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1. Qu’est ce que le Management? 

2 

 

 Terme à grand succès !  

  = ce qui ne le rend pas facile à définir 

 

Est-ce qu’il s’agit de : 

• Pratiques concrètes constituant le monde des affaires ? 

• Connaissances abstraites sur la vie des affaires ? 

 

Deux conceptions (regards) du Management : 

• Pratique ? 

• Science ? 

 



1. Qu’est ce que le Management? 
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 « Histoire du Management » Boyer et Equilbey 

« Leçon d’histoire sur l’entreprise de l’antiquité à nos jours » Drancourt 

 

= le Management a été formalisé comme pratique dans 2 types 

d’organisations : 

1. Le domaine militaire  

2. Le domaine religieux  

 

= une pratique donc très ancienne 

= Mais, l’expression du Management comme techniques abstraites : 

phénomène récent (20e siècle) 



1. Qu’est ce que le Management? 
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 On doit l’approche fonctionnelle de l’entreprise à Henri Fayol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        = C’est le découpage de la discipline  
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1. Qu’est ce que le Management? 
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 La notion a largement débordé les frontières de l’entreprise pour envahir 

l’espace privé ! 

 

Pourquoi un tel envahissement par ce concept ? 

 = la recherche de la PERFORMANCE, dans tous les domaines 

 

La performance est la combinaison efficacité et l’efficience. 

Atteindre l’objectif / atteindre l’objectif en optimisant les coûts 

 

Au sein de l’entreprise, recherche d’une PERFOMANCE GLOBALE 

 = combinaison des performances spécifiques (revoir 6M) 

 

 

 



2. Qu’est ce que l’Organisation ? 
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 L’organisation est « un ensemble de moyens structurés constituant une 

unité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en 

continue en vue d’atteindre un ensemble d’objectifs partagés par les 

membres participants ». (Robbins) 

 

Caractéristiques :  
- une division et une coordination collective des tâches et des activités 
- une formalisation des règles et des procédures de fonctionnement 
- une hiérarchie et un contrôle  
- une stabilité relative 

 

Depuis le début du 20e S, la notion a été approfondie et enrichie 

 = évolution des organisations 

 

 



2. Qu’est ce que l’Organisation ? 
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Schéma de Scott 



3. Management des Organisations ? 
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On ne peut définir le Management que par son objet à savoir permettre à 

une organisation d’atteindre ses objectifs efficace et efficiente. 

 

« Le management est avant tout une compétence. Il englobe les 

capacités et les connaissances qui permettent d’intervenir dans des 

situations à gérer, en précisant les instruments à mettre en œuvre et les 

cadres à respecter » (Lassègue, 1981) 

 

  = vision conceptuelle de notre cours de Management I 



4. Quelques clichés au sujet du 

Management  
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- Management c’est du BlaBla ! 

 = Rappeler l’objet du management  

- Assimiler la gestion à la comptabilité 

 = Vision comptable de la discipline 

- Assimiler la gestion à la vente  

 = Vision commerciale de la discipline 

- Théorie des grandes gueules ! 

 =  Rôle de l’information 
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1. Qu’est-ce que la Finalité ? 
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 La Finalité d’une Entreprise est : 

 sa raison d’être, son but ultime, ce pourquoi elle a été créée 

 

Comment satisfaire cette finalité?  

Le Management propose : 

 

Structurer son organisation interne 

Développer une stratégie 

Atteindre les objectifs fixés  

(commerciaux, de production, …) 

 

 

 

Ch 6 

Ch 3, 4, 5 

Ch 7 



2. Les Finalités premières 
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  Les finalités financière et économique 

L’entreprise est une organisation qui transforme des ressources en biens 

et services vendus sur un marché. 

Comment mesurer la production ? (voir cas Michelin) 

- En volume : nombre d’unités vendues 

- En valeur : CA = Quantités vendues X Prix Unitaire HT 

= but lucratif : création de la richesse / valeur ajoutée 

= divers acteurs : répartition / partage de la VA 

 Une troisième finalité : sociale (moitié du 20’ s) 

Améliorer les conditions de vie salariés (fidéliser/productivité) 

   = finalité au service des deux premières ? 

 

 



3. Finalité plus globale : sociétale  
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Les parties prenantes d’une organisation désignent : « tout groupe ou 

individu qui peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des 

objectifs de cette organisation » (Freeman, 1984) 

  

Entreprise 

Consommateurs  

Syndicats  

Associations   

….  

Les parties 
prenantes 



3. Finalité plus globale : sociétale  
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 Prise de conscience collective + Pression des PP 

= tenir compte de l’impact des activités de l’Ese sur tous les partenaires 

= et donc, Mise en avant d’une finalité sociétale 

La RSE est l’application au monde de l’Ese des principes du DD 

Le Développement Durable est « un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs » 

 

 
ENVIRONNEMENT 

Préserver l’env. 
Limiter le gaspillage 

Ressources renouvelables 
Optimiser les transports 

Émission CO2 … 

SOCIAL 
 

Assurer le bien-être 
Lutter contre la 
discrimination  

…  

ECONOMIQUE 
 

Répartir la richesse de 
manière juste 

… 
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1. L’environnement : présentation générale 

2 

 

 Contenus L’environnement 
global 

(macro-
environnement) 

L’environnement 
concurrentiel 

(micro-
environnement) 

Outils 
d’analyse 

Méthode 
PESTEL 

Les 5 forces de 
Porter 

Objectifs 

Permettent de mettre en évidence : 

• Les opportunités et les menaces de l’environnement 
• Les facteurs clés de succès, sources d’avantage concurrentiel 



2. L’Environnement Global 
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La méthode permet d’identifier les influences environnementales que connait 

l’entreprise au niveau global. Six dimensions : 

Politique : stabilité gouvernementale, politique fiscale, commerce extérieur… 

 

Économique : cycles économiques, taux d’intérêt, chômage, revenus…  

 

Socioculturel : démographie (caractéristiques de la pop), niveau d’éducation, attitude par 

rapport au loisir, consumérisme…  

Technologique : investissements en R&D, nouvelles découvertes…   

 

Écologique : lois sur la protection de l’environnement, retraitement des déchets, recyclage… 

 

Légal : droit du travail, normes de sécurité,  

 

 

  



2. L’Environnement Global 
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Quels sont les facteurs environnementaux qui ont une influence sur l’entreprise ? 

Lesquels de ces facteurs sont les plus importants à l’heure actuelle? Et dans les années 

qui viennent ? 

 

Hiérarchiser en ciblant les facteurs qui constituent de véritables opportunités ou 

menaces pour l’entreprise  

 

D’où, l’importance de la veille !  

C’est une pratique qui consiste à surveiller les évolutions des différentes composantes 

de l’environnement de l’entreprise, de façon à anticiper les changements pour saisir les 

opportunités et détecter les menaces. 

Différents types en fonction de la composante : technologique, économique…  

 

 

  



5   



3. L’Environnement Concurrentiel  
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“ LE TAUX DE PROFIT A MOYEN TERME AU SEIN D'UN SECTEUR N'EST JAMAIS LE FRUIT DU 

HASARD. IL EST LA RESULTANTE D'UN CERTAIN NOMBRE DE FORCES QUI  S'EXERCENT 

SUR LES FIRMES EN PLACE.” (M. Porter, 1980) 



3. L’Environnement Concurrentiel  
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LE POUVOIR DE NEGOCIATION DES CLIENTS  AUGMENTE QUAND : 

 

- ILS SONT CONCENTRES 

- ILS REPRESENTENT UNE PART IMPORTANTE DES VENTES 

- ILS REPRESENTENT UNE MENACE D'INTEGRATION EN AMONT 

- LES PRODUITS VENDUS SONT STANDARDS OU INDIFFERENCIES 

 

 

 

 

LE POUVOIR DE NEGOCIATION DES FOURNISSEURS AUGMENTE QUAND : 

 

- ILS SONT CONCENTRES 

- LES PRODUITS VENDUS SONT DIFFERENCIES 

- ILS REPRESENTENT UNE MENACE D'INTEGRATION EN AVAL 

 

 

Fournisseur 

Clients 

Ese 

AMONT 

AVAL 



3. L’Environnement Concurrentiel  
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LA MENACE DES PRODUITS SUBSTITUT EST D'AUTANT PLUS FORTE QUE : 

 

- ILS AMELIORENT LE RAPPORT QUALITE/PRIX 

- LES CLIENTS ONT UNE PROPENSION A  ACHETER LES "NOUVEAUX PRODUITS" 

 

LA MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS EST D'AUTANT PLUS FORTE QUE : 

 

- LE SECTEUR EST EN CROISSANCE 

- LE SECTEUR OFFRE UNE BONNE RENTABILITE 

- LES BARRIERES A L'ENTREE SONT FAIBLES 

 

LES FACTEURS SUIVANTS FAVORISENT L'INTENSITE DE LA CONCURRENCE : 

 

- LES CONCURRENTS SONT NOMBREUX ET DE TAILLES COMPARABLES 

- LES PRODUITS SONT PEU DIFFERENCIES 

- LES BARRIERES A LA SORTIE SONT ELEVEES 

 



 

 

 Cn : la part de marché cumulée des n premiers concurrents 

 C3 : la part de marché cumulée des 3 premiers concurrents  

= 80%  concentrés  

 

 C120 : la part de marché cumulée des 120 premiers concurrents  

= 3 %   dispersés  

 

9   
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1. Qu’est ce que la chaîne de valeur ? 

 

 Notion présentée par M. Porter en 1986 

« L’AVANTAGE CONCURRENTIEL PROVIENT ESSENTIELLEMENT DE LA VALEUR 

QU’UNE FIRME EST CAPABLE DE CRÉER POUR SES CLIENTS » 

 

 Met en évidence les différentes activités (principales et de soutien) qui sont à 

l’origine de la création de valeur pour le client. 

 La valeur correspond à ce que les clients sont prêts à payer pour obtenir un 

produit ou un service vendu sur un marché.  

 Il s’agit pour l’entreprise de combiner au mieux ses activités pour créer de la 

valeur aux yeux du client.  



2. Les différentes activités de l’Entreprise 
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 Les activités principales sont celles « qu’impliquent la création matérielle et la 

vente du produit, son transport jusqu’au client et le service après-vente ».  

 

1. La logistique interne : réception, stockage et affectation des moyens de 

production 

2. La production :  transformation des moyens de production en produit fini  

3. La logistique externe : distribution des produits aux clients, traitement des 

commandes ... 

4. La commercialisation et la vente : marketing, publicité…  

5. Le SAV : réparation, information, installation…  

 

 



2. Les différentes activités de l’Entreprise 
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  Les activités de soutien « viennent à l’appui des activités principales » 

1. Les approvisionnements : achat des moyens de production 

2. Le développement technologique: améliorer le produit et le processus de production  

3. La GRH : embauche, formation, rémunération… 

4. L’infrastructure de la firme : la direction générale, planification, finance, comptabilité…  

 Porter insiste sur les liaisons entre les activités ! 

= la création de valeur est le fruit de cette coordination 

  Il existe en effet des liaisons entre :  

 Les activités principales (livraison et installation : P°+ logistiques externe 

+ SAV) 

 Les activités de soutien 

 Les activités principales et les activités de soutien 



3. Quelle utilité de la Chaîne de Valeur ? 
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Instrument essentiel qui permet d’analyser les sources de la valeur 

= quelles sont les activités créatrices de valeur ? 

  = et donc, à la base de l’avantage concurrentiel 

 

Par conséquent :  

 L’entreprise a intérêt à exercer elle-même les activités créatrices de valeur 

 Alors qu’il est préférable d’externaliser les activités qui ne créent que peu ou 

pas de valeur.  

(Cas Acer) 
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1. La notion de l’Innovation ? 

 

 La recherche : activité humaine qui vise à développer la connaissance 

 L’invention est la découverte d’un élément totalement nouveau 

 Nécessite donc une protection (c’est la fonction des brevets) 

 

       = L’innovation est le processus par lequel une invention ou une idée 

entraine une création de valeur nouvelle pour l’entreprise sous forme de bien 

service ou procédé.  

 

 = Conduire une politique d’Innovation consiste à mobiliser l’ensemble des 

ressources techniques et humaines afin d’introduire, d’une manière efficace, 

sur le marché de nouveaux produits ou de nouveaux procédés. 



2. Les différents types de l’Innovation? 
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 Schumpeter (1883-1950) a identifié cinq types d’innovation : 

 

 

 

Innovation produit  Création d’un produit 

nouveau  

Lecteur MP3 

Innovation de débouché Découverte d’un 

débouché nouveau 

La vente sur internet 

Innovation de procédé  Nouvelle organisation 

de la production 

Robotisation d’une 

chaîne de production 

Innovation 

organisationnelle  

Nouvelle organisation 

du travail 

Le Toyotisme 

Innovation matière 

première 

Nouvelle énergie ou 

matière première 

L’énergie solaire  



3. Les différentes formes de l’Innovation ? 
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 Markides et Geroski ont identifié quatre forme d’innovation à partir de deux 

critères : 

1. L’effet de l’innovation sur l’habitude des consommateurs 

2. L’effet de l’innovation sur les compétences et les techniques de l’entreprise 

 

 

Effet sur les techniques et compétences de l’entreprise 

Faible Fort 

Ef
fe

t 
su

r 
le

s 
h

ab
it

u
d

es
 d

e
 

co
n

so
m

m
at

io
n

 Mineur 

 

Innovation incrémentale 

 

Ex. : L’ABS dans les voitures 

 

Innovation stratégique 

 

Ex. : passage de l’écran cathodique à 

l’écran LCD 

Majeur 

 

Innovation majeure 

 

Ex. : Services bancaires sur 

Internet 

 

Innovation radicale 

 

Ex. : la photo numérique 



4. Les étapes du processus de l’Innovation ? 

5 

Le processus est composé d’un ensemble d’opération : 

 

1. Idée : exploration/Naissance de l’idée 

2. Etude de faisabilité : technique, financière, commerciales…  

3. Développement : conception, tests…  

4. Diffusion : lancement et mise sur le marché 

 

A chaque phase de validation, le projet peut être poursuivi ou interrompu avec retour 

possible aux phases précédentes. 

 

 

  

Validation 



5. Une politique d’Innovation efficace : 

quelle recette ? 
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L’efficacité de la politique d’innovation repose sur : 

1. L’attention portée à son environnement par la veille technologique 

= collecter, analyser et exploiter les informations, surveiller l’env. 

 

2. Le potentiel de l’entreprise à développer la recherche et à protéger ses 

innovations 

= R&D : les processus permettant de transformer une invention en une innovation 

techniquement exploitable 

= le dépôt de brevet est la seule façon de protéger l’innovation ! 

= brevet est un titre de propriété industrielle, confère à son détenteur un monopole 

d’exploitation de 20 ans 

= C’est l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) qui vérifie le 

caractère innovant et délivre le brevet  
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1. La fonction de Production ? 

 

La fonction de production recouvre :  

- au sens strict, l’activité de transformation des matières premières en produits 

finis (ou services), grâce à la combinaison de facteurs de production (machines 

et hommes).  

- Au sens large, elle correspond à la gestion de l’ensemble des flux matériels et 

immatériels utiles à la production d’un bien ou d’un service d’une part, qui tient 

compte, d’autre part, des relations avec les parties prenantes concernées : 

fournisseurs et clients essentiellement (mais pas que!). 



2. La notion de Système de Production ? 
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 Le système de production (SP) est au cœur de l’organisation de la production. 

 

C’est : un ensemble d’éléments matériels (équipements, matières), immatériels 

(brevets) et humains, relié par des flux (physiques ou d’information) permettant 

la conception et la fabrication de produits (biens ou services) répondant aux 

attentes des clients. 

 

= Le SP est en lien avec les autres systèmes de l’entreprise 

 



2. La notion de Système de Production ? 
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Les autres systèmes Liens avec le système de production (SP) 

Le système commercial 

– Identifie les attentes des clients et les communique aux 

services de recherche et développement. 

– Assure la promotion et la distribution des produits issus du 

SP. 

Le système 

d’approvisionnement 

– Assure le choix des fournisseurs qui permettent de 

minimiser les coûts de fabrication. 

– Assure la logistique qui réduit les délais de livraison. 

– Gère les stocks de matières premières. 

Le système de gestion 

des ressources humaines 

– Assure le recrutement des salariés compétents pour réaliser 

les opérations de fabrication. 

– Assure la formation. 

Le système financier 
Permet de répondre aux besoins d’investissement en 

recherchant les financements adaptés. 



3. Les objectifs de l’activité productive ? 
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A part la production d’un bien ou d’un service, l’activité productive vise trois objectifs : 

1. L’efficience : c’est le rapport entre les résultats obtenus et les moyens engagés. Le 

management dans ce cas nous invite à minimiser les coûts, Mais pas au détriment 

d’autre paramètres ! 

2. La qualité : démarche qui vise à améliorer l’activité (moins de pertes/gaspillage), la 

gestion des flux (moins de pannes, de rupture de stock), les conditions de travail 

(salariés impliqués dans le processus de fabrication), mais également indispensable 

à l’image de l’entreprise.  

3. La flexibilité : objectif essentiel pour répondre aux attentes des consommateurs 

exigeant des produits plus différenciés (Ah oui ! Ça me rappelle M Porter). Et donc, 

l’Ese doit être capable de moduler ses productions en Qté et Qlité.  

 = Pour ce faire : appareil productif modulable et ressources humaines polyvalentes.  

 = Les leçons à tirer du Fordisme (à développer au 2e semestre)  



4. La typologie des systèmes de production? 

6 

Critères Types de production Explications et exemples 

 

Le 

processus 

technique 

Production  

discontinue 

La fabrication passe par plusieurs étapes, qui peuvent être interrompues 

sans remettre en question l’intégrité du produit. 

Exemple : la production d’électroménager. 

Production  

continue 

La fabrication ne peut être interrompue sans remettre en cause l’intégrité 

du produit. 

Exemples : la production d’acier en hauts-fourneaux, la production 

d’électricité nucléaire. 

La quantité 

produite 

Production en petite 

série ou à l’unité 

La fabrication conduit à des pièces uniques ou produites en faible 

quantité. 

Exemples : un immeuble, un avion. 

Production en grande 

série 

La fabrication est standardisée et permet de produire un très grand 

nombre de pièces identiques. 

Exemple : la fabrication de téléviseurs LCD. 

La relation 

avec le 

client 

Production 

sur stocks 

La fabrication s’appuie sur des prévisions de commandes. La production 

est ensuite stockée avant d’être vendue. Cette technique convient quand 

le délai de fabrication est long ou que la réduction du coût exige des 

volumes importants. 

Exemple : la fabrication de vêtements. 

Production 

à la commande 

La fabrication débute quand le client a passé commande. 

Exemple : la fabrication d’un Airbus. 
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1. La notion de la Stratégie ? 

 D’origine militaire, elle trouve son origine dans l’art de la guerre (SUN TZU) : La 

stratégie est l’art de conduire une armée pour remporter la victoire. 

  = la stratégie tient compte des actions adverses!  

 Alfred CHANDLER, « La stratégie consiste en la détermination des buts et des objectifs 

à long terme d’une entreprise, l’adoption de moyens d’action et d’allocations de 

ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ». 

  = fixation des objectifs+mise en œuvre+vision long terme 

 Thiétart (2005) : « la stratégie est l’ensemble des décisions et actions relatives aux 

choix des moyens et à l’articulation des ressources en vue d’atteindre un but »   

  = ajoute l’aspect décisionnel à la notion 

 La stratégie a pour but : 

–  De faire face à la concurrence, de rechercher un avantage concurrentiel durable.  

–  De réagir aux évolutions de l’environnement et d’assurer la survie ou la croissance 

de l’entreprise. 

 

 



1. La notion de la Stratégie ? 

Deux grandes familles : 

 

1. Stratégies GLOBALES :  

 

Spécialisation ou Diversification 

Intégration ou Externalisation 

 

2. Stratégies de DOMAINE :  

 

Domination globale par les coûts 

Différenciation  

Focalisation  



2. Les stratégies GLOBALES ? 

4 

 

 
 SPÉCIALISATION :  

consiste pour une entreprise à se concentrer sur un seul métier dans lequel elle déploie 

ses ressources et compétences.  

Avantage concurrentiel grâce à « l’effet d’expérience » et aux « économie d’échelle » 

 = bonne connaissance du métier et de l’environnement 

 = Toutefois, un risque : Ese liée à la bonne santé d’un unique secteur 

 DIVERSIFICATION : 

consiste pour l’entreprise à se lancer dans de nouveaux domaines d’activités 

stratégiques. Elle concerne : 

- les produits : vendre de nouveaux produits du le marché actuel de l’entreprise 

- les marchés : vendre les produits actuels sur de nouveaux marchés. 

- les produits et les marchés : se lancer sur des nouveaux marchés avec des nouveaux produits. 

= réduit les risques : présence sur différents secteurs d’activités. 

= Toutefois, rend complexe la structure de l’entreprise. 

 



2. Les stratégies GLOBALES ? 
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 INTÉGRATION :                                 (Ah wéé, ça me rappelle quelqu’un !!) 

consiste à internaliser des activités au sein de l’entreprise, ces activités étant situées en 

amont et/ou en aval des activités actuelles. 

 = sécuriser les approvisionnements et/ou les débouchés, s’assurer de la fiabilité, 

réduire les coûts 

 = Toutefois, nécessite la maîtrise de ressources et compétences différentes, 

disperser les ressources et compétences. 

 EXTERNALISATION : 

consiste pour une entreprise à confier certaines de ses activités à d’autres entreprises. 

La logique n’est plus celle de faire soi-même mais de faire faire. 

= réduit les coûts et améliore la qualité (recours à des entreprises spécialisées), se 

concentrer sur les activités créatrices de valeur (revoir cas Acer) 

= Toutefois, risque de dépendance vis-à-vis des prestataires extérieurs. 



3. Les stratégies de DOMAINE ? 
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Avantage stratégique 

Capacité à produire moins 

cher 

Spécificité valorisée par la 

clientèle 

C
ib
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Ensemble du 

marché 

DOMINATION GLOBALE PAR 

LES COUTS 
DIFFERENCIATION 

Segment 

spécifique 
FOCALISATION 

Sinon, une quatrième option ! 



3. Les stratégies de DOMAINE ? 
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 DOMINATION PAR LES COÛTS 

consiste à devenir l’entreprise qui réussit à réduire le plus ses coûts pour conquérir le 

marché par de meilleurs prix tout en étant rentable. 

 = c’est la capacité de la firme à minimiser ses coûts qui fonde son avantage 

concurrentiel 

Comment ?  

Taille critique, économie d’échelle, l’expérience. 

L’entreprise doit atteindre la taille suffisante ou la « taille critique » : c’est la dimension 

minimale que doit atteindre l’entreprise pour s’introduire, survivre ou se développer sur 

un marché. 

 = si cette taille n’est pas atteinte, aucune chance de succès sur le marché 
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 DOMINATION PAR LES COÛTS 

Plusieurs types de seuils peuvent exister : 

– un « seuil technologique », le marché impose de maîtriser des contraintes techniques difficilement 

accessibles, pour rester compétitif ; 

– un « seuil commercial », quand il est indispensable de détenir une part de marché importante. 

– en matière de recherche, de publicité, de financement, etc. 

La taille critique agit souvent comme « une barrière » à l’entrée du marché. 

L’entreprise réalise des économies d’échelle lorsque l’augmentation de la quantité 

produite permet de réduire le coût de production unitaire.  

L’expérience est la connaissance acquise par une longue pratique qui engendre des 

mécanismes et des savoir-faire.  « la loi de l’effet d’expérience » (BCG, 1968) : le doublement de 

la production cumulée provoquait une réduction du coût unitaire allant de 10 à 30 % selon les 

secteurs. 

 

Limite : le prix étant associé à la qualité, une baisse des prix peut conduire les clients à 

s’interroger sur la qualité du produit. 

 

 

? 
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 DIFFERENCIATION : 

consiste à proposer une offre différente de celle des concurrents. Il faut que les clients 

attachent de la valeur au produit. 

 = elle doit être perceptible et valorisable 

 = la capacité de l’entreprise à proposer une offre unique rendant la concurrence et 

la substitution très difficiles qui fonde son avantage concurrentiel 

 

En général, ce type de stratégie est choisi par des entreprises qui ont su mettre en place 

des innovations techniques ou commerciales qui apportent à leur offre des caractères 

distinctifs par rapport à celles des concurrents. 
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 FOCALISATION : 

consiste à rechercher un avantage par les coûts ou par différenciation sur un segment 

spécifique du marché.  

Elle est souvent suivie par les PME qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou 

des compétences distinctives solides pour affronter la concurrence sur l’ensemble du 

marché.  

 = refuser la confrontation directe  

Il n’attire qu’une faible partie des clients qui, compte tenu de leur faible importance, 

n’intéressent pas les grandes entreprises. 

 

Risques : arrivée des concurrents encore plus focalisés ! Difficultés de quitter le segment 

si l’entreprise souhaite se développer  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

Université Sultan Moulay Slimane – Faculté D’Economie et de Gestion – Béni Mellal 



MANAGEMENT I 

LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

Université Sultan Moulay Slimane – Faculté D’Economie et de Gestion – Béni Mellal 



1. La notion de la Structure ? 

 Dans les entreprises : de nombreux salariés qui n’exercent pas les mêmes missions, ne 

travaillent pas toujours sur les mêmes lieux.  

 = Il faut donc assurer la coordination pour garantir la cohérence. 

 

 La structure peut être définie comme « une combinaison d’éléments et de mécanismes 

qui visent à répartir, coordonner et contrôler les activités de l’entreprise, afin que celle-ci 

puisse atteindre ses objectifs stratégiques » 

 

 La structure d’une entreprise est traditionnellement représentée sous la forme d’un 

organigramme. 

 = permet de visualiser les différents services de l’entreprise, leur place et leur rôle, 

et indique les noms des responsables ainsi que les liens hiérarchiques entre les individus 

et/ou les services. 

 



2. Les caractéristiques d’une Structure ? 

 

1. La spécialisation : elle pose la question de la répartition des tâches à accomplir et 

donc de la division du travail ; elle concerne les choix de découpage de l’entreprise 

autour de ses fonctions, de ses produits ou de ses implantations géographiques. 

 

2. Le degré de centralisation : une structure est centralisée quand les instances de prise 

de décision sont concentrées sur un acteur central.  

 = La décentralisation est un processus par lequel le pouvoir détenu par le 

sommet hiérarchique est réparti en différentes unités. Chaque unité fonctionne 

alors comme une unité autonome. 

 

3. La coordination des activités : elle assure la cohérence de l’ensemble des éléments 

de l’entreprise. (plusieurs mécanismes formels mais aussi informels ! (revisiter 

Mintzberg)) 



3. Les principales structures-types ? 

 LA STRUCTURE FONCTIONNELLE  

Organisée sous la forme de fonctions 

Favorise la spécialisation fonctionnelle  

La décision est centralisée  

Cependant, problème de communication entre les différentes spécialités  

  

Direction 

Marketing Finance Production Recherche 



3. Les principales structures-types ? 

 LA STRUCTURE DIVISIONNELLE  

Décentralisée, l’organe (de découpage) de référence n’est plus la fonction mais la division. Càd, 

produit, types de clients, zones géographiques… 

Chaque division est dirigée par un responsable à qui la direction générale délègue des pouvoirs de 

décision. Adaptée aux entreprises diversifiées (rappel stratégie !) 

Toutefois, structure coûteuse: chaque division est dotée de ses propres moyens. 

Direction 

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 

Finance Marketing Production Recherche 



3. Les principales structures-types ? 

 LA STRUCTURE MATRICIELLE  

Superposition des structures fonctionnelle et divisionnelle. 

Elle permet de maintenir leurs avantages et éviter leurs inconvénients. 

Direction 

Produit 1 

Produit 2 

Produit 3 

Production 

Responsable 
P1 

Responsable 
P2 

Responsable 
P3 

GRH 

Responsable 
GRH P1 

Responsable 
GRH P2 

Responsable 
GRH P3 

R&D 

Responsable 
R&D P1 

Responsable 
R&D P2 

Responsable 
R&D P3 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

 Henry  Mintzberg  définit la structure comme « la somme totale des moyens utilisés 

pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination entre 

ses tâches » 

 

 Il explique qu’une structure informelle se développe parallèlement à l’organisation  

formelle  à  travers  des  relations  interindividuelles 

 = elle influence fortement le fonctionnement de l’organisation 

 

 Les composantes de la structure selon Mintzberg ? 

 Les mécanismes de coordination selon Mintzberg ? 

  = innovations majeures dans le monde de l’Entreprise ! 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

Les composantes de la structure selon Mintzberg :  

 

 Le centre opérationnel : Personnes qui effectuent le travail de base : production de 

biens et de services 

 Le sommet stratégique : Un ou plusieurs managers qui dirigent l’organisation 

 La ligne hiérarchique : Hiérarchie  d’autorité  entre  le  centre  opérationnel  et  le  

sommet  stratégique 

 La technostructure : Analystes  spécialisés  et  experts  qui  planifient  et  contrôlent  le 

travail des autres. Ils remplissent les tâches administratives au sens de FAYOL (cours S2)  

 La  fonction  de  support logistique : Ils  assurent  la  fourniture  de  différents  services  

internes. Ex : cafétéria, service postal, conseil juridique 

 L’idéologie : Elle correspond à la culture de l’entreprise : ensemble des valeurs 

communes, des traditions et des croyances de l’organisation. 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

Les mécanismes de coordination des activités selon Mintzberg (5) :   

 

 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

(d’après Henry MINTZBERG, Management, voyage au centre des organisations, 1989, 
Les Éditions d’Organisation.) 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

En étudiant le poids de chaque composante H. Mintzberg met en évidence sept ( cinq + 

deux ! ) configurations : 

 

 L’organisation entrepreneuriale : ici, le sommet stratégique a un rôle clé (centralisation 

des décisions, coordination du travail, contrôle) et le centre opérationnel est développé. 

Cette configuration, qui repose fortement sur les qualités du chef d’entreprise, est 

adoptée par de petites entreprises (structure simple). 

 L’organisation mécaniste : caractérisée par une forte formalisation et une 

standardisation du travail, cette configuration accorde une certaine importance à la 

technostructure mais aussi aux fonctions de support logistique et à la ligne hiérarchique 

qui est développée. (se rapproche de la structure fonctionnelle). 

 L’organisation divisionnalisée : le centre opérationnel est composé de plusieurs 

divisions autonomes à l’intérieur desquelles on retrouve une structure de type mécaniste. 

Le sommet stratégique définit et contrôle les résultats que chaque division doit 

atteindre ; la ligne hiérarchique est donc importante. On retrouve cette structure dans les 

grandes entreprises diversifiées. (voir Sloan, S2) 



4. Les configurations structurelles selon 

Mintzberg 

 L’organisation professionnelle : le centre opérationnel est composé de professionnels 

hautement qualifiés qui ont une autonomie importante dans leur travail et qui bénéficient 

du soutien des fonctions de support logistique. La technostructure et la ligne 

hiérarchique sont peu développées, comme pour un cabinet d’expertise comptable ou 

pour un hôpital. 

 L’organisation innovatrice (ou adhocratie) : elle regroupe au sein d’équipes 

pluridisciplinaires des spécialistes du support logistique, des opérateurs et des 

managers pour la réalisation de projets innovants, comme pour la structure matricielle. 

La formalisation du travail y est faible ; 

 L’organisation missionnaire : la composante la plus importante de cette configuration 

est l’idéologie. C’est elle qui mobilise les membres de l’entreprise, souvent dans le cadre 

de l’une des cinq configurations précédemment décrites ; 

 L’organisation politique : ici, la dimension politique de l’entreprise est particulièrement 

forte. Les jeux de pouvoir entre individus et/ou groupes perturbent l’activité de 

l’entreprise et définissent une coordination informelle. Basée sur le conflit! L’organisation 

survit tant qu’il y aura des conflits. 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

Université Sultan Moulay Slimane – Faculté D’Economie et de Gestion – Béni Mellal 
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