
Corrigé du DS d'orga

1) L'entreprise en terme de système peut être défini comme un ensemble de fonctions 
(marketing, direction général, production, distribution, finance, ressources humaines … ) en 
interaction permanente structurée et organisée pour un but donné.

2) L'approche analytique d'une entreprise consiste pour une entreprise à se concentrer sur les 
détails et les buts restants mal définis.

3) Le marketing mix se base sur la règle des 4 P :
- la politique produit (gamme de produits, profondeur de gamme, largeur de gamme, 
etc)
- la politique de prix (ex: écrémage, pénétration, prix d'acceptabilité, rentabilité etc)
- la politique de distribution (réseau et canaux de distribution, force de vente, 
positionnement commercial)
- la politique de communication (publicité, promotion, équipe de vente et relations 
publiques) 

4) Lorsqu'une entreprise atteint 50 salariés elle se doit de faire participer les salariés aux prix 
de l'expansion, d'avoir un délégué syndicale et de mettre en place un comité hygiène et de 
sécurité des conditions de travail.

5) La loi sur l'initiative économique permet à une entreprise individuel de ne pas engager tous 
ces biens

6) Un conglomérat est une réunion de choses concrètes, telle qu'un groupe d'entreprises afin de 
réaliser une diversification des activités et/ou des produits, ou abstraites. En bref, un 
conglomérat est un groupe constitué d'entreprises aux activités diversifiées.
 

7) La délégation de pouvoir consiste pour un dirigeant à donner à des subordonnés de nouvels 
responsabilité.

8) Le principe de Peter : « dans une hiérarchie tout employé tant à s'élever à un niveau 
d'incompétence », « chaque poste tend à être occupé par un incompétent »

9) La loi de Parkinson : « les effectifs des hiérarchies se multiplient de manière aussi spontanée 
qu'inefficace. (1+1=1)

10) La théorie X : C’est le style de direction traditionnel qui est fondé sur une certaine 
conception de l’homme au travail : par principe, on considère que l’homme est feignant, 
paresseux, qu’il a une aversion pour le travail (si pas de surveillance, pas de travail) : il y a 
alors des contrôles et des sanctions.

11) La théorie Y : Pour Mac Gregor, la théorie X est catastrophique : il ne considère pas que l’on 
puisse diriger une organisation avec une telle pratique. Il pense que les buts individuels de 
chaque salarié peuvent converger avec les objectifs de l’entreprise. Il propose donc une 
organisation ou les buts individuels doivent converger vers les buts (ou certains buts) de 
l’entreprise. 



12)  Théorie Z : A partir des années 80 la théorie Z fondé sur l'adhésion, l'implication et la 
mobilisation de tous les membres du personnel vers un objectif commun. Ainsi la culture 
d'entreprise c'est à dire l'ensemble des valeurs partagées par les membres d'une organisation 
caractérisé par les tabous constituent les nouveaux facteurs de motivation. La culture 
d'entreprise est ainsi fortement prise en considération dans le recrutement des membres du 
personnel. La culture de l'entreprise se matérialise par la notion de projet d'entreprise. C'est 
un document qui comporte 3 parties :
1. la première partie décrie « qui sommes nous »
2. la deuxième partie : « que voulons nous devenir »
3. la troisième partie : « quels sont les moyens nous permettant d'y parvenir »

Cette école est issue des travaux de 2 principaux auteurs : hoshi qui a observer 
l'environnement des entreprises japonaises.

13) L'enrichissement des taches consiste à confier à une personne les taches suivante :
1. en amont la préparation du travail
2. l'exécution du travail
3. en avale le contrôle du travail


