aurez besoin 

pour réaliser l’ensemble. 

• Pouvez‐vous représenter l’ensemble sous la forme d’un graphique de Gantt ou d’un PERT ? 

La réponse à ces questions revient à l’enseignant en fonction de l’articulation de ses cours. 

 

Mini‐cas : Révision des plans chez Hitachi 
Questions : 

• Est‐il toujours possible de spécifier les durées à court, moyen et long terme ? Pourquoi ? 

Il est « toujours » possible de  faire des plans et de  spécifier  les durées. C’est même une obligation 

dans  certaines  cultures  (la  culture  japonaise  notamment).  Cependant,  il  faut  être  conscient  que 

certaines durées,  certaines parties de  la planification ne  sont pas  réalistes  et  vont nécessairement 

bouger. Dans ce cas, le plan est un outil de travail pour que chaque manager concerné puisse prendre 

des dispositions. 

 

• Le management stratégique doit‐il s’impliquer dans les plans à court terme ? 

Le plan à court terme est l’une des prérogatives du manager opérationnel. Toutefois, ce plan ne doit 

pas être déconnecté d’un plan d’ensemble. Le manager stratégique peut donc / doit donc s’impliquer 

mais  en prenant garde de ne  faire d’ombre aux autres managers ni de  se  croire omniscient  et de 

prendre des décisions qui ne sont pas de son ressort. 

 

• Pourquoi faut‐il parfois réviser les critères de performance ? 

Il  faut  parfois  réviser  les  critères  de  performances  car  les mesures mises  en  place  ne  sont  plus 

adaptées. Par exemple, une performance se mesure à une date spécifiée, mais qu’arrive‐t‐il si cette 

date  n’est  plus  réaliste  (par  exemple  des  retards  de  livraison  de  fournisseurs  indépendants  de  la 

volonté  de  l’entreprise),  et  que  la mesure  ne  peut  être  réalisée ?  Il  faut  alors  réviser  le  critère  de 

performance. L’évolution de l’activité peut également engendrer une modification de la répartition du 

travail, rendant difficile l’attribution de la performance à un employé précis. Enfin, il peut apparaitre 

des tentatives de manipulation de certains critères de performance, d’où une nécessité d’en changer 

pour être  certain qu’aucun employé ou qu’aucun manager ne pourra  influencer  les  résultats et  les 

manipuler à son avantage. 
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• Quels éléments de l’environnement affectent la performance ? 

Tous  les  éléments  de  l’environnement  on  potentiellement  un  impact  sur  la  performance  (les 

fournisseurs, les clients, les concurrents, l’évolution globale de l’économie, la météo ou la géopolitique 

etc.). 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Les missions de l’organisation ont une valeur uniquement à très court terme car l’environnement 

change rapidement. 

Faux.  Les missions,  les  valeurs  et  la  culture  organisationnelle  émergent  et  se  consolident  avec  le 

temps  et  les  actions  des managers  sous  la  pression  de  l’environnement.  Les missions  sont  parfois 

définies à moyen et long termes, pas qu’à très court terme. 

 

2. Par définition, le résultat d’un objectif est mesurable à une date précise et proche. 

Vrai. Un objectif est clairement défini, il est mesurable et associé à une contrainte temporelle. 

 

3. Dans  le management par objectifs,  le plus  important est de bien  contrôler  le déroulement des 

activités des employés. 

Faux. Le management par objectifs se compose de  trois  fondamentaux dont  le premier est de  fixer 

conjointement les objectifs par les employés et leurs managers. 

 

4. Un diagramme de Gantt permet de représenter à la fois les activités réalisées et celles qui restent 

à faire. 

Vrai. Un diagramme de Gantt est une représentation graphique utilisée pour organiser la production. 

Ce type de diagramme permet de suivre les projets au quotidien et force les managers à déterminer 

avec précision le temps alloué à chaque activité. 

 

5. Une organisation formule plus souvent des plans stratégiques que des plans opérationnels. 

Faux.  Les  plans  stratégiques  sont  des  plans  à  long  terme  dont  l’exécution  s’étend  souvent  sur 

plusieurs années alors que  les plans opérationnels sont des plans à court terme qui portent sur des 

opérations quotidiennes liées à des fonctions de l’entreprise. 

 

6. Seul le plan d’activité génère de la marge pour l’entreprise. 

Faux. Tous les  plans de l’entreprise doivent contribuer à générer de la marge pour l’entreprise. 

 

7. Le plan de continuité ne concerne que les managers d’un haut niveau hiérarchique. 

Faux. Cette planification  sert à  s’assurer que  tous  les  rôles au  sein de  l’organisation  sont  toujours 

occupés, à tout moment. Cette pratique s’applique à l’ensemble des emplois, quel que soit leur niveau 

dans la hiérarchie. 

 

8. Le cycle de vie d’un produit a une durée globale connue par avance. 
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Faux.   Les différentes étapes de  ce  cycle de vie  sont connues à  l’avance  :  introduction du nouveau 

produit, croissance, maturité, saturation et déclin. Cette technique permet d’avoir une vision poussée 

de  l’évolution  des  ventes.  Toutefois,  la  durée  globale  est  incertaine  et  l’entreprise  doit  surveiller 

régulièrement l’évolution des ventes pour définir la durée de chaque étape. 

 

9. La planification ne permet pas de réduire les risques. 

Faux. Cette approche très rationnelle du management permet de prendre en compte  l’incertitude.  Il 

peut  prévoir  des  alternatives  dans  le  cas  de  la  réalisation  de  certains  événements  (méthode  des 

scénarios). Ainsi, la planification est une méthode de management qui permet de réduire de manière 

significative l’exposition aux risques. 

 

10. L’allocation des ressources est indépendante de la planification. 

Faux. La planification permet d’allouer  les ressources de manière rationnelle. Cette allocation prend 

en  compte  les  objectifs  et  les  buts  à  atteindre.  Si,  pour  tout  plan,  une  organisation  arrive 

systématiquement à déterminer une allocation optimale de  ses  ressources,  il est évident qu’à  long 

terme ses performances seront meilleures. 

 

Questions à choix multiples 
1. Un plan marketing dans une entreprise sera très probablement consacré à : 

A. La consolidation des méthodes de production. 

B. La détermination des futurs investissements. 

C. L’amélioration des ventes. 

D. L’évaluation annuelle des employés. 

 

2. Des objectifs et des buts doivent être : 

A. Faciles à atteindre pour ne décourager personne. 

B. Atteignables, mais qui réservent toutefois un challenge à l’employé. 

C. Spécifiés sans dates fixes d’achèvement pour permettre des ajustements. 

D. Définis de manière générale pour permettre des ajustements fréquents. 

 

3. La première étape de la planification consiste à : 

A. Définir des scénarios. 

B. Définir des objectifs. 

C. Décider rapidement pour saisir une opportunité. 

D. Quantifier les coûts. 

 

4. L’un des bénéfices du management par objectifs est : 

A. Une réduction du temps de planification. 

B. Une diminution des coûts. 

C. Une plus forte implication des employés. 

D. Plus de temps libre pour le manager. 

 

5. Lors d’un exercice de planification, l’ordre logique d’enchaînement de la création des plans est : 

A. Plan stratégique → plan d’activité → plans opérationnels. 

B. Plans opérationnels → plan stratégique → Plan d’activité. 
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C. Plan stratégique → plans opérationnels → Plan d’activité. 

D. Plan d’activité → plans opérationnels → Plan stratégique. 

 

6. Le manager responsable de la planification budgétaire va très probablement : 

A. Gérer des problèmes logistiques. 

B. Gérer des problèmes de trésorerie. 

C. Gérer des problèmes de fidélité clients. 

D. Gérer des problèmes de production. 

 

7.  L’évolution  des  ventes  en  fonction  du  degré  de  nouveauté  ou  de  saturation  du  marché  est 

appelée : 

A. Le cycle de vie du produit. 

B. La moyenne mobile. 

C. Un réseau PERT. 

D. Un plan unique. 

 

8. Lequel de ces éléments ne fait pas partie, en général, d’un plan d’affaires ? 

A. Plan marketing. 

B. Plan opérationnel. 

C. Plan de financement. 

D. Plan de rémunération du dirigeant. 

 

9. Dans l’acronyme SMART, S veut dire : 

A. Stratégique. 

B. Significatif. 

C. Spécifique. 

D. Sensible. 

 

10. La planification permet au manager : 

A. De représenter l’intégralité des tâches. 

B. De neutraliser les biais. 

C. De ne pas avoir d’excès de confiance. 

D. De ne jamais dépasser les coûts. 

 

Questions de discussion 
1. Définissez la planification et mettez en avant ses avantages. 

La  planification  est  une  fonction  importante  dans  toutes  les  organisations  et  elle  contribue 

directement à  la  réalisation des buts et des objectifs. Planifier  c’est être préparé pour attaquer un 

marché concurrentiel. C’est une fonction qui entretient des liens avec beaucoup d’autres éléments de 

l’organisation. Elle est importante car les environnements dans lesquels se trouvent les organisations 

sont changeants et créent des incertitudes. Les managers conçoivent et appliquent des plans pour que 

l’organisation atteigne ses objectifs. 

 

2. Quels sont les éléments d’un plan d’affaires ? 
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Le plan d’affaires est un document nécessaire pour détailler la manière dont l’activité va être créée et 

développée sur une durée qui sera précisée. Un plan d’affaires permet, comme  les autres plans, de 

formaliser  les  points  les  plus  importants  du  processus  qui  sont  les  barrières  à  l’entrée  et  au 

développement de  l’activité,  les collaborations nécessaires pour  la mise en place de  l’activité et  leur 

niveau d’implication dans ce projet,  les pratiques qui permettront d’être rentable et d’obtenir de  la 

croissance, comment  les objectifs et  les buts sont fixés en fonction de  la stratégie,  la stratégie pour 

atteindre  les différents buts et objectifs,    les méthodes de  financement, de quelle manière  le risque 

d’échec est limité, quels sont les éléments au cœur de la stratégie et quels sont les éléments flexibles 

qui seront adaptés en fonction de l’évolution de l’environnement. 

 

3. Quels sont les intérêts de la méthode des scénarios ? 

La méthode des  scénarios  consiste à  imaginer des  situations  futures  et à développer des plans de 

réaction  au  cas  où  l’un  de  ces  scénarios  devrait  être  appliqué. Un  scénario  doit  s’intéresser  à  un 

processus plus  large de prise de décision afin de protéger  l’organisation des  influences négatives de 

l’environnement. Cette méthode vise aussi à améliorer  la flexibilité organisationnelle pour atteindre 

les objectifs futurs. Malgré ses  limites,  la méthode des scénarios permet à  l’entreprise de progresser 

stratégiquement et de préparer en partie sa stratégie future en se basant sur les apprentissages de la 

construction de différents scénarios. 

 

4. Quelle est  la plus grande menace  sur  la continuité des activités d’une entreprise  industrielle en 

Inde ? 

Cette  question  permet  aux  étudiants  s’intéresser  aux  problèmes  géopolitiques  et  aux  spécificités 

culturelles d’un pays.  Il peut  s’agir de  facteurs politiques  (guerre avec un pays  voisin), de  troubles 

religieux, de difficultés à obtenir des matières premiers, etc. 

 

5. Listez les étapes du processus de planification et donnez un exemple concret pour chaque étape. 

1/ Formuler des plans,  identifier  les buts et décider par quels moyens et actions  les atteindre. Par 

exemple,  s’inscrire à une  formation en économie et management dans  le but d’obtenir une  licence 

afin d’obtenir un poste convoité dans une grande société. 

2/ Mettre en œuvre le plan. Après avoir procédé à toutes les formalités d’inscription et être accepté 

dans  la  formation  choisie,  se  rendre  tous  les  jours  à  la  faculté  pour  suivre  assidument  les  cours, 

travailler les exercices pour obtenir une moyenne convenable, demander des conseils aux professeurs 

en cas de difficulté et surtout lire attentivement le manuel Management. 

3/ Evaluer  les progrès réalisés durant  l’application du plan. Les évaluations réalisées au cours des 

semestres  doivent  faire  ressortir  une  moyenne  suffisante  pour  valider  le  diplôme.  Dans  le  cas 

contraire, ce n’est pas acquis et  il  faudra mettre en œuvre  les moyens d’y parvenir  (travailler plus, 

demander  l’aide d’un professeur,  y  consacrer davantage de  temps et  se  replonger dans  le manuel 

Management…) 

 

6. Pourquoi une bonne planification facilite‐t‐elle le contrôle ? 

La planification est renseignée par le contrôle sur le bon déroulement des activités qui donne l’alerte 

en  cas  de  dérive.  L’interaction  entre  la  planification  et  le  contrôle  permet  de  trouver  de meilleurs 

moyens pour améliorer  la performance  et dégager des  ressources qui  serviront à  l’innovation.  Les 

fonctions planification et contrôle  sont  intimement  liées et  la dynamique qu’elles entretiennent est 

une source de compétitivité. 



Corrigés de Management, Thierry Burger-Helmchen, Caroline Hussler, Paul Muller.  

ISBN 978-2-311-406665, 2019, © Éditions Vuibert.	 Page	29	

 

7. Pourquoi  la participation de tous  (ou du plus grand nombre) a‐t‐elle des effets bénéfiques sur  la 

planification ? 

La  planification  est  une  activité  qui  touche  les  strates  hiérarchiques  et  toutes  les  activités  de 

l’entreprise. Chaque type de manager utilise  la planification pour optimiser  le comportement de ses 

équipes et, ainsi, contribuer à améliorer la marge de l’organisation. La participation de l’ensemble des 

acteurs et  leurs plans respectifs vont améliorer  l’efficience de  l’organisation. Par exemple, au niveau 

de la direction générale, la planification stratégique permettra entre autres d’introduire de nouveaux 

produits ;  au  niveau  des  directions  commerciale  et  opérationnelle,  la  planification  des  activités 

permettra  d’allouer  les  ressources  de manière  optimale ;  et  au  niveau  des  chefs  d’équipe  et  des 

exécutants,  la planification opérationnelle permettra d’optimiser  l’exécution des tâches et  la gestion 

des imprévus.  

 

8. Quelles différences y a‐t‐il entre la méthode des scénarios et la planification de continuité ? 

La méthode des scénarios sert à pallier l’incertitude. Elle consiste à imaginer des situations futures et 

à développer des plans de réaction au cas où l’un de ces scénarios devrait être appliqué.  

La planification de continuité des activités permet quant à elle d’empêcher toute interruption lorsque 

des  individus  clefs  quittent  l’entreprise  afin  de  s’assurer  que  les  fonctions  soient  réattribuées  de 

manière rapide et confiées à un individu avec un profil adéquat. 

 

9.  Pourquoi  les  fonctions  opérationnelles  comme  la production  et  la  logistique utilisent‐elles plus 

souvent les réseaux PERT que la direction stratégique ? 

Les  réseaux PERT  sont aujourd’hui devenus des outils  très précis qui permettent de  représenter  les 

activités nécessaires,  le  temps nécessaire pour  chaque activité,  leur ordonnancement mais  surtout 

d’identifier  les chemins critiques (sur ce chemin,  le retard d’une tâche, d’une activité, rallongerait  la 

durée  de  l’ensemble  du  processus).  Ces  activités  concernent  essentiellement  les  managers  dont 

l’activité est en lien avec la production et la logistique. La direction stratégique sera plutôt concernée 

par le planning stratégique présent dans le diagramme de Gantt. 

 

10.  Dans  un  environnement  concurrentiel  instable,  une  start‐up  doit‐elle  avoir  recours  à  la 

planification ? 

Oui,  il  est  toujours  nécessaire  de  réaliser  une  planification  à  minima  ne  se  serait‐ce  que  pour 

déterminer  les seuils d’alerte. Toutefois,  les plans sont moins détaillés  lorsque  l’environnent change 

de manière  régulière. Dans un environnement  concurrentiel  instable,  la durée de  vie des plans  est 

réduite, l’attention que les managers doivent porter à l’évolution de la concurrence est primordiale. 

 

Votre carrière de manager : Comparer les planifications 
Marine  et  Arnaud  tiennent  une  petite  librairie  dans  un  quartier  étudiant.  Pour  améliorer  le 

fonctionnement de  leur  librairie, Marine propose d’étudier  le management  et  la planification  tels 

qu’ils sont pratiqués dans des chaînes de café ou des restaurants. Arnaud ne voit pas  l’intérêt de  le 

faire. Tout au plus,  il veut bien s’inspirer du fonctionnement d’autres  librairies, dans des villes plus 

grandes par exemple. Selon vous, lequel des deux a raison ? Que pourraient‐ils apprendre en suivant 

l’une ou l’autre approche ? Que feriez‐vous à leur place ? 

Arnaud  pense  sans  doute  que  la  planification  des  entreprises  citées  est  trop  industrialisée,  trop 

mécanique  il  préfère  certainement  développer  un  service  personnalisé  pour  ses  clients.  C’est  une 
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manière  noble  d’appréhender  son métier.  Toutefois,  il  ne  doit  pas  négliger  tous  les  aspects  de  la 

planification (notamment l’approvisionnement la gestion des stocks). 

Marine a  sans doute à  l’esprit des  techniques pour achalander  l’espace de vente,  créer une  image 

reconnaissable, une identité, savoir recevoir un client et réaliser la transaction (vente, paiement d’une 

manière simple et rapide).  

Que feriez‐vous ? Des JO 2012 de Londres aux JO 2024 de Paris  : planifier  le 

développement durable 
Questions : 

• La  notion  de  développement  durable  après  les  JO  est‐elle  un  exercice  d’affichage  et  de 

communication ou, au contraire, existe‐t‐il des bénéfices tangibles pour la ville de Londres, voire 

pour un public plus large ? 

De nouveaux  indicateurs énergétiques ont été mis au point et permettent aujourd’hui d’évaluer  les 

performances  des  bâtiments  du  Royaume  Uni,  des  infrastructures  économes  en  énergie  sont 

désormais accessibles aux Londoniens, une réorganisation du circuit des déchets urbains a été menée, 

le parc olympique est devenu un  lieu de promenade…  tout  cela  semble donc attester de bénéfices 

tangibles pour la population locale. 

 

• Effectuez un travail de recherche sur la réalisation des objectifs annoncés (maîtrise du budget et 

du développement durable). L’objectif a‐t‐il été tenu ? 

Non, le budget n’a pas été respecté (deux à trois fois plus que prévu selon les estimations). Peu d’effet 

d’entrainement  sur  la  pratique  sportive  des  anglais  également. Mais  des  logements  créés  et  une 

flambée immobilière dans le quartier réhabilité, et une manne touristique qui fut au rendez vous 

 

• Comparez les JO de 2012 à d’autres grands événements sportifs. Des progrès ont‐ils été réalisés 

depuis ? 

Désormais  les choix de  localisation des  infrastructures d’accueil des sportifs sont également pensés 

dans une perspective de  limitation des pollutions. Certains bâtiments sont réhabilités plutôt que de 

privilégier  les  constructions  neuves. D’autres  infrastructures  changent  de  destination  suite  aux  JO 

pour  pouvoir  être  valorisées  par  les  populations.  Les  jeux  paralympiques  sont  également  plus 

médiatiques 

 

• Les  JO 2024  à Paris  sont  annoncés  comme moins onéreux que  les précédents  avec un même 

objectif de planification en faveur du développement durable. Comment les autorités françaises 

communiquent‐elles sur ce point ? 

Beaucoup d’aménagements urbains au sein du Grand Paris sont  justifiés par  l’organisation des  JO : 

nouvelle ligne de transport, dépollution de la Seine par exemple. 

 

• Quelles difficultés voyez‐vous à planifier  les  JO dans une grande ville comme Paris ou Londres, 

par rapport à une planification qui serait en dehors d’une ville ? 

En planifiant dans une ville,  il s’agit alors surtout de valoriser/exploiter  les  infrastructures existantes 

(en matière  de  transport,  de  sport,  d’hébergement),  là  où  une  implantation  en  dehors  de  la  ville, 

autorise carte blanche. La cohabitation entre  les  résidents et  les populations attirées par  les  JO est 

également à orchestrer, afin de limiter la congestion notamment. 
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Chapitre 4 :  
L’organisation 

 

Mini‐cas : Procter & Gamble : la valse de la dé‐re‐centralisation 
Questions : 

• Quels  facteurs  liés à  l’environnement  concurrentiel mais aussi économique,  social et politique 

expliquent la centralisation ? 

La  centralisation est expliquée par de nombreux  facteurs. On  retiendra  l’histoire de  l’entreprise,  la 

taille,  le  type de produits ou de service,  la structure organisationnelle à un  instant  t,  le contrôle en 

place, mais aussi le style de management et la confiance accordée aux managers des différents sites. 

Dans  le  cas  de  Proter  &  Gamble,  tous  ces  éléments  sont  de  nature  à  expliquer  les  nombreux 

revirements, mais en particulier le style de management est à retenir. 

A ces éléments  s’ajoutent  les contextes économique et politique. Ainsi, une croissance économique 

forte à laquelle l’entreprise ne participe pas dans une zone géographie déterminée est une raison de 

restructuration (et inversement une diminution des résultats justifie une restructuration). 

 

• Une organisation multinationale peut‐elle être hypercentralisée ? 

Oui, une multinationale est une entreprise active dans plusieurs pays. Il semble logique de confier de 

l’autorité  aux managers  locaux.  Toutefois,  certaines  entreprises  gardent  un  contrôle  fort.  Notons 

qu’une multinationale n’est pas nécessairement une grande  entreprise, une pme active dans deux 

pays peut, en réalité, avoir des sites géographiquement proches (exemple à Strasbourg et à Kehl) et 

rester très centralisée.  

 

• Quelles sont les raisons qui ont poussé P&G à la centralisation au milieu des années 1990 ? 

La centralisation visait à accentuer  le contrôle et à mieux maîtriser  les coûts après avoir permis aux 

managers au début des années 1990 de faire des adaptations locales. 

 

• Quelles sont les raisons qui ont poussé P&G à la décentralisation au début des années 2000 ? 

L’une  des  raisons  justifiant  cette  restructuration  était  que  les  managers  ne  coopéraient  plus 

suffisamment  avec  les  autres.  La  structure  de  l’organisation  était  décrite  comme  un  frein  à  la 

collaboration et à la communication. Il devait en découler également plus d’innovations. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
1. Toutes les entreprises ont une organisation formelle. 

Vrai.  Toutes  les  organisation  requièrent,  à  un  certain  degré,  une  formalisation  des  activités.  Cela 

permet  aux  managers  d’organiser  et  de  déployer  les  ressources  afin  d’atteindre  les  objectifs 

collectivement. 

 

2. Toutes les entreprises ont une organisation informelle. 

Vrai.  L’organisation  informelle  est  une  organisation  non  officielle  créée  par  des  relations  entre 

individus, qui existe pour faciliter leur activité et dont le fonctionnement est essentiellement politique. 

Les  interactions  quotidiennes  entre  les  employés  et  les  managers  créent  avec  le  temps  une 

organisation informelle. 
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3.  Selon  la  formule  de Graicunas,  un manager  qui  supervise  7  employés  doit  gérer  490  relations 

potentielles. 

Vrai. Le nombre d’interactions potentielles avec  les subordonnés s’accroît de manière exponentielle 

lorsque  l’éventail  de  contrôle  augmente.  Selon  ses  calculs,  passer  de  quatre  à  cinq  subordonnés 

implique une hausse de 44 à 100 interactions potentielles, de sept à huit de 490 à 1080. 

 

4. Plus il y a de niveaux hiérarchiques, plus l’étendue du contrôle d’un manager est grande. 

Faux. En théorie, plus l’organisation comprend de niveaux hiérarchiques, plus l’étendue de contrôle de 

chaque manager devrait être réduite. 

 

5. La centralisation dépend uniquement de trois facteurs : la taille, le contrôle et la confiance. 

Faux.  Le niveau de  concentration des  prises de décision dépend de  plusieurs  facteurs, notamment 

l’histoire, la taille, le type de produit ou de service, le contrôle, la structure, le style de management et 

la confiance. 

 

6. L’autorité fonctionnelle est détenue par les managers au sommet de la hiérarchie. 

Faux.  Ce  rôle  de  conseil  n’est  pas  seulement  ascendant,  il  peut  également  aller  des  managers 

fonctionnels vers la direction de l’entreprise. 

 

7. Toutes les organisations sont centralisées. 

Faux.  Les  structures  organisationnelles  sont  conçues  pour  faciliter  soit  la  centralisation,  soit  la 

décentralisation.  Soit  tout  le  pouvoir  de  décision  est  confié  à  un  seul  individu  ou  un  petit  groupe 

d’individus au sommet de l’organisation (centralisation), soit toutes les décisions sont déléguées à des 

collaborateurs de la chaîne de commandement (décentralisation). 

 

8. Pour Barnard, les capacités cognitives des employés sont sans importance. 

Faux. Barnard définit les conditions pour déterminer si l’autorité est acceptée en incluant notamment 

la situation où les employés possèdent les capacités physiques et cognitives nécessaires pour exécuter 

l’ordre. 

 

9. Pour Fayol, la ligne de commandement est une caractéristique secondaire. 

Vrai.  Bien  que    la  ligne  de  commandement,  la  hiérarchisation  de  l’autorité,  fassent  partie  de  ses 

quatorze  principes  de management,  pour  Fayol  le  respect  strict  de  la  chaîne  hiérarchique  et  des 

structures existantes n’est pas toujours une bonne solution. 

 

10. La satisfaction des employés au travail va de pair avec leur sur‐spécialisation.  

Faux. Emery et Trist (1969) ont très tôt remarqué que les attentes de performance par rapport à une 

activité,  la  formation  des  employés  et  la  satisfaction  que  ces  derniers  retirent  de  leurs  activités 

dépendent des caractéristiques des technologies et de l’environnement de travail. 

 

Questions à choix multiples 
1. La fonction principale de l’organisation est de : 

A. S’assurer du respect des plans. 

B. Distribuer les ressources. 

C. Rendre les employés enthousiastes. 
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D. Lier la stratégie et les fonctions opérationnelles. 

 

2. Un organigramme est utile pour : 

A. Représenter les structures informelles. 

B. Déterminer les relations entre fonctions. 

C. Déterminer l’autorité hiérarchique. 

D. Représenter les équipes. 

 

3. Dans la formule de Graicunas, n représente : 

A. Le nombre d’années. 

B. Le nombre de périodes. 

C. Le nombre de niveaux hiérarchiques. 

D. Le nombre d’individus que le manager supervise. 

 

4.  Une  entreprise  avec  de  nombreux  niveaux  hiérarchiques  aura  une  étendue  du  contrôle  par 

manager : 

A. Identique à celle d’une entreprise avec peu de niveaux hiérarchiques. 

B. Plus faible qu’une entreprise avec peu de niveaux hiérarchiques. 

C. Plus élevée qu’une entreprise avec peu de niveaux hiérarchiques. 

D. Cela ne dépend pas du nombre de niveaux hiérarchiques. 

 

5. L’autorité fonctionnelle : 

A. S’exerce uniquement du niveau N vers N – 1. 

B. S’exerce uniquement de N vers N + 1. 

C. S’exerce uniquement de manière latérale. 

D. Peut s’exercer sur tous les niveaux hiérarchiques. 

 

6. Quel facteur n’impacte pas la centralisation ? 

A. Le type de produit ou de service. 

B. La structure. 

C. L’organisation des emplois du temps. 

D. La confiance. 

 

7. L’organisation informelle : 

A. N’a que des effets positifs. 

B. N’a que des effets négatifs. 

C. A des effets négatifs et positifs. 

D. N’a pas d’effet sur l’organisation. 

 

8. En général la départementalisation ne se fait pas en fonction : 

A. Des clients. 

B. Des fournisseurs. 

C. De critères géographiques. 

D. Des fonctions. 
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9. Le choix d’un design organisationnel commence en général par : 

A. Identifier les managers en charge des différentes activités. 

B. Identifier les différentes activités. 

C. Analyser les objectifs et les buts à atteindre. 

D. Définir le regroupement des activités par fonction. 

 

10. La division du travail devrait toujours avoir lieu pour : 

A. Améliorer l’efficacité à court terme. 

B. Améliorer l’efficience à court terme. 

C. Assurer un équilibre entre long terme et court terme. 

D. Améliorer la productivité immédiate. 

 

Questions de discussion 
1. Faut‐il toujours se fier à l’organigramme d’une organisation ? 

Il ne faut que partiellement se fier à l’organigramme d’une organisation. L’organigramme représente 

les  relations  hiérarchiques  et  fonctionnelles  entre  les  groupes  et  les  individus.  Il  s’agit  parfois  de 

relations  idéalisées ou qui  représentent  les activités par grand pôle. Les organigrammes manquent 

souvent de finesse. Enfin, les organigramme occulte toute la partie informelle de l’organisation.  

 

2. Les structures informelles ont‐elles un intérêt pour les entreprises ? 

Oui,  l’organisation  informelle  présente  plusieurs  effets  positifs.  Elle  améliore  l’efficience  de 

l’organisation,  elle  permet  au  manager  de  déléguer  la  diffusion  de  certaines  informations,  elle 

apporte  de  la  stabilité  en  renforçant  le  sentiment  d’appartenance  au  groupe  et,  par  capillarité,  à 

l’ensemble  de  l’organisation.  En  outre,  sa  présence  ajoute  un  canal  de  communication 

supplémentaire. Enfin elle encourage  le manager à se remettre en cause et à reconsidérer certaines 

de ses pratiques afin qu’elles correspondent davantage aux besoins des employés.  

 

3. Quels sont les liens entre la fonction de planification et la fonction d’organisation ? 

La planification et l’organisation sont deux des grandes fonctions du management qui se complètent. 

La planification est très importante car elle permet de fixer précisément les objectifs et les mesures à 

mettre  en place pour atteindre  les  objectifs  fixés.  L’organisation  est une  fonction managériale qui 

nécessite  des  prises  de  décision  sur  les  activités  qui  vont  être  réalisées,  sur  le management  des 

employés chargés de les réaliser, et la manière dont ces activités vont être regroupées, ordonnancées 

et par conséquent planifiées. 

 

4. Expliquez trois avantages liés à une bonne organisation. 

Une  bonne  organisation  facilite  l’exécution  des  activités,  permet  l’atteinte  des  objectifs  et  est  en 

cohérence avec  tous  les niveaux de prise de décision. Une des pensées de Peter Drucker  illustre  ce 

qu’est  une  bonne  organisation :    « La  bonne  structure  organisationnelle  est  un  prérequis  à  la 

performance ». 

 

5. Expliquez et illustrez les différentes étapes de la mise en place d’une structure organisationnelle. 

La mise en place d’une structure organisationnelle s’effectue en plusieurs étapes : 

i) Étude des plans, objectifs et buts. Cette première étape est liée à l’exercice de planification. 
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ii)  Identification  des  activités.  Les managers  déterminent  les  achats,  les  tâches  physiques  et  un 

certain nombres d’autres fonctions. A ce stade,  ils savent également s’il faut recruter des personnes 

supplémentaires ou former le personnel en place pour que les opérations soient exécutées de manière 

efficace. À la fin de cette étape,  ils disposent d’une liste exhaustive de tâches à réaliser. 

iii)  Classification  et  regroupement  des  activités.  Cette  étape  est  un  regroupement  des  activités 

identifiées à l’étape précédente selon plusieurs logiques. Typiquement, chaque fonction est mise sous 

l’autorité d’un manager qui devra veiller à la bonne exécution de toutes les activités. 

iv) Attribution des tâches et délégation de l’autorité. Le manager en charge d’une fonction dans une 

grande entreprise ne peut pas réaliser seul  l’ensemble des activités  identifiées. Aussi, une étape est 

dédiée à l’attribution des responsabilités des activités par le manager. 

v)  Design  de  l’organigramme  hiérarchique.  Une  fois  les  activités,  fonctions  et  responsabilités 

identifiées,  le design à proprement parler de  l’organisation peut être établi.  Il se concrétise sous  la 

forme d’un organigramme. 

 

6. Quelles sont les quatre grandes approches théoriques de l’organisation en lien avec les ressources 

humaines ? 

i) Amélioration des processus. Les théories de  l’amélioration des processus se basent sur  l’idée que 

tout travail fait partie de plusieurs processus et que chaque processus est une source de valeur.  

ii) Le modèle de caractéristiques des activités. Ce modèle fait partie des approches les plus utilisées 

pour expliquer le lien entre la motivation des employés et les activités qu’ils doivent réaliser. 

iii) Les modèles de changement de la technostructure. Ces modèles font référence aux changements 

conjoints  (mais  pas  nécessairement  coordonnés)  de  la  technologie  et  de  la  structure 

organisationnelle.  

iv) La théorie des systèmes socio‐techniques. Ces modèles sont consacrés à  l’amélioration du bien‐

être  au  travail,  de  la  satisfaction  des  employés  et  de  l’amélioration  de  la  productivité  grâce  au 

développement d’un processus de travail efficient. 

 

7. Quels sont les principaux freins à la décentralisation d’une organisation ? 

La décentralisation nécessite de recruter et de  former des collaborateurs en mesure de prendre des 

décisions. Elle  sous‐entend que  les employés  sont  responsables de  leur performance, elle doit donc 

s’accompagner d’un système de rémunération adaptée. Une décentralisation réussie nécessite donc 

au préalable  l’amélioration du système d’information,  la mise en place de contrôles et  l’adaptation 

des  critères  de  performances  et  de  rémunérations.  Il  s’agit  de  tâches  lourdes  que  beaucoup 

d’entreprise négligent ce qui explique l’échec de la décentralisation.  

La  décentralisation  demande  aussi  de  faire  confiance  et  d’autoriser  la  délégation  d’une  partie  du 

pouvoir décisionnel  ce qui n’est pas  compatible avec  tous  les  styles de management ou  toutes  les 

cultures organisationnelles. 

 

8. Quelles sont les différentes approches pour réaliser une départementalisation de l’organisation ? 

Afin de mettre en place une départementalisation dans une organisation, il faut tout d’abord définir 

l’autorité  (ou  la  répartition  de  l’autorité),  définir  la  chaine  de  commandement  et  l’étendue  du 

management souhaité. Les différentes formes de départementalisation sont détaillées davantage au 

chapitre 8. 

 

9. Pourquoi est‐il important de mettre en place une ligne hiérarchique ? 
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La  répartition  de  l’autorité  est  un  élément  fondamental  de  la  performance  organisationnelle.  Un 

manque  de  cohérence  dans  l’exercice  de  l’autorité  est  une  source  de  confusion,  de  tensions,  de 

conflits  et  de  coûts.  Aussi,  il  est  important  de  définir  la  ligne  hiérarchique  (et  une  seule  ligne 

hiérarchique) afin que chaque employé sache vers qui se tourner  lorsqu’il faut prendre une décision, 

ou comment faire remonter l’information pertinente vers le sommet de la hiérarchie si besoin est. 

 

10. L’étendue de contrôle d’un manager est‐elle variable ? Selon quels facteurs ? 

L’étendue  de  contrôle  d’un  manager  fait  référence  au  nombre  de  personnes  sous  son  autorité. 

L’éventail de contrôle dépend beaucoup de l’implication du manager et du type d’activité. Il n’est pas 

non plus fixe dans  le temps. L’étendue du contrôle approprié doit être déterminée par  les managers 

en  fonction  de  l’environnement  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Par  exemple,  certains  managers  de 

fonctions supports ont une étendue de contrôle nettement  inférieure aux managers en charge de  la 

production. Dans bon nombre d’organisations,  l’éventail de contrôle est déterminé par  la nature et 

l’interconnexion des activités à réaliser.  

 

11. En quoi une organisation formelle se distingue‐t‐elle d’une organisation informelle ? 

L’organisation  informelle  met  l’accent  sur  les  personnes  et  leurs  relations,  là  où  l’organisation 

formelle met  l’accent sur  les positions hiérarchiques officielles. Une organisation  formelle peut être 

très  vaste mais  à  l’inverse,  l’organisation  informelle  ne  dépasse  que  rarement  la  taille  d’un  petit 

groupe d’individus. Les sources d’autorité et de  leadership ne sont pas  les mêmes dans  les deux cas. 

Dans  l’organisation  formelle,  l’autorité  découle  mécaniquement  de  la  position  hiérarchique,  le 

manager détient cette autorité uniquement durant  la période où  il exerce cette  fonction. L’autorité 

informelle est personnelle et ses sources sont multiples.  

 

12. Décrivez les différentes formes d’autorité. 

La structure d’une organisation véhicule deux principales formes d’autorité entre  les  individus et  les 

différents départements, il s’agit de l’autorité hiérarchique et l’autorité fonctionnelle.  

L’autorité  hiérarchique  définit  les  relations  entre  un  supérieur  et  un  subordonné.  Cette  autorité 

permet au supérieur de donner des ordres, d’évaluer  les actions et éventuellement de distribuer des 

primes ou des mises en garde. Elle sert également à  transmettre des  informations, des conseil et à  

assurer l’assistance technique.  

L’autorité  fonctionnelle possède  les mêmes caractéristiques, conseiller  les employés sur des aspects 

directement  liés à  la spécialité mais  la différence réside dans  le fait que ce rôle de conseil n’est pas 

seulement  ascendant,  il  peut  également  aller  des  managers  fonctionnels  vers  la  direction  de 

l’entreprise. 

 

13.  L’éventail  de  contrôle  devrait‐il  s’appliquer  à  l’université  par  rapport  aux  effectifs  des 

amphithéâtres et des salles de classe ? 

Il est évident que la taille d’un groupe de travaux dirigés doit être limité. Les travaux en groupe sous‐

entendent une interaction et un suivi du travail de chacun. Il est dommage de constater que, pour des 

raisons de dotation financière insuffisante, de nombreuses universités sont obligées de constituer des 

groupes de TD avec un nombre trop élevé d’étudiants. 

L’enseignement dans un amphithéâtre est différent. Dans ce cas, un grand nombre d’étudiants peut 

même être bénéfique pour créer une dynamique de groupe positive. A vrai dire, pour un enseignant 

qui  dispense  son  cours  en  amphithéâtre,  avoir  200  ou  350  étudiants  ne  fait  pas  une  différence 
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importante. Néanmoins, chaque enseignant a plus ou moins de facilité à gérer des groupes de tailles 

différentes. 

 

14. Choisissez trois entreprises connues. En cherchant sur  leur site Web  institutionnel, pouvez‐vous 

dire si elles sont centralisées ou décentralisées ? 

Si les étudiants rencontrent des difficultés sur cette question, pensez à orienter  leurs recherches vers 

des administrations publiques ou des grands groupes  internationaux dont  les organigrammes  sont 

consultables en ligne. 

 

15.  Lorsque  l’économie  mondiale  ralentit,  les  entreprises  devraient‐elles  se  centraliser  ou  se 

décentraliser ? 

Il n’y a pas de réponse tranchée à cette question. Toutefois, les deux stratégies les plus efficaces pour 

faire face à un ralentissement économique sont en général  le développement d’innovations dans  les 

produits et les services et une meilleure adaptation/réaction aux demandes des marchés locaux. Cette 

dernière stratégie sous‐entend une décentralisation plus poussée. 

 

16. Faut‐il toujours respecter la chaîne de commandement ? 

La  chaîne  de  commandement  est  parfois  rompue  pour  des  raisons  éthiques,  de  compétences,  de 

discipline  ou  encore  de  sécurité.  Mise  à  part  ces  situations  exceptionnelles,  la  chaîne  de 

commandement doit être respectée.  

 

Votre carrière de manager 
À vous : 

À partir des éléments  recueillis, essayez de  reconstituer  tableaux et  figures similaires à ceux de ce 

chapitre. 

(A traiter en fonction du stage ou de l’expérience de chaque étudiant) 

 

Que  feriez‐vous  ?  Structures  organisationnelles,  créativité  et  mesures  de 

performance 
Questions : 

Ces études se basent sur une pièce de théâtre, un match, un développement de logiciel. 

• Que  pourriez‐vous  apprendre  de  plus  si  la même  analyse  était  reconduite  pendant  plusieurs 

périodes  avec  le même  théâtre,  la même équipe  et  la même  entreprise  ? Que  révélerait une 

étude  menée  avec  une  autre  troupe  de  théâtre,  une  autre  équipe  de  foot  ou  une  autre 

entreprise ? 

La  réplication  de  ces  observations  à  d’autres  périodes  du  temps  et/ou  dans  d’autres  structures 

proches, révèleraient probablement des schémas organisationnels différents, ces trois contextes étant 

peu formalisés et très évolutifs. 

 

• Dans  ces  trois  situations,  que  pourrait  expliquer  l’intensification  des  relations  informelles  ? À 

l’inverse, que se passerait‐il si elles étaient contrecarrées par le management ? 

Une  intensification  des  relations  informelles  attesterait  certainement  d’un  besoin  de  construction 

d’une  coordination  et  d’une  adaptation mutuelle  ad  hoc,  soit  pour  résoudre  une  urgence  (qui  ne 

supporterait  pas  la  temporalité  nécessaire  à  une  décision  formelle)  soit  pour  contrecarrer  une 
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méfiance vis à vis de  la hiérarchie. Si  le management s’en mêle, et  structure plus  formellement  les 

échanges, il risque de stopper la créativité individuelle et/ou collective. 

 

• Choisissez  une  organisation  que  vous  connaissez  (une  équipe  sportive,  une  association,  une 

école,  une  faculté)  et  complétez  un  tableau  du même  type  que  dans  cet  exercice.  Faites‐en 

également une représentation graphique. 

Si on pense à  l’université, on voit que  les  relations  informelles  sont  très nombreuses et  s’inscrivent 

typiquement dans la logique présentée à la question précédente.  

 

• Comment  faire  pour  identifier  les  relations  informelles  ?  L’utilisation  d’un  questionnaire,  le 

recours à des interviews donneraient‐ils des résultats satisfaisants ? 

L’identification de relations informelles passe pas une immersion sur le terrain, pour accéder au non‐

dit, au non écrit, par l’adoption d’une méthodologie d’observation (participante ou non). 

 

• Tous les cas traités dans cet exercice ont une unité de lieu (toutes les personnes sont situées au 

même  endroit).  Que  se  passerait‐il  par  exemple  si  les  employés  de  l’entreprise  de 

développement de  logiciel étaient disséminés  sur  le globe avec des  informaticiens en  Inde, en 

Europe et au Canada ? 

Il est probable que dans le cas où cette entreprise de développement logiciel s’implante à l’étranger, 

les  échanges  informels  diminuent  du  fait  de  cet  éloignement  physique,  et  qu’au  contraire,  une 

formalisation plus importante soit observée (par l’intermédiaire d’échanges de mails notamment) 

 

 

* 

*  * 
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Chapitre 5 :  
Leadership 

 

Mini‐cas : La faillite du Venezuela, la faute au leadership situationnel ? 
Questions : 

• Tous les leaders sont‐ils charismatiques ? 

Oui, tous les leaders ont une forme de charisme. Ce n’est pas le même selon le leader, du physique, à 

l’histoire, aux actes, la droiture, de nombreuses valeurs et qualités confèrent du charisme au leader. 

 

• Choisissez un leader. Quels traits de personnalité identifiez‐vous chez lui ? 

A  discuter  en  fonction  des  choix  des  étudiants.  A  défaut  de  personnalités  réelles,  vous  pouvez 

également les faire travailler sur des héros de films ou de séries préférées si cela les aide à s’exprimer.  

 

• Dans  une  entreprise,  quelles  sont  les  situations  qui  peuvent  permettre  à  un  leader  de  se 

distinguer et de prendre le pouvoir ? 

Une  récession  économique,  un  mouvement  syndical  inapproprié,  un  changement  de  statut  de 

l’entreprise, une fusion ou une alliance avec un autre groupe,  la mise en place d’une  innovation qui 

change  la position concurrentielle de  l’entreprise, etc.  Il peut  s’agir à  la  fois d’événements négatifs 

comme positifs qui peuvent donner à un manager une aura de leader.  

 

 

 

Mini‐cas : Starbucks, un succès planétaire et un exemple de leadership 
Questions : 

• Un  leader  participatif  récompense,  motive,  délègue,  construit  des  réseaux,  connecte  les 

individus,  est  flexible,  enseigne,  guide,  informe…  Howard  Schultz  correspond‐il  à  cette 

description ? 

Oui, la vie de Howard Schultz et son style de leadership correspond à cette définition. C’est d’ailleurs 

cette vision du  leadership, ce besoin de créer des  réseaux qui a dû  le pousser à prendre en charge 

principalement le développement international de l’entreprise. 

 

• Starbuck est un personnage du roman Moby Dick d’Herman Melville. Dans ce roman, Starbuck 

est très courageux, c’est le seul qui ose s’opposer au capitaine Achab. 

– Ce nom correspond‐il à l’état d’esprit de l’entreprise et à celui de Schultz ? 

– Selon vous, que ferait un leader comme Schultz si l’un de ses employés, à l’instar du 

Starbuck de Melville, se mettait à s’opposer à son capitaine ? 

Cette question est purement hypothétique et rien ne permet de répondre de manière certaine. L’état 

d’esprit  correspond  sans  doute  celui  de  Schultz  au  début  de  sa  carrière  dans  l’entreprise  où  il 

souhaitait procéder à de nombreux de  changements mais  il n’a pas été  suivi par  les dirigeants de 

l’époque. Probablement que sa vision a évolué une fois qu’il est devenu le dirigeant.  

 

• En vous documentant notamment via des recherches sur Internet, concluez‐vous que Starbucks, 

en cinquante ans d’existence, est toujours resté fidèle à ses principes ? 

La réponse est plutôt oui. Ci‐dessous un ensemble d’articles sur l’évolution de l’entreprise à proposer 

à  la  lecture  et  à  discuter  avec  les  étudiants  qui  sont  intéressés  par  l’histoire  de  cette  entreprise. 
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Notons également que  le  site  institutionnel du groupe décrit également une partie de  l’histoire de 

l’entreprise (https://www.starbucks.com/about‐us). 

Voigt KI., Buliga O., Michl K.  (2017) Globalizing Coffee Culture: The Case of Starbucks.  In: Business 

Model Pioneers. Management for Professionals. Springer 

Garthwaite, C., Busse, M., Brown, J. and Merkley, G. (2017), "Starbucks: A Story of Growth", Kellogg 

School of Management Cases. https://doi.org/10.1108/case.kellogg.2016.000317 

Phillips, M., & Rippin, A. (2010). Howard and the mermaid: abjection and the Starbucks’ Foundation 

memoir. Organization, 17(4), 481–499. https://doi.org/10.1177/1350508409350721 

 

Mini‐cas : FIFA : les difficultés d’une organisation pour changer de leader 
Questions : 

• Comment qualifier le leadership de Blatter ? 

Une partie du pourvoir de Blatter vient de sa capacité à récompenser les différentes participants (voir 

tableau (Les sources du pouvoir). En ayant recours au tableau (Les styles de  leadership) ou  la figure 

Figure  5.7  –  La  grille managériale,  le  choix  peut  se  porter  assez  naturellement  vers  un  leadership 

autocratique. Toutefois, les étudiants férus de football auront sans doute une analyse différente. 

 

• Les prochains présidents vont‐ils changer de style ? 

Il y a peu de chance que le style de leadership des dirigeants de la Fifa change de manière drastique. 

En effet,  la taille de  la structure organisationnelle,  le grand nombre de participants et sa culture ne 

permettent que difficilement un changement radical de  leadership. D’autant plus que  les élections à 

la tête de la Fifa sont notoirement compliquées et que, pour réussir à être élu il faut un consensus, ce 

qui  sous‐entend de  satisfaire un grand nombre d’électeurs, un objectif difficilement atteignable en 

créant une révolution. Pour qu’il y ait un changement de leadership, il faudrait qu’une crise majeure 

surgisse et qu’un  leader au charisme et à  l’influence suffisante se distingue pour réussir à mettre en 

place un changement significatif. 

 

• Y a‐t‐il eu une crise de leadership ou non ? 

Il y a un manquement clair des  respects déontologiques au  sein de  la Fifa. Le  leader, comme nous 

l’avons décrit, doit être exemplaire, c’est un parangon. A minima nous pouvons dire que le leader de 

la Fifa n’a pas été exemplaire, donc il y a eu crise de leadership. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Tous les managers sont des leaders. 

Faux.  Tous  les  managers  ne  sont  pas  des  leaders.  L’absence  de  leadership  peut  en  partie  être 

compensée par d’autres qualités qui vaudraient au manager de la reconnaissance et lui permettraient 

d’agir tel un leader.  

 

2. Les théories du leadership s’intéressent essentiellement aux tâches à accomplir par les individus. 

Faux.  Les  différentes  théories  du  leadership  s’intéressent  entre  autres  au  comportement,  au 

relationnel,  à  l’expertise,  à  l’efficacité,  au  charisme…etc.  et  pas  essentiellement  aux  tâches  à 

accomplir par les individus. 
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3. Il n’y a pas de différence entre un leader en France, en Allemagne ou en Espagne. 

Faux. Des études  semblent dire qu’il n’y a pas d’homogénéisation mondiale, ni même européenne, 

des  pratiques  de  leadership.  En  Allemagne  par  exemple  le  leadership  s’établit  autour  d’un  but 

commun, en France c’est sur le principe qu’il repose. 

 

4. Dans la théorie des traits de personnalité, le leader est toujours dans la mêlée et ne prend pas de 

hauteur. 

Faux.  La  prise  de  hauteur  fait  partie  des  traits  de  personnalité  (ou  de  caractère)  le  plus  souvent 

attribués au leadership.  le leader a la capacité de faire abstraction de détails insignifiants pour avoir 

une représentation d’ensemble, une capacité à généraliser et à faire des  liens entre un ensemble de 

faits. 

 

5. Hersey et Blanchard sont à l’origine du modèle du chemin‐objectif. 

Faux.  Ce modèle  a  été  développé  par  Robert  House  en  1971  et met  l’accent  sur  la  capacité  des 

managers‐leaders à motiver  leurs  subordonnés pour atteindre  les objectifs de  l’organisation par  la 

définition des objectifs individuels.  

 

6. Le rôle d’un leader n’est pas de prendre des décisions. 

Vrai. Même s’il est amené à prendre des décisions, son rôle est de mener des actions et de  lever  le 

plus  d’obstacles  possible  afin  que  les  employés  puissent  se  concentrer  sur  leur  travail  et  qu’ils 

atteignent leurs objectifs. 

 

7. Le style de leadership « laisser‐faire » stabilise la performance selon Coch et French. 

Faux. L’étude de ces auteurs  interroge  les méthodes à employer pour  surmonter  les  résistances au 

changement.  Selon  eux,    le  style «  laisser‐faire » aboutit dans  tous  les  cas à une dégradation des 

performances. 

 

8. Pour Morse et Reimer, déléguer la décision au niveau d’un groupe ou d’une équipe n’améliore pas 

la performance.  

Faux.    Selon Morse  et Reimer, déléguer une partie  du processus de décision  au niveau du groupe 

augmente le niveau de satisfaction des membres de ce groupe (et, inversement, retirer le pouvoir de 

décision dégrade  le niveau de satisfaction des membres du groupe) et augmente  la productivité  (et 

inversement, retirer le pouvoir de décision dégrade la productivité). 

 

9. Likert est opposé au management participatif. 

Faux. C’est  selon  lui  le  système de management  le plus performant parmi  les quatre  styles qu’il a 

identifiés. Likert était convaincu que  le management participatif était  l’unique solution pour qu’une 

organisation soit performante sur la durée. 

 

10. Un leader est facilement substituable. 

Faux.  Selon  la  théorie des  substituts, un  substitut au  leadership agit à  la place de  l’influence d’un 

leader et  rend ce dernier  superflu. Les managers qui mettent en place des  substituts au  leadership 

sont dans une situation où ils risquent de scier la branche de l’arbre sur laquelle ils sont assis, car cela 
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rend  leur emploi potentiellement moins  important. Toutefois ce risque est très  limité car  il est assez 

difficile de produire un substitut au leadership. 

 

Questions à choix multiples 
1.  Selon  Fiedler,  lequel  des  éléments  suivants  n’est  pas  nécessaire  pour  qu’une  situation  soit 

favorable au leader ? 

A. L’importance du pouvoir hiérarchique. 

B. La structure des tâches. 

C. La proximité géographique. 

D. La relation entre le leader et les membres du groupe. 

 

2. L’e‐leadership concerne : 

A. La manière de faire du commerce. 

B. Les interactions avec les fournisseurs et les concurrents. 

C. La manière d’utiliser des technologies en lien avec la stratégie pour interagir avec les employés. 

D. L’utilisation des réseaux sociaux pour développer sa réputation. 

 

3. Le modèle de Vroom‐Yetton‐Jago est : 

A. Un modèle de traits de personnalité. 

B. Un modèle transformationnel. 

C. Une aide pour les leaders dans leurs prises de décision. 

D. Un modèle de cycle de vie. 

 

4. Dans le modèle du leader‐servant : 

A. Le leader prend seul toutes les décisions. 

B. Le leader s’assure que les employés ont tout ce qu’il faut pour mener à bien leurs missions. 

C. Le leader fait le travail à la place des employés. 

D. Le leader est autocratique. 

 

5. N’est pas considérée comme une source de pouvoir du leader : 

A. La coercition. 

B. L’expertise. 

C. L’intolérance. 

D. La hiérarchie. 

 

6. Dans la théorie du chemin‐objectif, le leader ne prend pas en compte : 

A. Les besoins propres à chaque employé. 

B. Les techniques managériales précédemment employées. 

C. Les obstacles à l’exécution des tâches. 

D. Les résultats obtenus. 

 

7. Les travaux de l’université de l’Ohio se basent sur : 

A. Une structure d’initiation et la considération. 

B. L’autorité hiérarchique et la considération. 

C. L’autorité hiérarchique et un système de prime. 
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D. Une structure d’initiation et un management participatif. 

 

8. Dans le continuum manager‐leader : 

A. Le manager ne négocie jamais. 

B. Le manager négocie toujours. 

C. Le manager ne négocie que lorsque le leadership centré sur les employés est fort. 

D. Le manager ne négocie que lorsque le leadership centré sur les employés est faible. 

 

9. Selon la théorie des rôles : 

A. Chaque subordonné joue un rôle différent dans l’équipe. 

B. Le leader adapte son style à chaque subordonné. 

C. Il y a toujours deux leaders : un bon et un méchant. 

D. Les leaders et les managers ne changent jamais de rôle. 

 

10. Dans le modèle de leadership situationnel de Hersey et Blanchard : 

A. Le leader a toujours le même style, mais les suiveurs n’ont pas toujours la même attitude. 

B. Les suiveurs ont toujours la même attitude, mais le leader change de style. 

C. Le leader et les suiveurs ont des attitudes et des styles différents. 

D.  Ce  modèle  ne  fait  pas  référence  aux  styles  et  attitudes  mais  uniquement  à  la  situation 

géographique du leader et des suiveurs. 

 

 

 

 

Questions de discussion 
1. Quels sont les facteurs importants dans l’approche de Fiedler ? 

Selon Fiedler, une  situation est  favorable au  leader  si elle  lui permet d’influencer et de contrôler  le 

groupe. Plus  la situation autorise un contrôle poussé, plus elle est favorable au  leader. Pour qu’une 

situation soit favorable, trois éléments sont nécessaires : 

1. L’importance du pouvoir hiérarchique. Cet élément est relatif à l’écoute et au crédit que le groupe 

va accorder à quelqu’un en fonction de sa situation hiérarchique. Un général a plus de chance d’être 

suivi par de nombreuses personnes qu’un colonel  ;  le directeur d’une multinationale obtiendra plus 

d’écoute que le technicien qui vient d’être récemment embauché. 

2. La structure des tâches. Cet  item est relatif au détail avec  lequel une tâche peut être clairement 

définie  et  structurée.  Lorsque  la  tâche  est  très  structurée,  que  chaque membre  est  affecté  à  une 

activité précise et visible, le leader est en mesure d’exercer un contrôle plus important. 

3. La  relation entre  le  leader et  les membres du groupe. Chaque  individu, pour des  raisons qui  lui 

appartiennent et qui sont souvent complexes, va accepter, respecter, apprécier et faire confiance ou 

non au  leader. Plus  la  relation entre  le  leader et chaque employé est positive, plus  le  leader est en 

mesure d’influencer, et ce  indépendamment de  sa position hiérarchique. Le  leader qui ne bénéficie 

pas de ce  type de  rapport avec ses employés n’aura  recours qu’à sa position hiérarchique et à son 

autorité pour les influencer. 

 

2. Dans quels cas un leadership autocratique est‐il le plus efficace ? 
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Le leadership autocratique est un comportement qui vise à confisquer le pouvoir et l’autorité. Dans ce 

cas  le  leader autocratique prend seul  les décisions et ne se préoccupe que de  la production. Ce style 

est efficace lorsque les employés ont besoin d’une supervision directe. Le style est moins adapté aux 

environnements qui nécessitent de la créativité et de la prise d’initiative. Ce style de leadership, même 

s’il a  l’avantage d’être efficient et efficace si  les décisions sont bien prises, a surtout  le désavantage 

d’inhiber la créativité et l’innovation. 

 

3. Dans quels cas un leadership démocratique est‐il le plus efficace ? 

Le  leadership démocratique est un comportement qui prend en compte  les avis et  les opinions des 

autres. Même  si  la  décision  finale  revient  au  leader  démocratique,  les  employés  participent  à  la 

décision en donnant  leur avis,  l’esprit de groupe et  le dialogue sont encouragés, ce qui accroît  leur 

satisfaction  et améliore  la productivité.  Les décisions prises  sont mieux acceptées  et plus  faciles  à 

exécuter.  Ce  style  de  leadership,  bien  qu’un  peu  difficile  à  mettre  en  place  au  sein  de  grandes 

organisations, produit de bons résultats d’ensemble. Toutefois, il n’est pas très efficace si les décisions 

doivent être prises rapidement. 

 

4. Dans quels cas un leadership de « laisser‐faire » est‐il le plus efficace ? 

Ce  leadership est adopté  lorsque  les employés sont compétents et auto‐organisés. Le  leader donne 

peu de consignes et peu de retours ou de commentaires durant le processus. Il interagit peu avec les 

employés et  fournit un effort minimal pour  conserver  sa position dans  l’organisation.   Ce  style est 

ouvert à la critique car le leader apparaît comme inactif et ne remplissant pas ses fonctions. Ce style 

de management, même  s’il  a  l’avantage  de  favoriser  la  créativité,  a  surtout  le  désavantage  de 

démotiver les équipes qui se sentent ignorées, perdues et peinent à obtenir des informations. 

 

 

5. Reliez chaque source de pouvoir à un dirigeant (d’entreprise ou autre) célèbre. 

Le tableau ci‐dessous reprend les différentes sources de pouvoir  

 
Au cours de cet exercice les étudiants vont probablement être caricaturaux dans leurs descriptions de 

leaders  (en  particulier  les  leaders  politiques  si  vous  les  autorisez  à  discuter  également  cette 

catégorie).  C’est  surtout  un  exercice  qui  permet  aux  étudiants  de  s’intéresser  à  la  biographie  des 

dirigeants d’entreprises (français ou plus largement au niveau mondial) qu’ils connaissent en général 

très peu. Si vous souhaitez éviter des situations politiques conflictuelles, dans cet exercice vous pouvez 

également leur permettre de prendre appui sur des personnages de fiction (dans ce cas la lecture de 

l’ouvrage  suivant  est  également  une  manière  de  parler  de  leadership  dans  un  contexte 
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particulier : « Petit traité de management : Pour les habitants d'Essos, de Westeros et d'ailleurs », de 

Cyrille Sardais et Marine Agogué, éditions EMS, 2019). 

 

6. Un leader peut‐il être sans charisme ? 

Non, tous les leaders ont une forme de charisme. Ce n’est pas le même selon le leader, du physique, à 

l’histoire, aux actes,  la droiture, de nombreuses valeurs et qualités confèrent du charisme au  leader. 

Le mini‐cas « La faillite du Venezuela, la faute au leadership situationnel ? » permet de contextualiser 

cette question pour aborder le leadership de certaines figures historiques. 

 

7. Un leader en 1920 pourrait‐il être leader en 2020 ? 

Oui … et non. Cela dépend de la source de son leadership. Un leader car il a une aura de libérateur ou 

de  droiture  comme  le  cas  du  général  de  Gaulle  serait  sans  doute  encore  adapté  en  2020  (voire 

connaitrait  un  regain  d’intérêt).  En  revanche,  certaines  pratiques  sources  de  leadership, 

apparaitraient  aujourd’hui  comme  désuètes  et  ne  permettraient  plus  de  séduire  les  foules  ou  de 

mobiliser  les employés. Gardons toutefois à  l’esprit qu’en entreprise,  les employés attendent surtout 

que leur leader ait un comportement irréprochable et qu’il leur apporte la stabilité. Ces demandes et 

ces valeurs ne se modifient que peu à travers les époques. 

 

8. Des techniques de coaching permettent‐elles à un individu de devenir un leader ? 

De nombreux travaux sur les traits de personnalités des leaders ont été menés et les études montrent 

qu’il existe une grande diversité de qualités chez les leaders. Cela s’explique en partie par le fait que 

les  qualités  nécessaires  à  un  leader  dans  une  organisation  spécifique  sont  différentes  de  celles 

nécessaires  dans  une  autre.  Les  travaux  plus  récents  sur  les  traits  de  personnalité  ont  davantage 

exploré le développement du caractère dans un contexte social à la suite d’interactions répétées. Ces 

approches  font alors  implicitement  l’hypothèse que  les compétences propres au  leadership peuvent 

être acquises. Cette conception a généré tout un marché autour du coaching. Des organisations ont 

également essayé de détecter des employés talentueux pour  les transformer, avec plus ou moins de 

succès, en leader. 

 

9.  La  théorie  du  cycle  de  leadership  pourrait‐elle  être  employée  par  des  enseignants  pour  faire 

évoluer leur comportement avec les étudiants ? Si oui, donnez des exemples. 

La  théorie  du  cycle  de  leadership  propose  une  évolution  du  comportement  et  des  pratiques  de 

leadership  en  fonction  d’un  ensemble  de  situations.  Cette  analyse  utilise  essentiellement  les  deux 

mêmes dimensions que  les études de  l’université de  l’ Ohio, c’est‐à‐dire un  leadership concentré sur 

les tâches ou sur les relations (avec quelques menues variations sémantiques). Selon cette approche, 

le style de  leadership devrait être adapté à  la maturité des suiveurs. La maturité est définie comme 

l’habileté  des  suiveurs  à mener  à  bien  leur  activité  professionnelle  principale  tout  en  gérant  des 

responsabilités additionnelles et en conservant le désir de mener à bien l’ensemble de leurs missions. 

Oui,  les  enseignants  utilisent  instinctivement  ce  type  d’approche  pour  faire  évoluer  les 

comportements de  leurs étudiants durant  leur  cursus, par exemple en  leur  confiant des problèmes 

sommaires  au  début  de  leur  parcours,  puis  en  les  faisant  travailler  au  fur  et  à mesure  sur  des 

problèmes plus complexes et en groupe, voire en adoptant une pratique pédagogique de type classe 

inversée. 
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10.  Internet  regorge de  listes de questions pour appliquer  le modèle des  traits de personnalité de 

Briggs‐Myers. Utilisez ces listes pour déterminer le style MBTI de vos héros de séries préférés. 

Cette question est récréative. Des exemples nombreux ce trouve sur ce site : https://screenrant.com/ 

ou d’autres sites de commentaires de films ou de séries. 

 

Votre carrière de manager : Votre relation aux leaders 
 

Que feriez‐vous ? Le très discret leader Carlos Slim Helú 
Questions : 

1. Le modèle d’affaires de Telmex est‐il reproduit dans d’autres industries ? 

Le modèle  rasoir‐lame  est  aussi  à  l’œuvre  dans  le  secteur  de  imprimantes  (où  l’infrastructure  est 

souvent quasi gratuite alors que les cartouches sont très onéreuses), ou du café (où Nespresso réalise 

une marge conséquente sur les capsules et non sur les machines à café). 

Si vous souhaitez allez plus  loin sur cette question avec vos étudiants,  l’article suivant est très facile 

d’accès et ne nécessite aucune connaissance technique : 

Dhebar  A.  Razor‐and‐Blades  pricing  revisited.  Business  Horizons.  2016;59(3):303‐310. 

doi:10.1016/j.bushor.2016.01.011. 

 

2. En cherchant sur Internet, pouvez‐vous confirmer ou infirmer ce qui a été dit sur Carlos Slim ? 

De  très  nombreux  reportages  en  anglais  dressent  des  portraits  favorables  ou  défavorables  de  ce 

dirigeant. 

 

3. Quel est le style de leadership de Carlos Slim ? 

Carlos  Slim  adopte  un  leadership  contingent  qui  emprunte  cependant  beaucoup  au  leadership 

charismatique et transformationnel.  

 

 

 

4. Qu’est‐ce qui motive les employés à travailler pour lui ? 

Les  salariés  sont motivés à  travailler avec  lui  car  il est à  l’écoute de  leurs  suggestions  (en matière 

d’innovation), il réinvestit les bénéfices dans son entreprise (il croit en son entreprise), son optimisme 

est communicatif (et crée une forme d’attachement des salariés à leur organisation), il est favorable à 

la  simplification  (ce  qui  est  synonyme  d’une  plus  grande  accessibilité  pour  les  populations 

défavorisées de son pays). 

 

5. Y a‐t‐il des raisons pragmatiques à la philanthropie de Carlos Slim ? 

En formant des employés défavorisés,  il augmente  leurs compétences et de ce fait  leur productivité, 

leur capacité d’autonomie,  leur  force de proposition,  leur sentiment d’appartenance,  leur  fidélité et 

leur flexibilité. De plus, en associant cette formation à une meilleure rémunération,  il garantit aussi 

que  ses  salariés  consomment  les  produits  de  l’entreprise.  On  peut  donc  trouver  de  nombreux 

arguments pragmatiques derrière cette philanthropie avancée par le dirigeant de Telmex. 

 

**  * 
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Chapitre  6 :  
Le contrôle 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Le TQM a pour objectif d’apporter les produits juste à temps aux consommateurs. 

Faux. Le TQM est une méthode qui vise à  introduire des progrès continus dans  le but d’améliorer  le 

processus  de  production  en  accordant  une  place  particulière  aux  besoins  et  souhaits  des 

consommateurs. 

 

2. Les organisations utilisent des techniques comme le 6 Sigma ou d’autres statistiques pour évaluer 

la qualité des échantillons de produits lors des contrôles. 

Vrai.  6  Sigma  fait  référence  au  taux  de  défaut  acceptable  dans  une  usine  et  a  été  créé  par  la 

multinationale Motorola. Le sigma est un  terme statistique qui correspond à un écart  type sur une 

courbe dite de « loi normale ». 

 

3. Le contrôle des stocks s’effectue par le biais de méthodes comme le point de commande, le JAT ou 

le kanban. 

Vrai. Le contrôle des stocks et l’optimisation des approvisionnements sont une source non négligeable 

d’économie pour les entreprises. Pour y parvenir les entreprises ont recours à des méthodes comme le 

JAT (Juste‐à‐temps)  les pièces arrivent juste à temps pour être utilisées en continue ; ou le kanban qui 

signifie « étiquette » en  japonais, une méthode où un ouvrier dépose une étiquette en  indiquant  le 

nombre de pièces dont il a besoin dans une boîte destinée au stockage de ces pièces. 

 

 

 

4. Le contrôle des performances financières est facilité par un ensemble de ratios afin d’appréhender 

la liquidité ou l’endettement de l’entreprise. 

Vrai.  La  performance  financière  est  évaluée  grâce  à  de  nombreux  ratios.  Ces  ratios  servent 

l’entreprise  mais  également  les  organisations  avec  lesquelles  elle  échange.  Ils  permettent,  par 

exemple, de connaître  la  liquidité de  l’entreprise, son niveau de dette, sa rentabilité par rapport aux 

capitaux investis, mais également la productivité par rapport aux ressources employées. 

 

5. Le contrôle après l'activité est un contrôle très peu répandu. 

Faux. Le contrôle après  l’activité est  la  forme de contrôle  la plus  répandue,  la plus nécessaire mais 

aussi celle qui,  souvent, ne permet pas d’intervenir à  temps  (lorsqu’un défaut est constaté  sur une 

pièce, il n’est pas toujours possible de la reprendre, elle est destinée au rebut). 

 

6. Il n'y a pas de désavantages à la mise en place d'un intranet. 

Faux.  Avantageuse  pour  un  retour  d’information  et  une  diffusion  rapides,  la  mise  en  place  de 

l’intranet peut représenter une surcharge  informationnelle et devenir stressant pour  l’équipe s’il est 

employé de manière excessive. 

 

7. Les audits financiers sont conçus pour tester l'efficacité des procédures administratives. 
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Vrai.  Les  audits  financiers  sont  conçus  pour  tester  l’efficacité  des  procédures  administratives 

financières et comptables en place dans une organisation. Internes ou externes,  ils viennent s’ajouter 

aux autres éléments de contrôle d’une organisation.  

 

8. Le contrôle hiérarchique est préféré dans les organisations capables d'auto‐organisation. 

Faux.  Dans  l’hypothèse  où  les  individus  ne  sont  pas  capables  d’autodiscipline,  ils  doivent  être 

contrôlés 

de  manière  fréquente  et  détaillée.  L’autorité  hiérarchique  est  alors  employée  pour  mettre  les 

contrôles  en  place.  Aussi,  dans  les  entreprises  capables  d’auto‐organisation  le  contrôle  est  pus 

relâché. 

 

9. Le pouvoir souverain appartient aux dirigeants. 

Faux. Le pouvoir souverain appartient aux actionnaires. Ce sont eux qui décident lors des assemblées 

générales, ce sont eux qui détiennent le capital de l’entreprise et qui sont à l’origine de son existence 

(actionnaires sociétaires ou mutualistes selon le type de structure envisagée). 

 

10. Le processus de contrôle débute par une étape de mesure de la performance. 

Faux. Définir les objectifs et les standards correspond à la première étape du processus de contrôle. La 

mesure  de  la  performance  constitue  la  deuxième  étape. Viennent  ensuite  l’étape  de  comparaison 

entre  les  performances  actuelles  et  les  objectifs  et  enfin  l’étape  de  mise  en  place  des  mesures 

correctives. 

 

Questions à choix multiples 
1. Une fois les objectifs et les standards fixés, la prochaine étape du contrôle consiste à : 

A. Mesurer la performance. 

B. Comparer la performance mesurée avec les standards. 

C. Mettre en place des mesures correctives. 

D. Définir des nouveaux standards. 

 

2. Lorsqu’un coach d’une équipe de handball dit à ses  joueurs après qu’ils ont perdu un match  : « 

Vous avez bien respecté notre plan de  jeu », cela  implique qu’il utilise une mesure de performance 

basée sur : 

A. Les ressources employées. 

B. Les résultats courants. 

C. Les résultats historiques. 

D. Une comparaison relative. 

 

3.  Lorsqu’un  fabricant  d’électroménager  n’achète  que  des  composants  de  haute  qualité  chez  des 

fournisseurs  sélectionnés  de  manière  drastique,  on  peut  dire  que  ce  fabricant  recherche  une 

performance basée sur un contrôle : 

A. Concurrent. 

B. Statistique. 

C. De gestion des stocks. 

D. En amont. 
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4. Un contrôle réalisé par un employé de même niveau hiérarchique que vous est : 

A. Une surveillance stratégique. 

B. Un contrôle décentralisé. 

C. Un contrôle hiérarchique. 

D. Un contrôle d’alerte. 

 

5. Un programme TQM est vraisemblablement associé à : 

A. Une analyse financière. 

B. L’amélioration continue. 

C. Une gestion des ressources humaines. 

D. Un calcul d’endettement. 

 

6. Un bon objectif de performance est fixé de manière à : 

A. Avoir un agenda flexible. 

B. Décrire de manière générale sans trop de spécificités ce qui est attendu de l’employé. 

C. Être quasi impossible à accomplir. 

D. Être mesuré sans difficulté. 

 

7. Les managers décident d’un nouvel objectif de recrutement : hausse de 25 % des recrutements des 

femmes dans la prochaine année. Le standard qui est fixé pour des mesures de contrôle est du type : 

A. Contrôle bureaucratique. 

B. Contrôle par le marché. 

C. Contrôle clanique. 

D. Contrôle des ressources. 

 

8. La  situation où un manager  travaille côte à côte avec un employé et  le  corrige  immédiatement 

lorsqu’une erreur est commise, illustre une situation de : 

A. Pré‐contrôle (amont). 

B. Contrôle simultané (ou concurrent). 

C. Contrôle aval. 

D. Contrôle externe. 

 

9.  Lorsqu’un membre  d’une  équipe  informe  un  autre membre  de  cette même  équipe  que  son 

comportement est inapproprié, il s’agit d’une forme de : 

A. Contrôle bureaucratique. 

B. Contrôle par le marché. 

C. Contrôle clanique. 

D. Contrôle des ressources. 

 

10.  Le document  comptable qui permet d’avoir une  vision de  l’origine des  ressources et de  leurs 

emplois est : 

A. Le bilan. 

B. Le compte de résultat. 

C. Le journal. 

D. Le ratio actif/passif. 
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Questions de discussion 
1. Donnez des raisons qui poussent une entreprise à introduire un système de contrôle. 

Le contrôle est une activité de régulation de l’organisation qui permet de maintenir et d’améliorer le 

niveau des performances. Le contrôle permet également aux managers de gérer des organisations de 

plus  en  plus  complexes  avec  des  structures  davantage  internationalisées  et  avec  une  plus  grande 

variété d’activités à réaliser  liée à une hausse du nombre de produits et de services commercialisés. 

C’est aussi un outil de comparaison entre  la performance de différentes usines ou unités au sein de 

l’organisation mais  également  par  rapport  aux  performances  de  sous‐traitants  ou  d’organisations 

concurrentes. En effet, les données collectées par les systèmes de contrôle permettent aux managers 

de  prendre  de  meilleures  décisions  (de  prévoir  avec  plus  de  précision)  et  d’élaborer  des  plans 

stratégiques et opérationnels plus adaptés. 

 

2. Que faire pour qu’un contrôle soit efficient ? 

Avant de choisir un système de contrôle, le manager doit évaluer la culture de l’organisation afin de 

définir quelle approche est  la plus adaptée. Dans certaines organisations,  le contrôle nécessite une 

supervision  fréquente pour assurer en continu une conformité  ; dans d’autres,  le contrôle peut être 

moins présent tout en restant efficace.  

La création d’un bon  système de contrôle est une  tâche difficile pour  le manager. Les  systèmes de 

contrôle évoluent avec les activités, la stratégie de l’organisation mais également en fonction de son 

environnement. 

Enfin,  l’efficacité  d’un  système  de  contrôle  dépend  de  sa  cohérence  et  de  son  intégration  avec  la 

planification. Un système de contrôle doit être robuste, c’est‐à‐dire qu’il ne peut pas être facilement 

détourné  par  les  employés  ou  le  management.  Il  doit  aussi  être  flexible  pour  s’adapter  aux 

changements dans la planification. Il doit permettre de délivrer une information précise et à temps.  

 

3. Comment impliquer les employés pour qu’ils acceptent le système de contrôle ? 

La méthode  la plus efficace pour  surmonter  toute  résistance au  contrôle est de  communiquer aux 

employés  très  en  amont  les  raisons  de  la mise  en  place  des  contrôles  (amélioration  du  processus 

qualité, nouvelle loi, etc.). L’implication des employés dans le choix de certains indicateurs est aussi un 

facilitateur. Toutefois, dans de nombreux pays développés, les notions de contrôle et de suivi qualité 

sont aujourd’hui  largement acceptées. Comme  l’a souligné W. Edwards Deming,  la participation des 

employés peut accroître la productivité. Impliquer les employés dans la planification et l’exécution des 

systèmes de contrôle peut apporter de la légitimité au processus et augmenter le moral des employés. 

 

4. La mise en place d’un système de contrôle est‐elle une décision stratégique ? 

Oui,  la mise en place d’un système de contrôle est une décision  stratégique. Ce système permettra 

d’obtenir  des  informations  vitales  à  la  fois  pour  l’exécution  de  la  stratégie  actuelle  et  pour  le 

développement de la prochaine stratégie. 

 

5. À quoi correspond le TQM ? 

Le TQM (Total Quality Management) est un processus global d’amélioration de la qualité. Le TQM est 

né de cet élargissement des responsabilités du manager dont  les  fonctions organisation et contrôle 

prennent dorénavant en compte la qualité. Le TQM est une méthode qui vise à introduire des progrès 

continus dans  le but d’améliorer  le processus de production en accordant une place particulière aux 
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besoins et souhaits des consommateurs. Il repose sur des flux de retour d’information fréquents. Ces 

flux sont la source de l’amélioration. 

 

6. L’État contrôle‐t‐il suffisamment les entreprises ? 

Oui  et non,  les deux  réponses  sont possibles  selon  le positionnement de  l’étudiant.  L’état  français 

contrôle  de  manière  intensive  les  entreprises,  utilise  des  moyens  modernes  pour  s’assurer,  par 

exemple, que les entreprises respectent leur devoir en reversant la tva. Le nombre de lois créant des 

obligations pour les entreprises est important. 

Pourtant,  régulièrement  des  journalistes  mettent  en  avant  le  manque  de  contrôle  « réel »  des 

entreprises, qu’il s’agisse de procéder à  l’audit des employés, de contrôler  le  respect de normes de 

sécurité et d’hygiène (pensez par exemple aux contrôles sanitaires dans les restaurants).  

Il est donc possible qu’en France  l’état  formule de nombreuses exigences et de contraintes pour  les 

entreprises, mais ne soit pas nécessairement un bon élève pour en assurer le contrôle. 

 

7.  Une  entreprise,  par  exemple  un  supermarché,  peut‐elle  aller  trop  loin  dans  son  contrôle  des 

stocks ? À quoi correspond selon vous le « trop loin » ? 

Un  contrôle devient excessif  lorsque  le  coût du  contrôle dépasse  le  coût du bénéfice obtenu par  le 

contrôle. Si vous gérez un stock dont la valeur est de 100 mais que votre contrôle coûte 1000, alors le 

contrôle est allé trop loin. C’est pourquoi le contrôle repose prioritairement sur les éléments qui ont le 

plus de valeur, ou qui sont critiques (dangereux) en cas de défaillance. 

 

8. Le concept de TQM est‐il désuet aujourd’hui ? 

Non,  bien  au  contraire. Même  si  ce  concept  de management  de  la  qualité  et  par  la  qualité  est 

aujourd’hui confronté à de nombreuses approches concurrentes,  le TQM reste une approche louable 

et importante du management. 

 

9. Après  trois années d’études  vous êtes  titulaire d’une  licence ou d’un bachelor. Nombre de  vos 

camarades souhaitent continuer leur cursus par un master. Vous êtes hésitant. Il y a des avantages et 

des  inconvénients  à  continuer  ou  à  vous  arrêter.  En  quoi  les  notions  abordées  dans  ce  chapitre 

peuvent‐elles vous aider à prendre une décision ? 

Le contrôle correspond à la supervision des activités afin de s’assurer que les résultats sont conformes 

aux prévisions et aux plans stratégiques et opérationnels. Le processus de contrôle inclut la définition 

quantitative et qualitative des objectifs, leur mesure et la comparaison avec les objectifs. 

Les objectifs de l’étudiant impliquent‐ils d’obtenir un master ? Entre l’objectif d’obtenir une licence et 

les notes que  l’étudiant a obtenu,   un contrôle  révèle‐t‐il des écarts ? Ces écarts sont‐ils positifs ou 

négatifs ? Compte tenu de ces résultats, est‐il envisageable de suivre un master ? 

 

10. Selon vous, quel type de contrôle devrait utiliser un pâtissier artisanal ? 

Le contrôle aval n’est pas possible (il ne va pas manger la pâtisserie qu’il souhaite vendre), il ne peut 

donc porter que sur l’aspect visuel. Le contrôle amont est nécessaire pour s’assurer de la qualité des 

ingrédients  qui  vont  être  employés,  le  contrôle  simultané  est  conseillé  pour  tester  les  différentes 

préparations intermédiaires obtenu avant le montage. 

 

11. Le contrôle clanique n’a‐t‐il que des mauvais côtés ? 
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Non,  il permet de défendre des valeurs et des normes qui peuvent dans certains cas être nobles et 

respectables. Il permet également de créer plus facilement une socialisation que les autres modes de 

contrôle, comme le rappelle le tableau ci‐dessous. 

 
 

12. Pourquoi le JAT réduit‐il les coûts de gestion de stock ? 

Le  JAT  réduit  les  temps  d’attente  qui  sont  autant  de  coûts,  en  imposant  une  réorganisation  des 

activités de production. Cette approche popularisée par  les entreprises  japonaises est basée sur une 

réduction  drastique  des  coûts  de  stockage  et  une  intensification  des  flux  entre  les  différentes 

entreprises  concernées.  Le  JAT  réduit  quasiment  à  zéro  les  coûts  liés  aux  inventaires  et  à  leurs 

contrôles. Toutefois, un  retard de  livraison  (une grève, un accident  sur un axe  routier que doivent 

emprunter les transporteurs) bloque rapidement la production et met au chômage technique une part 

importante de l’effectif de l’entreprise. 

 

13. En quoi le degré de concurrence doit‐il orienter le contrôle des ressources humaines ? 

Les  secteurs où  la  concurrence est  forte  sont des  secteurs où  souvent,  l’essentiel des pratiques est 

connu  et  partagé  par  toutes  les  entreprises  (la  différence  s’établit  sur  quelques  points). Dans  ces 

industries,  le benchmarking est une  coutume,  les entreprises échangent  leurs bonnes pratiques,  se 

copient (avec des règles prédéfinies) pour que tous progressent. Cela implique des stages réguliers de 

formation et de mise à niveau pour les employés. 

Dans ce cas, le contrôle des ressources humaines doit permettre de mesurer le degré de compétences 

des employés et permettre d’assurer  leur formation régulière afin de rester au meilleur niveau et de 

résister à la concurrence. 

 

Votre carrière de manager : Un nouveau contrôle 
 

Que feriez‐vous ? Electronic Arts : course en tête ou fin de l’échappée sur les 

jeux vidéo sportifs ? 
Questions : 

1.  Comment  les  contrôles  en  amont,  simultanés  et  en  aval,  permettent‐ils  à  EA  d’atteindre  son 

objectif de qualité ? 

Le contrôle amont  (notamment par un système de veille concurrentielle) permet à EA d’acquérir  les 

compétences  qui  lui  feraient  éventuellement  défaut  (en matière  de  distribution  par  exemple).  Le 

contrôle simultané est l’occasion d’identifier des contrats d’exclusivité particulièrement plébiscités (et 

donc  source de valeur). Le contrôle aval,  lui, permet de mesurer  la perception de  la qualité par  les 

consommateurs et ainsi de mettre en œuvre des mesures correctives au besoin. 
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2. Le contrôle des ressources humaines est‐il essentiel pour une entreprise comme EA ? 

Les  ressources de valeur au sein de  l’entreprise EA semblent avant  tout  intangibles  (marque, droits 

d’exclusivité).  Dès  lors,  un  contrôle  des  ressources  humaines  est moins  décisif  que  dans  d’autres 

secteurs. Notons que EA a été maintes fois condamné pour des pratiques RH discutables.   

 

3. L’image de marque d’EA peut‐elle être améliorée via des pratiques de contrôle ? 

Oui, des  indicateurs de  suivi de  la perception  consommateurs  sont  envisageables  tout  comme des 

mesures  d’action  pour  entretenir  ou  améliorer  cette  image  de  marque,  à  l’image  des  réactions 

caritatives mentionnées dans le texte. 

La mise en place récente de loot box peut également être discuté avec les étudiants : 

McCaffrey M. The macro problem of microtransactions: The self‐regulatory challenges of video game 

loot boxes. Business Horizons. 2019;62(4):483‐495. doi:10.1016/j.bushor.2019.03.001. 

 

4.  Le  contrôle budgétaire est‐il de nature à  stopper  le développement d’un  jeu ? À  la  lecture des 

chiffres annoncés, un  jeu dont  le développement  final est à 90 % peut‐il être encore annulé et ne 

jamais être lancé ? Cette décision est‐elle économiquement rationnelle ? 

Le développement d’un  jeu ne constitue pas  le principal poste de coût d’un  jeu (puisque  la phase de 

commercialisation est présentée comme bien plus consommatrice en  ressources). Un  jeu peut donc 

être annulé à  ce moment. Cependant,  la phase de développement  consiste  essentiellement en des 

coûts fixes (les droits d’exclusivité notamment). Dès  lors,  la décision d’abandon n’est pas rationnelle 

puisqu’elle ne permettra pas de couvrir les dépenses engagées. 

 

5. EA a créé un site Web destiné aux investisseurs. En parcourant ce site, que pouvez‐vous dire de la 

gouvernance de l’entreprise ? Selon vous, quelle place est‐elle accordée aux contrôles financiers ? 

La  gouvernance  est  à  dominante  actionnariale  avec  une  place  importante  pour  les  contrôles 

financiers. (Le site web dédié aux investisseurs de EA : https://ir.ea.com). 

 

* 

*  * 
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Chapitre  7 :  
La prise de décision 

 

Mini‐cas : Un modèle de décision « éthique » pour les assistantes sociales en 

Nouvelle‐Zélande 
Questions : 

• Jugez‐vous approprié de mettre en place un code éthique pour la prise de décision à destination 

de professionnels comme des psychologues ? 

Dans le cas précis des professionnels de la santé ou en lien avec les problèmes sociaux, il est évident 

qu’un  code éthique est une bonne  chose.  Il est également  incontestable qu’un  code éthique  serait 

utile dans de nombreux autres  secteurs afin d’aider  les managers à prendre des décisions  tout  en 

respectant des règles minimales. Bien sûr le respect des règles éthiques doit avoir lieu de manière à ce 

que la prise de décisions soit rapide et de qualité. 

 

• Quelles sont les principales critiques mises en avant dans cet exemple ? En voyez‐vous d’autres ? 

Les critiques émises sont de trois types : a) la complexité et le temps nécessaire pour mener à bien la 

procédure éthique qui est rédhibitoire, b) la définition même de l’éthique est très variable en fonction 

des  domaines  d’application,  rendant  un  consensus  difficile  à  trouver,  enfin  c)  d’après  les 

professionnels  du  secteur,  l’amélioration  de  la  décision  ne  serait  que  marginale  car  il  n’est  pas 

possible de prendre une décision optimale. 

 

• Connaissez‐vous d’autres procédures de décision ou code de bonne conduite qui visent surtout à 

rassurer ceux qui ne sont pas concernés par les décisions qui seront prises ? 

La notion de principe de précaution peut être évoquée ici. 

Un exemple classique est celui des opérateurs de  tours de contrôle aérien. Les décisions qu’ils vont 

prendre son extrêmement  importantes et suivent une procédure très stricte. Même  lorsque vous ne 

prenez pas l’avion, il est rassurant de savoir que ces décisions sont prises selon un code éthique. 

Si  vous  êtes  donneur  d’organes  en  cas  de  décès,  il  est  rassurant  de  savoir  que  le  prélèvement  et 

l’utilisation des organes auront lieu dans le respect des règles éthiques. 

 

Mini‐cas : Prise de décision chez les producteurs de logiciels 
Questions : 

• Quels risques sont respectivement associés aux deux modèles de décision (rationnel et intuitif) ? 

Le modèle rationnel génère un produit ou service de haute qualité mais nécessite généralement plus 

de ressources. Or, si  la définition en amont du produit ou service à réaliser n’est pas bonne, alors  le 

résultat final ne sera pas adapté. 

A l’inverse, le modèle intuitif permet de tester rapidement un produit. Toutefois, sur certains marchés, 

il n’est pas possible de tester et d’améliorer graduellement un produit. Les consommateurs souhaitent 

immédiatement  un  produit  de  très  haute  qualité.  Enfin,  pour  les  projets  très  complexes  qui 

nécessitent  l’intégration  de  nombreux  éléments,  le  modèle  intuitif  n’est  pas  adapté,  un  modèle 

rationnel avec une panification adéquate est nécessaire.  

 

• Le mode  de  décision  indien  peut‐il  être  introduit  dans  les  entreprises  aux  États‐Unis  et  en 

France ? 
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Le mode de décision décrit dans ce texte est à la fois spécifique à un secteur d’activité et à la culture 

d’un pays. Il est difficile de  l’importer dans toutes  les entreprises en France. Néanmoins,  le mode de 

développement en informatique dit Scrum ou l’entrepreneuriat effectual correspond à ces démarches 

se popularise. 

 

• Recherchez la définition du SCRUM. S’agit‐il d’un modèle de décision rationnel ou intuitif pour le 

développement de nouveaux produits ? 

Pour gérer un projet de manière agile, faire émerger rapidement les points de difficultés, et introduire 

des modifications  en  cours de projet, de nombreuses entreprises ont  recours à  la méthode  Scrum. 

Cette méthode  s’est  imposée, avec  son vocabulaire, comme un  incontournable du management de 

projet.  

La méthode Scrum est souvent utilisée en développement informatique mais s’adapte à tout type de 

projet. On parle également de développement « agile », dont les idées reprennent la base du Scrum. 

Scrum est un terme de rugby qui rappelle les avancées faites lors des mêlées. 

Lors du design du produit (ou du projet), une liste des souhaits du client, des fonctionnalités attendues 

du produit est établie (on parle de carnet du produit ou backlog). Cette liste est gérée par une équipe 

composée du « propriétaire du produit » qui  représente  le  client, du gestionnaire du processus  (le 

Scrum  master),  des  développeurs  et  des  testeurs.  Le  projet  est  décomposé  en  sous‐parties 

manageables appelées sprints  (des étapes  intermédiaires de courte durée allant d’un à trente  jours 

maximum). Au quotidien, une réunion de 15 minutes (sans chaises !) – le daily Scrum – fait le point sur 

les différents sprints en cours, les difficultés, les solutions envisageables et l’impact sur les ressources 

et la durée globale du projet. Des rétrospectives permettent aux équipes de décrire ce qui ne va pas et 

d’émettre des recommandations pour le futur. 

Avant  chaque  nouveau  sprint,  l’équipe  démontre  ce  qui  a  été  réalisé  avant  de  passer  à  l’étape 

suivante. 

Le « propriétaire du produit » (qui peut parfois être réellement le client) a la charge de maximiser la 

valeur du produit. C’est à lui de décider quels éléments du carnet doivent impérativement figurer dans 

le produit.  Il détermine également  l’ordre dans  lequel ces différents éléments doivent être conçus.  Il 

donne aussi son avis durant tous les sprints, il a un droit de veto. 

Le Scrum Master est un  facilitateur qui  s’assure de  la bonne  compréhension des  tâches, anime  les 

réunions Scrum et sert d’intermédiaire aux autres acteurs (parties prenantes) de l’environnement. Il a 

pour mission  de maximiser  ce  qui  est  produit  par  l’équipe  (planification).  Les  équipes  sont  auto‐

organisées et pluridisciplinaires. Elles intègrent uniquement les directives du propriétaire du produit. 

Le Scrum ne couvre pas les aspects de gestion de projet. C’est un ensemble de règles minimales pour 

que l’équipe puisse s’auto‐organiser et avancer rapidement. 
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Source: Thierry Burger‐Helmchen, Sophie Raedersdorf, Pro en Manaement, Vuibert, 2018 p.114‐115 

 

Mini‐cas : Prise de décision à l’Office européen des brevets (OEB) 
Questions : 

• Dans  la procédure de dépôt et d’analyse d’un brevet, quelles  sont  les étapes qui  tiennent du 

processus rationnel ? Quelles sont celles qui font appel à l’intuition ? 

Toutes  les étapes  font à  la  fois appel à une procédure  rationnelle de  l’intuition. Toutefois,  c’est  la 

partie du processus où un expert doit déterminer la « nouveauté » du projet à l’origine de la demande 

de brevet qui généralement est critiquée car elle dépend trop fortement de l’avis d’un expert. 

 

• Pouvez‐vous imaginer un processus de dépôt totalement rationnel ? 

Il est possible d’imaginer un  tel système où un algorithme utilise  les données des dépôts de brevet 

passés  et  des  décisions  des  experts  pour  déterminer  si  une  nouvelle  demande  de  brevet  est 

acceptable. (La question de savoir si un algorithme est rationnel mérite d’être débattue). 

 

• Pourquoi certains pays ont‐ils développé leur propre système de brevets ? 

Plusieurs  justifications sont possibles : afin de garder une forme de monopole sur  la définition d’une 

nouveauté, de pouvoir mieux protéger  les entreprises  sur  leur  territoire, afin de mieux maitriser  la 

partie intuitive de la décision d’accorder un brevet, pour avoir un accès ouvert à des données, etc. 

 

• Un système basé sur un taux de rejet arbitraire  (par exemple un rejet de 90 % des demandes) 

ferait‐il sens (seules 10 % des demandes par période pourraient être acceptées, dans le but de ne 

conserver que les « meilleures » inventions) ? 

Ce  système  présente  des  avantages  et  des  inconvénients.  L’avantage  serait  de  ne  retenir  que  des 

brevets présentant un avantage significatif, une amélioration nette des savoirs et pratiques existants. 

Cela  renforçait sans doute  la position des brevets. Parmi  les  inconvénients, cela pourrait démotiver 
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des  inventeurs. Enfin, rien ne garantit que  la décision  intuitive de  l’expert soit réellement améliorée 

par ce processus. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. En entreprise,  l’expression « prise de décision  informée » est utilisée  lorsque  le manager détient 

quelques informations sur le sujet. 

Faux.  On  parle  de  prise  de  décision  informée  lorsque  le manager  dispose  de  toute  l’information 

nécessaire pour évaluer les propriétés de chaque alternative. 

 

2. Une décision unique est une décision dite « non programmée ». 

Vrai.  Une  décision  non  programmée,  unique  ou  rare  correspond  une  situation  non  structurée, 

nouvelle pour l’organisation et qui nécessite une implication particulière du management. 

 

3. Dans un modèle de décision rationnelle, il n’y a pas de consensus sur l’objectif à atteindre. 

Faux.  Le modèle de  la décision  rationnelle  se base  sur un  certain nombre de présupposés dont un 

consensus  autour  de  l’objectif  qui  doit  être  atteint,  un  problème  structuré  ou  qui  peut  l’être 

facilement, un environnement caractérisé par un haut niveau de certitude…etc. 

 

4. Le critère de satisfaction implique que les managers sont fainéants et que le premier choix qui leur 

est proposé sera le bon pour eux. 

Faux. Le critère de satisfaction intervient lorsqu’il n’est pas possible pour le manager de distinguer la 

solution  optimale, mais  qu’il  cherche  à  obtenir  une  solution  acceptable  suffisante  et  satisfaisante, 

celle qui maximisera les profits économiques. 

 

5.  Un  manager  qui  prend  des  décisions  basées  sur  son  expérience  aura  toujours  de  meilleurs 

résultats qu’un manager inexpérimenté. 

Vrai.  Lorsque  les  décisions  se  répètent,  avec  quelques  adaptations minimes,  il  s’agit  de  situations 

fréquentes pour le manager, en particulier pour les managers chevronnés. Ces managers font souvent 

référence à des  situations antérieures et à  leur vécu professionnel pour  formuler une  réponse à un 

problème actuel. 

 

6. Dans le modèle dit « de la poubelle », le degré d’incertitude est élevé. 

Vrai. Le modèle Garbage Can ou « de  la poubelle » est un modèle de décision dont  les causes et  les 

effets  sont ambigus et/ou  les principaux acteurs ne  connaissent pas  le  résultat qu’ils préféreraient 

obtenir. 

 

7. Le manager intermédiaire est responsable des décisions opérationnelles. 

Faux. Plus la décision implique des ressources importantes, engage l’entreprise sur une longue durée, 

plus  la décision sera prise un niveau hiérarchique élevé. Par conséquent,  les décisions opérationnels 

seront  confiés  aux  managers  opérationnels.  Les  managers  intermédiaires  auront  à  charge  les 

décisions tactiques et les décisions stratégiques seront prises par les top managers.  

 

8. Dans le cas d’une enquête dialectique, le manager impose sa décision aux autres. 
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Faux. Avec  l’enquête dialectique, une  situation de décision est abordée sous deux aspects opposés. 

Chaque membre de l’équipe doit argumenter en faveur d’un des deux aspects qui lui ont été assignés. 

La technique oblige le groupe à faire face aux implications de son choix. 

 

9. Le management basé sur des faits avérés n’améliore que rarement les décisions. 

Vrai. Il peut être difficile de prendre une décision basée sur des faits avérés et plusieurs causes sont à 

l’origine de cette difficulté, soit  Il y a  trop ou pas assez de  faits,  l’évidence d’hier n’est plus valable 

aujourd’hui, etc. De plus, certaines décisions ne résistent pas à l’épreuve des faits, par exemple, entre 

les  discours  et  les  actions  de  certains managers,  l’évidence  et  la  cohérence  ne  sont  pas  toujours 

apparentes. 

 

10. La théorie des perspectives consiste à comparer  les opinions de plusieurs managers qui ont des 

perspectives différentes sur une même question. 

Vrai.  Ce  modèle  donne  un  exemple  de  la  façon  dont  les  biais  cognitifs  découlant  d’une  simple 

heuristique  influencent  la prise de décision des managers. Cette  théorie  est utilisée pour  expliquer 

pourquoi  les  individus  prennent  des  décisions  qui  sont  incompatibles  avec  le modèle  rationnel  ou 

l’évidence. 

 

Questions à choix multiples 
1. Lorsque le décideur connaît les probabilités de chaque alternative, c’est qu’il prend une décision : 

A. Dans un environnement certain. 

B. Dans un environnement risqué. 

C. Dans un environnement ambigu. 

D. Dans un environnement incertain. 

 

2. Les décisions programmées sont des décisions : 

A. Uniques. 

B. Nouvelles pour l’organisation. 

C. Spécifiques. 

D. Routinières. 

 

3. Confronté à une situation, un décideur a 15 % de chance que l’alternative 1 se produise, 15 % que 

l’alternative 2 se produise et 70 % que l’alternative 3 se produise. Il prendra sa décision : 

A. Dans un environnement certain. 

B. Dans un environnement incertain. 

C. Dans un environnement risqué. 

D. Dans un environnement ambigu. 

 

4. Dans le modèle de décision rationnelle, l’étape d’analyse de la situation fait suite à : 

A. La collecte d’information. 

B. L’identification du problème. 

C. Le développement des options. 

D. La prise de décision. 

 

5. Dans l’approche de Simon, la rationalité limitée veut dire que le manager : 
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A. Ne comprend pas toutes les missions de l’entreprise. 

B. Est limité dans sa capacité d’absorption et d’analyse de l’information. 

C. Est limité dans les informations à sa disposition. 

D. Est limité par les choix qui s’offrent à lui. 

 

6.  Un  manager  avec  une  forte  tolérance  à  l’ambiguïté  et  un  mode  de  pensée  intuitif  aura 

probablement un style de décision : 

A. Analytique. 

B. Conceptuel. 

C. Directif. 

D. Comportemental. 

 

7. Lorsque  le décideur  se  concentre uniquement  sur  les événements  récents pour déterminer  son 

choix, alors il est victime : 

A. D’un biais de cadrage. 

B. D’un biais de disponibilité. 

C. D’un biais rétrospectif. 

D. D’un biais de représentation. 

 

8.  Lorsque  le  choix  se  fait  par  négociation  pour  atteindre  un  consensus  acceptable,  alors  nous 

sommes en présence d’un modèle de décision : 

A. Rationnel. 

B. Administratif. 

C. Politique. 

D. Garbage Can. 

 

9. Le brainstorming est : 

A. Un outil probabiliste. 

B. Une technique de décision collective. 

C. Un outil quantitatif. 

D. Une technique de décision solitaire. 

 

10. Un manager qui décide parce qu’il pense que cette solution  respecte  la culture de  l’entreprise 

prend : 

A. Une décision basée sur l’expérience. 

B. Une décision basée sur l’affect. 

C. Une décision basée sur les valeurs et l’éthique. 

D. Une décision subconsciente. 

 

Questions de discussion 
 

1. Quelles sont  les étapes du processus de décision rationnelle ?  Illustrez ce modèle sur  la base de 

votre décision de poursuite d’études ou du choix de votre destination de vacances. 

Le processus de décision rationnelle est constitué de 7 étapes : 

Etape 1 :  Identifier le problème ou les opportunités  
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Le but de cette première étape est d’identifier le problème en le réduisant à sa plus simple expression 

(notamment en  le fractionnant). Cette étape  inclut une première analyse qui porte sur  la nature,  la 

gravité du problème ou l’ordre dans lequel les problèmes sont à résoudre s’il y en a plusieurs après la 

décomposition. 

Etape 2 : Collecter l’information 

La  deuxième  étape  est  un  processus  de  collecte  d’informations. Durant  cette  étape,  les managers 

recherchent l’information manquante pour être en mesure de prendre une décision. Cette information 

porte essentiellement sur les conséquences attendues de la prise de décision. 

Etape 3 : Analyser la situation 

L’analyse de  la situation permet d’envisager  la variété des solutions disponibles. L’activité d’analyse 

de  la situation permet de confronter des  interprétations divergentes des données collectées  lors de 

l’étape précédente. En général,  l’analyse est tout d’abord très  large puis s’affine pour aller toujours 

plus loin dans le questionnement. 

Etape 4 :  Développer des options 

Il  s’agit  de  possibles  solutions,  des  alternatives  qui  ont  chacune  leurs  avantages  et  leurs 

inconvénients.  Pour  être  en  mesure  de  prendre  une  décision  rationnelle,  ces  avantages  et  ces 

inconvénients sont exposés de manière neutre durant cette étape. 

v) Evaluer les options 

Une  fois  les  solutions  alternatives  connues,  il  faut  être  en mesure  de  les  comparer.  Or  tous  les 

avantages  et  tous  les  inconvénients des options disponibles ne  sont pas nécessairement de même 

nature. La situation la plus simple est celle où toutes les conséquences se laissent apprécier en termes 

monétaires, la comparaison est alors aisée. 

vi) Décider 

Durant  cette étape,  l’option préférée est  sélectionnée. C’est une étape  cruciale qui  fait appel à de 

nombreuses  compétences  (analytiques  et  de  raisonnement  du  décideur  ou  d’intelligence  collective 

lorsque la décision est prise à plusieurs).  

vii) Opérationnaliser la décision 

L’opérationnalisation d’une décision passe par plusieurs étapes. La première correspond à la diffusion 

de la solution retenue puis par la planification des démarches à effectue. 

 

La réponse à la seconde partie de cette question sera à personnaliser par l’étudiant. 

 

2. Donnez un exemple de scénario de décision politique dans une organisation. 

Il y a une dimension politique dans toutes les organisations. Elle est due à la variété des intérêts, des 

valeurs  et  des  objectifs  des membres  de  l’organisation.  Les  individus  et  les  groupes  vont  essayer 

d’augmenter l’influence qu’ils ont sur les autres et sur l’orientation générale de l’organisation dans le 

but d’améliorer leur propre situation.  

Par  exemple :  Lorsqu’une  entreprise  se  dote  d’un  scénario  en  cas  de  lutte  syndicale  féroce,  de 

sabotage, il s’agit de décision politique dans une organisation. 

 

3. Donnez une liste des décisions inconscientes que vous prenez quotidiennement. 

Ces décisions correspondent à la grande majorité des décisions que nous prenons. La majorité de nos 

actions  ne  nécessite  pas  de  faits  conscients  de  notre  part.  Parler,  écrire,  faire  de  la  bicyclette  ou 

conduire  une  voiture  sont  des  activités  qui,  après  une  période  d’entraînement,  relèvent  de 

l’automatisme  et  ne  nécessitent  pas  de  concentration  spécifique.  Les  travaux  en  neurosciences 
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montrent que le cerveau est en activité lors de la pratique de ces actions bien avant que la conscience 

ne soit impliquée. Le même mécanisme opère lorsque l’intuition guide nos choix. 

Prendre  son petit déjeuner avant ou après  la douche, allumer  son ordinateur avant ou après avoir 

enlevé sa veste au bureau, ajouter le lait avant de verser le café, enfiler ses chaussettes avant son slip, 

chercher le pain avant ou après se rendre au travail, etc. 

 

4. Un processus de décision peut‐il être exempt de tout biais ? 

Non ! Souvent,  la capacité de  jugement des managers est compromise par des erreurs et des biais. 

Ces  erreurs  et  biais  sont  souvent  dus  aux  difficultés  que  rencontre  le  décideur  confronté  à  une 

situation  complexe  dont  il  ne  distingue  pas  tous  les  tenants  et  les  aboutissants.  La  qualité  du 

jugement  est  diminuée  pour  de multiples  raisons,  par  exemple  un  recours  excessif  aux  solutions 

employées par  le passé ou  l’utilisation d’une  solution  trop  simple  compte  tenu des enjeux et de  la 

complexité du problème. Le manager doit impérativement apprendre à reconnaître ces biais pour être 

capable de mettre en place des contre‐mesures et améliorer sa capacité de jugement. 

 

5. Quelles sont  les  limitations que  les managers doivent prendre en considération avant de faire un 

choix entre plusieurs solutions alternatives ? 

Avant d’envisager des options alternatives, le manager doit être conscient de cinq limitations : 

i)  Les  limitations  hiérarchiques. Un manager  n’est  pas  forcément  en mesure  de  choisir  toutes  les 

alternatives. En effet,  ses  supérieurs hiérarchiques ne vont pas obligatoirement accepter  toutes  les 

solutions (pour des raisons politiques) ou ne veulent tout simplement pas entendre parler de certaines 

options, voire vont réduire drastiquement le choix du manager. 

ii)  Les  limitations humaines.  Les  ressources humaines  et  les  compétences nécessaires ne  sont pas 

forcément disponibles au sein de l’organisation pour exécuter toutes les solutions. Aussi, la meilleure 

solution est toujours celle qui peut être opérationnalisée. Les contraintes en ressources humaines ne 

sont pas surmontables si la réponse doit être apportée rapidement et qu’il n’est pas possible de sous‐

traiter l’exécution. 

iii)  Les  limitations  physiques.  Certaines  alternatives  nécessitent  des  machines,  des  surfaces  de 

stockage ou des matières premières qui ne sont pas forcément disponibles. 

iv) Les limitations technologiques. Certaines options nécessitent des technologies non maîtrisées par 

l’entreprise ou pour lesquelles elle n’a pas de brevet, ou elle n’est pas en mesure d’acquérir la licence 

ou encore elle n’a pas les compétences pour pouvoir l’utiliser. 

v)  Les  limitations  économiques.  Certaines  alternatives  nécessitent  des  ressources  financières  que 

l’entreprise n’a pas ou qui ont une  rentabilité  trop  faible.  Les options  se  comparent au niveau des 

coûts fixes et des coûts variables. 

 

6. Quelles sont les principales différences entre les décisions programmées et non programmées ? 

Une décision routinière ou programmée est une décision non complexe dont  les conséquences sont 

prévisibles. L’organisation a développé des procédures spécifiques pour les gérer. Les informations et 

les connaissances nécessaires pour prendre ce type de décisions sont faciles à identifier, se collectent 

sans difficulté et sont comprises sans effort particulier par le management. 

Une décision non programmée, unique ou rare, correspond à une situation nouvelle, non structurée 

pour  le  manager.  Cette  décision  apparaît  dans  un  environnement  incertain  ou  ambigu,  où  une 

situation donnée peut  être  interprétée de diverses manières. Ces décisions  impliquent  souvent des 
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opportunités que  le manager doit décider de poursuivre ou des menaces qui nécessitent une action 

stratégique pour s’en prémunir. 

 

7. Dans quels contextes les décisions collectives sont‐elles les plus problématiques ? 

Le  processus  collaboratif  de  prise  de  décision  bien  que  plus  démocratique,  n’est  pas  exempt  de 

problèmes. La décision n’est souvent obtenue qu’après une période de débats. Or cette période peut 

être  longue  et  toutes  les décisions ne  s’y prêtent pas. D’autre part,  si  les débats ne  sont pas bien 

dirigés,  ils  sont  susceptibles de  faire  jaillir des  conflits et des différends bien plus que d’ouvrir à  la 

convergence. C’est un processus qui encourage  les comportements politiques (création de coalition). 

Ainsi, le résultat peut être assez éloigné de l’objectif initial. Dans des situations où il est impératif de 

réagir rapidement, ce processus est à bannir ! 

 

8.  Menez  l’enquête.  À  combien  de  choix  alternatifs  est  confrontée  une  personne  qui  souhaite 

changer  son  téléphone  portable  et  acquérir  un  nouveau  forfait  ?  Faites  une  recherche  sur  les 

principaux sites  Internet et  les offres que vous  trouvez. Combien y a‐t‐il d’alternatives ? Comment 

pouvez‐vous synthétiser l’offre en un nombre limité de catégories ? Pourquoi y a‐t‐il une telle variété 

selon vous ? 

Un aperçu même rapide montre qu’il y a plusieurs milliers de combinaisons possibles  (les différents 

forfaits x les types de téléphone x les différents opérateurs). 

Il est possible de synthétiser les offres assez rapidement d’un point de vue tarifaire ou des volumes de 

consommation de données mobiles. La difficulté vient alors du nombre d’alternatives proches au sein 

des catégories créées. 

La grande variété s’explique par le souhait de chaque opérateur, fabriquant de téléphone, d’occuper 

l’intégralité  du marché  (ne  pas  laisser  de  niche  à  un  concurrent).  Cette  variété  doit  toutefois  à 

confronter à la diversité et à la taille de la demande.  

 

9. Pouvez‐vous proposer, dans le cadre d’une entreprise ou de votre vie d’étudiant, certaines erreurs 

commises en toute connaissance de cause ? 

Cette question relève de l’expérience de chaque étudiant.  

 

 

10. Certaines décisions  sont difficiles à prendre, comme arrêter de  fumer, ou  résister à ce dernier 

morceau de chocolat ou encore ouvrir ce paquet de chips… Pourquoi ces décisions nous échappent‐

elles  ?  Documentez‐vous  sur  le  sujet  et  faites  un  lien  entre  ce  type  de  décision  difficile  et  les 

décisions en entreprise. 

Les phénomènes décrits dans cette question correspondent en  réalité à plusieurs  types de biais. Ne 

pas résister au dernier morceau de chocolat est similaire à l’escalade dans les décisions. Ne pas ouvrir 

un paquet de chips ou arrêter de fumer sont des cas étudiés par les neurosciences. L’impulsivité qui se 

cache derrière ces phénomènes se retrouve dans certaines décisions de management. 

En général ces décisions sont surtout des décisions de court terme, mais elles peuvent toutefois avoir 

des conséquences dramatiques sur l’entreprise.  

L’ouvrage de Richard Thaler et de Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, 

and Happiness, 2009, Penguin Books, traite plusieurs cas d’addiction ou d’impulsivité (comme résister 

à  un  saladier  de  cacahuètes).  L’ouvrage  est  à  la  portée  des  étudiants  dès  leurs  premières  années 

d’étude. 
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Votre carrière de manager 
 

Que  feriez‐vous ? BlaBlaCar, Airbnb, Uber… comment prendre des décisions 

relatives au modèle d’affaires dans l’économie du partage 
Questions : 

1.  En  reprenant  les  exemples  d’entreprises  listées  dans  le  tableau,  pouvez‐vous  compléter  la 

boussole ? 

Dans  le cas Blablacar par exemple : technologie : rôle support (car covoiturage existait déjà avant) ; 

transaction  de  marché ;  philosophie :  profit ;  ressources  partagées :  ressources  sous‐employées 

(même  si  pour  certains  conducteurs  désormais  on  peut  parler  d’optimisation) ;  gouvernance : 

corporate ; plateforme : P2P 

 

2. Voyez‐vous d’autres décisions que celles décrites ici qui devraient être prises par un entrepreneur 

pour définir un modèle d’affaires dans l’économie du partage ? 

On pourrait  introduire des critères de décision  tels que  : qui paie ?  (acheteur, vendeur ?  les deux ? 

autre ?) des rôles de systèmes d’évaluation (usage obligatoire, volontaire, sanction) par exemple. 

 

3.  Aucune  entreprise  n’a  un modèle  d’affaires  stable  sur  le  long  terme,  en  particulier  lorsque  le 

modèle est relatif à une activité sur Internet. Quels sont les événements qui font qu’un entrepreneur 

décide de changer de modèle d’affaires ? Prenez  l’exemple d’une entreprise et dites ce qui devrait 

changer dans son environnement concurrentiel ou légal pour que le modèle d’affaires évolue. 

Si  l’on  prend  un  exemple  sur  le  secteur  des  plateformes,  on  s’aperçoit  que  plusieurs  éléments 

pourraient modifier le modèle d’affaires de Blablacar, comme le durcissement de la politique fiscale à 

l’égard de telles activités qui risquerait de  limiter  le nombre d’utilisateurs et dès  lors de fragiliser  le 

potentiel  de  rentabilité  de  l’entreprise  (qui  suppose  une  très  large  base  d’utilisateurs). De même, 

l’entrée d’un concurrent peut être dommageable. Mais souvent dans ce type de secteur évoluant sur 

ce que l’on appelle un marché biface, une taille critique est nécessaire et de ce fait,  le premier entrant 

détient un avantage concurrentiel fort. 

 

 

4. Selon vous, en cas d’évolution du modèle d’affaires, les dimensions sont‐elles toutes impactées ou 

est‐il possible de ne modifier qu’une dimension à la fois ?  

La force de la représentation des modèles d’affaires est, précisément, d’envisager toute modification 

d’une des dimensions du BM comme ayant des interdépendances sur les autres. Ainsi, une plateforme 

qui  adopterait  un  modèle  de  gouvernance  de  type  coopératif,  viendrait  aussi  à  modifier  sa 

philosophie  vers  une  forme  a minima  hybride,  puisque  le  secteur  coopératif  en  France  relève  de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

5. Quelle est la place accordée aux décisions des pairs dans ce modèle ? La manière dont ils prennent 

leurs décisions influence‐t‐elle le design des modèles d’affaires ? Si oui, sur quelle(s) dimension(s) ? 

Les  décisions  des  pairs  sont  déterminantes  et  souvent  médiatisées  par  un  système  d’évaluation 

décentralisé qui leur permet d’obtenir de l’information sur leurs partenaires d’échanges potentiels. De 

la même manière, les systèmes d’évaluation permettent aux pairs ne pas réaliser de transaction avec 
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certains individus. La dimension technologie est donc directement liée à la décision des pairs (ce qu’on 

leur permet de faire ou non par le truchement de la plateforme) et peut aussi dépendre du modèle de 

gouvernance (plus ou moins participatif et démocratique). 

 

6.  Plusieurs  prototypes  de  boussole  ont  été  testés.  Au  vu  des  développements  récents  dans 

l’économie du partage et des plateformes, proposeriez‐vous un prototype supplémentaire ? 

Un  prototype  nouveau  pourrait  rendre  compte  de  la  tendance  des  plateformes  à  s’allier  et  à 

fusionner,  et  dès  lors,  à  questionner  l’éventuelle  agrégation/superposition  de  BM  aux  dimensions 

différentes (en matière de ressources partagées ou de philosophie par exemple) et la possibilité d’un 

prototype de plateforme de plateformes (ou méta‐plateforme). 

 

 

* 

*  * 
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Chapitre  8 :  
Les structures et frontières organisationnelles 

 

Mini‐cas : Xerox, le pionnier des technologies perdu par sa structure ? 
Questions : 

• Quelle différence faites‐vous entre structure et culture ? 

Une  structure  correspond  à  une  division  puis  à  un  regroupement  de  l’ensemble  des  activités 

nécessaires à l’atteinte des buts et des objectifs que l’organisation s’est fixés. Chaque sous‐division de 

l’organisation contribue à l’efficacité et à l’efficience de l’ensemble de la structure. Au sein de chaque 

sous‐division,  d’autres  divisions  d’activités  s’opèrent,  celles‐ci  peuvent  aller  jusqu’aux  activités  à 

réaliser par chaque individu ainsi qu’une description de leurs responsabilités. 

Dans  le cas de Xerox,  il y a eu un changement de  structure et pourtant  l’inertie de  l’entreprise est 

restée  la même à cause sa culture, c’est‐à‐dire un ensemble d’éléments  immatériels historiques qui 

définissent les routines et les pratiques. La culture est abordée avec précision dans le chapitre 9. 

 

• Selon vous, la culture précède‐t‐elle la structure ? Précède‐t‐elle la stratégie ? 

C’est un très grand débat, structure ou stratégie ?   Comme  l’œuf et  la poule  il s’agit d’une question 

qui a alimenté les débats entre chercheurs en sciences de gestion pendant des décennies sans qu’il n’y 

ait de réponse tranchée. 

La  culture peut‐elle précéder  la  création de  l’entreprise ? Cette  question  est  plus  tranchée dans  la 

littérature.  La  culture  au  sens  culture  organisationnelle  n’existe  pas  avant  la  création  de 

l’organisation. Mais la culture une fois en place va influencer l’évolution de la structure. 

L’article ci‐dessous est un exemple assez illustratif de la coévolution entre structure et stratégie dans 

un environnement culturel très spécifique. 

Jarzabkowski P, Lê  J, Balogun  J. The Social Practice of Coevolving Strategy and Structure  to Realize 

Mandated  Radical  Change.  Academy  of  Management  Journal.  2019;62(3):850‐882. 

doi:10.5465/amj.2016.0689. 

 

• La technologie ou la stratégie est‐elle le facteur déterminant de la structure chez Xerox ? 

La stratégie est un facteur déterminant de  la structure de Xerox. C’est sans doute cela qui a conduit 

l’entreprise à ne pas exploiter certaines technologies. 

 

• En vous documentant, trouvez des explications à la myopie de Xerox. 

L’article suivant est une source d’information à ce sujet : 

Heracleous L., Papachroni A., Andriopoulos C., Gotsi M. (2017). « Structural Ambidexterity 

and Competency Traps: Insights from Xerox PARC », Technological Forecasting & Social 

Change, 117, 327‐338. 

Pour  ces auteurs,  il  y a différentiel de  compétences élevé entre  les  chercheurs et  les membres des 

équipes projets d’une part, et les managers d’autre part. Ce différentiel a conduit à une myopie, des 

opportunités  d’affaires  non  exploitées  et  une  forme  de  sclérose  autour  des  compétences  et 

technologies à la fois les mieux maitrisées par l’entreprises d’un point de vue technique, mais aussi les 

mieux comprises par le management et le plus facilement intégrables dans la stratégie existante.  

 

• Les outils de communication modernes rendent‐ils obsolètes certaines formes d’organisations ? 
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Oui, les outils de communication modernes permettent de réduire les distances entre les sites. Plutôt 

que de rendre obsolètes certaines formes d’organisation,  il serait plus  juste de dire qu’ils autorisent 

des formes organisationnelles aux entreprises dans l’incapacité d’en mettre en place au préalable. Par 

exemple, sans outils de communication,  les entreprises qui disposaient de succursales dans d’autres 

pays  avaient  tout  intérêt  à mettre  en  place  une  structure  par marché  (au  sens  géographique  du 

terme). Or, avec  les outils de communication modernes, une centralisation reste possible et d’autres 

choix fonctionnels deviennent légitimes. 

 

Mini‐cas : Deepwater Horizon : les conséquences désastreuses d’un problème 

organisationnel et culturel ? 
Questions : 

• Selon vous, une entreprise comme BP (ou Total) accorde‐t‐elle plus d’importance aux profits qu’à 

la sécurité ? Développez des arguments en faveur et en défaveur de la sécurité. 

Il est  très  facile de  répondre à  cette question : Total accorde plus d’importance aux profits qu’à  la 

sécurité. C’est souvent  l’opinion caricaturale des étudiants dans  leur première réponse. Pourtant, en 

faisant échanger  les étudiants,  ils  se  rendent  rapidement  compte qu’une  catastrophe, ou plusieurs 

catastrophes, sont de nature à dégrader l’image de l’entreprise et donc ses profits. Il faut également 

souligner les priorités données en termes de sécurité pour sauver les employés. De nombreux travaux 

sur la sécurité sont en réalité issus de l’expertise de ces grands groupes qui en sont les contributeurs 

autant que les destinataires. 

 

• Recherchez  d’autres  désastres  industriels.  La  structure  organisationnelle  a‐t‐elle  été mise  en 

cause ? 

Une liste d’accidents industriels peut être trouvée ici : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_catastrophes_industrielles.  

Si  la  structure  organisationnelle  est  assez  difficile  à  incriminer  sans  recherche  approfondie,  une 

recherche documentaire montre que des problèmes de chaîne de commandement sont récurrents. 

 

• Étudiez  la  structure  organisationnelle  de  Total.  Cette  entreprise  pourrait‐elle  connaître  les 

mêmes difficultés ? 

Les  grandes  entreprises  propriétaires  de  sites  classés  Seveso  sont  toutes  exposées  aux  risques 

industriels.  Toutefois,  cela  n’implique  pas  de  problèmes  liés  à  une mauvaise  organisation.  Il  est 

impossible de déterminer la qualité des procédures de Total sur la base des informations figurant sur 

le  site web.  En  revanche,  les  étudiants  peuvent  discuter  de  la  stratégie  qui  a  conduit  à  une  telle 

structuration organisationnelle. Est‐ce la recherche du risque minimum (https://www.total.com/fr) ? 

 

 

Mini‐cas : Quelle structure choisir pour favoriser la créativité ? 
Questions : 

• L’incitation monétaire (salaire, prime exceptionnelle) est‐elle une bonne manière d’encourager la 

créativité ? 

Des  travaux,  et  notamment  ceux  d’Amabile, montrent  que  la  créativité  n’est  pas  stimulée  par  le 

salaire  ou  les  primes.  En  revanche,  la  transformation  des  idées  créatives  en  produits  ou  services 

commercialisables (l’innovation en somme) est améliorée par la mise en place de primes. 

Amabile Teresa M., 1998, « How to kill creativity ». Harvard Business Review, vol. 76, n° 5, p. 76 87. 
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• Selon vous, peut‐on être créatif dans l’urgence ? 

Oui, en prenant  l’exemple des escape game,  il est aisé de constater que  les  joueurs deviennent plus 

méticuleux, plus créatifs dans  l’urgence. Ceux qui ne cèdent pas à  la panique voient dans  l’urgence 

des opportunités qu’ils exploitent de manière créative. 

 

• Selon vous, peut‐on être créatif lorsqu’on manque de ressources ? 

Oui, l’innovation frugale, la manière dont des habitants de pays en voie de développement créent des 

nouveaux produits pour améliorer leur quotidien est un bel exemple de créativité avec des ressources 

très  limitées  (  https://edition.cnn.com/2013/06/25/tech/innovation/frugal‐innovation‐india‐

inventors/index.html) 

 

• L’État  et  les  institutions  publiques  jouent‐ils  un  rôle  sur  la  créativité  des  employés  et  des 

entreprises ? 

Oui, tout d’abord par  le système d’éducation en place qui favorise  l’émergence d’esprits créatifs. La 

facilité à rebondir en cas d’échec entrepreneurial dépend également des institutions publiques, plus il 

est facile pour un entrepreneur de se remettre d’un échec, plus il osera être créatif. 

 

Mini‐cas : « De l’eau dans le gaz » lors de la restructuration 
Questions : 

• Une entreprise peut‐elle avoir une structure efficace et efficiente si un État est un actionnaire 

majoritaire ? 

En  théorie,  rien  n’empêche  une  entreprise  d’être  efficace  et  efficiente  avec  l’état  actionnaire 

majoritaire.  Toutefois,  dans  la  pratique,  il  apparait  que  le  fonctionnement  des  Etats  pèse  sur  la 

gouvernance des entreprises. C’est  le  cas en France où  la présence de  l’Etat dans  l’actionnariat de 

certains groupes ralentit la prise de décision (car l’Etat ne décide pas vite). Dans le cas de Gazprom, la 

lourdeur administrative du gouvernement rejaillit également sur la flexibilité et les prises de décision 

de l’entreprise. 

 

 

 

 

• Faites des recherches : l’État français est‐il l’actionnaire majoritaire de certaines entreprises ? 

Oui,  l’Etat est même actionnaire à 100% de certains organismes (par exemple  la monnaie de Paris). 

Les étudiants trouveront une  liste des organismes dans  lesquels  l’Etat détient des participations  ici : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_des_participations_de_l%27%C3%89tat#Participations). 

 

• Dans  le  cas  de  Gazprom,  peut‐on  dire  que  les  changements  stratégiques  ont  précédé  les 

modifications de la structure organisationnelle ? 

Oui, c’est clairement le cas. En 2006, l’entreprise a commencé à se restructurer, c’est un processus qui 

a duré plusieurs années. Cette restructuration fait suite à une évolution de la stratégie. L’objectif de la 

nouvelle  stratégie  était  de  créer  des  sous‐entités,  des  centres  de  profits  identifiés,  afin  de  rendre 

l’organisation plus flexible et plus performante. Cette restructuration devait également accompagner 

la croissance de l’entreprise et sa stratégie de diversification des activités. 
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Mini‐cas : L’intelligence artificielle pour déterminer la structure optimale 
Questions : 

• Les  modèles  de  simulation  sont  de  plus  en  plus  utilisés  en  management.  Voyez‐vous  des 

domaines où ils s’appliquent plus aisément que d’autres ? 

Les modèles de simulation sont utilisés dans de nombreux domaines : définition du choix optimal de 

localisation géographique d’un magasin, choix de structure organisationnelle, détermination du prix 

de lancement, etc. 

La Revue  française de gestion  a proposé  très  tôt  un numéro  sur  l’intérêt  des  simulations pour  les 

sciences de gestions (2006/6, no 165). 

 

• L’intelligence artificielle est supposée révolutionner la vie des entreprises. Cette affirmation vous 

semble‐t‐elle justifiée ? 

Aujourd’hui,  de nombreuses  entreprises  se  préparent à  l’intelligence artificielle mais  peu  l’utilisent 

concrètement.  Il est cependant évident que  l’analyse des données massives et  les algorithmes vont 

impacter  le  fonctionnement  de  nombreuses  entreprises  à  divers  niveaux.    Les  étudiants  peuvent 

consulter  le  site  suivant  qui  offre  des  articles  faciles  d’accès  pour  se  lancer,  par  exemple,  dans  la 

rédaction d’exposés traitant cette question (https://management‐datascience.org/). 

 

• Feriez‐vous  plus  ou moins  confiance  à  un manager  qui  se  fait  aider  dans  ses  choix  par  des 

modèles de simulation ? 

En toute logique, il faudrait accorder plus de confiance à ce type de décision car l’algorithme aide et 

améliore  la  décision  (de  nombreuses  études  en  médecine  montrent  une  réelle  amélioration  des 

diagnostics des médecins s’ils sont aidés par une IA). 

 

Mini‐cas : La structure matricielle, une structure mal aimée des managers ? 
Questions : 

• Selon vous, comment peut‐on résoudre simplement les problèmes soulignés ci‐dessus ? 

Pour  résoudre  ces problèmes,  les  entreprises doivent  se doter d’une  liste de  prérogatives  afin que 

chaque employé sache vers qui se tourner. A défaut, les managers doivent se coordonner pour éviter 

d’apporter  des  réponses  contradictoires.  Ce  point  « négatif »  de  la  structure matricielle  force  en 

réalité  les managers à se coordonner et à définir clairement  leurs objectifs communs. Les situations 

où la structure matricielle ne fonctionne pas sont souvent des situations où les différents managers ne 

se sont pas pliés à ce travail de concertation au préalable. 

 

• Les problèmes évoqués  sont‐ils vraiment propres à  la  structure matricielle ? En particulier,  les 

jeux politiques sont‐ils exacerbés ou limités par cette structure ?  

Cette  situation  est  plus  fréquente  dans  la  structure  matricielle,  car  il  y  a  un  croisement  de 

responsabilités  (et  d’autorité  des  managers),  mais  elle  se  retrouve  également  dans  les  autres 

structures  organisationnelles.  En  réalité,  aucune  structure  n’est  à  l’abri  des  jeux  politiques  entre 

managers (ou entre employés). 

 

• La structure matricielle vous semble‐t‐elle adaptée à des produits avec des cycles de vie courts ? 

De  prime  abord  les  produits  à  cycle  de  vie  court  nécessitent  une  grande  réactivité  et  une  grande 

flexibilité.  Nous  pourrions  donc  conclure  que  la  structure  matricielle  qui  demande  de  nombreux 

ajustements entre différents managers n’est pas adaptée. Toutefois, un produit à cycle de vie court ne 



Corrigés de Management, Thierry Burger-Helmchen, Caroline Hussler, Paul Muller.  

ISBN 978-2-311-406665, 2019, © Éditions Vuibert.	 Page	69	

signifie pas que chaque cycle est une  innovation. Au contraire,  le  lancement des produits peut‐être 

totalement  routinier et dans  ce  cas, une  structure matricielle  serait  très  efficace  et  efficiente pour 

reproduire les cycles d’une génération à l’autre et sur plusieurs marchés de manière simultanée ou en 

décalé. 

 

Mini‐cas :  Les  communautés  :  la  mise  en  commun  des  problèmes  et  des 

solutions 
Questions : 

• Selon vous, pour quelles raisons un individu participerait‐il à une communauté de pratique ? 

Deux grandes familles de motivations peuvent être mises en avant : i) les motivations liées au partage 

de ces connaissances. Un individu a une certaine expertise et souhaite la partager avec les autres, se 

rendre utile pour le groupe. Il n’attend en retour que la reconnaissance du groupe par rapport à son 

expertise.  ii)  les motivations  liées  à  l’amélioration  de  sa  propre  pratique  et  pouvoir  partager  les 

difficultés avec d’autres. C’est une approche d’amélioration continue. 

 

• Est‐il facile de créer une communauté de pratique ? Quelles difficultés percevez‐vous ? 

Non, il n’est pas facile de créer une communauté de pratique. De nombreuses entreprises y voient une 

solution simple et relativement peu coûteuse pour améliorer les compétences de leurs employés. Or, 

les communautés de pratique pilotées ou managées de manière hiérarchique fonctionnent en général 

assez mal. Une communauté nait souvent d’elle‐même, à  la suite d’une rencontre de passionnés qui 

ont  les  mêmes  difficultés  et  souhaitent  échanger  autour  de  problématiques  communes.  Les 

entreprises peuvent faciliter ces rencontres et créer un terreau fertile à l’apparition des communautés 

mais ne peuvent pas décréter qu’il faut des communautés. Il est également nécessaire de faire vivre 

ces communautés dans  le temps, ce qui sous‐entend de  libérer parfois du temps ou de procéder au 

renouvellement  des  sujets  traités.  Pour  qu’une  communauté  fonctionne,  un  noyau  dur  est 

indispensable, tout comme une masse critique de participants. 

 

 

 

Mini‐cas : Keiretsu ‐  l’icône des structures en réseau 
Questions : 

• Y a‐t‐il d’autres structures en réseau dans le monde comparables au modèle des keiretsu ? 

Oui  il y a d’autres structures comparables dans  le monde. Par exemple  les Chaebol en Corée du sud 

fonctionnent d’une manière très proche des Keiretsu. En Europe et aux Etats‐Unis, le phénomène est 

moins marqué, mais  les organisations de  type conglomérat ou  trust ne  sont pas  si éloignées de ce 

mode de fonctionnement. Les cartels, comme celui du pétrole, sont plus éloignés, souvent limités à un 

secteur d’activité, et avant tout orienté sur  l’obtention d’un prix de marché,  il ne ressemble que très 

faiblement aux keiretsu. 

 

• Les pôles de compétitivité mis en place en France avec le soutien des gouvernements successifs 

ont‐ils des points communs avec ces structures ? 

Les pôles de compétitivité mis en place en France sont des structures de type cluster ou écosystèmes. 

Certains de ces pôles sont limités à un secteur d’activité précis et finalement peu d’entreprises variées 

y participent. De plus, très souvent les financeurs et le monde bancaire y sont totalement absents. Ces 
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pôles qui connaissent des succès divers ne ressemblent pas aux keiretsu (dans le cas japonais, le rôle 

de l’état est souvent absent alors qu’en France il est souvent à l’origine des pôles). 

 

• D’un  point  de  vue managérial,  appartenir  à  une  structure  en  réseau  a  des  avantages  et  des 

inconvénients.  Quels  sont  ceux  que  vous  pouvez  identifier  au  niveau  de  la  planification,  du 

contrôle, de la prise de décision et du leadership ? 

Une  structure  en  réseau pour être économiquement  intéressante, doit permettre une  coordination 

rapide et une bonne circulation de  l’information. Les avantages sont également ceux d’assurer une 

demande minimale aux entreprises du  réseau et de pouvoir  faire bloc  contre des  concurrents hors 

réseau. En termes de planification, cela sous‐entend une coordination forte et une mise en commun 

des stratégies de développement futures (a minima que les plus petits fournisseurs puissent adapter 

leurs outils de production aux souhaits des plus grands donneurs d’ordre). La prise de décision y est 

souvent collective ou du moins concertée (en fonction du nombre relatif des participants au réseau). 

Enfin,  pour  que  les  réseaux  tout  comme  les  écosystèmes  fonctionnent  de manière  optimale,  une 

entreprise  leader qui permet  le rassemblement (selon  les pays,  il s’agit d’une grande banque, d’une 

grande entreprise industrielle, de l’état…) est indispensable. 

 

 

Mini‐cas : Différents types d’écosystèmes 
Questions : 

• Les  exemples  donnés  dans  le  tableau  portent  sur  des  services  et  des  produits  de  haute 

technologie. Selon vous, des  industries plus  traditionnelles sont‐elles en mesure de  former des 

écosystèmes ? Cela est‐il valable pour les trois types d’écosystèmes présentés ? 

Rappelons  qu’un  écosystème  est  une  méta‐organisation  qui  réunit  plusieurs  entités  (entreprises, 

institutions) juridiquement séparées. Ces entités s’engagent dans des interactions fréquentes sur une 

longue  période.  Ces  interactions  passent  par  des  échanges  d’informations,  de  services  et  de 

ressources. La relation combine des aspects de compétition et de collaboration. L’écosystème est basé 

sur  la  complémentarité  entre  les  acteurs.  Les  entités  au  sein  d’un  écosystème  co‐évoluent  et  le 

modèle d’affaires de chacun dépend du modèle d’affaires des autres. 

Le  tableau  suivant présente  trois écosystèmes : d’affaires, d’innovation et  les  écosystèmes de  type 

plateforme. 

 ÉCOSYSTEME D’AFFAIRES ÉCOSYSTEME D’INNOVATION PLATEFORME ECOSYSTEME 

Définition  Une communauté 
d’organisations et d’institutions 
qui impacte la vie de 
l’entreprise, de ses fournisseurs 
et clients. 

Arrangements et collaborations 
par lesquels les entreprises 
combinent leur offre 
individuelle de manière 
cohérente pour le 
consommateur. 

Réseaux d’innovation qui 
produisent des compléments et 
développent la valeur de la 
plateforme. 

L’écosystème 
est 

Une communauté étendue 
autour de l’entreprise. 

Un croisement des innovations 
de différents acteurs. 

Un ensemble d’acteurs qui se 
co‐spécialise autour d’une 
technologie de plateforme. 

Unité d’analyse  L’entreprise.  Les liens entre les entreprises 
et leurs innovations. 

La plateforme et la technologie. 

Source de la 
dynamique 

L’évolution de l’entreprise et sa 
capacité à apprendre. 

La co‐création de valeur.  L’évolution de la technologie et 
le nombre d’adopteurs. 

Exemple de 
secteurs 

Secteurs industriels, services de 
téléphonie mobile. 

Photovoltaïque, jeux vidéo, 
semi‐conducteurs, services aux 

Jeux vidéo, services mobiles, 
PGI‐ERP. 
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hôpitaux. 

Les  industries  plus  traditionnelles  sont  tout  à  fait  en mesure  de  développer  des  innovations.  Rien 

n’empêche les industries traditionnelles de faire évoluer leurs produits (écosystèmes d’innovation) ou 

d’étendre  leur modèles  d’affaires  en  intégrant  d’autres  fournisseurs  et  clients.  Enfin,  les métiers 

traditionnels sont en mesure de créer des plateformes afin de faciliter leurs échanges. 

 

Un exemple d’écosystème d’affaires dans le secteur de la construction : 

Pulkka L, Ristimäki M, Rajakallio K, Junnila S. Applicability and benefits of the ecosystem concept  in 

the construction industry. Construction Management & Economics. 2016;34(2):129‐144. 

Un exemple d’écosystème d’innovation pour le secteur manufacturier low tech en Italie 

Buciuni G, Finotto V. Innovation in Global Value Chains: Co‐location of Production and Development in 

Italian Low‐Tech Industries. Regional Studies. 2016;50(12):2010‐2023. 

Un cas d’une entreprise qui utilise un écosystème de plateforme et la blockchain pour mettre en lien 

des clients et fournisseurs (sans que ces derniers soient spécialement orienté technologie) 

Schmeiss  J,  Hoelzle  K,  Tech  RPG.  Designing  Governance  Mechanisms  in  Platform  Ecosystems: 

Addressing the Paradox of Openness through Blockchain Technology. California Management Review. 

2019;62(1):121‐143. doi:10.1177/0008125619883618. 

 

• Quelles difficultés managériales spécifiques entrevoyez‐vous pour chaque type d’écosystème ? 

Tous  les écosystèmes partagent  la même difficulté :  la coordination entre  les acteurs et  le partage 

d’un même objectif (ou intérêt) dans l’écosystème. A cette situation commune s’ajoute des difficultés 

plus exacerbées d’un écosystème à l’autre : 

Les acteurs d’un  écosystèmes d’affaires doivent  s’accorder  sur  les objectifs à  long  terme. Alors,  la 

relation  entre  les  entreprises  nécessite  des  interactions  plus  fréquentes  que  dans  les  autres 

écosystèmes. Dans ce cas  les entreprises ne partagent pas de droits ou de produits communs ce qui 

rend  l’écosystème plus  fragile dans  le  temps. C’est  l’intérêt  économique partagé qui permet à  ces 

écosystèmes de se développer et qui doit donc être managé. 

Les  écosystèmes  d’innovation  ont  pour  objectif  de  co‐créer  de  la  valeur  et  éventuellement  de 

matérialiser  la  relation  par  une  innovation  commune.  Dans  ce  cas,  les membres  de  l’écosystème 

doivent s’entendre sur la répartition des droits intellectuels (dans le cas d’un brevet commun, ou sur 

l’utilisation d’une licence). C’est donc cet aspect spécifique qui doit être managé. 

Les  plateformes  nécessitent  quant  à  elles  le management  des  droits  d’accès  et  la  répartition  des 

droits de propriété de la plateforme si elle a bénéficié d’un financement conjoint. 

 

• Les difficultés managériales sont‐elles comparables pour une grande et une petite entreprise au 

sein d’un même écosystème ? 

Non,  il y a des distinctions entre  les difficultés managériales rencontrées par  les PME et  les grandes 

entreprises. Nous pouvons souligner qu’il y a des différences entre PME et grandes entreprises dans 

toutes les structures. Elles sont représentées dans le graphique suivant : 
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La  principale  différence  vient  du  volume  d’affaires  généré  et  donc  de  l’importance  que  peut  avoir 

l’acteur au sein de  l’écosystème  (de  la même manière qu’au sein d’un système de marché ou d’une 

chaîne d’approvisionnement). C’est pour cela qu’il est difficile pour une petite entreprise d’être leader 

au sein d’un écosystème. Les petites entreprises rencontrent souvent des difficultés à participer aux 

nombreuses réunions nécessaires pour alimenter les écosystèmes (réunions formelles et informelles). 

Toutefois, certaines PME qui maitrisent par exemple une technologie particulière sont parfois mieux 

placées dans des écosystèmes que les grandes entreprises. 

 

Mini‐cas : L’environnement est‐il le principal déterminant de la structure ? 
Questions : 

• Selon vous, le modèle de choix de Burns et Stalker est‐il compatible avec celui de la figure 8.16 ? 

Oui, le modèle de choix de Burns et Stalker correspond aux figures de la figure 8.16. L’entreprise plus 

ancienne évoquée correspond à une structure mécaniste dans un environnement certain (stable). La 

situation  décrite  par  Burns  et  Stalker  est  celle  où  la  structure  mécaniste  est  la  plus  efficiente. 

L’entreprise plus jeune est, elle, dans un environnement instable – incertain, dans ce cas la structure 

organique autorise les évolutions nécessaires dans un environnement instable. 

Il  est  assez  facile  d’imaginer  qu’avec  le  temps,  la mise  en  place  de  routines  et  de  procédure,  une 

structure organique  se  transforme  en  structure mécaniste. Peut‐on  facilement  imaginer  l’évolution 

inverse, le passage d’une structure mécaniste à une structure organique ? Interrogez les étudiants sur 

ce qui devrait être mis en place. 
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• Une structure mécaniste peut‐elle survivre et se développer dans un environnement incertain ? 

Non, une structure mécaniste ne peut pas survivre dans une environnement incertain si les évolutions 

sont fréquentes. Son mode de fonctionnement et sa procédure de prise de décision ne permettent pas 

d’adaptation assez  rapide. Notons que  si  la perturbation dans  l’environnement est de  faible durée, 

alors les entreprises mécanistes sont à même de survivre et même de développer la croyance qu’elles 

ont  survécu  justement  parce  qu’elles  sont mécanistes.  Ce  type  de  croyance  les  rend  encore  plus 

vulnérables. 

 

• Préféreriez‐vous  être  un  manager  dans  une  structure  mécaniste  dans  un  environnement 

incertain ou dans une structure organique dans un environnement stable ? Pourquoi ? 

Cela dépend du tempérament de chacun. Si vous souhaitez mettre en place de grands changements 

et  que  vous  n’avez  pas  peur  d’être  confronté  à  de  grandes  rigidités,  alors  être manager  dans  un 

environnement incertain au sein d’une entreprise organisée de manière mécaniste vous correspond. A 

l’inverse, si vous préférez un management plus serein, l’entreprise organique dans un environnement 

stable est fait pour vous. Toutefois, dans ce dernier cas, il est fort possible qu’après un certain temps 

vos collaborateurs s’ennuient et cherche à partir, vous aurez alors à gérer un turnover important. 

 

Mini‐cas : Frontières de l’organisation et plateformes numériques 
Questions : 

• Décrivez la frontière d’identité d’une entreprise que vous connaissez. 

En fonction de l’entreprise choisie par les étudiants.  

 

• L’activité d’un manager est‐elle différente en fonction de la frontière analysée ? Pourquoi ? 

Oui,  l’activité  d’un manager  est  différente  en  fonction  de  la  frontière  analysée  car  la  nature  des 

personnes ou des droits à manager est différente. La façon de manager des collaborateurs ne doit pas 

être la même que la manière de manager une image d’entreprise, des contrats ou des relations avec 

des entreprises partenaires, etc. 

 

• L’activité d’un manager est‐elle différente en fonction de la frontière analysée ? Pourquoi ? 

L’argumentaire dépend de l’entreprise qui a été choisie au premier point. 
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• Un  employé  peut‐il  faire  partie  de  l’organisation  et  être  en  dehors  des  quatre  frontières 

présentées ? 

Non, il est forcément inclus dans l’une (et probablement plusieurs) de ces frontières. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. La structure fonctionnelle est la structure la plus flexible. 

Faux.  La  structure  la plus  flexible est  la  structure matricielle ou  la  forme organique. En plus d’être 

flexible, elle est adaptable à la croissance de long terme et facilite la communication et l’échange de 

connaissances. La structure matricielle permet également la spécialisation de certains managers et le 

développement de compétences par équipe. 

 

2. La  frontière efficiente  répond à  la question de  la cohérence entre  la stratégie et  la structure de 

l’organisation. 

Vrai. La  frontière d’efficience  se concentre  sur  la minimisation des coûts et cherche à  savoir  si une 

transaction doit être réalisée au sein de l’organisation ou par le marché. Elle répond à la question de 

ce qui doit être réalisé par une entreprise en interne ou sous‐traité. Les frontières devraient alors être 

déterminées de façon à minimiser les coûts. (Toutefois les autres frontières répondent également à la 

cohérence  entre  la  stratégie  et  la  structure  de  l’organisation  met  en  prenant  un  autre  angle 

d’analyse). 

 

3. La technologie est toujours le facteur déterminant dans le choix d’une structure. 

Faux. De nombreux facteurs  influencent et déterminent  le choix de  la structure organisationnelle,  la 

technologie,  la taille et  le contrôle,  la stratégie,  les ressources humaines,  les parties prenantes et  la 

culture,  l’environnement, etc. et  très  souvent, ces  facteurs  se  renforcent  l’un et  l’autre. Cependant, 

plus  l’environnement  connaît  des  changements  fréquents  et  abrupts,  plus  la  structure 

organisationnelle devra être flexible pour pouvoir s’adapter en continu. 

 

4. Une organisation mécaniste est adaptée à un environnement stable. 

Vrai. La structure mécaniste est la plus adaptée aux environnements stables. Cette forme s’oppose à 

la  structure  organique  adoptée  par  les  organisations  qui  sont  actives  dans  un  environnement 

turbulent et qui doivent faire preuve de réactivité face aux contraintes de l’environnement. 

 

5. Une structure plate comprend au maximum sept niveaux hiérarchiques. 

Faux.  La  structure plate présente peu de niveaux et même parfois dans  sa  forme visuelle extrême, 

l’ensemble  des  collaborateurs  figurent  sur  la  même  ligne  hiérarchique,  seul  le  dirigeant  est 

légèrement  en  surplomb.  Elles  permettent  des  échanges  d’informations  plus  directs  et  sont 

caractérisées par des prises de décisions collectives. 

 

6. Une organisation professionnelle génère un grand nombre d’innovations selon Mintzberg. 

Faux.  C’est  l’organisation  adhocratique,  structure  pour  des  environnements  en mutation  avec  une 

ligne hiérarchique fortement marquée qui favorise l’innovation. Elle fonctionne par projet,  repose sur 

un échange d’information fort et une absence de standardisation. 
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7. Toutes les organisations ont intérêt à se placer dans un écosystème. 

Faux. Toutes les entreprises n’ont pas, ou ne font pas partie, d’un écosystème. L’intégration verticale 

reste  un modèle  efficace  dans  certains  domaines.  L’écosystème  nécessite  aussi  des  compétences 

managériales  spécifiques  et  l’interaction  avec  les  autres  organisations  aura  un  impact  sur  la 

structuration interne. 

 

8.  Une  structure  matricielle  permet  d’avoir  un  manager  fonctionnel  et  un  manager  par  zone 

géographique ou par projet. 

Vrai. La structure matricielle est une solution envisageable dès que  les projets et  l’articulation entre 

les  activités  deviennent  complexes  et  que  les  collaborations  sont  nécessaires.  La mise  place  des 

relations croisées entre  les activités fonctionnelles et une autre dimension  jugée stratégique permet 

aux entreprises de conserver de l’efficience dans leurs activités de management.  

 

9. Un désavantage de la structure fonctionnelle est qu’elle ne permet pas la spécialisation. 

Faux. C’est au contraire un des avantages de la structure fonctionnelle. Elle permet une spécialisation 

poussée  des  collaborateurs  au  sein  de  chaque  unité  et  permet  aux  employés  de  développer  des 

compétences pointues en lien direct avec les besoins de l’entreprise. 

 

10. Le choix de la structure précède toujours celui de la stratégie. 

Faux. Choisir une structure organisationnelle dépend de nombreux  facteurs qui sont corollaires à  la 

stratégie de  l’entreprise. Aujourd’hui,  la vision prédominante est celle d’une co‐évolution constante 

entre ces deux facteurs sans réelle prédominance de la stratégie ou de la structure. 

 

Questions à choix multiples 
1. Un organigramme est surtout utile pour : 

A. Représenter les structures informelles. 

B. Déterminer qui donne des ordres. 

C. Représenter les relations entre les différentes unités. 

D. Déterminer ce que le manager doit faire au quotidien. 

 

2. La structure la plus efficace pour obtenir des économies d’échelle est : 

A. La structure en réseau. 

B. La structure virtuelle. 

C. La structure fonctionnelle. 

D. La structure matricielle. 

 

3.  La  structure  qui  laisse  le  plus  d’autonomie  au  salarié  et  qui  a  des  fonctions  supports  très 

développées s’appelle : 

A. L’organisation divisionnalisée. 

B. L’organisation entrepreneuriale. 

C. L’organisation professionnelle. 

D. L’organisation politisée. 
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4. La structure la plus fluide (flexible) est : 

A. L’intégration verticale. 

B. La chaîne d’approvisionnement statique. 

C. L’écosystème. 

D. Le système de marché. 

 

5. Une structure par équipe : 

A. N’a aucune structure fonctionnelle. 

B. Permet d’exploiter les cycles de vie des produits. 

C. Est organisée en réseau. 

D. Est le résultat d’une alliance stratégique. 

 

6. Dans le modèle des phases de croissance organisationnelle, la phase de créativité est suivie par la 

phase de : 

A. Direction. 

B. Délégation. 

C. Coordination. 

D. Collaboration. 

 

7. Laquelle de ces organisations n’a pas été étudiée par Joan Woodward ? 

A. L’organisation pour la production unitaire. 

B. L’organisation diversifiée. 

C. L’organisation pour la production de masse. 

D. L’organisation pour la production continue. 

 

8. La structure par type de produit est la plus adaptée lorsque : 

A. Les consommateurs relèvent de zones géographiques différentes. 

B. Les consommateurs sont de nature différente (particuliers/professionnels). 

C. L’entreprise produit des biens de différentes natures. 

D. L’entreprise est monoproduit. 

 

9. L’un des avantages de la structure matricielle est : 

A. Qu’elle favorise les jeux politiques. 

B. Qu’elle crée de la compétition entre les équipes. 

C. Qu’elle facilite la communication et l’échange de connaissances. 

D. Qu’elle crée un système d’audit et de contrôle optimal. 

 

10. Lequel de ces écosystèmes n’a pas été étudié ? 

A. L’écosystème d’affaires. 

B. L’écosystème contractuel. 

C. L’écosystème d’innovation. 

D. La plateforme d’écosystème. 
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Questions de discussion 
1. Décrivez comment une organisation matricielle combine une vision fonctionnelle et géographique. 

La  figure  ci‐dessous  représente  une  figure matricielle  qui  combine  une  vision  fonctionnelle  et  par 

projet  (produit). Une organisation matricielle qui combine visions  fonctionnelle et géographique est 

identique  en  ce  qui  concerne  la  répartition  des  fonctions  en  colonne,  et  remplace  les  lignes  par 

différentes zones géographiques (ex : France, Allemagne, Belgique, suisse…). 

 
 

Ainsi,  les équipes sont sous deux autorités. L’équipe de production de  l’équipe  régional France sera 

sous  l’autorité et bénéficiera des compétences du manager responsable de  la supervision de  toutes 

les productions de toutes les équipes et du manager qui est chargé de coordonner toutes les activités 

en  lien  avec  la  zone  France.  La  structure matricielle  permet  une  collaboration  accrue  entre  des 

détenteurs de compétences différentes. La structure matricielle est une solution envisageable dès que 

les  projets  et  l’articulation  entre  les  activités  deviennent  complexes  et  que  les  collaborations  sont 

nécessaires. 

 

2. Trouvez des illustrations pour chacune des sept configurations proposées par Mintzberg. 
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La configuration entrepreneuriale : peut correspondre à un artisan local 

La configuration missionnaire : Une association ou des structures de l’économie sociale et solidaire 

La configuration bureaucratique : Une école, un lycée 

La configuration adhocratique : L’organisation d’un spectacle 

La configuration professionnelle : Une entreprise industrielle multinationale 

L’organisation politique : Les entreprises de services de type consultants 

L’organisation divisionnalisée : Les grands conglomérats  

 

3. Téléchargez le rapport annuel d’une entreprise du CAC 40 de votre choix. Ce document est‐il riche 

en informations concernant la structure organisationnelle ? Pourquoi selon vous ? 

Les  documents  sont  en  général  relativement  pauvres  en  informations  sur  la  structure 

organisationnelle,  tout au plus  trouve‐t‐on un  vague organigramme hiérarchique qui  se  limite aux 

président et vice‐président. Les revues professionnelles sont souvent plus généreuse en informations. 

Mais  finalement, a moins de  faire une étude précise de  l’entreprise,  il y a peu d’informations  fines. 

Cela s’explique par  le côté stratégique que représente  le choix de  la structure organisationnelle. Les 

documents officiels sont plus  riches en  informations après un changement de direction à  la  tête de 

l’entreprise,  et  qu’une  partie  de  la  stratégie  ouvertement mise  en  place  est  un  changement  de  la 

structure organisationnelle. 

 

4.  Quelle  structure  conseilleriez‐vous  à  une  start‐up  dans  le  secteur  de  la  haute  technologie  ? 

Pourquoi ? 

Il faut conseiller une structure organique. Puis, en fonction de l’évolution de l’entreprise, sa taille, son 

internationalisation, d’autres structures sont envisageables. Pour une start‐up qui développe encore 

sa  technologie, en général  les changements de structure organisationnelle sont  rares. En  revanche, 

une fois la technologie à maturité et dès que la start‐up commence à commercialiser des produits et 

connait une croissance, alors elle change plusieurs fois de structure organisationnelle dans un temps 

réduit. 

 

5. Quelle  structure  conseilleriez‐vous  à  un  petit  artisan  traditionnel  qui  vient  de  commencer  son 

activité ? Pourquoi ? 

Une configuration entrepreneuriale  issue des travaux de Mintzberg correspondrait parfaitement aux 

besoins de l’artisan et le mettrait au centre de toutes les décisions. Toutes les structures autres sous 

entendent une taille qui ne correspond pas à celle d’un petit artisan. 

 

6. Pour quelles raisons certains managers rejettent‐ils la structure matricielle ? 

Certains  managers  rejettent  la  structure  matricielle  car  elle  sous‐entend  une  mise  en  commun 

d’informations avec un autre manager  et une  coordination. Certains  y  voit aussi une  limite à  leur 

capacité d’action car ils ne sont plus seuls à décider. 

 

7. Peut‐on parler d’effet de mode dans le choix des structures organisationnelles ? 

Sans  aller  jusqu’à  parler  d’effet  de mode,    il  y  a  clairement  des  cycles  dans  la mise  en  place  des 

structures organisationnelles, tout comme il y a des cycles de fusion acquisition dans certains secteurs 

d’activité. Certains groupes se développent et se contractent au même rythme, ils adoptent alors des 

structures  matricielles  proches.  Il  y  a  eu  quelques  effets  de  mode  mais  ils  sont  circonscrits  aux 
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startups ou à un secteur d’activité (l’entreprise libérée, les structures hiérarchique exagérément plate, 

etc.). 

 

8. Pourquoi certains managers changent‐ils continuellement la structure de leur organisation ? 

Plusieurs explications peuvent être évoquées : Tout d’abord  il peut s’agir d’une entreprise en hyper 

croissance,  ce  qui  nécessite  une  révision  fréquente  de  la  structure  organisationnelle  à  la  suite  de 

l’embauche de nouveaux collaborateurs ou à la création de nouvelles activités. 

Il  peut  également  s’agir  d’une  stratégie  délibérée  pour  affaiblir  d’autres  managers  au  sein  de 

l’organisation. Enfin, il n’est pas à exclure qu’il s’agisse d’erreurs stratégiques. 

 

9. Les employés devraient‐ils participer à la détermination de la structure organisationnelle ? 

Les employés devraient uniquement participer à la détermination de la structure organisationnelle si 

l’entreprise a mis en place une stratégie de type stratégie ouverte. Dans le cas contraire, le choix de la 

structure organisationnelle relève d’une décision qui doit suivre des règles d’optimisation de l’activité 

selon des critères très précis dont le choix relève du seul management. 

Les  tentatives de  faire participer  les  employés au  choix de  la  structure organisationnelle  dans  son 

ensemble  se  sont  souvent  révélées  catastrophiques,  les employés n’ayant que  rarement une  vision 

globale de l’entreprise et de ses contraintes. Les employés sont beaucoup plus à l’aise lorsqu’il s’agit 

des règles plus fines de fonctionnement de l’équipe dans laquelle ils sont intégrés. 

 

10. Quelle est la structure organisationnelle de votre université ou de votre école ? 

Cela  dépend  de  chaque  université  ou  de  chaque  école.  L’approche  fonctionnelle  ou matricielle  est 

assez répandue (avec un croisement entre les facultés et les départements d’une part, et les fonctions 

liées à la RH, finance, etc. d’autre part). 

 

Votre carrière de manager 
1. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez pour une école ou une université qui 

adopterait ce modèle ? 

Le tableau suivant reprend les avantages et les inconvénients des structures dites en réseau. 

 
2. Qui serait au centre du réseau ? Les enseignants,  les chercheurs,  les administratifs ou quelqu’un 

d’autre ? 

Cette  question  est  ouverte,  très  probablement  les  étudiants  auront  une  opinion  différente  des 

enseignants. 
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3. Quel type d’alliance stratégique serait‐il le plus bénéfique à votre école ou à votre université ? 

Une  alliance  stratégique  est  un  accord  formel  entre  deux  ou  plusieurs  entreprises  pour mettre  en 

commun leurs ressources (financières et humaines) afin de produire et de commercialiser des biens et 

des  services.  Les  deux  entreprises  restent  indépendantes  mais  vont  coopérer  sur  une  période 

(généralement assez  longue), voire créer une entité collective pour  faciliter  la mise en commun des 

ressources. Les participants aux alliances stratégiques en retirent plusieurs avantages. En particulier, 

chaque  entreprise  peut  se  concentrer  sur  son  activité  principale,  son  cœur  de  métier,  tout  en 

bénéficiant des connaissances et des compétences de l’autre. 

Au niveau d’une université ou d’une école  il peut s’agir d’alliance avec d’autres universités pour par 

exemple créer un campus commun délocalisé, ou encore pour développer des outils informatiques qui 

seront utilisés par les deux entités.  

 

 
 

4. Aimeriez‐vous  être  étudiant  dans  une  université  ou  une  école  qui  adopte  une  structure  de  ce 

type ? Pourquoi ? 

Parmi  les  inconvénients  d’une  structure  en  réseau  il  est  nécessaire  que  l’ensemble  des  acteurs 

partagent  les mêmes  idées,  les mêmes ambitions, or entre étudiants, chercheurs et administratifs,  il 

existe souvent des différences qui rendent le pilotage plus complexe. 

 

 

Que feriez‐vous ? 
Questions : 

• Cet exemple porte sur  l’organisation d’une seule activité au sein d’un hôpital. Selon vous, quel 

est  l’impact  de  ce  changement  sur  la  structure  organisationnelle  de  l’ensemble  de  l’hôpital  à 

court et à long terme ? 

La  structure  organisationnelle  de  l’hôpital  n’en  est  pas modifiée  à  court  terme,  l’activité  restant 

limitée  à  une  partie  de  l’hôpital. A  long  terme,  cela  dépend  des  ambitions  et  de  la  stratégies  du 

management en place. 

 

• Les  entreprises  devraient‐elles  plus  souvent  s’inspirer  d’autres  industries  pour  améliorer  leur 

organisation ? 

S’inspirer d’autres  industries permet de questionner  ses méthodes  et  ses procédures. Pour autant, 

cela  ne  signifie  pas  transposer  à  l’identique  des  pratiques  observées  ailleurs mais  bel  et  bien  les 

adapter à son propre contexte. 

 

• Selon vous, dans quelles situations faut‐il revoir la structure organisationnelle dans son ensemble 

et dans quels cas faut‐il se concentrer sur  l’organisation d’un petit élément (comme c’est  le cas 

dans cet exemple) ? 
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La structure est à revoir dans son ensemble si  l’action et  la prise de décision se trouvent paralysées 

(soit du fait de  lourdeur, du manque de réactivité, soit du fait de conflits de compétences ou encore 

d’une  incapacité à accéder aux  ressources par exemple) et  si  la mission de  l’organisation  s’en  voit 

compromise. 

 

• Voyez‐vous d’autres organisations qui pourraient être prises comme exemple pour améliorer les 

pratiques dans un hôpital ? 

Nous  pouvons  citer  des  organisations  où  la  réactivité  doit  être  forte,  le  timing  entre  différents 

évènements  importants, ou encore si  l’imminence du danger est  importante. Par exemples : Sorties 

dans l’espace des astronautes ; changements de décors à l’opéra ; interventions du GIGN... 

 

 

* 

*  * 
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Chapitre  9 :  
Cultures organisationnelles 

 

Mini‐cas : Pixar : la culture de la créativité 
Questions : 

• L’Université Pixar est‐elle un exemple à suivre ? 

De  nombreuses  grandes  entreprises  mettent  en  place  leur  propre  formation  en  interne  afin  de 

permettre à leurs collaborateurs de rester au meilleur niveau et d’apprendre de nouvelles techniques. 

A  défaut  d’être  suffisamment  grandes  pour  avoir  leur  propre  « université »,  de  nombreuses 

entreprises permettent à  leurs employés de  suivre des  formations universitaires via  le CPF  (compte 

personnel de formation).  

Cependant,  souvent  les  tentatives  évoquées  restent  très modestes  par  rapport  à  l’investissement 

massif consenti par l’université Pixar dans le développement des employés. 

 

• La  culture organisationnelle de Pixar est‐elle  la garantie que  chaque employé  se  comporte de 

manière éthique ? 

Non, ce n’est jamais une garantie. Tout est cependant fait pour que les membres de Pixar collaborent 

entre eux, rendent la déviance difficile par rapport aux règles supposées partagées par tous. 

 

• L’Université Pixar est‐elle un vecteur de culture organisationnelle forte ? 

Oui,  c’est de  toute  évidence un  vecteur  fort de  culture organisationnelle, du  fait de  la  variété des 

activités proposées, et de la durée de formation à laquelle chaque employé peut prétendre. 

 

• La  culture  de  Pixar  serait‐elle  modifiée  si  l’entreprise  connaissait  un  ou  des  échecs 

commerciaux ? 

Il est possible qu’un seul échec ne suffise pas à modifier  la culture et  le mode de fonctionnement de 

l’entreprise.  Mais  que  se  passerait‐il  si  une  succession  de  projets  connaissaient  un  piètre  sort 

commercial et impliquaient un changement managérial ?  

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Chaque entreprise a une culture qui lui est propre. 

Vrai. Chaque entreprise possède sa propre culture mais celle‐ci dépend également d’autres facteurs. 

Ainsi, certains secteurs d’activité ont une culture spécifique, certaines régions ou pays ont des aspects 

culturels qui leur sont propres. 

 

2. Certaines entreprises ont plusieurs cultures organisationnelles. 

Vrai.  Il peut y avoir dans  la même entreprise une culture dominante et plusieurs sous‐cultures  (par 

exemple, une culture spécifique à la fonction finance, une autre à l’unité de R&D et encore une autre 

au département  logistique). Ces  sous‐cultures partagent quelques points  communs avec  la  culture 

dominante. 

 

3. Tous les pays d’Europe ont la même culture organisationnelle. 
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Faux. Différents modèles ont été développés pour aider à comprendre la formation et les effets d’une 

culture dominante.  Il s’agit notamment du modèle d’enchâssement des cultures (entre  la culture de 

l’organisation, du  secteur d’activité et du pays).  Le modèle des  traits  culturels de Hofstede met en 

évidence les points de référence des cultures nationales. 

 

4. Les artefacts sont des éléments invisibles de la culture organisationnelle. 

Faux. Les artefacts regroupent des objets et des comportements visibles. Il s’agit de l’environnement 

physique, des moyens technologiques ou des comportements ostensibles comme par exemple la lettre 

d’information  mensuelle  que  le  manager  peut  utiliser  pour  rappeler  certaines  valeurs  que 

l’organisation défend et conforter ainsi les attente) des employés. 

 

5. Les histoires et légendes ne font pas partie de la culture organisationnelle. 

Faux. Le récit et  la narration d’histoires sous  forme d’anecdotes sur  les attitudes,  les croyances,  les 

valeurs,  les  routines,  les  activités,  les  collaborateurs  ou  encore  les  performances  antérieures 

constituent  un  moyen  de  communication  important  qui  relie  les  événements  historiques  à  la 

formation  d’une  culture  dominante.  Les  histoires,  les mythes  et  les  légendes  prolifèrent  dans  la 

plupart des organisations à des degrés divers. 

 

6. La culture des individus favorise la conduite des projets et le volontarisme. 

Faux. C’est  la  culture des  tâches qui  favorise  la  conduite des projets et  le  volontarisme.  La  culture 

axée  sur  les  individus  résulte  des  efforts  coordonnés  d’un  groupe  de  personnes  pour  créer  une 

organisation dans le but de procurer des avantages mutuels aux membres de ce groupe. 

 

7. La confiance est un élément nécessaire à la culture positive. 

Vrai.  La  confiance  entre  les  employés  et  les managers  est  une  source  de  performance  largement 

reconnue. Aussi, le management de ce lien de confiance est déterminant pour la mise en place d’une 

culture  positive  qui  pourra  être  initiée  en  établissant  la  confiance  comme  objectif  principal  de 

l’organisation. 

 

8. Le partage des connaissances nécessite de la confiance.  

Vrai.  Pour motiver  les  employés  internationaux  à  partager  leurs  savoirs,  l’entreprise  doit  veiller  à 

maintenir une relation de confiance entre la maison‐mère et la filiale (la proximité organisationnelle). 

Cette relation de confiance permet un flux de connaissances ascendant. 

 

9. L’agilité organisationnelle est indépendante de la culture organisationnelle. 

Faux.  L’agilité  organisationnelle  nécessite  une  culture  organisationnelle  distincte  avec  des 

modifications au niveau des ressources humaines, des restructurations internes et éventuellement des 

changements  dans  la  position  concurrentielle  de  l’organisation  par  rapport  aux  principaux 

compétiteurs. 

 

10. Toutes les cultures sont favorables au changement. 

Faux.  Certains  pays  ont  des  dimensions  sociales  et  culturelles  qui  s’adaptent  plus  facilement  au 

changement que d’autres. Hofstede a établi des distinctions entre les cultures nationales en fonction 

de six dimensions clés. Un score faible sur le contrôle et l’incertitude indique que les individus aiment 

le changement et souhaitent de la flexibilité pour réagir rapidement. 
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Questions à choix multiples 
1. Les éléments de l’organisation agile sont : 

A.  La  position  concurrentielle,  les  ressources  financières,  la  flexibilité  et  le  management  des 

ressources humaines. 

B. La position concurrentielle, la structure, la flexibilité et le management des ressources humaines. 

C. Les ressources financières, la structure, la flexibilité et le management des ressources humaines. 

D. La position concurrentielle, la structure, la flexibilité et les ressources financières. 

 

2. Une culture d’entreprise peut être basée sur : 

A. La coopération. 

B. La compétition. 

C. Aucune de ces deux notions ne correspond à une culture d’entreprise. 

D. À la fois une culture de coopération et de compétition. 

 

3. Lequel de ces items ne fait pas partie du modèle de la grille d’analyse de Hofstede ? 

A. Distance hiérarchique. 

B. Corruptible/incorruptible. 

C. Masculinité/féminité. 

D. Individualisme/collectivisme. 

 

4. La culture des tâches est : 

A. Dépendante des rôles de chacun. 

B. Dépendante des besoins de chacun. 

C. Liée aux activités à réaliser. 

D. Liée à la personnalité du dirigeant. 

 

5. Dans le modèle de l’iceberg : 

A. Tous les aspects de la culture organisationnelle sont visibles. 

B. Aucun aspect de la culture organisationnelle n’est visible. 

C. Il y a des phénomènes visibles et d’autres plus implicites. 

D. Il n’existe pas de modèle de l’iceberg. 

 

6. Lequel de ces items ne fait pas partie du paradigme de la culture organisationnelle ? 

A. Les rites et routines. 

B. Les symboles. 

C. Les systèmes de contrôle. 

D. La langue la plus utilisée dans l’organisation. 

 

7. Les normes sont liées : 

A. Aux comportements individuels. 

B. Aux comportements de groupe. 

C. Aux comportements individuels et de groupe. 

D. À aucun comportement. 
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8. Selon Trompenaars : 

A. Tous les éléments de la culture sont facilement reconnaissables. 

B. Il y a trois strates de culture, tout le monde peut les reconnaître. 

C. Il y a sept strates de culture, elles sont difficiles à reconnaître. 

D.  Il  y  a  trois  strates de  culture,  seuls  les  employés de  longue  date peuvent  toutes  les  connaître 

parfaitement. 

 

9. La culture organisationnelle : 

A. Peut être gérée comme n’importe quelle ressource. 

B. Ne peut pas du tout être influencée. 

C. Peut être influencée par les efforts des managers sur le long terme. 

D. Est indépendante des managers et des employés. 

 

10. Dans le modèle SECI, la lettre C signifie : 

A. Coopération. 

B. Compétition. 

C. Création. 

D. Combinaison. 

 

Questions de discussion 
1. Quels sont les principaux facteurs qui déterminent une culture organisationnelle ? 

Il  faut distinguer  l’émergence de  la culture organisationnelle de son évolution  (liée notamment à  la 

transmission de la culture aux nouveaux membres de l’organisation). 

Le  paradigme  usuel  de  la  culture  organisationnelle  combine  six  points  de  référence.  Il  s’agit  des 

histoires et des  légendes qui s’échangent au sein de  l’organisation, des symboles, de  la structure de 

pouvoir, de la structure organisationnelle, des systèmes de contrôle, ainsi que des rites et routines. 

 
 

2. Quels sont les moyens à disposition des managers pour influencer la culture organisationnelle ? 

Les managers peuvent  influencer  la culture organisationnelle en modifiant  les 6 points de référence 

représentés dans la figure ci‐dessus. 
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Le style de management est un autre facteur qui  influe sur  la formation et  l’expression de  la culture 

organisationnelle.  Les  employés  réagiront  différemment  aux  différents  de  styles  de management 

(inclusif, autoritaire…) ce qui aura un  impact direct sur  les relations au sein d’une organisation. Les 

employés et les managers ont des attentes les uns envers les autres quant à la façon dont devraient 

se dérouler leurs relations de travail mutuelles. Le risque de conflit est accru lorsqu’il existe des écarts 

entre ces attentes. Les méthodes  formelles d’alignement des objectifs doivent être mises en œuvre 

parallèlement  aux  méthodes  informelles.  Les  questions  de  communication,  de  motivation,  de 

leadership, de compétences  interpersonnelles, d’empathie et d’inspiration vont, à des degrés divers, 

faire partie du style de management dans une organisation. 

 

3. Pourquoi les managers ne sont‐ils pas en mesure de modeler la culture à leur guise ? 

D’une  part  il  y  a  de  nombreux  facteurs  externes  qui  influencent  la  culture  organisationnelle  sur 

lesquels  les  managers  n’ont  pas  ou  peu  d’influence.  D’autre  part  le  changement  de  culture 

organisationnelle  nécessite  du  temps  et  des  interactions  répétées  entre  tous  les  membres  de 

l’organisation.  Or,  lorsque  la  taille  de  l’entreprise  est  grande,  voire  s’il  existe  des  sites 

géographiquement séparés, les managers ont du mal à modifier la culture organisationnelle en place. 

 

4. Pourquoi les managers doivent‐ils s’intéresser aux problèmes interculturels ? 

Selon  Trompenaars,  la  culture  d’une  organisation  est  une  somme  de  cultures  (l’interculturel  et 

l’intraculturel se mélangent  ;  les cultures des différents  individus, en  fonction de  leur religion ou de 

leur  origine  sociale,  se  mélangent  aux  cultures  professionnelles  des  différentes  fonctions  de 

l’organisation). Négliger l’interculturel revient à négliger les difficultés de certains collaborateurs à se 

manifester au sein de  l’entreprises, à comprendre  les  informations et à communiquer, à s’organiser 

avec  les  autres. Négliger  l’interculturel  est  donc  une  source  d’inefficience,  voire  d’inefficacité  pour 

l’entreprise. 

 

 

5. Dans une entreprise familiale, la culture organisationnelle est‐elle « meilleure » que dans d’autres 

types d’entreprises ? 

Non, elle n’est pas forcément meilleure, mais elle est souvent plus forte, plus affirmée et défendue en 

général par tous les membres de la famille qui exercent une activité su sein de l’entreprise. Elle peut 

être une source de problème si cette culture refuse le changement lorsque celui‐ci est nécessaire.  

 

6. Comment pourriez‐vous décrire la culture organisationnelle de votre université ou école ? 

Cette question est propre à chaque université ou à chaque école. Pour aider les étudiants à décrire la 

culture,  faites  référence  à  la  figure  sous  la  question  1  pour  permettre  à  chacun  d’illustrer  les  6 

catégories en fonction de son vécu. 

 

7. La stratégie et la structure organisationnelle doivent‐elles être décidées en fonction de la culture ? 

Toutes les stratégies et toutes les structures organisationnelles ne pourront pas être facilement mises 

en place dans toutes les organisations à cause de la culture. Il serait cependant dangereux de ne pas 

mettre en œuvre des bonnes  stratégies ou de  rejeter  le  changement organisationnel  sous prétexte 

qu’une culture dominante bloque  le progrès. Plutôt que de  renoncer,  il est préférable d’intégrer ce 

facteur dans  le choix stratégique afin de prévoir assez de ressources et de temps pour faire évoluer 

conjointement la structure organisationnelle avec la culture. 
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8. Pourquoi la culture d’un secteur d’activité ou d’une industrie spécifique se retrouve‐telle en partie 

dans les entreprises de ce secteur ou de cette industrie ? 

Plusieurs  raisons  expliquent  l’homogénéité  de  la  culture  dans  des  entreprises  d’un même  secteur 

d’activité. Toutes  ces entreprises  font appel aux mêmes  corps de métiers, d’employés qui ont  suivi 

probablement  les mêmes  formations, ou qui sont  issus du même  type d’école. De plus,  les activités 

étant  très  proches,  il  possible  que  les  structures  organisationnelles  et  la manière  de  prendre  les 

décisions soient également assez proches. Enfin, les entreprises évoluent avec le secteur, subissent les 

mêmes cycles de croissance et de décroissance, ce qui aura aussi une influence sur la culture. 

Il est également possible que les employés de différentes entreprises se connaissent car ils participent 

à une même communauté de pratiques. Tout comme les managers des entreprises se connaissent car 

ils  vont  aux  mêmes  réunions  d’affaires,  fréquentent  les  mêmes  salons  commerciaux,  etc.  Ces 

interactions sont de nature à uniformiser une partie de la culture. 

Gardons toutefois à  l’esprit qu’au sein d’un même secteur, malgré  les éléments que nous venons de 

citer, des différences très fortes de culture peuvent exister entre les entreprises.   

 

9.  Les métiers qui  sont organisés en  corps,  comme  les experts‐comptables ou  les huissiers, ont‐ils 

une culture organisationnelle forte ou faible ? Est‐elle positive ? 

Les métiers  qui  sont  organisés  en  corps  ont  une  culture  organisationnelle  très  forte  (on  parle  de 

l’ « ordre » des experts comptables, etc.). 

Puisque  la culture organisationnelle contribue à  l’efficacité des relations, à  l’efficience des tâches, à 

l’acceptation du changement et à la performance globale, les managers cherchent à créer une culture 

positive. Certaines organisations ont une culture forte où les valeurs et les croyances sont fermement 

ancrées  et  largement  partagées  au  sein  de  l’effectif. Dans  d’autres,  le  lien  est  plus  ténu  entre  les 

individus,  et  le  partage  des  valeurs  plus  hétérogène.  Les  entreprises  avec  une  forte  rotation  des 

salariés, celles par exemple qui emploient un nombre élevé d’étudiants, ont en général une culture 

positive moins forte que les entreprises avec des employés qui sont engagés sur une longue période. 

Dans les cas cités ci‐dessus, la culture est plutôt positive (mais en fonction de leur expérience de stage 

dans des cabinets comptables, les étudiants pourront avoir un avis divergent). 

 

10. Un manager peut‐il sur ou sous‐estimer  la force de  la culture organisationnelle ? Quels seraient 

les impacts dans chaque cas ? 

Oui,  un  manager  peut  très  facilement  se  tromper  quant  à  l’importance  de  la  culture 

organisationnelle. C’est souvent le cas pour de jeunes managers qui sont envoyés pour piloter un site 

loin de la maison mère. Ils n’ont souvent pas le temps de s’imprégner de la culture organisationnelle 

locale, ni d’expérience nécessaire pour  la ressentir. Aussi  ils considèrent que  la culture est  identique 

partout dans le groupe, ou ils ignorent simplement la culture. 

Lorsqu’il sous‐estime la culture, le jeune manager ne pourra pas mettre en place sa stratégie (même 

opérationnelle) de la manière qu’il l’imaginait, les employés ne vont pas nécessairement le suivre ou 

exécuter les opérations avec l’efficience attendue. 

Lorsqu’il surestime  la culture, c’est qu’il pense que  le respect de certaines routines et procédures est 

tellement  fort  qu’il  peut  gérer  des  activités  sans  problèmes.  Or,  si  la  culture  est  faible,  une 

désorganisation des activités peut survenir. 
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11.  Les  organisations  peuvent‐elles  être  performantes  si  elles  ont  une  bonne  structure 

organisationnelle, mais une culture organisationnelle faible ? 

Oui, les procédures formelles mises en place, les mécanismes de contrôle et la structure hiérarchique 

ainsi que  la qualité du management suffisent à obtenir de bonnes performances même en présence 

d’une culture organisationnelle faible. L’absence de culture organisationnelle forte peut même parfois 

être un avantage. 

 

12. Lorsque vous vous rendez dans une banque ou que vous utilisez un service public, percevez‐vous 

des éléments visibles de la culture organisationnelle dominante ? 

Il nous est déjà à tous arrivé de constater le flegme de certains employés dans un service public sans 

que  cela  ne  surprenne  les  autres.  C’est  vraisemblablement  le  résultat  d’une  forme  de  culture 

organisationnelle. Historiquement, dans une banque, le secret et la discrétion sont des valeurs liées à 

la culture organisationnelle et chaque conseiller a son propre bureau (il est inimaginable de parler de 

certains sujets à plusieurs dans le même bureau ou un open space). 

Mais  il s’agit  là surtout d’exemples caricaturaux. La culture organisationnelle d’une entreprise ne se 

mesure  pas  à  quelques  comportements  déviants  ou  épiphénomènes,  c’est  quelque  chose  de  plus 

profond, partagé par un grand nombre de collaborateurs et qui n’est pas nécessairement perçu de 

prime abord par les clients. 

 

13. Vous souhaitez créer une culture organisationnelle forte, orientée vers  la performance. Dans ce 

cas, sur quelles valeurs, visions et croyances devriez‐vous fonder l’organisation ? 

Les notions d’efficacité et un langage orienté vers le dépassement de soi inspiré par la culture sportive 

sont à employer. Des éléments de langage ou un champ lexical de la performance sont indiqués pour 

égrener  objectifs,  buts  et  visions : meilleure,  compétitivité  amélioration,  succès,  accomplissement, 

exécution,  prouesse,  résultat,  exploit,  victoire,  endurance,  rendement,  optimisation,  améliorer, 

champion, vitesse, but, moteur, réussite, bonheur, motivation…  

 

 

14. Décrivez comment la culture organisationnelle peut influencer le comportement des employés. 

La culture organisationnelle peut influencer les employés de nombreuses manières : 

Elle peut les motiver à se rendre au travail (et à venir à l’heure) 

A accepter le rythme de travail, à être flexible, ou à accepter de participer davantage dans l’intérêt de 

tous … 

Ces influences positives proviennent du sentiment d’appartenance à un groupe qui partage la même 

valeur, à une confiance plus forte dans les autres, ce qui permet un meilleur échange d’informations, 

une coordination accrue et un apprentissage facilité. 

 

15. Donnez des exemples d’éléments observables et non observables de la culture organisationnelle 

(pensez au modèle de l’iceberg). 

Schein et d’autres auteurs  (Ehrhart et al., 2014) décrivent  les nombreux éléments qui composent  la 

culture organisationnelle. Comme ces derniers ne sont pas tangibles, les chercheurs utilisent souvent 

une  représentation  sous  la  forme  d’un  iceberg  pour montrer  l’importance  relative  des  différents 

éléments  qui  forment  la  culture  organisationnelle  (voir  figure  ci‐dessous).  La  partie  immergée  de 

l’iceberg, bien plus grande et plus importante, correspond à des éléments plus difficiles à observer. Se 

pose alors la question de la mesure de la culture organisationnelle. 
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Que feriez‐vous ? Culture organisationnelle et culture des territoires 
Questions : 

• D’autres villes que Montréal  sont‐elles  susceptibles de proposer  le même  terreau  créatif pour 

l’industrie du jeu vidéo ou une industrie proche ? 

Oui,  d’autres  villes  que Montréal  sont  susceptibles  de  proposer  des  terreaux  pour  des  industries 

culturelles,  par  exemple :  San  Francisco  pour  le  jeu  vidéo, Hollywood  pour  le  cinéma, Birmingham 

pour la musique… 

 

• D’après vous, ce qui peut s’observer à la City de Londres ou dans le quartier de La Défense à Paris 

relève‐t‐il du même concept ? 

La City  de  Londres  et  la Défense  à  Paris  relèvent  principalement  de  l’upperground,  c’est‐à‐dire  de 

l’agglomération  d’acteurs  économiques  évoluant  dans  des  domaines  d’activité  similaires  (ici  la 

finance par exemple). 

 

• Les entreprises devraient‐elles prendre en compte ce type de phénomène culturel pour décider 

de leur localisation géographique ? 

La dynamique culturelle d’un territoire peut être considérée comme un attracteur de talents. Dès lors, 

les  entreprises en quête de personnel qualifié peuvent effectivement être amenées à  considérer  le 

phénomène culturel dans leur choix de localisation géographique, quelle que soit leur activité. 

 

• Si vous deviez décrire les trois strates dans le cadre de votre ville et pour le type d’entreprise de 

votre  choix,  qu’obtiendriez‐vous  ?  La  ville  doit‐elle  nécessairement  être  grande  pour  que  des 

phénomènes de ce type apparaissent ? 

Prenons  l’exemple  de  Lyon.  Lyon  avec  pour  le  middleground  par  exemple  la  fête  des  Lumières, 

upperground  le cluster  lumière et  l’underground  les artistes urbains des quais de Rhône qui peuvent 
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inspirer les œuvres des scénographies développées par les professionnels du domaine. Une taille de la 

ville  minimale  est  souvent  requise  pour  que  le  middleground  existe,  et  que  les  entreprises  de 

l’upperground s’agglomèrent. 

 

• Les  cultures  organisationnelles  de  toutes  les  entreprises  gagneraient‐elles  à  s’imprégner  d’un 

milieu  de  ce  type  ?  Si  non,  quelles  sont  les  cultures  organisationnelles  qui  ne  sont  pas 

compatibles avec un milieu créatif de ce type ? 

Toutes les entreprises ne sont pas compatibles avec ce type de milieu. Pensez à toutes les activtés qui 

nécessite  le  secret,  le  respect  des  routines  etc.  Les  immerger  de  manière  forcées  dans  un 

environnement de ce type serait probablement contreproductif. 

Une  culture  organisationnelle  des  rôles  (au  sens  de  Handy)  ou  dans  laquelle  la  primauté  va  aux 

processus  internes  (Patterson  et  al.)  aura  probablement  plus  de  difficulté  à  tirer  profit  d’une 

localisation sur un territoire créatif. 

 

 

* 

*  * 
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Chapitre  10 :  
Les responsabilités organisationnelles 

 

Mini‐cas : Deux exemples de missions et de valeurs 
Questions : 

• De  ces deux  devises,  laquelle  vous  semble  la plus  facile  à  interpréter  en  termes de mode de 

management ? Pourquoi ? 

Les étudiants sont susceptibles de répondre de différentes façons à cette question. Les deux devises se 

déclinent assez  facilement en buts et en conception managériale. Finalement,  les deux devises sont 

inclusives « Chaque vie est une lumière » « Sharing Beauty With All » et sous‐entendent de n’occulter 

aucun partenaire, client, individu, etc. La vraie question managériale est de savoir comment traduire 

en comportement managérial au quotidien ces deux devises, dans  le cadre d’une entreprise qui est 

lucrative dans un cas, et non lucrative dans l’autre. 

 

• Des  trois  buts  de  la  fondation  Sonnenhof  et  des  dix  points  de  L’Oréal,  lesquels  sont  les  plus 

faciles à interpréter en termes d’objectif de management ? 

Les 10 points de  L’Oréal  s’interprètent assez  facilement en objectif managériaux. Mais encore une 

fois, ces questions sont sujettes à diverses interprétations. 

 

• Le  haut  niveau  de  généralité  et  les  multiples  interprétations  que  vous  avez  soulignés  aux 

questions 1 et 2 sont‐ils un avantage ou un frein pour échanger avec les parties prenantes ? 

C’est dans tous les cas un avantage en termes de communication. L’Oréal peut ainsi tourner toutes les 

situations à son avantage en jouant sur le flou de certains points. A l’inverse, pour une structure qui 

souhaite  mettre  en  place  des  actions  concrètes,  se  situer  dans  l’opérationnel  avec  ses  parties 

prenantes, le flou est plutôt un frein qui peut faire douter les parties prenantes de la volonté avérée 

de l’organisation à s’investir. 

 

Testez vos connaissances 

Vrai/faux 
 

1. Un comportement éthique est un comportement « bon » ou « acceptable », en opposition à ce qui 

n’est pas « correct » en entreprise. 

Vrai. L’éthique est définie comme un principe directeur dictant  la conduite d’une personne ou d’un 

groupe de personnes. Elle  influence  la prise de décision,  car  elle est normative,  c’est‐à‐dire qu’elle 

dissocie ce qui est bien (conforme ou juste) de ce qui n’est pas bien (non‐acceptable ou injuste). 

 

2. Un comportement éthique et un comportement qui respecte les lois sont la même chose. 

Vrai. Selon  la norme  ISO 26000  la  responsabilité  sociétale est défini comme  la  responsabilité d’une 

organisation  vis‐à‐vis  des  impacts  de  ses  décisions  et  de  ses  activités  sur  la  société  et  sur 

l’environnement,  se  traduisant  par  un  comportement  transparent  et  éthique  qui,  entre  autres, 

respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales.  

 

3. Une entreprise sans politique RSE ne peut pas faire de profit. 
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Faux. Même si, un écart de performance a été constaté pour  les entreprises qui ont fait  le choix de 

mettre en place une politique RSE, elle n’est en rien inconditionnelle à l’obtention du profit. D’ailleurs, 

une grande partie de  la recherche contemporaine concernant  la performance et  la RSE met  l’accent 

sur la création de valeur plutôt que sur la recherche du profit. 

 

4. Une mission  organisationnelle  qui  inclut  des  affirmations  éthiques  les  présente  d’une manière 

plutôt générale et les décline avec précision dans d’autres documents. 

Vrai. Lorsqu’une entreprise annonce  la mise en place d’une démarche RSE, elle s’engage de manière 

générale vis‐à‐vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement 

se  traduisant  par  un  comportement  transparent  et  éthique.  Les  grandes  entreprises  publient 

annuellement un bilan RSE (ou rapport RSE), où sont mis en avant leurs efforts et résultats. 

 

5. Le bilan sociétal est le bilan qui correspond aux profits dans le modèle de l’entreprise éthique.  

Faux.  L’entreprise  éthique  est  soumise  à  une  responsabilité  morale  et  sociétale.  À  ce  titre,  de 

nombreuses entreprises présentent non seulement un bilan financier, mais également un bilan de leur 

impact environnemental et social qui concerne les salariés et les autres personnes liées à l’entreprise. 

 

6.  Les  parties  prenantes  secondaires  sont  les  acteurs  qui  sont  indirectement  influencés  par 

l’organisation. 

Vrai. Les parties prenantes secondaires représentent les acteurs qui sont indirectement influencés par 

l’entreprise ou qui l’influencent indirectement. 

 

7. L’individualisme est l’approche de l’éthique qui repose sur la recherche de l’utilité maximale. 

Faux. Cette approche est adoptée par des  individus qui examinent et évaluent  l’environnement  en 

fonction de  l’effet qu’il dégage  sur eux.  Les actions  sont  considérées  comme  justes  si elles  servent 

l’intérêt personnel d’un individu. 

 

8. Toutes les entreprises, dans tous les pays, ont une communication RSE identique. 

Faux.  Selon  une  étude  réalisée  par  plusieurs  auteurs  s’appuyant  sur  les  travaux  de  Dahlsrud, 

différentes dimensions sont utilisées pour apprécier la communication qui est faite dans les différents 

pays.  Les entreprises nord‐américaines ont une approche assez générique alors que  les entreprises 

françaises et européennes visent l’ensemble des parties prenantes dans leur communication. En Asie 

et  en  Inde  les  entreprises  utilisent  la  communication  RSE  avant  tout  comme  un  supplément  de 

communication interne pour motiver les employés 

 

9.  La  déontologie  professionnelle  correspond  à  l’application  de  normes maximales  dans  le  cadre 

professionnel. 

Faux. La déontologie professionnelle correspond à un ensemble de règles et de normes minimales qui 

aident à déterminer le comportement à adopter. Elle est souvent propre à une profession particulière, 

et elle est donc plus précise que  les règles générales d’une entreprise qui regroupent plusieurs types 

de métiers. 

 

10. Des procédures « positivistes » sont des procédures comprises et acceptées par tous. 
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Faux. Cette définition s’applique aux procédures dites « normatives », c’est‐à‐dire que les règles mises 

en place sont comprises et acceptées par  tous. Les positions éthiques sont souvent  fondées sur des 

perspectives normatives du monde qui nous entoure. 

 

Questions à choix multiples 
1. Un manager décide de  licencier  10 % de  ses  employés  afin de  sauvegarder  l’activité des  90 % 

restants. Cette décision est éthique selon l’approche : 

A. Des principes moraux. 

B. De l’utilitarisme. 

C. De l’individualisme. 

D. Des droits de l’homme. 

 

 

2. Si un manager est intransigeant avec certains employés, mais qu’il autorise des passe droits pour 

quelques‐uns d’entre eux, il a un comportement qui n’est pas conforme à l’approche : 

A. Des principes moraux. 

B. De l’utilitarisme. 

C. De l’individualisme. 

D. Des droits de l’homme. 

 

3. Un employé qui expose publiquement  les actes  répréhensibles de  ses  collègues, voire de  toute 

l’organisation, est appelé un : 

A. Empêcheur de tourner en rond. 

B. Leader charismatique. 

C. Donneur d’alerte. 

D. Curateur. 

 

4. Perrow a  identifié cinq catégories d’objectifs.  Il s’agit d’objectifs sociétaux, de production  liés au 

système et au produit, mais aussi des objectifs : 

A. Secrets. 

B. Dérivés. 

C. Financiers. 

D. Économiques. 

 

5.  Le  modèle  de  l’entreprise  éthique  se  compose  de  trois  grandes  catégories,  la  planète,  les 

personnes et : 

A. La loi. 

B. L’environnement. 

C. Les profits. 

D. Les parties prenantes. 

 

6. Dans la hiérarchie internationale des normes, le niveau le plus élevé correspond : 

A. Au niveau européen. 

B. Au niveau national. 

C. Aux acteurs de normalisation. 
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D. À l’ISO. 

 

7. Dans les étapes de mise en place d’une politique RSE, après l’identification, la compréhension et la 

réconciliation des demandes des parties prenantes, l’organisation doit : 

A. Assurer la coordination des parties prenantes au niveau national et international. 

B. Assurer la coordination avec la réalité économique. 

C. Combattre le point de vue de certaines parties prenantes. 

D. Combattre le point de vue des employés. 

 

8. Les organisations répondent aux obligations éthiques de diverses manières. Elles font par exemple 

preuve  d’obstruction,  de  comportement  défensif,  de mesure  pondérée, mais  certaines  formulent 

aussi une réponse : 

A. Agressive. 

B. Rationnelle. 

C. Minimaliste. 

D. Proactive. 

 

9. Dans les principales caractéristiques à prendre en compte pour analyser la RSE, il y  a entre autres : 

A. La structure organisationnelle. 

B. Le climat organisationnel. 

C. La culture organisationnelle. 

D. La vision stratégique de l’organisation. 

 

10. Dans les niveaux de maturité de la politique RSE, il y a la prise de conscience, la compréhension, 

l’application, le leadership et : 

A. La diffusion. 

B. La rétention. 

C. L’intégration. 

D. Le management. 

 

Questions de discussion 
1. Pour un manager,  l’une des approches philosophiques présentées est‐elle « meilleure » qu’une 

autre ? 

Il n’existe pas un  seul code éthique ou moral dominant qui  soit universellement accepté. Au  fil des 

siècles, différentes approches philosophiques de  l’éthique ont émergé, dont  les principales  sont  les 

principes moraux, l’utilitarisme, l’individualisme et les droits de l’homme.  

 

Notons que  les questionnements conceptuels relatifs à  la résolution des dilemmes éthiques évoluent 

avec  le  temps  comme  l’indique  ce  tableau  issu  de  Le Borgne‐Larivière, M., Meier, O., Rabet, B. & 

Schier, G. (2009). Gouvernance et dilemmes éthiques des entreprises naissantes : le cas de la société 

mondebio.com. Management & Avenir, 28(8), 73‐88. doi:10.3917/mav.028.0073. 
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2. Les dilemmes éthiques sont‐ils toujours des problèmes ou parfois des opportunités ? 

Les dilemmes éthiques ne  sont pas  toujours des problèmes.  Là où  certaines entreprises  voient des 

opportunités, pour d’autres, ce n’est que contraintes, coûts et règles supplémentaires. Néanmoins, ils 

peuvent  sous  certaines  conditions  être  la  source  d’opportunités,  comme  nous  l’explique  l’article 

scientifique  suivant : « Gouvernance et dilemmes éthiques des entreprises naissantes  :  le  cas de  la 

société mondebio.com ».  Le Monde  du  Bio  SARL  est  une  société  française  créée  en  2005,  et  qui 

commercialise, via Internet, des produits cosmétiques et d’entretien biologiques. La société est dirigée 

par M. Guillaume Dumond, associé à 50% avec sa compagne. La création de cette start‐up repose sur 

une contrainte  initiale  : celle d’un  licenciement pour M. Dumond. Deux  raisons au choix du secteur 

d’activité : des convictions personnelles en faveur des produits d’origine biologique, et une sensibilité 

de  la  compagne  de M. Dumond  pour  les  produits  cosmétiques  biologiques  qu’elle  a  beaucoup  de 

difficultés à se procurer  jusqu’à présent. Le contexte et  l’opportunité sont donc réunis. Cet exemple 

illustre  fort  bien  le  concept  de  dilemme  éthique  en  répondant  à  la  question  problèmes  ou  parfois 

opportunités ? 

Le Borgne‐Larivière, M., Meier, O., Rabet, B. & Schier, G. (2009). Gouvernance et dilemmes éthiques 

des entreprises naissantes : le cas de la société mondebio.com. Management & Avenir, 28(8), 73‐88. 

doi:10.3917/mav.028.0073. 

 

3. L’individualisme conduit‐il inévitablement à des problèmes éthiques au sein de l’organisation ? 

Non par forcément. Dans un contexte d’affaires, cette approche veut que  les preneurs de risques et 

les entrepreneurs n’agissent que dans  leur propre  intérêt et que, ce faisant,  ils profitent aux autres. 
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Bien  que  l’accent mis  sur  l’individualisme  ait  diminué  au  cours  des  dernières  années,  il  reste  un 

nombre important de managers dans le milieu des affaires qui adoptent cette approche. 

 

4. Donnez un exemple managérial du conséquentialisme. 

Certains comportements sont permis s’ils améliorent  la situation de  la majorité, mais au détriment 

d’une minorité.  Imaginez  une  question  aussi  simple  que  le  choix  des  horaires  d’ouverture  et  de 

fermeture d’une usine. Chaque employé souhaitera un horaire différent, mais  l’horaire  imposé sera 

celui qui satisfait le plus grand nombre. 

 

5. Pourquoi un manager doit‐il être exemplaire dans son comportement ? 

Il est essentiel que les managers donnent l’exemple, ce qui exige de faire preuve d’intégrité. Ceux qui 

manquent d’intégrité sont davantage susceptibles de commettre ou de tolérer des actions contraires 

à l’éthique. Quels que soient les gains à court terme qui peuvent en découler, les effets néfastes sont 

une perte de réputation et de bonne volonté parmi les parties prenantes, des employés méfiants et un 

manque  de motivation  et  de moral.  Fondamentalement,  l’intégrité  est  la  base  de  l’honnêteté,  de 

l’équité et d’une bonne conduite. 

 

6. Les donneurs d’alerte devraient‐ils bénéficier d’une immunité totale ? 

Chaque étudiant pourra argumenter en faveur ou en défaveur d’une immunité totale.  

Dans de nombreux pays,  les donneurs d’alerte sont désormais protégés par  la  loi. En France, Selon 

l’article 6 de la loi Sapin II, le donneur d’alerte doit être une personne physique pour être protégé, ce 

excluant  de  ce  fait  les  associations  non  gouvernementales.  Depuis  le  1er  janvier,  les  organismes 

publics  et  les  entreprises  doivent  mettre  en  place  une  procédure  sécurisée  permettant  à  leurs 

employés de signaler des pratiques frauduleuses ou des atteintes à l’intérêt général. 

 

7. Les managers devraient‐ils tous être prioritairement évalués sur des critères de performance RSE ? 

La  performance  éthique  et  la  RSE  ne  s’apprécient  pas  de  la même manière  que  la  performance 

économique ou financière. Si certaines organisations expriment leur performance à grand renfort de 

marketing, d’autres développent des rapports et des indicateurs très précis pour contrôler l’évolution 

de leur performance. 

 

8. De nombreux étudiants mettent en  ligne des  textes qui  sont des  retranscriptions des  cours de 

leurs  enseignants.  S’agit‐il  d’une  tricherie,  d’un  comportement  non  éthique  ou  d’une  simple 

collaboration ? 

L’enseignant et les étudiants auront certainement des avis divergents. Il s’agit de toute évidence d’un 

comportement non éthique, peut‐être d’une violation de droit d’auteur. 

 

9. Une entreprise efficiente économiquement est forcément éthique et prend en compte sa RSE. 

Non,  il  est  tout  à  fait  possible  qu’une  entreprise  soit  économiquement  efficiente mais  qu’elle  ne 

respecte pas de code éthique particulier ou qu’elle ne soit pas dotée d’une charte RSE particulière.  

 

10. Quelle est la maturité de vos collègues (étudiants), de vos enseignants, de l’institution, en ce qui 

concerne la RSE ? 

Les différents niveaux de maturités se succèdent comme le rappelle la figure ci‐dessous. 
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La prise de conscience  fait  référence au niveau de connaissance dans  l’organisation des principales 

caractéristiques de la RSE. Les managers comprennent ainsi que leur prise de décisions impacte la RSE 

sans  nécessairement  en  saisir  toutes  les  implications.  Le  niveau  de  compréhension  est  lié  à  la 

connaissance des questions clés qui influent sur la formation du concept de RSE. Cette compréhension 

permet d’améliorer les compétences RSE des managers et de transférer les connaissances en actions. 

L’application  est  le  niveau  où  les  managers  savent  prendre  des  décisions  en  faveur  de  la  RSE. 

L’intégration correspond à un niveau de compréhension plus ciblé, plus détaillé et plus approfondi qui 

transforme  la compréhension et  les connaissances en une expertise  spécifique pour  intégrer  la RSE 

dans  le  processus  décisionnel  de  l’organisation  au  quotidien.  Enfin,  un  leadership  RSE  est  atteint 

lorsque  les managers à tous  les niveaux de  l’organisation aident  les employés à  intégrer pleinement 

les activités de RSE dans l’ensemble de l’organisation.  

Sur  la base de ces définitions chacun pourra se placer. Demandez aux étudiants d’argumenter sur  le 

choix de placement. Les personnes avec la plus grande ancienneté dans votre organisation sont‐elles 

celles avec  le plus de maturité RSE ? Peut‐on dire que  les enseignants  sont des  champions RSE qui 

essaient de persuader les étudiants de suivre leur exemple ? 

 

Votre carrière de manager ‐ Qui rédige et énonce les codes éthiques ? 
Questions : 

1.  Si  vous deviez  rédiger une  charte éthique du  comportement étudiant, par quoi  commenceriez‐

vous ? 

Cette question est à laisser aux étudiants. Il serait toutefois bon de commencer par dire pourquoi il y a 

une charte éthique. Qui est pourquoi tout le monde est concernée par la charte. 

 

2. De nombreuses écoles et universités, mais aussi des lycées, voire des maternelles ont des chartes 

similaires. À quoi servent‐elles ? Est‐il vraiment pertinent de concevoir des documents de ce type ? 

Oui  il est pertinent de  faire un document de ce  type, ne serait‐ce que pour rappeler aux parents et 

élèves des règles élémentaires de bonne conduite et de savoir vivre. 

 

3. Le texte que vous avez rédigé à la question 1 pourrait‐il être facilement retranscrit plus tard pour 

une vie de manager et d’employé ? Justifiez votre réponse. 

L’objet et la nature des relations sont si différents qu’assez peu d’éléments pourraient être repris pour 

la  vie  de  manager.  Toutefois,  si  les  étudiants  ont  pensé  à  souligner  des  éléments  éthiques,  de 

comportement,  de  la  vie  en  groupe,  ces  éléments  pourraient  se  retrouver  dans  leur  carrière 

professionnelle sans trop de difficultés. 

 

Manager la diversité dans votre club sportif ou étudiant 
Questions : 

1. Vous êtes coach dans un club sportif, en charge des poussins (ce sont les plus jeunes, entre 5 et 10 

ans). Devez‐vous prendre en compte la diversité ? Si oui, quels sont les critères de diversité retenus, 

pourquoi et comment ? 
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Très probablement non  (sauf à gérer un groupe avec certains handicaps). Les enfants à cet âge ne 

sont pas concernés par  les problèmes de diversité au sens où  les adultes  l’entendent. L’essentiel du 

travail du coach est qu’il n’y ait pas, pour une raison souvent  indéterminée, un souffre‐douleur que 

personne ne respecte. 

 

2. Vous êtes coach dans un club de maintien en forme pour seniors. Devez‐vous prendre en compte 

la diversité ? Si oui, quels sont les critères de diversité retenus, pourquoi et comment ? 

Absolument,  l’âge,  le  niveau de  forme,  les différentes pathologies  sont à  prendre  en  compte  avec 

beaucoup de sérieux. 

 

3.  En  entreprise,  deux  approches  s’opposent.  La  première  est  de  considérer  tout  le monde  de  la 

même manière ;  la seconde est au contraire de prendre en compte  la diversité. Quels avantages et 

inconvénients voyez‐vous à chacune de ces approches ? 

Prendre  en  compte  la  diversité  c’est  avant  tout  la  reconnaitre  pour  ensuite  mener  des  actions 

managériales. Or,  tout  le monde ne  souhaite pas que  sa particularité  soit nécessairement mise en 

avant. C’est pourquoi de nombreuses entreprises  choisissent de ne pas  faire état de  la diversité et 

d’assurer un même traitement à tous. 

La difficulté est donc d’avoir d’un côté une uniformité, une égalité, et de l’autre d’aider les personnes 

qui  souffrent  de  leur  différence,  de  corriger  un  manque  d’égalité,  mais  avec  un  risque  de 

discrimination « positive » qui  sera    finalement perçue  juste  comme une  discrimination  par  l’autre 

groupe. 

 

Que feriez‐vous ? Mise en place d’un outil de gestion dans  les organisations 

de l’économie sociale et solidaire 
Questions : 

1. Les organisations du secteur de  l’ESS ont‐elles raison ou tort de vouloir se professionnaliser dans 

leur management et mettre en place des outils d’aide au pilotage ? 

Si  les  outils  de  gestion  ne  sont  pas  neutres  et  si  bon  nombre  d‘entre  eux  intègrent  une  vision 

productiviste éloignée des préoccupations des organisations de l’ESS, il n’en demeure pas moins que 

leur usage peut permettre aux organisations de disposer des informations nécessaires à leur prise de 

décision,  dans  la  perspective  d’une  allocation  de  leurs  ressources  qui  servent  précisément  leurs 

objectifs sociaux et solidaires tout en garantissant  leur pérennité. Tout  l’enjeu résidera alors au sein 

de  ces  organisations  dans  une  lecture  circonstanciée  des  résultats  de  ces  indicateurs,  dans  leur 

couplage avec des outils autres, capables de rendre compte des valeurs sociales et solidaires. De plus, 

en renseignant des indicateurs de pilotage « classiques », les organisations de l’ESS peuvent signaler 

leurs  compétences  en matière  de  gestion  budgétaire  aux  organismes  tiers  financeurs  en  quête  de 

garanties, et ce faisant accéder à des ressources supplémentaires pour servir leurs objectifs sociaux. 

 

2.  Complétez  une matrice  semblable  à  celle  du  tableau  10.4  pour  une  organisation  relevant  de 

l’économie sociale et solidaire. 

A réaliser en fonction de l’entreprise choisie par l’étudiant. 

 

3. Complétez une matrice semblable à celle de la question 2 pour une organisation privée à but non 

lucratif qui fournit un service comparable à l’organisation que vous avez préalablement étudiée. 

a. En quoi les deux matrices sont‐elles différentes ? 
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Les arguments avancés par les étudiants dépendront de la matrice retenue à la question 2. 

b. Ces écarts découlent‐ils de différences dans la mission des deux organisations ? 

Ces  deux  organisations  peuvent  avoir  des  missions  similaires,  mais  différer  dans  les  moyens 

d’atteindre cet objectif, et dans les parties prenantes qui seront privilégiées en cas de conflits. 

c. Pour les deux organisations, la notion d’éthique est‐elle la même ? 

Les arguments avancés par les étudiants dépendront de la matrice retenue à la question 2. 


