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Introduction Générale 
 

I. DEFINITION D’UNE ORGANISATION 

A. LA NOTION D’ACTION ORGANISEE.   
 Il est impossible de trouver une définition. 

Exemple : groupe de 3-4 individus avec un projet commun. Ils doivent interagir entre eux pour faire 
des prévisions, et se répartir les rôles pour s’organiser. 

 Cependant, il y a un dilemme, car l’action organiser oblige les individus { coopérer et il n’y a 
pas forcément une harmonie totale.  

Le processus est le suivant :  

 Répartition des taches, division du travail. 
 Existence d’une hiérarchie 
 Règle de partage 
 Stabilité afin que l’organisation survive. 

Dans la vie, les situations sont très diverses (plus ou moins rigides) 

On peut considérer qu’il y a deux fondateurs du Taylorisme : Taylor (praticien, cherche un 
modèle qui peut être pratiqué) et Weber (conceptualise ce qu’il observe). 

 

B. L’ORGANISATION ET SES CARACTERISTIQUES 
 Il y a un double mouvement entre divergences des individus et la nécessaire coopération. 
Cette dichtomie apparait souvent dans les organisations. 

3 questions importantes : 

 Est-ce que la taille apparaît comme un facteur structurant de l’organisation ?  
o La taille a une influence sur l’organisation. 

 Est-ce que l’organisation peut se définir selon les buts, les objectifs ?  
o Non car les buts affichés ≠ des buts réels. 

 Est-ce qu’on peut définir l’organisation suivant les frontières ? 
o Les frontières sont aujourd’hui de plus en plus souple.  Et les entreprises sont 

éclatées à travers le monde. De plus, elles sous-traitent de plus en plus 
souvent.  

 

C. ORIGINE ET AVENIR DE LA NOTION D’ORGANISATION 

1. L’OST (organisation scientifique du Travail) de Taylor (1856-1915) 
 L’ambition de Taylor est de créer une véritable science du travail et de l’organisation. On est 
dans une approche scientiste, fondée sur la science, la raison et la rigueur. Il veut aboutir a un 
modèle d’harmonie sociale.  Taylor observe qu’au XVIIIe siècle, le management des entreprises 
repose sur des valeurs empiristes. 

L’entreprise étudie systématiquement l’ensemble des postes de travail, pour essayer de 
trouver la manière la plus efficiente de trouver du travail, et trouver le geste optimal, le plus 
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efficace possible. Il faut qu’il y est des individus qui puissent réfléchir sur le travail des autres. Cette 
recherche doit être fondée sur une recherche scientifique. 

 Le but de cette organisation est d’aboutir { une harmonie sociale. 

 Le taylorisme va trouver une application dans le fordisme dans les années 1901-1902.  
Celui ci émerge en même temps que les industries métallurgiques, et l’industrie de masse. Le but 
était de développer la productivité grâce au travail à la chaine (découpage du travail). Né de la 
conflictualité entre les cols blancs (fonctionnels) et les cols bleus (ouvriers). Cette dualité est 
remise en cause dans les années 60. 

 A partir des années 70 le fordisme est de plus en remis en cause. L’ouvrier de métier à 
disparus { cause de la production { la chaine. Les chaines de production sont accusées d’être 
inhumaines. De plus, ce système est remis en question à cause de sa rigidité. 

 Le taylorisme n’a pas tout a fait disparu, car il existe encore dans les NPIA.  

 Il y aurait 4 modèles d’organisation : 
 Ressources humaines disponibles : le taylorisme emploie une main d’œuvre rurale 

peut former et qui accepte de travailler sur les chaines de production. 
 Idéologie et représentation : A cette époque, la vision du monde est scientiste, c’est { 

dire, une confiance aveugle dans la science. La philosophie est qu’on peut établir des 
lois universelles dans le monde du travail (OST) 

 Condition économique : l’industrie de masse oblige les entreprises { chercher de 
nouveaux marchés.  

 Processus techniques : Développement du machinisme. 

 Il y a donc un modèle dominant, cohérent. 

2. Max Weber (1864-1920) 
Contrairement à Taylor, il est théoricien et non praticien. Il ne propose donc pas de systèmes 

d’application proprement dit. Dans son analyse, il met en avant le fait que les fondements de 
l’autorité évoluent. L’autorité s’est déplacée et elle ne correspond plus sur les habitudes, les 
coutumes, l’empirisme. Et cette mutation conduit { une plus forte bureaucratisation de l’entreprise 
(bureaucratie professionnelle) :  

 La qualification des individus devient important.  
 Une codification, formalisation de plus en plus importante des règles de l’entreprise.  

Les approches modernes de l’entreprise, de l’organisation sont plus sociales, et 
psychologiques. On s’intéresse aux conflits au pouvoir.  De plus en plus, il y a une interaction entre 
les approches économistes des sciences et de gestion.  

 

II. LES METAPHORES DE L’ORGANISATION 

 Pour étudier une organisation, il faut prendre en compte plusieurs points de vue. On va 
considérer les différents aspects. 

Les sept images (métaphore) de l’organisation : 

 La métaphore mécanique 
o Machine : l’organisation est un instrument pour atteindre un objectif, dans 

l’ordre et la précision. La parcellisation des taches conduit { l’émergence de la 
comptabilité analytique. L’individu est un rouage parmi d’autre rouage. 
L’innovation  n’est pas une composante de la machine 
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 La métaphore biologique : 
o Organisme vivant : l’organisation es étudiée comme un système. On étudie 

les connexions qui peuvent apparaître entre les membres, les éléments du 
système. 

o Cerveau : Une approche neuronale de l’entreprise et de l’individu sont liés par 
des flux (synapse) Tout le système est ouvert. On s’intéresse aux relations qu’il 
peut y avoir avec l’environnement. 

 La métaphore anthropologique 
o Culture : l’organisation est un lieu qui produit des règles et des valeurs. On 

inculque aux individus des valeurs, des cultures (formation, ...). 
 La métaphore politique : 

o Système politique : L’organisation est un lieu de pouvoir, de gouvernement 
où les individus s’allient et s’opposent dans la défense de leurs intérêts. 

o Instrument de domination : L’organisation est un outil au servie d’une 
oligarchie qui cherche à reproduire sa domination. 

 La métaphore psychologique 
o «Prison mentale» : L’organisation et un lieu où le psychisme humain se 

manifeste, où les passions s’expriment, créateur de plaisir et d’angoisse. 
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CHAPITRE 1 : LES STRUCTURES 

D’ENTREPRISE 

 

Il y a trois approches pour aborder la structure d’entreprise : 

 La structure officielle : l’organigramme. 
 Selon les différents modes de coordination : MINTZBERG 
 Selon la psychologie de l’entreprise (management clandestin de l’entreprise => 

RÉALITÉ).  

Les deux premières approches permettent d’aboutir { une typologie.  

I. TYPOLOGIE DES STRUCTURES FONCTIONNELLES 

Quel est le mode de division des activités de l’entreprise ? 
Quel est l’éventail de contrôle à chaque niveau ? 

Quel est le nombre de niveau hiérarchique ? 

A. LES STRUCTURES FONCTIONNELLES 

Les structures fonctionnelles concernent surtout les PME car si elle est trop diversifiée, cette 
structure ne correspond pas (Pb des GE). 

L’avantage de cette structure est quel est clair et simple. Cependant il y a des risques de 
conflits entre des logiques différentes. Ainsi, les conditions de bon fonctionnement sont la présence 
d’un comité de coordination et de déléguée.  

B. LES STRUCTURES DIVISIONNELLES 

Ces structures concernent les entreprises qui ont des filliales, business unit autonomes et 
d’une taille plus réduite. Ainsi, elles sont plus flexibles que la société mère. Et chaque filliale 
fonctionne comme une PME, qui par nature est plus flexible (taille). Ainsi les grandes entreprises se 
sont «PMIsées». L’entreprise peut être divisée par : 

 Produits 
 Technologie utilisée 
 Marché, zone géographique 
 Type de clientele 

C. LES STRUCTURES PAR PROJET 

 Certains projets tranversaux s’ajoutent { la structurez classique de l’entreprise. Ce genre de 
structure à une durée de vie limitée. Des problèmes apparaissent au niveau de la responsabilité 
(complexité des communications, risque de conflits...). 

D. LES STRUCTURES MATRICIELLES 

 Ces structures concernent des entreprises particulières (exemple : agence de pub, de 
consulting). Il s’agit de mettre différents  services de l’entreprise en relation. 

 



Em’Azing Page 6 

 

II. TYPOLOGIE DES CONFIGURATIONS STRUCTURELLES 

Typologie sous forme de 5 organisations présentée par Mintzberg : 

 4 types de coordinations : 
 L’ajustement mutuel : Dans ce cas, le travail sera coordonné selon un processus 

informel de communication 
 La supervision directe : C’est une situation où il y a une personne qui est chargée 

de la responsabilité du travail des autres, donc de superviser et coordonner le 
travail des autres en donnant des instructions. 

 La standardisation des procédés de travail : La coordination est incorporée dans le 
programme de travail donc celui-ci va préciser des spécifications sur chaque 
tâche et donc chaque individu sait ce qu’il a { faire. 

 La standardisation des qualifications : La coordination va se faire en fonction de la 
normalisation des compétences des individus : le soudeur pour les soudures... 
(Tout se fait en fonction de la qualification). 

On peut distinguer différents types de structures : 

 La structure simple : un dirigeant et de salariés qui exécutent le travail. Il s’agit d’une 
coordination par supervision simple (ex : PME qui ont un comportement traditionnel). 

 La bureaucratie mécaniste: On retrouve Taylor. L’organisation doit se reposer sur la 
standardisation des procédés de travail. L’entreprise développe des règles, des 
procédures formalisées. Cette structure fonctionnent dans les entreprises fonctionnelles. 
Les fonctions ne communiquent pas entre elles. 

 La bureaucratie professionnelle 
 La structure divisionnelle : Elle est constituée de filliales autonomes. Au sein de chacune 

des entités, on peut retrouver des organisations multiples. 
 L’adhacratie (ad hoc = adapté à) : Cette strucutre est très peu normalisé et utilisée car 

elle est très spécifique (ex : agence de pub...).  On appelle également ces organisation, des 
organisations innovatrices car elle s’adapte { la situation. 

 L’organisation missionnaire : c’est une organisation fondée sur l’idiologie, sur la culture 
d’entreprise. Et donc, c’est une entreprise qui doit fonctionner sur les normes 
(notamment les normes de comportement). 
 

III. L’ANALYSE DES RELATIONS FORMELLES 
 

 Management clandestin : Les fondements psychologiques ou politiques. Management très 
important. 

 Sociometrie : Comprendre quelle est la nature et la densité des relations entre les individus. 
A partir de là, on peut construire un sociogramme qui correspond à une carte des relations 
dans l’ensemble de l’entreprise. 

 Pôle ou forterresses : Service qui échangent peu, où les relations sont particulières car elles 
sont très spécifiques. 

 La coalition : De manière temporaire quand il y a un problème dans l’entreprise.  Le but est 
de défendre un intérêt commun. 

 La filière ou le réseau : défend l’activité commune 
 Les communautés : elles n’ont pas de but objecifs : 

o Les communautés de savoir. 
o La communauté de pratique a une pratique commune et qui échange entre eux des 

informations, des best practices (procédure de résolution des problèmes). 
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o La communauté épistémique : fonctionne selon un objectif (but cognitif, création 
d’une nouvelle connaissance-, fonctionne selon une autorité procédurale (gestion par 
projet). 
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CHAPITRE 2 : Environnement et 

organisation 

Il y a une évolution des systèmes de production en fonction de la nature de l’information qui 
provient de son environnement. 

Le système de production se caractérise à un moment donné par un certain type 
d’organisation pour répondre { un certain type d’environnement. 

L’environnement est définit par la demande, la concurrence et la technologie. 

 3 modèles de référence :  
 Le modèle de standardization 
 Le modèle de variété 
 Le modèle de réactivité 

Actuellement on est en plein dans le modèle de réactivité. Mais les modèles sont en relations. 
La rupture correspond à la notion de flexibilité. Elle a évolué entre les deux premiers modèles et le 
dernier. 

 

I. LA PRÉSENTATION DES MODÈLES 

A. LE MODÈLE DE STANDARDISATION 

 Ce modèle repose sur un principe simple : le principe smithien vertueux qui repose sur un 
principe simple : division du travail permet l’extension du marche qui conduit à une nouvelle 
extension du marché... L’application correspond au taylorisme et au fordisme.  

 L’environnement : 
 La demande : elle est mono-caractéristique, c’est { dire, très peu exigeante. Le 

consommateur veut des produits identiques (ou presque : autres couleur...). De plus, la 
croissance est régulière et les cycles de vie sont long. C’est l’industrie de série qui fait que la 
consommation de masse émerge et ce maintient. 

 La concurrence se fait exclusivement sur le prix. 
 La technologie est axée sur le machinisme. Ces technologies doivent améliorer les chaines 

de montage. 

 Ce sont des organisations qui ont un pouvoir centralisée, les structures fonctionnelles et un 
cloisonnement entre les services. La structure de l’entreprise permet d’avoir une architecture des 
différentes taches de l’entreprise (DIT). Chaque activité sera génératrice de coût et de performance.  

 Une des conséquences, c’est que dans ce type de modèle, la propriété d’adictivité des couts 
est respectée. C’est { dire, que le cout totale est égales au coût de chacune des taches. 

B. LE MODÈLE DE VARIÉTÉ 

 Le modèle de variété correspond à général motors. A partir des années 1920, GM va essayer 
de concurrencer Ford. L’entreprise vas diversifier sa gamme de production. Il s’agit d’une 
concentration verticale.  

 La demande est de plus en plus exigeante, et de plus en plus variée. Les consommateurs 
veulent avoir un produit individualisé. La demande est plus incertaine.  
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 La concurrence se fonde sur les différenciations retardées. En effet une marque possède 
plusieurs sous marque (exemple : Woswagen). Ce sont souvent des économies d’échelle, car il y a 
des pièces communes entre les différents modèles (Golf et Skoda). Mais, il faut que l’entreprise 
evolue avec les différentes demandes des consommateurs. Il s’agit d’une différenciation retardée 
(même chaîne de production, et différenciation sur la fin de la construction). 

 La technologie facilité la différenciation retardée grâce à une commande numérique (il suffit 
juste de modifier les préférences). 

Interprétation : L’économie de variété (ou économie d’envergure). Il apparait des économies de 
variété lorsqu’il parait plus rentable de produire plusieurs biens sur la même ligne de production.  
On voit apparait une différence par rapport au modèle de standardisation, il apparait plus de 
variété dans l’évolution de l’environnement, mais ce modèle permet de conserver une forme 
d’indépendance. L’entreprise peut s'organiser indépendamment de son environnement car elle est 
capable de maitriser sa chaîne. L’information reste stable car elle est répétitive et prévisible.  

C. LE MODÈLE DE RÉACTIVITÉ 

Ce modèle est apparu dans les années 60, avec le développement du Toyotisme. 
 La demande apparait de plus en plus exigeante et de plus en plus personnalisé (option dans 

les voitures). Le consommateur veut un produit unique. La demande est de plus en plus 
incertaine . La demande va tirer la production (revanche du consommateur). Le 
consommateur devient souverain.  

 La concurrence se fonde sur les détail de réactions. Le cycle des produits est de plus en plus 
court.  

 La technologie permet d’ax»e sur la technologie AO. 

Interprétation : Dépendance entre l’organisation et son environnement. Il s’agit d’une rupture 
théorique et pratique. L’information est de plus en plus instable. L’incertitude est une sorte 
d’ignorance. On a beau développer des outils de gestion, il reste une part d’incertitude. 

 Soit c’est l’adaptation plus ou moins rapide au changement de l’environnement. 
 Soit c’est l’entreprise qui arrive { maîtriser et influencer en étant très innovatrice. 

 

II.  LA NOTION DE FLEXIBILITÉ 

A. LA FLEXIBILITÉ STATIQUE 

Il s’agit d’un ensemble plus ou moins important d’opportunité { un instant donné et { la 
capacité de l’entreprise { répondre { ces opportunités. La flexibilité statique est une environnement 
répétitif, prévisible.  

 De manière pratique, cela se traduit par un stock qui est capable de faire face à une 
augmentation de la demande. La gestion des stocks est un outil possible pour être plus flexible. On 
voit que par rapport à ces outils, la flexibilité est mineure. Et le problème entre la flexibilité et la 
productivité n’apparait pas vraiment. L’objectif dominant est la productivité. La flexibilité n’a pas 
d’impact sur l’organisation de l’entreprise. 

B. LA FLEXIBILITÉ DYNAMIQUE 

La flexibilité dynamique est la capacité de réagir en permanence aux variations de 
l’environnement. On retrouve l’idée de réactivité lorsque l’environnement se modifie. Elle peut être 
appréhendée à court terme ou sur le long terme (renouvellement de la gamme).  

 Les structures pyramidales ne sont plus viables.   
 La qualité est au cur de cette flexibilité.  
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III. L’APRÈS FORDISME 
 Le but de ce paragraphe est de présenter différent modèle de production. Quel est le 
meilleur système de production ? Quel est la relation entre les satisfactions de l’employé et la 
performance de l’entreprise ? 

A. LE FORDISME  

Consommation de masse et économie d’échelle qui vont être possible grâce { une forte organisation 
du travail. 

Le fordisme pur est un modèle de standardisation (début XXe), et le modèle développé, serait plutôt 
un modèle de variété. 

 Atouts : système mature qui permet de dégager de fortes productivités et qui permet d’être 
étendu sur l’ensemble du groupe. 

 Limites : système très peu flexible, très peu réactionnel. Il conduit à une forte aliénation du 
travail où le poids de la hiérarchie est très fort. 

 Conséquence : remise en cause de ce modèle de production et de fort absentéisme, des 
grèves et une remise en cause de ce type de travail. 

B. LE TOYOTISME 

Le toyotisme est un modèle basé sur le juste à temps, théorie qui pense que le modèle est tiré par la 
demande. Recherche de la qualité sans gaspillage (5 zeros : papier, gaspillage, stock, 
bureaucratie...). Le toyotisme est aussi basé sur une polyvalence des travailleurs. Chez Toyota, il y a 
différents niveaux de sous-traitant. La flexibilité est reporté sur les sous-traitants.  

 Forces : le système peut être étendu { l’ensemble du groupe. C’est un système qui est 
mature, système qui supprime le gaspillage, flexible et rentable. 

 Faiblesses : système qui aliène le travailleur et notamment par cette flexibilité à tous les 
niveaux. Système qui a conduit à la disparition des syndicats extérieurs. 

C. L’UDDEVALISME  

 Atouts : permet une autonomie des individus, une plus forte motivation. C’est un système 
qui stimule l’apprentissage individuel. 

 Faiblesses : l’étendue est limitée (un seul site), donc mauvaise rentabilité car pas productif. 
Le système n’est jamais parvenu au point mort. 

D. LE SATURNISME 

Projet saturne développé par GM. Il s’agit d’utiliser l’ensemble des techniques de management 
japonais et les technologies de pointes et de créer une harmonie sociale. 

 Forces : utilisation de technologies avancées. Système qui procure une certaine autonomie 
aux individus à travers une forte coopération syndicale. 

 Faiblesses : l’étendue est très limitée (un site). La rentabilité demeure moyenne. 
 

Quel est donc le meilleur système de production ?  
Quel est la relation entre la satisfaction du salarié et les performance de l’entreprise ? 

 L’Uddevalisme : meilleur système pour l’individu. Mais il n’est pas rentable, donc au point 
de vue de l’entreprise, il n’est pas intéressant. 



Em’Azing Page 11 

 

 Le saturnisme : les deux parties ont du faire des concessions. Les syndicats ont un droit de 
regard sur la gestion de l’entreprise. Les équipes travaillent avec une certaine autonomie. 
Acceptation de l’ensemble des règles du management japonais. Enfin, le saturnisme n’a 
jamais pu dépasser le toyotisme, mais ca a été une étape vers le toyotisme. Mais cette étape 
n’a pas été suffisamment rentable. 

 Le toyotisme s’est développé dans des conditions particulières. En effet, il s’est développé { 
partir d’une défaite de l’ouvrier (perte du savoir faire). De plus, il y a une disparition des 
syndicats extérieurs. La société japonaise est une société duale : employés des grandes 
entreprises (emploi à vie) et les employés des entreprises sous-traitantes. Le toyotisme est 
sans doute le meilleur système au niveau de l’entreprise : plus efficace et diffusé 
mondialement dans tous les secteurs.Ce système permet une économie des ressources. De 
plus, il permet une bonne diffusions de l’information horizontalement.Il s’agit du meilleur 
système, mais pas au point de vue de l’individu. En effet, les salariés sont aliénés. Les 4K 
symbolisent se sytème. 

o KITSUI : Dur 
o KITANAI : Dégoutant 
o KIKEN : Dangereux 
o Kairochi : Maladie du Stess très développé au Japon. 
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CHAPITRE 3 : Marché et 

Organisation 

 

Il s’agit de voir les interactions qui existe entre le marché et l’organisation { travers la 
notion de transaction. 
 

Pourquoi les entreprises existent ? 
Coase et Williamson (Prix Nobel d’Economie 2009) se sont penchés sur cette question.  

I. LA THÉORIE DE COASE 

 Il compare 2 types de structures :  

 La structure interne qui correspond { l’entreprise. La transaction est internalisée => Faire 
 La structure externe qui correspond au marché. La transaction est externalisée => Faire 

faire. 

 L’alternative va permettre d’expliquer la dimension de l’entreprise 

La décision entre faire et faire faire va reposer sur un différentiel de coût. L’entreprise 
compare les coûts de marché et les coûts d’organisation. 

Pourquoi le marché implique des coûts (d’usage) ? 

 Coût de recherche : Il faut chercher le bon fournisseur. 
 Coût du contrat : il faut négocier le contrat. 
 Coût lié à un désaccord entre les 2 partes (au moment ou après la signature) 
 Coût lié { l’incertitude par rapport { une défaillance éventuelle d’un fournisseur. 

 

II. LA THÉORIE DE WILLIAMSON 

 Il s’inspire des travaux de Coase qu’il tente d’enrichir. Il va expliquer d’avantage la nature de 
la transaction, et il aboutit à une typologie des formes organisationnelles par rapport aux types de 
transactions.  

 Il s’est inspiré de la théorie intitulaionnaliste de Commons : il considère que la transaction 
peut-être une unité d’analyse de l’entreprise et que l’entreprise peut être considéré comme une 
institution comme le marché. 

 Simon a obtenu le prix Nobel d’Economie. Il a développé le concept de rationalité limitée. Il 
s’oppose { la rationalité limitée.  Il s’agit d’un agent rationnel : un individu parfaitement informé, 
omniscient. L’individu sait tout sur tout. Il y a une limite au niveau de l’information et en plus 
l’individu n’est pas forcément capable de comprendre l’information en entier. 

 Il s’inspire aussi de Arrow : asymétire de l’information. Enfin, il s’inspire de Chandler. 
Chandler a étudié l’évolution des grandes entreprises depuis le début du 20e siècle. Les entreprises 
font des organisations innovationelles et si elles innovent, elles sont capable de réduire les coûts 
d’organisation. 

A. LES FONDEMENTS MICROÉCONOMIQUES 

Le principe de rationalité à des limites : 
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 Incomplétude des contrats. 
 Satisfacing 
 Si les individus sont limités, il ne peuvent pas prendre la meilleure des décisions, et ils ne 

sont pas capables d’optimisés. 
 L’opportunisme : ex ante (antérieur : avant la signature des contrats) et ex post 
 Selection adverse 
 Aléa moral 

Ces comportements augmentent les coûts de transactions. Et les entreprises seront plus tenté 
internalisé la transaction pour échapper à ses comportements. 

B. L’ANALYSE DES TRANSACTIONS 

 La spécificité des actifs : un actif est spécifique lorsqu’il correspond { un investissement 
durable (sunk cost) 

 L’incertitude :  stochastique (calcul des proba) et non stochastique. 
 La fréquence des transactions : elle peut être poncutelle, moyenne ou forte. 

C. TYPE DE TRANSACTION ET FORMES ORGANISATIONNELLES 

 Le contrat classique : c’est un contrat qui va comprendre { un échange classique. 
 Le contrat néo classique : l’incertitude est plu forte, l’asymétrie d’information implique 

qu’il peut y avoir des clonflit, appel à un tiers pour arbitrer les 2 partes. 
 Le contrat personnalisé : c’est une situation où il y a une incertitude importante, contrats 

de sous traitance ou des contrats de franchise/internalisation. 

Lorsqu’il n’y a pas de spécificité, on passe par le contrat classique.  Structure trilatérale : il 
s’agit d’une situation de sous-traitance. On parle de quasi-hiérarchie. Il y a des entreprises sous-
traitantes qui travaille pour un seul donner d’ordre. On peut considérderer que dans une certaine 
mesure, il n‘y a qu’une seule organisation. 

Si la fréquence de la transaction est importante, la structure est traditionnel il s’agit d’un 
contrat classique (pas de sous-traitance).  

Commentaire : 
1. Il ne s’agit pas d’une typologie traditionnelle : il ne s’agit pas d’un outil de décision, de 

gestion que l’entreprise peut utiliser. Cette stratégie apparaît après. 
2. Il est difficile d’avoir une mesure précise des couts de transaction et d’organisation qui sont 

des coûts d’usage.  
3. Contradiction : les entreprises et les individus sont dotés d’une rationalité limitée (les 

individus ne sont pas capables de tout comprendre). Les individus ne sont pas capables 
d’optimiser. Or le critère de choix organisationnel des entreprises repose sur le critère 
d’optimisation.  

4. On peut aussi dire que cette approche est statique comparative : on compare l’entreprise 
entre deux dates fixes. On ne prend pas en compte le processus de changement. Cette 
approche permet d’expliquer la dimension de l’entreprise et la dichotomie entre la PME et le 
GE. 
 

III. LA DICHOTOMIE PME/GE 

On peut considérer qu’initialement, il y avait deux types de modèle : PME et GE. On a considérer 
que chaque type de modèles avait des avantages qui étaient les limites de l’autre. 

 PME : 
o Avantages : Organisation plus facile grâce à sa taille réduite.  
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 Plus réactives et plus flexibles. Il s’agit d’un avantage organisationnel qui 
s’explique en raison de la structure organique (biologique) de l’entreprise. 

o Limites : Les moyens des PME plus limitée (financier) : 
 Difficile accès au crédit 
 Difficulté dans le recrutement 
 Moyens techniques  limités 

 GE : 
o Avantages : plus de moyens financiers, humains, techniques... De plus, elle peut plus 

facilement diversifier sa production et partager le risque (R&D plus dvpé). 
o Limites : difficile organisation  

 Moins réactive, plus bureaucratique. La taille gène dans l’organisation. 

  A partir des années 80, chaque type d’entreprise a essayé de dvp les avantages de l’autre : 
plus de flexibilité pour les Ge et plus de moyens financier pour les PME. 

A. LES FAITS SAILLANTS 

1. Le dynamisme des PME 

Dans les années 80, on remarque que les PME sont plus dynamiques en terme de CA, valeur ajouté, 
exportations, et au niveau de la R&D. Globalement, les PME montre un certain dynamisme. On 
observe ce dynamisme dans tous les Pays Développés sauf en Suède et en Allemagne car le poids 
des PME est déjà très important... 

Comment expliquer que les PME deviennent plus dynamiques dans les années 90 ? 

1. On observe que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et 
les nouvelles technologies de la production ont été particulièrement bien adapté au PME. 
Les PME ont adopté en masse ses nouvelles technologies. Cette forme d’innovation s’appelle 
une innovation incrémentale. 

2. La globalisation de l’économie s’est accompagné d’un phénomène important de localisation 
{ tel point qu’on parle d’un phénomène de glocalisation. Les GE sont parfois obliger de 
prendre en considération certaines spécialités locales et elles doivent ainsi faire appel à des 
PME. Elle profite ainsi de la stratégie de globalisation. 

3. On est dans un modèle de réactivité, flexibilité. On constate une corrélation négative entre le 
niveau de syndicalisation et la réactivité.  Dans les pays nordiques, les syndicats sont bcp 
plus présent qu’en France (syndicat peu présent dans les PME françaises) 

4. La réactivité impose que les entreprises soit de plus en plus contrainte à une demande de 
plus en plus personnalisé. Cette personnalisation segmente le marché qui sont plutôt 
favorable à la stratégie de niche (favorable au PME). 

5. Depuis les années 90, les marchés ont été délégué au PME (téléphonie, électricité).  
6. On (pouvoir public) a considérer que les PME constituent un vivier de l’emploi et si on veut 

mettre en place des politique pour l’aide { l’emploi, il faut qu’elle soit applicable pour les 
PME. 

2. Les grandes entreprises 

Elle ont connus de grandes restructuration pour répondre au phénomène de globalisation : 
ce phénomène a poussé les entreprises à  être de taille critique (vague de fusion acquisition) que 
l’on a pu observé dans de nombreuses activités. Mais il y a aussi eu une vague de scissions (les 
entreprises se sont séparées d’activité qui n’étaient pas des activités stratégique. Il n’y a pas de 
contradiction entre les deux vagues car les deux types de stratégies se sont fondés sur la même 
volonté : ce concentrer sur le métier de base de l’entreprise. Il s’agit de la compétence foncière de 
l’entreprise : elle permet { l’entreprise d’acquérir un avantage concurrentiel. Les entreprises ont 
procédé en trois phénomènes: 
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 Décloisonner l’entreprise. 
 Déhiérachiser : Les grandes entreprises ont essayé de fonctionner sur un mode 

transversale. Elles ont mis en place des gestions par projet. Elle ne fonctionne plus de 
manière verticale ce qui permet davantage d'interaction entre les différentes fonctions 

 Décentraliser : cela correspond { l'apparition des entreprises divisionelles, l’idée es de 
donner une certaine autonomie aux filiales (business unit) qui va fonctionner comme une 
sorte de PME de manière à être plus flexible. Phénomène d’intra-prenauriat. 

 Le pouvoir des actionnaires est de plus en plus important. Et ce pouvoir pousse les 
entreprises à se spécialiser vers les secteurs qui sont les plus rentables à court terme. Les 
actionnaires cherchent des rendements rapides. 

B. UNE PROBLÉMATIQUE DIFFÉRENCIÉE 

 Si on veut étudier la PME et la GE, il est important de considérer que la PME n’est pas qu’une 
GE en devenir. Et la PME n’est pas un modèle réduit de la grande entreprise. Si on veut étudier la 
PME, on ne peut pas étudier les entreprises sur les mêmes critères. 

1. La notion de taille 
 Il existe une multitude de critères de tailles :  

 Lorsqu’une entreprise détient plus de 70 millions d’euros d’actif, elle une GE. 
 Le critère le plus utilisé est celui de l’effectif : >500 salariés, l’entreprise est une GE.  

 Ses critères ne sont pas universels. En Suède, le critère est de 260 salariés (critère UE). Les 
effectifs est le moins pire des critères. 

 Certaines personnes considèrent qu’il existe une taille optimale suivant les secteurs 
d’activité: volume de production. Vision plutôt classique. 

IL N’EXISTE PAS DE TAILLE OPTIMALE MAIS DES ZONES OPTIMALES DE TAILLE. 

2. La diversité des PME   

Beaucoup plus que dans le cas des GE, il existe une plus grande variété des PME et cette 
variété ne facilite pas l’élaboration d’une typologie. On peut malgré tout considérer qu’il y a 4 types 
de PME : 

 L’hypofirme : très petite entreprise qui fonctionne plutôt avec un type de management 
paternaliste. Il s’agit d’une firme plutôt traditionnelle. Il s’agit d’un comportement 
misoneïste  

 Un « entreprise comme une autre » : il s’agit d’une PME qui a un mode de fonctionnement 
similaire { la GE. Et souvent, c’est la GE qui impose { la PME d’utiliser les mêmes critères de 
gestion, les mêmes modes de fonctionnement (norme ISO...) 

 PME soutraitante : regroupe d’une certaine manière les deux premières. Sous traitance de 
capacité (situation ou la GE sous-traite un produit qu’elle est capable de faire elle-même). 
80% de la sous-traitance  est une sous-tratance de capacite (type 1) et l’autre de la sous-
traitance de spécialité (2) 

 PME Hight Tech : ce sont les entreprises « jeunes pousses ». Ce sont les PME qui sont 
spécialisées dans les biotechnologiques, ... => PME innovantes, moderne.  

OU 

Typologies à 2 critères : 
 Les PME shumpértériennes sont innovantes. 
 Les PME smitiennes : le modèle de standardisation repose sur un cercle vertueux. 

Si on veut retenir des typolitqe on peut aussi faire référence à des continuums de 
caractéristiques selon différents critères :  
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o la taille (plutôt petite)  
o la gestion (souvent centralisée) 
o la spécialisation (faible et les individus plus polyvalents) 
o la stratégie (plutôt intuitive et peu formalisée) 
o le sytème d’organisation interne (peu organisé car pas nécessaire) 
o le système d’information externe (simple car les PME font très peu de veilles). 

3. L’environnement externe des PME 

 Il existe des relations informelles entre les entreprises. Elles coopèrent, souvent pour des 
raisons culturelles, sans qu’il n’y ai de contrats et règles. On parle de la troisième Italie car dans 
certaines régions italiennes (ex : près de Milan), les relations entre les PME sont très fortes. 

 Les pouvoirs publiques ont pris en considération les demandes des PME : l’Etat et les 
régions sont des partenaires des PME. L’environnement externe des PME est plus important que 
pour les grandes entreprises. 

4. L’émergence de firmes-réseau 

Concernant les grandes entreprises, on observe que les GE sont de plus en plus structuré en 
«firme-réseaué : une entreprise pivot, centrale autour de laquelle 
on trouve des entreprises satellites (PME sous-traitantes). Les 
frontières sont relativement flous entre l’entreprise maitresse et les 
entreprises satellites. Il y a malgré tout, une hiérarchisation des 
entreprises. 
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CHAPITRE 4 : Les nouvelles formes 

organisationnelles 

Deux types de nouvelles formes émergente qui deviennent des formes dominante, vues au niveau 
interne d’une part, et externe d’autre part 

 Niveau interne => organisation transversale 
 Niveau externe => organisation en réseaux, coopération 

I. LES ORGANISATIONS TRANSVERSALES 

 On essaye d’assurer une coopération dans l’entreprise. Cette transversalité est en 
contradiction avec l’organisation traditionnelle basée sur un découpage par fonctions, par services, 
ce qui ne convenait pas.  

 Le transversalité permet un décloisonnement entre les différentes fonctions dans 
l’entreprise. Des fonctions, ou des individus qui ne communiquaient pas entre eux vont se 
coordonner. Il s’agit d’une logique horizontale, { l’inverse des fonctions organisées { la verticale. 

A. LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT VERS L’ORGANISATION TRANSVERSALE 

 L’échange d’informations entre les différentes activités permet l’émergence de nouvelles 
connaissances et performances. une meilleure coordination permet une forme de fertilisation 
croisée et des gisements de performances. 

 Cette transversalité est exigée car on se trouve dans un modèle de réactivité : 

 Les NTIC : La transversalité est facilitée par l’intranet, les visioconférences. Les NTIC 
réduisent voir suppriment les contraintes temporelles et spaciales 

 La formation : Les individus sont de plus en plus capables de comprendre l’organisation 
dans son ensemble. Les échanges en sont facilités. 

B. L’ORGANISATION TRANSVERSALE ET LES FONCTIONNEMENTS TRANSVERSAUX 

Il existe un débat :  
Est-ce que l’on assiste à l’émergence d’une nouvelle forme organisationnelle qui va supplanter les 

nouvelles formes organisationnelles ? 
ou 

Faut-il considérer que les entreprises développent seulement de nouveaux fonctionnements plus 
transversaux ? 

L’organisation transversale est une organisation sont la stratégie est mise en oeuvre par des 
unités horizontales appelées processus ou projets plutôt que par unités verticales appelées des 
fonctions ou départements, ou services. 

Il peut par exemple exister des interconnexions entre les différents services Production / 
Marketing / Vente. On parle ici de gestion par projets.  

Le projet ou le processus correspond à une équipe pluri-fonctionnelle : chaque fonction 
apporte des compétences. Les missions stratégiques et opérationnelles vont être du ressort des 
projets ou des processus : dans ce cas de figure, les fonctions ne jouent qu’un rôle de stockage et de 
mise à disposition des compétences. 

C’est une structure qui est très flexible car par nature un projet a un début et une fin. C’est 
une structure qui n’est pas figé et qui est démantelée { la fin d’un projet. 
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1. Décloisonnement et transversalité 
 Il y a différentes conséquences attachées à ce décloisonnement et à cette transversalité : 

 La mobilité professionnelle : elle peut être promu par l’entreprise (attention { ne pas 
l’imposer)  

exemple : le technicien devient commercial = le technico-commercial qui apporte 
une connaissance supplémentaire à la fonction commerciale et par des échanges 
permet une compréhension de certains produits 

Les effets de la mobilité sont limités dans le temps (le technicien devenu vendeur va perdre 
ses compétences initiales, et de plus en plus au sein d’un environnement dynamique) 

 La polyvalence : on confie de nouvelles compétences à des individus, à une équipe, à un 
service, par exemple les vendeurs ont de plus en plus { s’occuper de tâches administratives, 
à vérifier la qualité des produit. 
Cela permet une meilleure compréhension des autres fonctions de l’entreprise, cela facilité 
les interfaces.  
L’intérêt est le fait que l’on a moins besoin de personnel : ce qui était fait par deux personne 
peut maintenant être fait par une seule (phénomène de «down sizing») 
Attention, la polyvalence est limitée par nature, car l’individu est limité. 
La transversalité dans ce cas de figure ne peut être que partielle et ne peut concerner que 
certaines relations au sein de l’entreprise. 
 

 La reconfiguration des organisations (= la manière d’organiser la production) : 
l’organisation va se faire autour du produit et on passera d’une organisation par métier, { 
une organisation par produit. Chaque individu a des compétences différentes et mises en 
oeuvre pour un produit X : on parle d’ilot de production (exemple: fraisage, soudure, 
coupure => produit X). Ces ilots de production fonctionnent de manière autonome il s’agit 
d’équipe qui ont davantage de marge de manoeuvre, d’autonomie et on assiste { des 
économies de hiérarchie (lorsque par exemple une équipe est face à un problème, son 
autonomie va lui permettre de prendre les décision sans se référer à la hiérachie). Les 
résolutions de problèmes découlent de l’interaction entre les indvidus selon cette logique 
centrée sur le produit, on gagne en flexibilité et en efficacité dans la résolution des 
problèmes. 

2. Transversalité et coopération 

 La transversalité est synonyme de coopération dans l’entreprise, mais faire travailler les 
gens ensemble n’est pas si simple, ça n’est pas naturel. 

 Les communautés de pratique : un groupe d’individus réuni autour d’une pratique 
commune (exemple : la réparation d’un photocopieur) ces individus interagissent entre eux 
mais sans réel objectif, malgré toutes ces communautés de pratique permettent la création 
de nouvelles connaissance. Ces communautés n’ont pas de règle définies, ni d’autorité 
formelle. D’où la difficulté pour l’entreprise de s’approprier ce qui a été produit par cette 
communauté de pratique (résolution de problème utile pour d’autres employés par 
exemple). Il y a ici un fonctionnement, un management sur le fil du rasoir : si on intervient 
trop dans la communauté de pratique elle disparait, mais si on laisse trop faire on ne 
s’approprie rien. Dans les entreprises, il existe ce qu’on appelle des parrains (exemple : GDF 
Suez, Total). Le parrain est quelqu’un d’assez élevé dans la hiérarchie. Il alloue des budgets 
et laisse une totale autonomie. Au delà du parrain il y a des guides ou des facilitateurs de 
communauté pour mettre en relation les individus. 

 La communauté épystémique : il existe une autorité appelée autorité procédurale par 
exemple, le chef de projet, et il y a aussi un objectif, on parle de but cognitif, il faut créer 
quelque chose (un nouveau produit, une innovation, ...). Un des résultats de cette 
communauté est un code book qui recense la connaissance qui a été créée. 
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II. RESEAUX ET COOPERATION 

A. APPROCHES THEORIQUES 

1. Analyse transactionnelle et réseau d’entreprise 
 Dans cette approche il existe deux modes de coordination principaux : le marché (on 
externalise l’activité) ou la hiérachie (internalisation) => faire ou faire faire. 

 Il existe une forme hybride entre ces deux modes de coordination (WILLIAMSON). Les 
entreprises peuvent décider de coopérer (sans complètement externaliser ou internaliser). La 
coopération est au milieu : entre le marché et la hiérarchie. Elle permet de réduire les coûts de 
transaction (on ne passe pas par le marché, et on réduit l’incertitude) et d’organisation (on ne passe 
pas par la hiérarchie. Il y cependant des coûts de coopération qui correspondent au coût de 
fonctionnement de la coopération. Il faut inclure le coût des contrats, de la mise en relation, ... La 
coopération nécessite également une confiance entre les différents partenaires, introduite plus tard 
dans les travaux de WILLIAMSON un peu plus tard. 

2. Approches contemporaines 
 Ce qui est appelé l’économie des réseaux est une approche formalisée, fondée sur des 
modèles mathématiques, et où est prise en compte la dimension technologique. 

3. Relations de coopération et structure industrielle 
Il existe trois types d’activités :  

 Les activités semblables, c’est le concept de similitude : des activités qui requiert les même 
capacités pour être réalisées 

 Les activités complémentaires, c’est le concept de complémentarité des activités : dans une 
logique d’intégration verticale, différentes phases d’un même processus de fabrication. 

 Le marché : coordination spontanée et qui ne nécessite pas forcément une entente pour  
pour la réalisation des activités. 

B. CAUSE ET FORME DE COOPERATION 

On peut faire une distinction entre la coopération et l’alliance. Il y a une coopération entre une 
entreprise et ses sous traitant. L’alliance stratégique concerne surtout des activités horizontales, 
c’est-à-dire, des activités en concurrence les unes avec les autres.  Habituellement on utilise le 
terme générique de coopération des activités horizontales et verticales. La coopération permet 
d’économiser { la fois en terme de cout de transaction (on ne passe pas par le marché) et en terme 
d’organisation.  Tout d’abord, il y a la possibilité de développer des économies d’échelle. Il y a aussi 
les économes d’expérience : dans ce cas de figure, l’entreprise peut bénéficier de l’expérience de 
l’entreprise avec laquelle elle coopère (gain en terme de coût évident). Il existe aussi des facteurs 
indivisibles : c’est le cas de certains secteurs comme celui de la recherche.  

 Il y a aussi une autre manière d’aborder cette question : les milieux locaux, { priori, on peut 
observer des secteurs ou il y a une coopération naturelle (cas des régions de Milan, de Naples...). Il 
existe un réel partage d’information.  

 On essaye de faire émerger une synergie ente les entreprises. Lorsque l’on créé des zones 
tertiaire, secondaire et primaire, on veut unir les entreprises (exemple : Sophia Antipolis). 

 L’Etat essaye des créer des zones de coopérations. 
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1. Les avantages en terme de coût 

 1e avantage : la recherche de complémentarité /symbiose. Il s’agit de s’unir pour la création 
d’un projet et chaque entreprise apporte une compétence particulière pour faire aboutir le 
projet. Ici se pose le problème de l’appropriation de ce qui a été créé. Cette coopération ne 
peut fonctionner que s’il y a une harmonisation qui se fait auparavant. 

 2e avantage : permet de créer un pouvoir de marché. Le faite de créer une alliance entre des 
entreprises permet aussi de créer une réputation et d’être plus fort sur le marché.  

 3e avantage : La constitution de bases élargies. Dans ce cas de figures, l’objectif est 
d’accumuler les compétences tout en mesurant les risques.  

 4e avantage : l’accroissement des savoirs. Lorsqu’il y a des alliances (ou des coopérations), il 
y a la création d’une information commune et elle va être partagée par l’ensemble des 
entreprises.  Mais ce n’est pas quelque chose de naturel en soi, dans la mesure qu’il existe 
une culture d’entreprise. 

2. Les différentes formes de réseau 

 Il existe une multitude de forme de réseaux. Cela va de forme des réseaux relativement 
souple aux réseaux plus contraignant et il peuvent être licite ou illicite. 

 La firme réseau est composé d’une firme pivot (centrale) autour de laquelle il existe un 
certain nombre de satellites (PME sous traitantes). De plus, ces firmes réseaux sont de plus 
en plus souvent des firmes globale, cad, que les entreprises sous-traitantes sont éclatés (sur 
tous les continents). Le réseaux s’élargit de plus en plus. Il s’agit souvent d’entreprises qui 
sont liés verticalement. Le rôle des NTIC est indispensable dans ce genre de firme (pour 
maitenir le contact). 

 Le réseau de firmes : il s’agit de firmes concurrentes. 
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CHAPITRE 5 : L’entreprise apprenante 

 

 Le management de la connaissance concerne de plus en plus d’entreprise. On se rend 
compte de plus en plus, que les entreprises sont de plus à même de créer la connaissance. Les 
individus, porteur entre eux, sont capable d'interagir avec les autres et de créer des connaissances. 

 On peut considérer qu’une entreprise fonctionne de façon duale. Il y a un double intérêt : 
cela permet de présenter d’autre théorie de l’entreprise et cela permettra de voir le processus de la 
création d’un nouveau type d’entreprises. 

 

I. DEFINITION ET AXIOMATIQUE 

A. DEFINITION DE LA NOTION DE COMPETENCE ET DES CONCEPTS LIES 
 L’information est définie comme un flux entre un émetteur de l’information et un 
destinataire.  La connaissance { d’abord été définie comme un stock. Mais la connaissance est un 
fond, cad, que la connaissance est un actif particulier dans l’entreprise de le sens où, la 
connaissance ne s'atterre pas dans l’utilisation, et elle peut s’enrichir. Il y a l’idée d’un actif 
intangible. Il y a une différence entre connaissance et information : l’information peut se 
transformer en connaissance. La connaissance se nourrit de l’information et la connaissance 
nécessite une capacité cognitive. Trop d’information tue l’information. 

1. Définition :  
L’information est une forme codifiée de propositions correspondant { différents états du 

monde, d’algorithmes qui expriment un mode d’emploi pour pouvoir réaliser certaines choses. 

La connaissance inclut un aspect cognitif, un code d’interprétation de l’information, un 
savoir faire tacite, une élaboration d’algorithmes et une capacité de résolutions des problèmes.  

 

2. Différentes questions se posent :  
Différence entre connaissance tacite et codifiée. L’information codifiée peut devenir une 

connaissance si elle est comprise. 

Différences : transférabilité, enseignable. La connaissance est exprimable. La capacité à 
comprendre est différente suivant les personnes. Certaines entreprises sont particulièrement 
concerné par ce transfert de connaissances (exemple : souffleur de verre). De plus en plus, les 
entreprises mettent en place des solutions pour conserver les savoirs-faire. Les entreprises 
développent des formations qui permettent de transmettre les connaissances (maitre-apprentis). Il 
existe d’autres méthodes qui ont été développés(REX).  Cette méthode a été développé par la 
Cogéva (ex Areva).  

Comment l’équilibre se fait entre les connaissances tacites et les connaissances codifiées de 
l’entreprises ? Certains pense que les connaissances sont de plus en plus codifiées. Cependant, la 
codification ne se fait pas au détriment de la connaissance tacite. De plus, certaines entreprises 
permet de conserver des connaissances tacites afin de se protéger contre l’imitation. 

Comment interagissent les connaissances tacites et codifiées dans l’entreprise ?  

Modèle de création de connaissance organisationnelle de Nonaka (ontologique / 
epistémologique) => Nonaka voulait comprendre par quels processus l’entreprise Honda 
développe ses connaissances. La dimension épistémologique correspond { l’interaction entre ce qui 
est tacite et ce qui est codifié et la dimension ontologique correspond à l'interaction entre les 
individus. 
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 Tacite Codifié 

Tacite Socialisation : il s’agit de l’interaction 

entre deux individus qui s’échange un 

savoir faire ou des informations 

Externalisation : problème doit être 

résolu en connaissance de cause. il faut 

exprimer les choses pour avoir des 

solutions. 

Codifié Internalisation : un individu qui par 

répétition développe un savoir-faire de 

l’expérience, c’est ce qu’on appelle le 

learning by doing. ce modèle a eu un 

succès énorme dans la communauté.  

Combinaison : correspond à un 

échange codifié de connaissances. Les 

individus peuvent s’échanger des 

documents, s’appeler... on combine. 

 

B. LES NOTIONS DE SAVOIR, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR ETRE ET CROYANCES 
 

 Savoir: connaissance codifiée 
 Savoir-faire: connaissance tacite 
 Savoir-être: intention et engagement, il faut que l’individu soit engagé dans l’apprentissage, 

qu’il développe une capacité d’apprentissage.le savoir ne suffit pas, il faut de la créativité, 
une capacité d’apprentissage. 

Mais la connaissance ne garantit pas forcément la vérité: certaines entreprises prennent de 
mauvaises décisions. On parle encore rigidités 

 

C. LA NOTION DE COMPETENCE 
 

Définition : la compétence regroupe un ensemble de connaissances de l’entreprise, savoirs faire, 
savoirs, savoirs être, croyances qui lui procure un ensemble de règles de comportements et 
traduisent l’efficacité des résolutions de problème qui se posent { l’entreprise ou que l’entreprise se 
pose. 

Remarques : 

 La compétence { forcément un contenu, c’est a dire que lorsque l’on est compétent, on l’est 
forcément dans un domaine précis. 

 La compétence est un fond (au même titre que la connaissance). C’est un actif stratégique 
primordial { l’entreprise. 

 La compétence exprime tout simplement le fait d’être bon dans un domaine. C’est { dire que 
l’on peut générer des performances, des profits. 

 Elle s’apparente { un savoir en action. 
 La compétence est issues de différentes formes d’apprentissages (formel ou informels). La 

plupart du temps, les procédures d’apprentissae sont informels. Les sources d’apprentissage 
sont son souvent informels dans l’entreprise, c’est souvent learning bu doing, learning by 
using, mais elles sont importantes dans l’entreprise. L’individu est au centre, il est porteur de 
connaissances et c’est en interaction avec les autres employés que l’entreprise va profiter de 
cette connaissance. A un moment donné, on a remarqué qu’en donnant trop d’autonomie { 
l’individu, il est perdu et stressé. Ce qui apparait ici, est que lorsque les sources 
d’apprentissage sont informels, on aboutit { des compétences idiosyncratique, c’est-à-dire 
très spécifique, il y a un intérêt. Une entreprise peut développer une connaissance qui lui est 
propre. 

 Complémentarité des compétences : les entreprises développent des compétences qui ne 
sont pas redondantes. Sauf dans un cas particulier : Sony qui a développé des compétences 
double (même RH) sur des sites différents (sites similaires). Cette redondance multiplie la 
probabilité de réussir. 
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Les compétences sont également rares car elle sont intrinsèque { l’entreprise. 

 Les entreprises essayent de développer une compétence distinctive ou foncière ou de 
base ou core compétence (mots synonymes). C’est une compétence qui permet d'acquérir un 
avantage concurrentiel. 

Exemple :  
 La compétence foncière de Sony est sa capacité à miniaturiser les composants électroniques. 

Il s’agit du leader mondial dans ce domaine. Et son but est de maintenir cette compétence. 
 La compétence foncière de Benetton correspondait à son marketing de choc. 

 

D. L’AXIOMATIQUE 
Un axiomatique consiste à résumer les choses, et baliser le travail. Un axiome sert à la 

démonstration mais n’est pas démontré en soit. 

 1e axiome : la compétence et la connaissance diffèrent de l’information. La connaissance 
nécessite une activité cognitive qui lui permet de comprendre l’information. 

 2e axiome : la compétence et la connaissance regroupe l’ensemble des savoir, savoirs faire, 
savoir être et croyance. 

 3ème axiome : la compétence englobe à la fois une dimension cognitive et une dimension 
institutionnelle. C’est-à-dire, qu’il y a une dimension congnitive qui consiste à une capacité 
qui permet de comprendre telle ou telle capacité. 

 4ème axiome : la compétence est essentiellement issue de l’apprentissage dans les 
entreprises. Les individus interagissent au sein de l’entreprise et créent de nouvelles 
connaissances. 

 5ème axiome : la compétence est un guide de l’action de l’entreprise. On considère que le 
comportement de l’entreprise se fait en fonction des compétences qu’elle détient. Les 
entreprises se comportent en fonction des compétences qu’elles sont capables de faire et pas 
forcément en fonction des objectifs à atteindre. Dans ce cas de figure, les entreprises ne sont 
plus capables d’optimiser.

 6ème axiome : la compétence est une procédure de résolution des problèmes. 
 7ème axiome : la compétence n’est pas un stock mais un fond 
 8ème axiome : la compétence a à la fois une dimension individuelle et organisationnelle. La 

somme des compétences individuelles n’est pas forcément égale { la compétence collective. 
 9ème axiome : la compétence est forcément idiosyncratique. 

 

II. APPORTS ET LIMITES DES THEORIES DE L’ENTREPRISE 

A. LA FIRME COMME PROCESSEUR D’INFORMATION 

1. La théorie de l’agence ou principal agent 
 L’entreprise est face { un problème et sn but est de résoudre ce problème. a théorie d’agence 
ou théorie du principal agent est une théorie mathématique mais qui connait de nombreuses 
application pratiques. L’idée est que dans les entreprises, il y a une forme d’assymétrie de 
l’information, deux individus peuvent être en relation et l’un des deux peut avoir plus d’information 
que l’autre. Il peut profiter de cette situation, et il y a donc un principal et un agent.  L’agent peut 
être en mesure de ne pas révéler toute l’information et peut en profiter pour «tirer au flan» ou pour 
être un cavalier solitaire. Ce qui peut apparaitre comme important dans l’entreprise est de mettre 
en place des mécanismes d’incitation pour pousser l’agent { révéler l’information. L’assymétrie 
d’information va ainsi se réduire. 
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 Les primes sont plus incitatifs que les punitions. Certain développement on été faits par 
rapport { cette approche, c’et la théorie de droits de propriétés. C’est une forme de différence 
importante entre le manager et l'entrepreneur. L’entrepreneur, le manageur a une stratégie sur le 
plus long terme. La nouvelle gouvernance implique qu’il y a un nouvel acteur : les actionnaires, qui 
ont pris un poids de plus en plus important. Une manière de résoudre le problème est d’offrir des 
stocks options au manager. Pour ces approches, on voit bien que la dimension cognitive de la 
compétence n’est pas prise en considération puisqu’on considère que les individus sont dotés d’une 
rationalité substantive (les individus sont parfaitement formés). La dimension cognitive n’est pas 
prise en considération. 

 Chaque théorie a un cadre et qui propose des hypothèses précises qui fait que l’on peut 
aborder tel ou tel sujet. L’apprentissage ne peut pas être pris en considération. Et il y a des 
individus qui ont un comportement d’optimisation.  

2. Aoki 
 Aoki a comparé ce qu’il appelle la firme A (américaine) et la firme J (japonaise). L’objectif est 
de comparer la structure informationnelle des deux structures. Il montre que dans la firme A 
l’information circule de façon verticale (de haut en bas) alors que dans l’entreprise J, l’information 
circule horizontalement. L’information va circuler entre les différentes entreprises sous-traitantes. 
Il a montré que la firme J était plus efficace par rapport { cette question de l’information. 

 A partir des années 80, les firmes A se sont japonisées. On ne peut pas aborder la notion de 
connaissant puisque l’aspect cognitif est absent. On est dans une approche de statique cognitif : on 
compare deux dates sans regarder le processus entre ces deux dates. Dans cette approche, 
l’apprentissage est considéré comme lisse. 

 Pour conclure, on peut dire que ce groupe de théorie d’entreprise, qui considère la firme 
comme un processeur d'information, n‘est pas partinent pour aborder la notion de compétences 
mais elle l’est pour d’autres choses. 

B. LA THEORIE TRANSACTIONNELLE ET LES APPROCHES NEO-INSTITUTIONNELLES 
 La théorie des couts de transaction (chapitre 3) est une approche sur différentes hypothèses 
de comportements.  

On peut considérer qu’il y a 5 points : 

 Rationalité limitée et comportement opportuniste des individus => Asymétrie de 
l’information. 

 La transaction constitue l’unité centrale de l’analyse. 
 La firme est considérée comme structure de gouvernance, cad, l’entreprise a une structure 

de gouvernance qui peut être plus efficace que le marché et apparait comme une institution 
(hiérarchie). On parle de hiérarchie pour l’opposer au marché. 

 L’approche de statique comparative. 
 Les contrats ont un rôle crucial, { tel point que l’entreprise peut être définit, pour 

Williamson, comme un noeud de contrat. 

La théorie des couts de transaction ne permet pas d’aborder la dimension cognitive des 
compétences. Et on peut dire que de la même manière qu’Aoki, l’apprentissage est lisse car c’est 
une démarche de stati-comparative et la dimension cognitive n’est pas abordé malgré le fait que 
l’on suppose la rationalité limitée. Mais les individus ont pour objectifs d’optimiser les coûts. 

Donc cette approche est insuffisante et c’est cette dimension institutionnelle qui sera prise en 
compte dans les approches néo-constitutionnelles. 

Approche holliste :  
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 Individualisme méthodologique. L’individu va être { la source de l’évolution de son 
environnement, de la société. L’individu explique le tout.  

 L’approche holliste est une tout autre méthodologie. L’individu est soumis { des contraintes 
et c’est l’environnement dans lequel on évolue qui explique notre comportement. Le marxiste est 
holliste. Le cadre social est important pour expliquer le comportement des individus et ces 
approches permettent en définitive de prendre en considération les axiomes vu précédemment, 
cad, que la notion de compétences dépend de l’aspect cognitif et sociale. 

 Un autre intérêt de cette approche, ces approches permet une critique de la rationalité des 
individus et l’hédonisme sont limités. Il faut prend en compte d’autre critère qui vont expliquer la 
façon dont les individus vont se comporter : la confiance, les règles sociales, la culture de 
l’entreprise. Les individus vont se comporter suivant ces règles. 

 Ces approches ont développé d’autre points :  

 les individus peuvent adopter des comportement différents de l’optimisation => Dans ce cas 
de figure, les individus ne sont pas capable d’optimiser. 

 Les individus peuvent se comporter suivant des modes d’habitudes et les formes de 
mimétisme. Les formes de mimétisme correspond à une situation où les individus ont un 
manque de connaissances et d’information. 

 La dimension coercitive de la société : les individus sont contraints à ce comporter de tel ou 
tel manière. 

 Pour conclure ces approches permettent de prendre en compte la dimension institutionnelle 
de la compétence. Mais elle ne permet pas de prendre en compte sa dimension cognitive. 

C. LA THEORIE EVOLUTIONNISTE DE L’ENTREPRISE SATISFICING 
Nelson et Winter => Evolutionary Economics (1982)  

 On peut faire une application de la théorie de Darwin (évolutionnisme au sens large) dans le 
monde de l’entreprise. On retrouve toujours trois caractéristiques principales :  

1. Elément de permanence : chez l’individu ce sont les gènes. Les entreprises et les individus 
dvp des routines (pas dans le sens péjoratif du terme). Une routine est un ensemble de 
savoir faire. Les routines sont des solutions à des problèmes (comportement automatique 
pour résoudre les problèmes). 

2. Elément de mutation : Dans la biologie, on parle de génotypes. Chez l’individu et dans 
l’entreprise, on remarque qu’il y a des comportements identiques => Comportements de 
quêtes et on peut considérer que la mutation correspondrait au moment ou il y a une 
mutation. On parle de routines d’exploration (on explore de nouveaux savoirs) et de 
routines d’exploitation.  
Remarque : actuellement, des études développées appliquent cette idée à la notion des 
consommateurs, en considérant que les consommateurs ont aussi des routines de 
consommation (fidélisation). 

3. La sélection : Sélection naturelle dans le monde biologique (disparition d’espèce). La 
sélection au niveau de l’entreprise, se fait au niveau du marché.  

 

La théorie évolutionniste de l’entreprise est fondée sur une société ultra-individualiste. C’est-à-dire 
que l’on va au del{ de l’individu, et ce n’est pas l’individu qui explique le système de l’entreprise 
mais les routines. On considère que les individus sont capable d’apprendre.  

Entreprise Satisficing : Les individus sont satisfaits de leur résultat étant donné leur routine et leur 
savoir faire. 

Cette approche apparait complémentaire aux autres approche. La dimension cognitive est la 
dimension d’apprentissage. 
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D. L’ECOLE AUTRICHIENNE 
Elle est intéressante pour faire le lien entre les deux théories (Shumpeter). Il existe des zones 
d’ignorance qui donne un sens particulier { des individus qui sont les entrepreneurs. 
L’entrepreneur est quelqu’un qui a une intuition, une vision stratégique de l’entreprise et il peut 
aller au del{ de l’individu. Il s’agit d’une vision idyllique des capitaine d’industrie (ex : Bill Gates). 

 

III. THEORIE DE L’ENTREPRISE FONDEE SUR LES COMPETENCES 
  

Le concept de manageur-entrepreuneur 

On considère que dans les entreprses il existe une forme de manageur entrepreneur (personne ou 
équipe). 

Le manageur va s’occuper d’activité courante dans l’entreprise, c’est-à-dire les activités sur le cour 
terme qui sont les taches quotidienne (augmenter le profit, réduire les coûts...). Ces activités sont 
peu risquées. L’entrepreneur est plutôt mobiliser sur le long terme : il doit mobiliser les 
connaissances, innover, trouver de nouvelles sources d’apprentissage. Ce sont des activités qui 
apparaissent plus risquées. Ce concept montre qu’il existerait des dilemmes dans l’entreprise que le 
manageur entrepreneur doit tenter de résoudre :  

 Le manageur va essayer de centraliser l’information et l’entrepreneur va être dans une 
logique de décentralisation. 

 Le manageur est plutôt dans le contrôle alors que l’entrepreneur sera plutôt dans une 
logique des individus. 

 La stabilité dans l’entreprise et le changement 
 L’ordre et le désordre 

Il faut trouver un équilibre entre ces différents dilemmes. Il y a une forme de dualité et on peut 
considérer que l’entreprise est une structure duale.  
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CHAPITRE 6 : Innovation et organisation 

Doc de référence : Innovation  

 Il faut avoir une vision assez large de l’innovation, cad, une définition qui ne correspond pas 
toujours { ce qu’on peut trouver dans les livres, les enquêtes. Innover n’est pas toujours synonymes 
de R&D. Il faut allez au del{ de cette idée reçue. Beaucoup d’entreprise innovent sans faire de la 
recherche formelle. Il faut qu’on distingue deux types d’innovation : 

 Les innovations incrémentales : qui s’ajoute successivement. Il s’agit d’une amélioration d’un 
objet ou d’une organisation existante. 

 Les innovations radicales : il s’agit des innovations de rupture (nouveau champ industriel). 

Les innovations ne sont pas que des innovations technologiques. Il faut faire référence à des 
innovations technologiques, des innovations marketing, commerciales... Les services innovent 
aussi.  

I. LES OUTILS DE SUIVI DE L’INNOVATION 

A. INNOVATION DE PROCEDES 

1. Les courbes de performances et d’expériences 
Learning by doing : On améliore la manière de produire ce qui fait que la productivité augmente.  
Plus on produit, plus le coût unitaire réduit et plus le rendement augmente. 

2. La notion de décrochage de la courbe de performance 
Les entreprises ont la possibilité de développer plus d'expérience. Mais, la comparaison du 

pouvoir concurrentiel des entreprises est important. A t0, l’entreprise a peut être plus 
concurrentielle que l’entreprise B. Mais l’entreprise B peut se rapprocher de l’entreprise A { force 
d’innovation. Mais on suppose que le produit est homogène (pas de différentiation de produit). Les 
entreprises répercutent la baisse des coûts sur les prix. Ces outils sont des outils qui sont 
compréhensible qu’après. Il ne s’agit pas d’outil technologique.  

 

B. INNOVATION DE PRODUIT 
Cf : Schéma du cycle de vie d’un produit.  

On peut relier le cycle de vie du produit par rapport au type de procédé qui va être utilisé.  Dans la 
phase de dvp, on parle de phénomène d’Open Innovation : de plus en plus, les utilisateurs 
participent au processus d’innovation. Cela correspond au fait que de plus en plus les utilisateurs 
participent au processus d’innovation, parfois en amont, avant l’introduction du produit. 

exemple : logiciels libres, les utilisateurs apportent des innovations.  

Il s’agit du learning by using.  

Commentaire : Il existe différentes phases de financement de l’innovation. Les innovations coutent 
chères et sont risquées. Il y a des préfaces aux innovations, recherche fondamentale 
(pharmaceutique), R&D et recherche appliquée. Dans cette phase de pré-phase, l’entreprise assume 
seule la financement jusqu’{ la phase d’introduction, ce n’est que lors de la phase de croissance que 
l’entreprise peut avoir un retour sur investissement. Il n’y a que 5% des innovations qui émergent, 
qui sont des réussites. Généralement puisque ça coute trop cher, les entreprises coopèrent, ou elles 
s’autofinancent.  Les entreprises veulent éviter la phase de déclin.  

Doc 4.1 : Arrivé d’un produit substituables.  
Doc 4.2 : Ici on apporte des innovations incrémentales au produit existant. On améliore la 
performance du produit. 
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Doc 4.3 : L'innovation de procédé permet d’avantage de productivité, donc les coûts diminuent et 
donc les parts de marchés augmentent.  
Doc 4.4 : L’innovation de débouché (autre marché). 
 

II. INNOVATION ET STRATEGIE DANS LES ENTREPRISES 

A. LA COURBES PRIX-PERFORMANCES 
Il y a deux dimensions : la dimension prix et la dimension performance. La courbes des 

solutions techniques d’une entreprise : une courbe de croissance. Il y a des limites acceptables par 
l’utilisateur : en dessous de celle ci, le consommateur est prêt { payer un certain prix et une zone de 
performances dans l’attente d’innovation. 

Cf Doc 6 : Effet d’expérience fait qu’on baisse le prix. L’effet progrès technique permet d’améliorer 
la performance d’un produit (ex : le train...). 

B. LES MATRICES D’ACTIVITES 

1. Les matrice de base du BCG 
Doc 7 : Le taux de croissance du marché va correspondre u cycle de vie du produit. => Cf Matrice 
BCG. 

2. La matrice ADL  
L’avantage de cette matrice est d’introduire d’avantage de questions sur la technologie, 

l’innovation. Généralement, les entreprises qui décide de dvp la R&D le font lorsqu’elles ont une 
position dominante. 

 

III. STRATEGIE ET INNOVATIONS 

A. UNE CARTE DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
Kondratieff - Doc 10 

Il existe deux types d’innovations : les innovations de produit et de procédé. Il y a des degrés de 
rupture plus ou moins importants. 

 On a d’abords les innovation architecturale (rupture au niveau du marché et de la 
production). Ce sont des innovations batisseuses. Ce sont des innovations de destructions 
créatrices. Il s’agit de cycles Kondratieff. 

 On a aussi les innovations révolutionnaires : la manière de produire changent mais pas 
vraiment le produit.  

 ll y a aussi les innovations régulières : innovations incrémentaires. 

B. TYPOLOGIE DES STRATEGIE DES FIRMES EN MATIERE D’INNOVATION 
Cf Doc 11 

- Critère propre à la recherche : fonction R&D. 
- Critère lié l’ingénierie, { la veille technologique. 

 Stratégie offensive : une stratégie pour les entreprises qui veulent être leader sur le marché. 
(exemple : Apple, Alstom). Ces entreprises ont des coopérations avec le monde de la science 
(universités...).  

 Stratégie défensive : Ce n’est pas forcément une stratégie de suiveur. C’est une stratégie qui 
est volontairement choisit. L’entreprise ne veut pas prendre le risque d’être la première sur 
le marché. Elles laissent { d’autre de développent la recherche fondamentale, puis se 
l'approprie (exemple : IBM). 
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 Stratégie immitative : Les entreprises qui imitent ne font pas de recherche. Idée fausse : Car 
pour imiter il faut être capable de comprendre ce qui est imiter. Il faut donc s’approprier les 
connaissances. Généralement, ces entreprises sont en mesure de faire de la recherche mais 
déponsent rarement des brevet. 

 Stratégie dépendante : il s’agit des entreprises sous traitante. Elles vont innover sous les 
ordres de l’entreprise mère.  

 Stratégie traditionnel : il s’agit des entreprises qui ont horreur du nouveau et elle refuse 
d’innover. Elles se concentrent sur la qualité des produits. 

 Stratégie opportuniste : Il s’agit de l’organisation ADHOC développer par Mintzberg. 
L’entreprise va développer une opportunité (sorte d’imitation). 

 

C. MODE DE GESTION DE L’INNOVATION ET ORGANISATION DE LA FIRME 
Il faut retenir de mode de gestion pour l’innovation qui correspond { ce que Schumpeter avait 

préconisé.  

 PME High tech, Start up, Jeune pousse :  Ce sont les entreprises innovantes, des entreprises 
qui prennent des risques (Sillycon Valley => Microsoft...) 

 Entreprise bureaucratique : faible capacité d’innovation. 

Remarque  

Les néo-schumperterien considère 2 sorte de Schumpeter :  

 Les GE sont innovantes => Position dominante. 
 Les PME sont innovantes  

Il s’est passé la même chose pour Adam Smith. A partir des années 70 80 les choses ont évolué. 
Chaque type d’organisation a essayé de développer les avantages de l’autre. Il y a eu des 
modifications dans la structure de l’entreprise.  

Cf DOC 12 et 13 : La recherche se fait de moins en moins seul, en interne. 

On a une nouvelle forme d’organisation qui emerge depuis les années 80. Les entreprises 
coopérent de plus en plus.  

L’innovation est de plus en plus ouvert. Il y a de plus ne plus d’échange de savoir.  

IV. LA POLITIQUE TECHNOLOGIQUE DE LA FIRME 

A. DIAGNOSTIC TECHNOLOGIQUE 
Il s’agit de la première étape de la politique technologique. L’entreprise avant de devider une 

stratégie de valorisation technologique doit faire un diagnostic de son patrimoine : inventaire dans 
l’entreprise incluant les savoirs faire.  

Il faut comparer la technologie détenue par les entreprises dans le secteur de la technologie 
de base. L’entreprise possède une technologie de différenciation.  

A partir du patrimoine, l’entreprise est a même de formuler des choix technologiques. 

 

B. LA STRATEGIE DE VALORISATION TECHNOLOGIQUE 
Les entreprises vont faire un diagnostique. L’objectif pour l’entreprise est de valoriser les 

technologies de bases pour pouvoir ce différencier au niveau du produit. On a ici, une double 
contrainte :  
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 L’entreprise doit trouver des solutions technologiques : adopté des technologies clés. 
 L’entreprise est soumise au lois du marche : elle doit être en mesure de fabriquer des 

produit attractifs sur le marché. 

Pour certaines industrie, la science poussent { l’innovation.  

Elle peut apparaitre selon la métaphore de la grappe technologique ou du benzaï 
technologique (doc 17).  Les entreprises, lorsqu’elles sont capables de se différencier, elles peuvent 
développer des technologies de différenciations pour créer des produits différents.  

Il y a différents degrés pour mettre en place ces technologies.  

- 1e niveau : Gestion simple des technologies existantes.  

- 2e niveau : Incorporation d’un savoir faire issu d’un autre secteur d’activité. 

 

1.Les stratégies d’alliance technologique 

De plus en plus les entreprises sont amenés à faire des alliances stratégiques. Elles vont formés 
des partenariats avec les entreprises. Désormais, il y a des degrés d'acquisition faible (doc 18). Il y a 
des rachats d’entreprise, qui sont des rachats éducatifs. 

 

II. Les compétences pour innover 
On peut mesurer les innovations grâce au in-put et out-put (brevet déposé). Une autre manière 
d’abordé de l’acquisition des compétences pour innover. Il s’agit d’une enquête mené par le 
ministère de l’industrie en 97. On a posé 73 questions élémentaires { des entreprises. Ces 
compétences peuvent être regroupées en 4 groupes :  

 Compétence relationnelle 
 Compétence technique 
 Compétence en terme de moyen financier 
 Compétence organisationnelle (créativité des individus au sein de l’entreprise). 

Globalement les grandes entreprises sont plus compétentes en terme de moyen, technique et 
relationnelle. Et elles le sont d’autant plus que le secteur est innovant (pharmaceutique). Mais elles 
sont aussi plus compétentes pour l’organisation. Les grandes entreprises ont compris qu’il fallait se 
restructuré. 

 

 


