
Gestion 

Chapitre I :  L’entreprise l’environnement et la 

gestion 

A) L’entreprise  
 

I) Définitions : 

 
1) Définition Economique : 
- Entreprise : Un groupe humain, de production, autonome, 

disposant d’un patrimoine, poursuivant un objectif et exerçant un effet 

d’attraction sur son environnement et dont le devenir dépend des 

produits de son activité. 

Environnement

 : 

Fournisseur Entrepriseplusieurs clientsentrepriseétat 

 

Groupe humain : l’entreprise ne peut exister que suite à l’association de 

deux ou plusieurs personnes à fin de produire ou de commercialisé les 

biens ou services. 

- L’autonomie : l’entreprise dispose de l’autonomie : 

. L’autonomie décisionnelle : elle fixe librement ses moyens de 

production, sa politique, sa stratégie (selon les préférences de son 

équipe dirigeante). 

. L’autonome financière : l’entreprise utilise ses ressources financière 

librement dans le cadre de son activité. 

- Le patrimoine : c’est l’ensemble des moyens (matériels, 

financier…)  

On distingue le patrimoine humain et matériel (Capital). 

- L’effet d’attraction : l’entreprise produit un bien ou un service en 

vue de satisfaire les besoins de l’environnement par conséquent elle 

attire les clients qui veulent acheter leur produits elle attire aussi leurs 

fournisseurs qui leurs propose leur matières première… l’entreprise 

procède par échange par rapport a son environnement. 

2) Définition Systémique : 

 
L’entreprise est un système composé de sous systèmes inter relier en 

interaction et tous ils travaillent ensemble dans le but d’atteindre un 

objectif commun. 

3) Définition Juridique : 



 
C’est un contrat entre deux ou plusieurs personnes et qui suppose des 

conditions de fond et de forme. 

II) Classification des entreprises : 
 

Plusieurs critères de classification : 

- Selon le secteur d’activité 

- Selon la taille  

- Selon la propriété du capital 

- Selon la forme juridique 

 

1) Classification selon le secteur d’activité : 

 
On distingue : 

-  le secteur primaire : entreprise agricole, entreprise d’extraction 

de pétrole… 

- Le secteur secondaire : les activités industriel  

- Le secteur tertiaire : commercialisation et service 

- Le secteur quaternaire : activités a caractère de loisir ou culturel 

 

2) Classification selon la taille :  

3) On distingue plusieurs critères dans les principaux sont bénéfices 

réalisé, nombre d’employée, le capitale, la structure de l’entreprise 

On distingue : 

- les petites et moyennes entreprises (0 à 150 employées). 

- les grandes entreprises dépassent les 150 employées. 

 

4) Classification selon la propriété du capital : 

On distingue : 

-  les entreprises publiques : le capital est la propriété de l’état  

- Les entreprises privé le capital revient essentiellement à des 

personnes physique ou moral privé. 

 

5)  Classification  Selon la forme juridique : 

La forme juridique est nécessaire a la création de toute entreprise car 

elle fixe les droit et les obligations en vers les tiers. 

- Entreprise individuel le capital et la propriété d’une seule 

personne physique (l’entrepreneur, le décideur et celui qui supporte la 

perte). 

- Les sociétés de personnes : Société en non collectif : le capital est 

formé par l’apport de deux ou plusieurs associés, l’identité des 

personnes est exigible la cession de part social nécessite l’unanimité des 



associés, la responsabilité des associés est engagé de façon solidaire sur 

la totalité de leur biens personnel 

- Société Anonyme : société de capitaux,  cette forme de société est 

crée sur la base de collecte des fonds (c’est le moyen de réunir des 

capitaux des épargnants sans leurs faire courir des risques illimité), les 

associés sont appelé des actionnaires, la responsabilité des actionnaires 

est limité a leurs apports, la capacité des actionnaires n’est pas 

obligatoire ce qui compte c’est leurs apports et les actions sont 

facilement négociables. 

-  La société a responsabilité limité : elle à une nature mixte c’est 

une  société de capitaux et de personnes, les associés désigne le gérant 

(associé ou non) les associés dans ce type de société ne sont responsable 

que de leurs apports, la mort, l’incapacité de l’un des associé n’entraine 

pas la nullité de la société. 

 

III) Les étapes de l’évolution de 

l’entreprise :  
L’entreprise suit généralement un sicle de vie divisible en quatre 

grandes étapes, a coté de l’étape de création on distingue : 

- Etape du lancement   

- Etape de croissance  

- Etape de maturation  

- Etape de déclin 
 Ils dépendent de l’âge l’activité le chiffre d’affaires et les produits de 

l’entreprise. 

La progression d’une étape à une autre ne s’effectue pas toujours d’une 

manière uniforme souvent une entreprise reste bloquée à une étape 

pendant plusieurs années. 

B)  L’environnement  
L’environnement est devenu un élément majeur dans la prise de 

décision et la gestion courante de l’entreprise celui-ci est instable et 

source de contrainte pour les  gestionnaire. 

 

I) Définition de l’environnement: 
Il est constitué de l’ensemble des personnes, des organisations et des 

forces extérieurs qui ont un effet réel sur les activités de l’entreprise, 

l’entreprise doit s’adapter a son environnement. On distingue de type 

d’environnement : 

- L’environnement général : c’est le macro-

environnement. 

- L’environnement spécifique : c’est le 

micro environnement. 



 

II) Le micro environnement : 
            C’est un espace composé d’agents en contact directe avec 

l’entreprise : 

- Les clients (consommateurs) : c’est un 

sous espace privilégiant les outputs en mettant l’entreprise en position 

d’offreur 

- Les fournisseurs : c’est un sous espace 

qui privilégie les inputs en mettant l’entreprise en position de 

demandeur. les fournisseurs sont des offreurs. Des entreprises au prés 

des quels l’entreprise s’approvisionne en matière première en énergie… 

- Les concurrents : l’environnement 

concurrentiel ne se compose pas seulement des entreprises qui 

fabriquent le même produit mais également toute entreprise qui offrent 

des produits de substitution. l’entreprise doit réagir constamment face a 

la concurrence et ceux a travers sa politique marketing et sa stratégie 

global. 

- Les établissements financiers et les 

actionnaires : les banques, les actionnaires, les sociétés d’investissement 

fournissent des fonds pour l’entreprise sous différentes formes (des 

crédits, des actions …). 

- L’état : agit directement sur l’entreprise a 

travers divers organismes et institutions publique (la douane, les 

administrations publique, le ministère, l’inspection du travaille …) 

- Les organismes sociaux : ce sont des 

institutions qui participent à la formation  de la retraite et l’assurance 

contre les maladies, l’assurance de travaille. 

- Les syndicats : ils sont chargés de 

défendre les droits des employées. ils essayent de résoudre les 

problèmes entre des patrons et les employées à travers la négociation. 

 

III) Le macro-environnement : 
C’est un espace qui influence indirectement l’activité de l’entreprise sont 

évolution, sa stratégie,  ses objectifs. 

1) L’environnement économique :  
C’est la conjoncture économique dans laquelle se trouve l’entreprise à 

besoin d’identifier les différents type de marché et d’analysé leurs 

croissance évolution concurrence national et international, la stratégie 

des concurrents, les barrières douanière. Parmi ces marché le marché 

des approvisionnements, le marché de l’emploi le marché des capitaux. 

Parmi les indicateur de suivie économique on cite : la demande, les prix 

des produits, le cout de la main d’œuvre, le taux de chômage, l’évolution 

des prix, taux d’investissement. 



2)  L’environnement politique :  
C’est l’ensemble des institutions ayant pour but de dirigé le pays dans 

son ensemble c’est un sous système qui émet des informations d’ordre 

normatifs et réglementaires née de la politique du pays. Ce système 

défini le cadre dans lequel les entreprises et les individus mettent en 

œuvre leurs activités. 

- L’environnement politique peut être 

caractérisé par l’attitude des entreprises étrangères, les conventions 

signé avec les différents pays. 

- La nature des relations avec l’état, avec 

les collectivités publiques, les entreprises privées. 

- L’environnement légale constitué par les 

lois et les réglementations et dans ce cas, le contexte juridique 

réglemente la concurrence, les conditions de travail, la protection de 

l’environnement, l’activité syndical. 

- Socioculturel : les tendances 

socioculturel influencent les manières dont les dirigeant gèrent leur 

employées (exemple : égalité en matière d’emploi, le style de vie, respect 

des croyances …) 

- L’environnement technologique : 

caractérisent le pouvoir d’innovation et donc le développement des 

entreprises. 

- L’environnement démographique : cet 

environnement est caractérisé par le taux de natalité, la pyramide des 

âges, l’évolution de l’éducation, la répartition des classes  sociales, le 

flux de migration toutes ces variables peuvent êtres à l’origine de 

nouveau biens et services, la croissance et la fermeture des entreprises… 

- L’environnement géographique : est 

déterminant dans les communications et les échanges réaliser par les 

entreprises avec le reste de son univers il est caractériser par les moyens 

de communications (les infrastructures : les autoroutes, les aéroports,  

les ports, les stations de métro…). l’ proximité des sources d’énergies, 

l’existence des terrains aménagés, les conditions climatiques et 

écologiques. 

- L’environnement naturel : à partir des 

années soixante la question a était pausé sur l’impacte industriel sur le 

cadre naturel, surtout qu’il y a réchauffement de la planète. C’est pour 

cette raison qu’il y a eu apparition aux ETAT UNIS et en Europe des 

mouvements écologiste ce qui a entrainé les entreprises à faire preuve 

d’action envers cet environnement. 

 

IV) Caractéristique de l’environnement 

actuel de l’environnement : 



Pour bien comprendre les évolutions récentes des théories et des 

pratiques de la gestion il convient de prendre en compte 

l’environnement qui se caractérise par : 

1) La mondialisation des activités : 

 La mondialisation correspond à une extension du champ d’action 

géographique de l’entreprise, Cet élargissement est progressif mais 

relativement rapide : 

Internationalisationsmondialisationglobalisation 

Toutes les régions du monde sont touchées par ce processus d’intensités 

différentes : 

On distingue une triade l’Europe l’Amérique et l’Asie  

Cette mondialisation a entrainé : 

- Une modification du coût des consommateurs. 

- Impossibilité de prévoir le futur (prévisibilité de courte 

période). 

- Rapidité des changements par rapport aux réponses de 

l’entreprise. 

- Dynamisme et complexité de l’environnement. 

- L’évolution technologique (la technologie est un axe essentiel 

pour expliqué l’évolution des activités et de leurs gestion 

L’accumulation des connaissances et l’interdépendance des 

domaines on permit de progressé rapidement dans les 

techniques et les technologies de l’entreprise. Alors les 

entreprises doivent réagir vite et bien pour faire les choix 

techniques qui leurs permettent même si temporairement 

d’avoir (Un avantage concurrentiel). 

Les transferts de technologies sont nombreux entre entreprise 

de tout les pays, les possibilités des nouvelles technologies sont 

importantes car elle touche toute les activités, toutes les 

fonctions et tous les niveaux des organisations.) 

- Les évolutions sociologiques les plus marquantes sont : 

 Amélioration du niveau de vie : avec une exaspération des 

activités de consommations par rapport aux autres. 

 Imbrication des cultures : apparitions de différents types de 

restaurants qui présentent différents menu. 

 Evolution des mentalités : le consommateur demande la 

qualité la diversité et la disponibilité. 

V) L’analyse de l’environnement : 
L’entreprise doit analyser l’environnement à fin de 

reconnaitre ses opportunités et ses menaces ses forces et 

ses faiblesses. 

- Opportunités : c’est un domaine d’activité dans le quel 

l’entreprise peut avoir un avantage différentiel. 



- Menace : c’est un problème posé par une tendance 

défavorable ou une perturbation de l’environnement qui 

en l’absence de réponse commercial conduisant a une 

détérioration de l’entreprise sur son marché. 

L’analyse de l’environnement est vitale pour le 

développement et la prospérité de l’entreprise à fin de 

principalement déterminé le style de comportement : 

- Défensif : contre toute menace émanant de 

l’environnement. 

- Offensif : quand il s’agit de mesure de recherche et de 

développement permettant même de s’implanté sur de 

nouveau marché et assuré ainsi l’amélioration de la 

rentabilité et de la croissance. 

Le concept de mise a niveau de l’entreprise tunisienne : l’entreprise 

tunisienne c’est trouvé face a face a la concurrence étrangères ce qui a 

nécessité un programme de mise a niveau à fin d’affronté cette menace. 

Le  programme conduit à l’acquisition de nouvelles 

technologies maitrise de la qualité et renforcement de la 

qualification professionnel. 

C)  La gestion 
 

I) Définition : 

 La gestion est essentiellement un processus suivie par l’entreprise à fin 

d’atteindre des objectifs par l’utilisation des ressources humaines financières 

et techniques la responsabilité de la gestion consiste à atteindre les objectifs 

prévue à travers quatre fonctions (planification, organisation, direction, 

contrôle). 

II) Intérêt de la gestion :  

Une organisation réussie à atteindre ses objectifs en optimisant ses ressources 

donc il ne  s’agit pas de faire les bonnes choses, mais de faire bien les choses : 

- L’efficacité : désigne le choix des objectifs des priorités, des plans à 

mettre en œuvre. 

- L’efficience : concerne l’utilisation des ressources. 

Le gestionnaire a besoin de l’efficacité et de l’efficience à fin d’atteindre son 

objectif accompagné d’une optimisation de ses ressources. 

 

 

 


