
                                           Introduction  
Le contenu du cours permettra d’aborder ce qu’est l’entreprise et sa composition. Pour 
cela, les points suivants seront successivement présentés : 
- l’entreprise et ses différentes classifications! ! ! ! ! ! !
- les fonctions qui la compose
- les différentes manières qu’elle a de s’organiser
Dans le chapitre 1, après avoir défini l’entreprise, on fera référence aux classifications des 
entreprises. Ces classifications d’origines juridiques et économiques mettront en évidence 
beaucoup de leurs facettes. Un descriptif simplifié de l’environnement contemporain 
fournira des bases pour comprendre leur évolution actuelle. Le chapitre 2 mettra en 
évidence comment l’entreprise, telle que nous la connaissons depuis 150 ans, s’est 
organisée par fonctions. Le centre du cours concernera donc un descriptif des fonctions 
qui la compose et de leurs évolutions à travers le temps. Tandis que les fonctions 
évoluaient à l'intérieur d'elle-même, l'entreprise à son tour les organisait de
différentes manières pour répondre à ses objectifs, nous verrons donc comment 
l'entreprise a développé différentes structures pour ce redéfinir sur le marché (chapitre 3).

                  Chapitre 1 - Identification de l’entreprise
L’entreprise est une réalité complexe et évolutive. Pour l’identifier, il existe plusieurs angles 
d’approche qui sont complémentaires. Chacun permettant de découvrir une facette de ce 
qu’est réellement une entreprise. Après l’avoir défini, nous passerons en revue ces 
différentes approches de classification faites en fonctions de nombreux critères juridiques 
et économiques. Pour conclure le chapitre, une réflexion sur l’environnement 
contemporain permettra de comprendre le comportement actuel des entreprises.

                                       A - Définition de l’entreprise
Une entreprise est une réalité sociale caractérisée par : 
- le fait d’avoir à son origine des moyens (capital).
- d’intégrer des personnes (avec des statuts différents).
- de proposer des biens et/ou services sur un marché.
- ayant comme objectif principal de créer de la richesse. 
A partir de cette définition, l’entreprise peut être appréhendée de 2 façons : par les 
environnements et le fonctionnement. Concernant ces environnements internes et 
externes et son fonctionnement en tant qu’unité de production et unité de répartition.

1. Environnements de l’entreprise
Dans l’environnement interne il y a l’espace géographique que l’entreprise occupe, le 
personnel qu’elle emploie, les outils et ses propriétaires (+ savoirs présents dans 
l’entreprise).
Dans l’environnement externe, il y a les fournisseurs (travail, matières premières et 
produits semi-finis), les alliés (organismes officiels, établissements financiers, 
consultants...), les consommateurs et les concurrents (+ savoirs présents sur le marché).
Remarques : Dans notre environnement contemporain, font aussi partie des 
environnements internes et externes de l’entreprise, les informations et connaissances. 
C’est à dire les différents savoirs dont tous les intervenants sur le marché disposent. Ces 
nouveaux éléments sont mis en évidence dans l’entreprise par la présence, dans notre 
contexte contemporain, de nouvelles technologies et leur appropriation (ex : IBM). Aussi 
par de nouvelles pratiques de management (valorisation du management de proximité, 
délocalisations...) et tout cela dans un environnement global (mondialisation). 
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Puisqu’il y a des modifications, quelles sont donc les frontières de l’entreprise? Elles 
concernent autant l’espace géographique (ex : travail chez soi) que la composition des 
équipes qui y participent (ex : consultants informatique) et aussi la propriété de l’entreprise 
(ex : rachat de Nissan par Renault).

2. Fonctionnement de l’entreprise
L’entreprise peut être appréhendée comme une unité de production et comme une unité 
de répartition. 
L’entreprise, unité de production = En tant qu’unité de production, l’entreprise combine 
des facteurs (capital, travail, ressources naturelles, savoir) pour produire des biens et des 
services qui seront vendus sur le marché. Traditionnellement, la production de biens et de 
services est la source essentielle de richesses pour une économie. Dans notre 
environnement contemporain, on peut aussi explicitement ajouté la transformation et la 
création de savoirs. En tant qu’unité de production, elle crée de la valeur : la VA. Celle-ci 
est la différence entre la valeur de sa production et celle de ses consommations 
intermédiaires. 
L’entreprise, unité de répartition = L’entreprise crée de la richesse qui sera répartie 
entre différents partenaires : elle-même (auto-financement), les salariés, les 
administrations (sous la forme de prélèvements obligatoires de l’Etat, des collectivités 
locales et des organismes sociaux) et les apporteurs de capitaux (sous la forme d’intérêts 
ou de dividendes). 

                      B - Les classifications d’entreprises
Nous utiliserons deux types de classification des entreprises. Classifications faites en 
fonction des critères juridique et économique.

1. Les classifications juridiques
Elles permettent d’analyser la répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise et les 
rapports avec les tiers. 3 classifications : La propriété de l’entreprise, la personne morale 
et société de personnes/de capitaux.
L’entreprise individuelle : entreprises agricoles, artisanales et personnelles. Une seule 
personne fournit le capital, le travail et la direction. Pas de séparation entre le patrimoine 
de l’entreprise et celui de l’entrepreneur.
Les entreprises sociétaires privées : sociétés de personnes, SARL, sociétés de capitaux 
(SA). Séparation capital/travail, direction assumée par les apporteurs de capitaux ou ceux 
à qui ils l’a confie.
Les entreprises du secteur public : entreprises publiques et semi-publiques. La finalité de 
ces entreprises est en général un service rendu à la collectivité.
Les entreprises du secteur de l’économie sociale : coopératives de production, de 
distribution et mutuelles. Ces entreprises n’ont pas pour objet exclusif le profit. Elles 
s’appuient sur un principe de solidarité.
Dans une société de personnes, les parts sociales ne peuvent être cédées que sous 
certaines conditions. Les associés sont solidairement responsables des dettes et ils 
engagent leur patrimoine personnel. Par contre, dans les sociétés de capitaux, les parts 
sociales sont librement négociables et les actionnaires sont responsables uniquement des 
apports d’origine. 

2. Les classifications économiques
Plusieurs critères de classifications permettent de caractériser une entreprise ... Nous les 
partagerons en deux groupes : celles qui concernent sa dimension et son domaine 
d’activité.
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La dimensions de l’entreprise : 
- le chiffre d’affaires est le montant des ventes effectuées sur une année comptable. 
- les capitaux propres représentent l‘ensemble des moyens financiers qui appartiennent à 
l’entreprise.
- le personnel représente l’effectif des salariées explicitement employés par la société. 
Les entreprises sont classées par ces critères et les définitions diffèrent selon les pays. 
Réglementation française : 
- très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés
- les petites et moyennes entreprises (PME) de 10 à 249 salariés
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de 250 à 4999 salariés
- les grandes entreprises (GE) de plus de 5000 salariés
Il existe des obligations légales en fonction de la taille. Ainsi une entreprise qui a 50 
salariés ou plus doit créer un comité d’entreprise. Celles de plus de 300 salariés doivent 
publier un bilan social.
Dans les pays anglo-saxons : on retrouve également le terme Small and medium 
enterprises (SME).
Union Européenne : 
- micro-entreprises : moins de 10 personnes et un chiffre d’affaires annuel ou un total du 
bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.
- petites entreprises : moins de 50 personnes et un chiffre d’affaires annuel ou un total du 
bilan n’excédant pas 10 millions d’euros.

Le domaine d’activité : L’activité économique d’une unité de production est le processus 
qui conduit à la fabrication d’un produit ou à la mise à disposition d’un service.
- la nature de l’activité qui est définie par une nomenclature.
- le secteur d’activité : regroupe des établissements de fabrication, de commerce ou de 
service qui ont la même activité principale.
- la branche d’activité : regroupe des unités de production homogènes.

                       C - L’environnement contemporain
Nous avons défini au préalable les éléments constituant les environnements internes et 
externes de la firme. L’environnement contemporain externe de la firme est un 
environnement complexe qui a induit des changements dans les comportements des 
firmes, modifiant la vision classique dans laquelle on identifiait l’entreprise à usine le lieu 
de production.

1. Un environnement complexe
«Complexe» ne veut pas dire «compliqué». Une réalité compliquée peut être décrite 
exhaustivement et son comportement est prévisible (ex : une usine à gaz). Dans une 
réalité complexe, par contre, on ne maîtrise pas l’évolution de l’ensemble (ex : la politique 
internationale). Du point de vue de l’organisation, un environnement complexe est un 
environnement dans lequel les variables considérées comme significatives évoluent sans 
que l’entreprise puisse en prévoir toutes les conséquences. Ceci implique une série de 
mutations possibles. Mutations qui peuvent exister à plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux 
différents : 
• concernant le marché : 
- Le marché n’est plus stable.
- La demande se diversifie, évolue sans cesse.
- La taille n’est plus un atout concurrentiel discriminant sur le marché car la rentabilité ne 
découle pas forcément des économies d’échelle (comparaison entre General Motors et 
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Harley Davidson -> Harley a une plus grande valeur en bourse alors qu’elle est la plus 
petite).
- La connaissance, sous toutes ses formes, acquiert une importance significative.

• concernant la firme : 
- Les frontières de l’entreprise ne sont plus aussi clairement définies (ex : alliances, 
participations croisées).
- L’évolution des technologies de la communication et de l’information les modifie.
- Mes concurrents deviennent potentiellement mes partenaires ou mes clients : il est 
difficile de savoir qui travaille pour qui.
- Un environnement complexe se caractérise par un repositionnement constant des 
acteurs.
- La seule garantie de succès consiste dans la capacité à créer des nouvelles 
compétences qui évoluent et s’enrichissent constamment.
- Ces mutations concernent les organisations et leur positionnement stratégique.

• concernant le management : 
- Les dirigeants évoluent : perception globale et multi-critères des problèmes pour 
dégager, dans ces situations complexes, les éléments significatifs de changement pour 
définir les nouvelles stratégies.
- Le pouvoir décisionnel des différents niveaux de la hiérarchie augmente.
- Les managers de proximité ont une importance accrue. En contact avec le terrain, ils ont 
des informations pertinentes et leur niveau décisionnel est plus grand. Ils doivent prendre 
de nouvelles initiatives d’adaptation à leur environnement complet. Et en plus de tout cela, 
ils doivent être capables de dynamiser l’équipe dans laquelle ils travaillent. 
- Le lien entre équipes en provenance des différentes fonctions de la firme est 
fondamental. C’est à cette condition que les informations peuvent parcourir l’ensemble de 
l’organisation. 

2. Les évolutions récentes des entreprises
Il y a 4 grandes étapes concernant les évolution récentes des entreprises :

• De 1945 à 1970 (expansion) : Période de forte croissance de la demande dans un 
environnement stable et développement des échanges internationaux. Aussi connue sous 
le nom des «30 Glorieuses», cette période a encouragé les entreprises qui bénéficiaient 
des anciens acquis des économies d’échelle. Le monde de l’époque est stable et riche, 
mais il commence à saturer. Les ménages s’équipent massivement en biens de 
consommation. Les consommateurs finaux possèdent un nombre important de biens de 
consommation courante et les entreprises ne pourront plus continuer à produire sur la 
base des économies d’échelle. Ceci a provoqué la naissance du «marketing» qui 
commence à exister dans les années 1950. Il peut être défini comme l’étude et la 
conquête certifique des marchés rentables. L’objectif du marketing est de mettre en 
évidence, sur le marché, la présence de nouveaux segments où l’entreprise pourrait 
continuer à prospérer. Pour cela, ils s’intéressent aux informations sur l’évolution des 
préférences des consommateurs qui définissent les segments de marché en fonction des 
zones géographiques où ils habitent, de leur pouvoir d’achat, de l’âge des groupes 
ciblés ...

• De 1965 à 1980 (diversification) : Les entreprises se lancent dans des stratégies de 
diversification dont le but est de mieux répartir leur porte-feuille financier en réduisant les 
risques. Une même société pouvait intégrer, dans sa recherche de profit, des entreprises 
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appartenant à des secteurs aussi éloignés entre eux que la pharmacie, l’agro-alimentaire 
et le bâtiment. En cette période (1973), a lieu le premier choc pétrolier qui est à l’origine 
des préoccupations des entreprises modernes concernant l’écologie. 
En quoi a consisté le premier choc pétrolier? Les pays de l’OPEP décident, d’un commun 
accord, d’augmenter significativement le prix du pétrole. Le monde occidental était, à 
l’époque, un grand consommateur en énergie et les entreprises sont obligées de re-visiter 
leurs structures et leurs consommations d’énergies non-renouvelables. 

• De 1975 à 1985 (recentrage) : Le premier choc pétrolier entraîne des stratégies de 
recentrage avec comme objectif de retrouver, dans un contexte de difficultés mondiales 
(coûts de l’énergie, nouveaux concurrents, nouvelles technologies), des positions solides 
sur leurs métiers d’origine. Nous sommes désormais dans un environnement restrictif et 
concurrentiel. Le recentrage sur le métier concerne le vrai savoir-faire de la firme, là où se 
trouve son vrai avantage concurrentiel. De manière synthétique, les métiers de l’entreprise 
correspondent à des domaines de compétence. Il regroupe des familles d’emploi utilisant 
le même type de compétences et de technologies. Ceci n’implique pas seulement de 
posséder les compétences et les ressources nécessaires à la conduite des tâches 
retenues, mais aussi la capacité de l’entreprise à articuler des contributions d’origine 
variées.

• De 1980 à nos jours (refocalisation) : Certaines entreprises recherchent de nouveaux 
axes de croissance, le plus souvent dans le cadre d’activités existantes (ex : évolution de 
FedEx -> B2B puis en 2004 après le repositionnement : B2B et B2C).

3. La rupture du modèle de l’usine
• Entreprise = Usine? 
Tous les changements de l’environnement ont modifié la vison classique dans laquelle on 
identifiait et limitait l’entreprise à l’usine, son lieu de production. 

• TIC : L’irruption des TIC a provoqué des bouleversements. D’abord dans la structuration 
interne de l’entreprise (FedEx) et en même temps dans sa présence à travers ses 
nouveaux outils, chez ses partenaires, ses clients et réciproquement.

• Entreprise géographique virtuelle : Les TIC provoquent encore un autre type de 
changement. Certaines activités professionnelles exigent la présence des salariés dans un 
contexte spécifique de production. D’autres activités professionnelles n’ont pas besoin 
d’être liées à un contexte précis de travail. Ceci provoque l’apparition d’une entreprise 
géographique virtuelle. Les salariés n’ont pas forcément besoin d’être présents dans les 
locaux de la société. Ceci permet à la firme de diminuer ses locaux et par conséquent de 
diminuer les couts annexes.

• Nouvelles visions de la culture d’entreprise : Tout ceci a comme conséquence de créer 
de nouvelles visions de la culture d’entreprise: 
1 - Définition : manière de penser et d’agir habituelle et traditionnelle plus ou moins 
partagée par tout les membres qui doit être apprise et acceptée par les nouveaux 
membres pour qu’ils soient intégrés dans l’entreprise. 
2 - Comment opère-t-elle? Dans tous les cas, on trouvera au moins 3 composantes qui 
débouchent toujours sur l’action des valeurs partagées (1), une cohérence dans les 
attitudes (2) et une manière commune d’aborder les problèmes (3).
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3 - Quel est son rôle?  Articuler des logiques différentes. Pour cela, on doit mettre en 
évidence les valeurs essentielles sur lesquelles tous les salariés sont d’accord pour 
augmenter la cohésion du personnel et améliorer l’efficacité. 

Conclusion : La crise des «subprimes» de 2008 a eu des conséquences au niveau 
mondial et a mis en évidence que la globalisation était une réalité que de nouveaux 
équilibres mondiaux sont en crise et de que nouvelles régulations s’imposent. Il est 
important de constater que les régulations sont crées a posteriori. Cette notion ne 
comprend pas simplement les grands marchés. Elle concerne aussi l’entreprise et par ce 
titre, elle fait partie des éléments que nous allons voir au chapitre suivant. 

! ! Chapitre 2 - Approche par les fonctions
A - Fondements de l’approche fonctionnelle
Après avoir définit l’entreprise et explorer son évolution récente, nous aborderons, dans ce 
chapitre, la manière dont les entreprises décomposent les activités de leurs membres. 
Dans la première partie, nous verrons les principes des comportements qui guident cette 
approche. Dans la deuxième, nous aborderons un descriptif détaillé des différentes 
fonctions et de leurs évolutions à travers le temps.

1 . Principe de différenciation
Deux principes fondamentaux sont à l’oeuvre dans l’entreprise pour accomplir son objectif 
de création de richesse : la différenciation et la coordination. La coordination, à son tour, 
consiste à mettre en interaction les différentes unités (les fonctions) en vue d’augmenter 
l’efficacité globale de la firme. La coordination aboutie à la création de différentes 
structures. Dans ce chapitre, nous aborderons le premier principe ➔ différenciation.
Nous verrons explicitement l’application du principe de coordination au 3e chapitre. 

• Fait référence à la spécialisation des tâches au sein de l’organisation.
• Il consiste à regrouper par fonctions les personnels concernés par une même activité.

2 . Présence des fonctions
Les fonctions de l’entreprise peuvent donner ou non à l’existence de départements ou 
services du même nom. 
L’existence de tels départements ou services dépendra généralement de l’importance 
accordée à la fonction par l’entreprise sur la base de plusieurs critères.
Critères : - la taille (pas de RH dans une micro entreprise)
!       - le métier de l’entreprise : (R&D chez Philips, Picard et Courtepaille?)
!       - l’évolution du marché : (fonction «gestion de l’environnement»?)

3 . Structure fonctionnelle

• son histoire : Dans l’histoire des organisations, la structuration par fonctions de 
l’entreprise est associée au taylorisme. Quelles sont les conditions historiques de la 
réussite partielle de ce type de management? 
 
• les raisons qui ont justifié son existence : Les populations européennes d’origine 
paysanne migrant de manière massive aux USA vers la fin du XIXe et au début du XXe 
ont permis historiquement, la réussite de ce modèle car elles étaient prêtes à travailler 
plus pour une rémunération supérieure. Celle-ci est la forme la plus adaptée aux 
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environnements stables où est recherché l’utilisation efficace des ressources et où les 
problèmes de coordination ne risquent pas de créer des difficultés majeures mettant en 
danger l’organisation dans son ensemble.

• la hiérarchie : On peut définir la hiérarchie comme une série de délégations successives 
de l’autorité et de la responsabilité à l’intérieur de l’entreprise. La hiérarchie dispose ici 
d’une autorité descendante : le pouvoir décisionnel est concentré dans le haut de la 
pyramide. 

• La notion d’économie d’échelle : Ce regroupement du personnel dans les fonctions pour 
constituer l’entreprise a comme objectif de maximiser la création de richesse sur la base 
des économies d’échelle.

• L’organigramme : Outil classique qui représente la structure fonctionnelle. Il sert à 
indiquer la répartition des responsables d’un ensemble de tâches entre différents postes et 
les relations de commandements qui existent entre eux. Il ne donne que peu 
d’informations en ce qui concerne la répartition des tâches.

• évolutions intérieures ? 
La rémunération proportionnelle au résultat demeure toujours un levier fondamental mais 
on sait qu'il n'est plus le seul. Les économie d’échelle sont toujours importantes mais 
l'importance des savoirs sur le marché mettra en évidence d'autres manières de créer de 
la richesse à l'intérieur de l'organisation (compétences organisationnelles).

B - Présentation des fonctions de l’entreprise et de leurs évolutions
Il était indiqué précédemment que les fonctions évoluent en lien avec l’histoire de 
l’entreprise et avec son positionnement sur le marché. La conséquence est que la 
classification des fonctions qui va être présentée ne sera pas forcément exhaustive. 
Pour chaque fonction présentée, nous mettrons en évidence certains éléments. Par 
exemple sa définition, ses missions d’origine, son organisation et son évolution. Nous 
préciserons ensuite l’émergence de nouveaux métiers qui accompagnent cette évolution.
Certains outils, à l’importance grandissante, par exemple le système d’information, nous 
nous obligerons à faire des liens transversaux entre les fonctions. 

1 . Gestion des Ressources Humaines (personnel)
a - évolution de la fonction : 
Dans cette évolution on peut voir 4 phases :
• Avant la seconde WWII : les services du personnel sont quasiment inexistant, les 
salariés sont embauché directement par les patrons (ou par les contre maitre dans les 
grandes entreprise).
• Après la seconde WWII et jusqu’aux 60’s : on élargit le rôle des fonctions personnel à 
la formation et aux conditions de vie de l'entreprise. Ces services sont dirigés soit par des 
administratifs spécialisés soit par des juristes.
• Fin des 60’s - Milieu des 80’s : le qualitatif devient prépondérant. L'administration du 
personnel devient le service du personnel : l'entreprise s'ouvre aux aspects psycho-
sociaux de la gestion des hommes : on aborde le climat social, la participation des 
salariés, la communication etc.
• Depuis lors jusqu'à maintenant la gestion des ressources humaines devient une 
fonction stratégique. Elle est associée aux grandes décisions soit directement, soit par les 
conseils qu'elle donne aux décideurs. C'est en abordant ces missions que nous 
développerons sa dimension stratégique.
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b - outil de base : le poste de travail
L'outil de base toujours existant est le poste de travail, le poste prévoit le comportement 
des individus il est le critère d'analyse des situations de travail. Il a progressivement perdu 
de sa pertinence : dans l'ensemble de nos économies contemporaines le concept de 
qualification qui a été le concept fondateur s'estompe progressivement au profit de celui 
de compétences individuelles. On appelle ceci : passage d'une logique de poste à une 
logique de compétence, ceci est directement relié à la valorisation contemporaine de 
l'intelligence et à la responsabilisation au travail. 

Les compétences individuelles : leurs définitions mettent l’accent sur l’articulation entre 
3 types d’éléments. Les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être. Les savoirs sont des 
ensembles de connaissances mobilisées par les individus et reconnus par les institutions. 
Les savoir-faire reflètent la connaissance appliquée dans le cadre des situations de travail 
mais aussi dans le cadre de l’objectif plus générale dans lequel ses activités s’intègrent. 
Le savoir-être de l’individu intègre plusieurs de ses capacités telles que sa capacité à 
communiquer ou à valoriser ses connaissances, son aptitude au travail en groupe et sa 
capacité à coopérer. 
Un nouvel équilibre, fait de la combinaison de ces deux logiques (poste et compétence) 
semble apparaître. 

c - 4 missions : cas de le GPEC ➔ à rattraper
Les missions qui sont confiées à la DRH (Direction des ressources humaines) sont 
fondamentalement de 4 types :
• la DRH assure l'administration du personnel c’est-à-dire le contrôle et le suivi de 
l'application des dispositions légales impératives, ainsi que le suivi des donnés relatives 
au personnel (c'est le minimum à faire)
• la gestion du personnel qui implique le choix et la mise en place des politiques (politique 
de recrutement, ex : on a besoin de tel de profil..) 
• la DRH assure aussi la gestion des relations professionnelles de l'entreprise c’est-à-dire 
les politiques de négociations, les résolutions des conflits et les mesures d'amélioration du 
travail (relation avec les syndicats).
• la DRH a une mission stratégique qu'elle doit menée en adéquation à l'évolution de 
l'entreprise contemporaine c'est de la prospective.

La GPEC = gestion prévisionnel des emplois et des compétences. Pour expliquer cette 
mission stratégique prenons comme exemple la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences qui constitue l'un des aspects essentiels de la gestion des ressources 
humaines. En essayant de prévenir à l'avance les emplois et les compétences dont la 
firme aura besoin à l'avenir elle commence par essayer de modifier l'environnement à son 
avantage. Les salariés recherchés seront ceux capables de rechercher à l'avance les 
opportunités dans leur environnement concret pour les modifier à l'avantage de la société. 
Cette proposition implique un effort de prospective c’est-à-dire la capacité à prévoir 
l'avenir concernant les produits futurs. La GPEC se présente comme la conception, la 
mise en oeuvre et le suivi de politiques et de plans d'actions cohérents. Elle agit pour cela 
de deux manières : d'abord elle vise à réduire de façon anticipée les écarts entre les 
besoins et les ressources humaines de l'entreprise en fonction des objectifs à moyen 
terme qui ont été identifiés. Elle agit ensuite en impliquant le salarié dans le cadre d'un 
projet d'évolution professionnel
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d - Organisation : DRH et DG 
La DRH est directement rattachée à la direction générale dans la pratique l'existence d'un 
département GRH dépend d la taille de l'entreprise (200 salariés). Lorsque l'entreprise 
grandit la GRH crée et développe de nouveaux services et de nouvelles responsabilités 
par exemple : l'administration du personnel, le recrutement, la formation, les conditions de 
travail etc. Quand une entreprise se décentralise, les ressources humains s'organisent à 
deux niveaux : au siège le DRH est membre de l'état major, dans les établissements il 
existe un service du personnel chargé de la mise en oeuvre des politiques qui ont été 
définies par le siège.

2 . Gestion Financière
a - Définition :
Court terme ➔ exploitations
Long terme ➔ investissements
Les services financiers représentent l'ensemble des services qui mettent en oeuvre la 
gestion financière de l'entreprise, la croissance de l'entreprise s'exprime par le 
financement de deux types de besoins : les besoins liés a l'exploitation (la production -> la 
consommation de ressources court terme) et les besoins d'investissements (= la mise en 
réserve de ressources pour préparer l'avenir, le long terme).

b - Missions : 
Dans l'exécution de leurs missions les financiers doivent respecter des règles de base tel 
que :
• Trouver les ressources qui réduisent les frais financiers et qui maintienne autant que 
possible l'indépendance de l'entreprise (l'argent doit rester aux actionnaires), il faut 
idéalement s'autofinancer
• Minimiser les risques de perte ou de moins value
• Choisir les investissements qui contribueront au développement de l'entreprise et 
éliminer les activités non rentables.

c - Organisation de la fonction :
Dans une entreprise structurée les services financiers sont constitués par :
- les services de gestion de trésorerie et de financement : relation avec les banques
- le service comptable : la saisie des données de l'entreprise
- le service contrôle de gestion : la notion d'information
- le service informatique (car les premiers ordinateurs étaient des calculettes)
Dans les anciennes structures le service informatique était aussi intégré dans cette 
fonction, l'évolution de ce dernier donna lieu au système d'information de la firme qui a 
fortement influencé la gestion financière.

d - Evolution de la fonction :
Le contrôle de gestion a acquis une importance prépondérante, c'est l'environnement 
contemporain qui, dans son évolution, a modifié le fonctionnement de l'ensemble de la 
gestion financière de la firme. 
Le contrôle de gestion peut être défini comme l'activité visant le pilotage de l'entreprise, il 
est censé prévoir les événements et s'adapter à leur évolution en mettant en place des 
nouveaux moyens. Pour cela il compare les objectifs attendus et les performances 
réalisés ceci lui permet de réorienter les moyens et éventuellement de redéfinir les 
objectifs.
Etant à la base un outil de calcul, il permet d'évaluer l'entreprise par rapport à une 
comptabilité classique. Il le fait en tenant compte des synergies entre les différents 

                     Connaissance de l’entreprise



services et départements. Son rôle n'est pas d'évaluer la rentabilité de la société ce qui 
reste du domaine de l'analyse financière sauf dans les établissements financiers ou c'est 
deux rôles sont souvent confondus. 

Le contrôle de gestion est étroitement lié aux système d'information de l'entreprise, il a 
acquis un rôle stratégique fondamentale. Son utilité à ce niveau se base sur :
• qu'il ne s'intéresse pas autant aux mesures qu’à l'interprétation de ses mesures.
• qu'il ne s'intéresse pas tellement au concept de coûts mais à celui de valeur.
• qu'il ne s'intéresse pas aux concepts de spécificité et de séparabilité des fonctions mais 
aux interactions dans l'entreprise.

3 . Service informatique et systèmes d’informations
Les entreprises occidentales se sont massivement équipé d'ordinateurs (de tables) dans 
les 80’s, ceci a facilité toutes les tâches concernées par la bureautique. Mais bien avant 
cela, depuis l'arrivée des unités centrales (dans les 50’s) et à cause de leur capacité de 
calcul, les entreprises ont utilisés les ordinateurs pour mieux comprendre leur 
environnement (traitement de l'information) et pour mieux se positionner stratégiquement. 
Les ordinateurs ne sont donc pas simplement utiles dans le traitement des tâches 
quotidiennes, ils constituent aussi l’un des éléments du système d'information des firmes.

Dans une entreprise, il est donc possible d'avoir un service informatique qui s'occupe de la 
gestion de ce type de matériel et un système d'information qui structure et organise les 
informations dont la société dispose

a - Un préalable : l’information
L'information est un élément central de la gestion des entreprises. En sciences de gestion, 
elle est considérée comme la matière première de la décision.

• Une information n'est pas une donnée, une information est construite et elle résulte d'une 
action, d'une collecte ou d'une demande. Elle dépend d'un contexte, à la différence d'une 
donnée qui présente un caractère plus indépendant, les informations sont personnalisées. 
Les informations sont donc conçues pour un demandeur, les données au contraire n'ont 
pas de lien avec ceux qui les détiennent. 
(ex : «il fait 5 degrés» : donnée / «j’ai froid» : information).

• L'information a plusieurs rôles :
! - Elle est le support des processus de gestion : production, approvisionnement, ... 
! - Elle est un instrument de communication : les échanges d'informations permettent 
d'assurer la coordination entre les différentes activités. 
! - Elle est le support de la connaissance de la firme. 
! - Elle est un instrument de liaison avec l'environnement externe (par ex : les 
systèmes d'informations inter-entreprises). 

b - Définition du système d'information 
C'est un ensemble d'éléments de trois types : du personnel, un type de matériel et des 
logiciels permettant d'acquérir, de traiter et de mémoriser régulièrement les informations. 
C'est donc un ensemble structuré de moyens, de méthodes et de modèles destinés à 
assurer dans une organisation le stockage, le traitement, et la circulation des informations.
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c - Fonctions des systèmes d’information 
Les systèmes d'information ont deux fonctions fondamentales :
! • Assurer l'ensemble des opérations sur les informations, c’est à dire drainer et 
recueillir de nombreuses données en vue d'une utilisation ultérieure, sachant que le 
traitement de l'information est conditionné par des choix organisationnels et techniques. 
(Qui fait quoi? Avec quoi? Comment? Quand? ...) Le traitement de l'information nous 
renvoi à la veille stratégique que nous aborderons plus tard.
! • Fournir à tous les membres de l'organisation ( ex: DG, contrôle de gestion, 
marketing, GRH, ...) l'information dont ils ont besoin pour la gestion quotidienne de leur 
activités et pour leur décisions. Le système d'information a fondamentalement un rôle 
stratégique.

4 . Fonction, conception et développement (R&D)
a - Définition
Pour garder sa position concurrentielle, l'entreprise est obligée de renouveler 
périodiquement sa gamme de produits, de s’adapter aux évolutions des besoins des 
consommateurs, de les anticiper. Il est impératif, au minimum, qu'elle se maintienne au 
niveau technique de ses concurrents et au mieux, qu'elle puisse les dépasser en innovant.
Le service R&D est donc chargé de plusieurs missions.

b - Missions
Il doit assurer la veille technologique (c’est à dire s'informer des évolutions techniques et 
technologiques de l'ensemble des marchés la concernant ➔ des comportements des 
autres offreurs et des consommateurs). 
Le service R&D a aussi comme mission la mise au point des inventions et des innovations 
techniques de l'entreprise, ceci peut aller de la recherche fondamentale jusqu'à la mise en 
application de prototypes. 
 

c - Organisation de la fonction
Dans toutes les entreprises ou la technologie joue un rôle significatif existe un service 
R&D. La veille technologique, quant à elle, devient significative pour tous les salariés de la 
firme. Il est possible de trouver un service qui porte ce nom. 
La veille technologique, en revanche, ne concerne pas uniquement un service. Elle est 
l’affaire de tout un chacun dans l’entreprise, le point d’entrée des informations et dans 
multiples domaines (internet). 

d - Evolution de la fonction : la veille technologique
Le service «veille technologique» évolue à son tour et peut devenir, dans certaines 
sociétés, un département «risque» qu'on verra plus tard. La veille technologique évolue en 
étroite relation avec le système d'information de la firme. L'invention ou l'innovation n'est 
plus uniquement l'apanage du service R&D. On peut parler «d’innovation 
organisationnelle». Classiquement, nouveautés et inventions étaient soumises à l'aval de 
la direction général pour être ensuite testé et mise en application par les développeurs et 
la production en directions des clients.
Aujourd'hui par contre ce qui engendre l'innovation dans l'entreprise n'est pas seulement 
la recherche au sens étroit du terme mais souvent l'étude de nouvelles combinaisons de 
l'existant : Nouvelles combinaisons de produits, de composants, de technologies, et donc 
de connaissances et de savoirs-faire relatifs à ses produits, ses composants, ses 
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technologies. Ceci est susceptible d'être réalisé par des acteurs qui sont situés à des 
niveaux variables de l'organisation dès lors l'organisation toute entière représente un vivier 
dans lequel ce forge des idées nouvelles a l'origine de nouvelles fonctionnalités du 
produits, de nouveaux produits, ou encore des nouveaux processus organisationnels. 

5 . Les approvisionnements 

a - Définition
La fonction approvisionnement regroupe l'ensemble des opérations qui ont pour objectif 
de mettre à la disposition de l'entreprise les produits et services dont elle a besoin et 
qu'elle doit se procurer à l'extérieur auprès d'autres entreprises.

b - Le rôle de la fonction 
Les attributions de la directions des approvisionnements sont multiples :
! • Trouver, dans un délais imparti, les matières premières et les produits dont 
l'entreprise a besoin.
! • Suivre en permanence l'évolution des marchés et des produits utilisés par 
l'entreprise et se tenir au courant des nouveautés.
! • Etablir des procédures d'approvisionnement et les faire respecter par les différents 
services.
! • Gérer les stock : prévoir la demande pour éviter les ruptures de stock, mais aussi 
à éviter qu'un produit ne reste trop longtemps en stock et devienne obsolète et donc non 
commercialisable sur le marché. 
! • Fixer les règles de contrôle des marchandises réceptionnées.
! • Définir les conditions de règlement avec les fournisseurs.
L'ensemble de ses activités concerne même pour les petites sociétés de dimension, la 
politique d'achat et la gestion de stock. 

c - Organisation 
Administrativement, l'organisation de l'approvisionnement concerne un service 
géographique et un support : le magasin de stockage.

d - Evolution de la fonction : lien avec la logistique ?
Les approvisionnements sont parfois une direction à part entière. Si leur importance est 
faible ils sont rattachés à une autre direction, généralement le service production. 
La tendance actuelle va dans le sens de sa supervision par la direction logistique.

6 - La fonction de production

a - Définition 
Par production, il faut comprendre l’activité de transformation de ressources diverses, 
aussi appelées intrants ou inputs, en entrants ou outputs. Cette fonction est fondamentale 
car d’un point de vue économique, l’entreprise est une unité de production.

b - Mission 
Le processus de production doit contribuer à ajouter ou créer de la valeur. La fonction de 
production doit contribuer à déterminer le volume de production, la qualité, les délais et les 
coûts de fabrication. Il est aussi directement concerné par la localisation de la production. 
De ce point de vue, l’entreprise a le choix entre la localisation interne (tout ce qui concerne 
l’aménagement des usines) et la localisation externe (sous-traitance et délocalisation).
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c - Organisation de la fonction :
On trouve généralement un directeur de la production qui est rattaché à la direction 
générale de la firme. Elle traduit les objectifs globaux de la firme en objectifs de 
production. 

Par exemple : « Il faut avoir 30% de part de marché » est un objectif stratégique qui se 
traduit « on va produire 50 000 unités de plus » de la part de la direction de production.
Sous ses ordres, on peut trouver des services études et méthodes concernés par la 
méthode de production et un service de gestion de la production d’on le rôle est le 
contrôle : ce service intègre directement dans son action les notions contemporaines de 
qualité. 
La fonction de production de plus en plus sensible aux attentes des consommateurs a 
intégré les aspects concernant la livraison des produits et le service après-vente, et 
devient ainsi la fonction fabrication, expédition et maintenance. Elle se retrouve alors en 
relation direct avec la logistique.

Sous ses ordres, on peut trouver des services études et méthodes concernés par la 
méthode de production et un service de gestion de la production d’on le rôle est le 
contrôle : ce service intègre directement dans son action les notions contemporaines de 
qualité. 
La fonction de production de plus en plus sensible aux attentes des consommateurs a 
intégré les aspects concernant la livraison des produits et le service après-vente, et 
devient ainsi la fonction fabrication, expédition et maintenance. Elle se retrouve alors en 
relation directe avec la logistique.

7 - La fonction logistique (Supply chain)

a - Définition
Jusqu’à une période récente, la logistique était considérée comme une fonction 
secondaire de l’entreprise. Elle était réduite à l’organisation matérielle des transports de 
matières premières ou de marchandises.
Dans les années 1970, la crise économique a accéléré l’évolution de cette fonction, qui 
est devenue une des clefs fondamentales de la compétitivité des entreprises.

b - Evolution de la fonction 
Limitée dans un 1er temps à une organisation des transports et du stockage, la logistique 
intervient aujourd’hui dans toutes les phases de la vie du produit : depuis sa conception 
jusqu’à l’après-vente et la maintenance. Pour apprécier l’évolution de cette fonction, il 
convient de revenir sur l’évolution des définitions qui en ont été données.

➢ A l’origine : le terme logistique est emprunté au vocabulaire militaire. Il concerne les 
opérations qui ont trait aux problèmes de ravitaillement des armés. Lorsqu’il a été 
transposé à la gestion des entreprises, plusieurs définitions se sont succédées pour 
s’enrichir progressivement.

➢ En 1948, le comité de définition de AMA (American Marketing Association) la définissait 
comme le mouvement et la mutation de la marchandise du point de production au point de 
transformation ou d’utilisation. Cette définition privilégie l’aspect transport. Elle relie la 
logistique à l’organisation matérielle du transport.
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➢ En 1968, on introduit pour la définir la notion de flux. La logistique est une technique de 
contrôle et de gestion des flux de matière et de produits, depuis leurs sources 
d’approvisionnement jusqu’à leur point de transformation.

➢ Dans les années 1980, on trouve des définitions plus extensives.
La logistique est le processus par lequel l’entreprise organise et soutient son activité. A ce 
titre, sont déterminés et gérés les flux matériels et informationnels afférent tant interne 
entre services, qu’externe avec les client et les fournisseurs, autant en amont qu’en aval.

➢ Aujourd’hui, on considère que la fonction logistique concerne l’ensemble des domaines 
qui touchent aux flux physiques des matières premières et des produits ainsi qu’aux flux 
d’information.

c - Rôle et organisation de la fonction 
Si dans l’absolu, son rôle est d’obtenir de la cohérence entre les éléments cités, dans la 
pratique, elle cherche à coordonner les ressources et les débouchés, c’est à dire à réaliser 
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, tant au niveau interne entre les 
services, qu’externes avec les fournisseurs et les clients.
Elle permet d’aborder dès la conception du produit les paramètres favorisants une plus 
grande adaptabilité des produits à des demandes variées. Les activités de la logistique 
s’intègrent dans toute la vie de l’entreprise, elle est donc en étroite relation avec les autres 
fonctions. L’étendu de son champ d’application dépend directement du niveau de 
développement de la fonction au sein de l’entreprise. 
Dans de nombreuses sociétés, la fonction logistique n’existe pas en tant que telle. La 
gestion des flux est placée sous la direction des directeurs de production et des directeurs 
commerciaux. Dans certaines entreprises où le transport constitue un élément clé de la 
réussite, elle occupe une place centrale. C’était le cas chez carrefour ou la redoute.

d - Evolution actuelle : logistique intégrée
La démarche visant a concevoir une logistique intégrée est de plus en plus présente, il 
s'agit de concevoir une logique unique ente l'approvisionnement, la production, la 
distribution, etc... et donc d'éviter des dysfonctionnements liés à une gestion parcellaire 
des flux. La logistique intégrée suit le produit depuis l'approvisionnement en matières 
premières jusqu'à la distribution et la pré-vente. 
La maitrise de la circulation des flux physiques et d'informations devient une partie 
intégrante de la stratégie de l'entreprise. L'extension de la fonction logistique conduit à 
différencier plusieurs types, d'un côté la logistique de produits et la logistique de soutien;  
de l'autre une logistique purement industrielle d'une logistique de stockage et d'une 
logistique de distribution. 

! ! !      Achat, approvisionnement de MP               ➔ Logistique
! ! !                 Transport de MP!                     ➔ purement
 !               ! Production et gestion de la productions           ➔ industrielle
           ! ! !    Transport de produits finis                  ➔ Logistique                                                                                                                                                
! ! !            Entreposage de produit fini                   ➔        de
! !      Alimentation des plate-forme de distribution          ➔ stockage
                               Transport et commandes de détails clients       ➔ Logistique
   ! !   Stockage et gestion du stock de magasin de détails➔       de
                                                Distribution de détails                       ➔ distribution
! ! !            Après-vente, maintenance                     ➔
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Ainsi nous voyons que la logistique est une fonction transversale, en fait il est souvent 
difficile de déterminer sa place dans la structure de l'entreprise. C'est à cause de cela que 
sa place dans l'organigramme n'est pas évidente. 
Le souhait la concernant serait qu'elle n'ait plus de support visible car elle serait présente 
dans tous les réflexes des responsables.

8 - La fonction commerciale, ventes 

a - Définitions
Toute entreprise a pour vocation de satisfaire certains besoins par la vente de produits ou 
services, cette exigence est à l'origine de la fonction commerciale, souvent présentée 
dans l'entreprise sous la forme du département ou service vente.

b - Evolution de fonction 
Les «30 glorieuses» représentent une période de forte croissance de la demande dans un 
environnement partiellement stable où se développent les échanges internationaux. 
Pendant cette période, les entreprises bénéficient des anciens acquis des économies 
d'échelle. Les ménages s'équipent massivement en biens de consommation, le monde est 
encore stable et riche mais il va commencer peu à peu à saturer. Ceci provoque la 
naissance du marketing (ou mercatique) que l'on peut définir comme l'étude et la conquête 
scientifique des marchés rentables. 
Il a commencé à exister comme discipline vers la fin des années 1940.
Les consommateurs finaux ou destructeurs, commençaient à posséder un nombre 
suffisamment important de biens de consommation courantes, les entreprises ne peuvent 
plus continuer a produire en ce basant simplement sur des économies d'échelles pour 
proposer des liens uniformes qui seront achetés par les consommateurs.
Le marketing est la discipline parmi les sciences de gestion qui a comme objectif de 
mettre en évidence de nouveaux segments sur le marché où l'entreprise puisse continuer 
à prospérer. 
Un segment peut être défini comme un sous-ensemble du marché qui a des propriétés et 
des lois de fonctionnement spécifique. 
Par exemple, les segments de bases dans le monde automobile sont appelés «citadines», 
«compactes», «moyennes», «routières», «limousines».

En tant qu’étude scientifique, le marketing s'intéresse à l'adéquation des produits, ou 
attentes des consommateurs et aux différentes utilisations qu'ils effectueront. Ces outils 
concernent les informations sur l'évolution des préférences qui définissent les segments, 
ces préférences sont fonctions de plusieurs critères : les zones géographiques, le pouvoir 
d'achat, l'âge des groupes ciblés, etc...
Les entreprise ne produirons qu'en réponse à une cible précise.

c - Mission 
Le marketing a pour objectif d'analyser les besoins du consommateurs, adaptés ses 
produits a ses besoins pour développer le volume des ventes .

d - Organisation de la fonction
Dans une entreprise ou peut trouver une direction commerciale, et une direction 
marketing. Dans les deux cas, ces 2 directions dépendent de la direction générale. Sous 
ses directions on trouvera des services tels qu’un service de communication concerné par 
la communication externe de la société (ex : pub), on trouve aussi la force de vente, un 
service d'étude et de recherche commerciale ou de recherche marketing qui recueille des 
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informations sur la demande, un service de nouveaux produits qui tente de mettre en 
adéquation les travaux de la R&D et les besoins du clients, etc...

e - Evolution récente 
Aujourd'hui c'est la gestion de la relation clientèle qui est privilégiée (customer relationship 
manager). Elle consiste à savoir cibler, attirer et conserver les bons clients et elle 
représente un facteur déterminant du succès de l'entreprise. Construire et développer des 
relations avec ses clients est un défi particulièrement important lorsque l'entreprise 
possède des milliers (voire des millions) de clients qui communiquent avec elle aussi de 
multiples manières pour arriver à un résultat satisfaisant les systèmes de CRM. Ces 
résultats doivent permettre aux responsables d'entreprises de mieux comprendre leur 
clients pour adapter et personnaliser leurs produits ou leurs services.

9 - Fonction gestion de la qualité 

a - Définition 
La qualité peut être définie comme l’aptitude d’un produit ou d’un service de satisfaire à 
moindre coût et dans les moindres détails les besoins de ses clients. 

b - Evolution de la fonction 
L'évolution de l'environnement a mis en évidence l'importance des régulations 
internationales. Le service législation (ou réglementation) est présent de plus en plus dans 
les entreprises. Il est concentré en principe par l'étude des différents cadres légaux.

c - Missions
Son objectif est le suivant : que tout le personnel, au moment voulu et du premier coup, 
fasse tout sans faute. Ce concept concerne aussi bien les producteurs que les 
gestionnaires, les prestataires de services et les fonctionnaires. La mise en place d’une 
démarche visant un objectif aussi ambitieux suppose le développement d’un style de 
management spécifique.

Ce service a deux missions fondamentales :
La première est de répondre aux normes de l'environnement en adaptant l'entreprise et 
ses produits.
La seconde est de satisfaire les besoins spécifiques de certains clients (= comprendre 
leur normes).
Elle a ensuite pour mission les «5 zéros» : 0 stock , 0 délai , 0 panne , 0 défaut et 0 papier. 
Elle utilise pour cela les «Cercles de qualité», elle remet sans cesse en cause l’existant, 
développe les relations clients/fournisseurs, utilise le système des fournisseurs, le 
système d’information, les analyses économiques, des méthodes spécifiques et la 
décentralisation des responsabilités.

Le management de la qualité accorde une importance particulière au système de relations 
en demandant l’adhésion et la participation de tous. Il diffère du management traditionnel 
sur les points suivants : 
➢ Le souci de faire adhérer l’ensemble des salariés au projet collectif en mobilisant en 
permanence leur créativité et leur sens des responsabilités. 
➢ Une dynamique interne fondée sur l’écoute des besoins naissants du client pour réduire 
autant que possible les délais de réponse.
➢ Une recherche permanente de l’amélioration dans tous les domaines. Cette démarche 
doit être méthodique, rigoureuse, pragmatique et pertinente.
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➢ La pratique de l’audit de la qualité dont l’objectif est de maintenir toutes les activités de 
l’entreprise dans la rigueur, la transparence et la cohérence. Les partenariats avec tus tes 
les personnes et/ou entreprises directement ou indirectement concernées par la qualité de 
ces prestations.

10 - Fonction de la réglementation (législation)

a - Définition
Il est présent, de plus en plus, dans les entreprises. Il est concerné par les différents 
cadres légaux des législations. 

b - Missions
Ce service a deux missions fondamentales.
La première : répondre aux normes de l'environnement en adaptant l'entreprise et ses 
produits.
La seconde : satisfaire les besoins spécifiques de certains clients (= comprendre leurs 
normes).

c - Nouveau métier
Si des experts, concernant le cadre légal, sont depuis toujours présents dans les 
entreprises; l’importance grandissante de la régulation dans un cadre globalisant uni au 
développement et à la croissante technologique provoque l’émergence d’un nouveau 
métier. Ces experts présentent la caractéristique de conjuguer des compétences 
scientifiques légales et managériales. Ce métier constitue un lien crucial entre la société, 
ses produits et le cadre légal environnemental.

11 - Gestion de l’environnement 

a - Nouvelle vision de l’environnement 

La préoccupation environnementale des cultures modernes sont significatives d’une 
perception, de l’attente de l’environnement. Celle-ci est passée en quelques siècles du 
monde de l’art et de l’émotion esthétique à celui des préoccupations scientifiques et 
citoyennes et à des tactiques et stratégies politiques, locales et mondiales. 

Dans cette transformation on peut reconnaitre les étapes suivantes :
➢ Jusqu’au début du XXe siècle la préoccupation environnementale était locale et 
régionale (ex : les parcs nationaux, les réserves).
➢ Elle est devenue une problématique mondiale suite à la conférence des Nations Unies 
sur l’environnement de Stockholm en juin 1972.
➢ En juin 1992, le sommet de la Terre à Rio de Janeiro conçoit l’environnement comme 
un bien commun ou bien public. La problématique environnementale ne peut pas être 
séparée des problèmes économiques, sociologiques et de société.
➢ De nombreux traités de protection de l’environnement, autant sous l’égide de l’ONU 
que d’autorités plus régionales, ont contribué à freiner et réorienter la dégradation 
croissante de l’environnement bio-physique et humain à l’échelle planétaire.

b - De nouveaux métiers

Cette évolution de la perception de l’environnement provoque l’apparition de nouveaux 
métiers comme les bureaux d’études, les services d’environnements d’entreprises, 
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les compagnies d’assurances, les sociétés concernées par l’environnement et 
l’énergie, les cabinets d’audit, les collectivités locales et les organismes 
internationaux de développement. 
Ils embauchent des chefs de projet, des ingénieurs de conseils et des ingénieurs d’étude 
dans tous les secteurs de la gestion de l’environnement territoriale, des collectivités, et 
des entreprises. 
Parmi ces secteurs se trouvent la sécurité et la gestion des risques naturels et industriels. 
Ces nouveaux responsables doivent adopter une démarche intégrant les dimensions 
scientifiques, techniques, juridiques et administratives de l’environnement pour la 
résolution de problème divers, dans un objectif de développement durable.

12 - La fonction risque

a - Définition (appétence pour le risque)

Le management du risque est un dispositif mis en œuvre par le conseil d’administration, la 
direction générale, le management et l’ensemble des collaborateurs de l’organisation. Ce 
dispositif inclut l’identification des évènements potentiels susceptibles d’affecter 
l’organisation et le maintien de son exposition aux risques en cohérence avec son 
appétence pour le risque. 
On appelle «appétence pour le risque» le niveau de risque accepté par l’entreprise en 
adéquation avec ces objectifs. 
Cette appétence peut être évaluée d’un point de vue qualitatif (niveau faible, moyen, 
élevé) ou appréciée par une approche quantitative à rapprocher d’objectifs et croissance 
et de rendement, chaque stratégie choisie induisant des risques différents. 
Le management des risques vise à fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte 
des objectifs de l’organisation, il est donc pris en compte dans l’élaboration de la stratégie 
ainsi que dans toutes les activités de l’organisation. 

b - Evolution de la fonction

Dans une approche traditionnelle, la vision du risque faisait référence à l’arbitrage entre 
«assumer les risques potentiels» et «recourir à l’assurance». Le management du risque 
est conçu classiquement comme assuranciel. 
Dans une nouvelle vision, il est intégré dans le management globale des activités de la 
firme, il est alors un outil de réponse à un double défit :
➢ Composer avec un environnement économique de moins en moins prévisible. 
➢ Répondre aux attentes, de plus en plus, précise des investisseurs.

c - Nouveaux métiers

Le développement récent de la gestion des risques soutenus par les innovations 
technologiques fait que celle-ci devient un élément significatif du management stratégique. 
Le risque du manager y joue un rôle capitale ayant besoin de connaissance 
transdisciplinaire. La gestion des risques va utiliser le système d’information comme un 
outil afin de faciliter la connaissance des méthodes et des solutions mises en place dans 
la maîtrise des risques. 
Le management du risque ouvre des portes à de nombreux métiers dans un nombre 
croissant de secteurs (compagnies d’assurances et banques, cabinets d’audits et sociétés 
de conseils,collectivités locales et associations...).
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13 - La direction générale
La direction générale et l’administration (services communs) sont des exceptions dans 
l’organigramme.

a - Définition

Constituée classiquement par une personne, la direction générale se situe à la tête de la 
hiérarchie.

b - Missions

Il incombe traditionnellement à la direction générale de présider aux fonctions de 
l’entreprise, elle doit explicitement assumer les décisions stratégiques.

c - Evolution des activités de la direction générale 

Les changements introduits dans le management contemporain perçus dans les 
différentes fonctions étudiées sont aussi présentes dans la direction générale. 
➢ D’un côté la hiérarchie a évolué, le nombre de niveaux hiérarchiques diminue et les 
responsables des différentes fonctions ont un pouvoir décisionnel grandissant.  
➢ De l’autre coté, les modifications rapides de l’environnement obligent à percevoir à plus 
long terme (ex : 10-15 ans).

Les entreprises savaient pertinemment depuis toujours qu’il fallait s’intéresser à l’avenir et 
c’est en fonction de lui qu’elles définissaient leurs objectifs. Cependant depuis les 1980‘s, 
elles ont réalisé que la complexité de l’environnement dans lequel elles évoluaient était 
telle que pour être correctement positionnée sur le marché, elles devaient aller plus loin 
que la définition «d’objectif classique» et définir leur avenir à plus long terme (10/15/20 
ans). 
Les entreprises ont compris qu’elles devaient se définir et inventer qui elle étaient, elles 
ont appelé cette manière de se contraindre elle-même dans le long terme leur vision 
d’avenir. 
Cette vision relève du «vrai» long terme de l’organisation, elle indique ce que l’entreprise 
veut devenir sur ce marché et est donc fondamentalement stratégique. Elle est conçue par 
l’ensemble de l’équipe dirigeante et est composée de la charte de valeur de la firme et des 
supports de communication que sont le logo et le slogan.
❖ En interne, la vision d’avenir apporte du sens, les managers sont des fournisseurs de 
repères qui donnent une direction intelligible aux collaborateurs par le moyen de la charte.
❖ En externe, le logo et le slogan sont des supports de communication puissants. 
Nous connaissons tous quelques exemples qui font partie de notre imaginaire collectif, 
simplement en nous le rappelant, nous les associons à un niveau de technologie intégré 
dans les produits ou les services et à une proposition face au pouvoir d’achat des 
consommateurs à des notions comme la qualité perçue ou le service rendu aux clients.
Ces éléments constituent des supports importants de l’image de marque de la société, 
éléments significatifs dans sa présence sur le marché, éléments significatifs aussi du point 
de vue de sa valeur.

 

                     Connaissance de l’entreprise



 

   

                     Connaissance de l’entreprise


