
MANAGEMENT 

I Notion générale de management 

-Entrepreneuriat: C ‘est un créateur d’entreprise (repreneur), cela nécessite de posséder 
certaines qualités : dynamisme, indépendance, prise de risques, initiative. 

Il existe un certain nombre d’aide pour la création d’entreprise ex : CCI (chambre de 
commerce et de l’industrie), l’ANCDE (agence nationale pour la création d’entreprise) 

II Management 

C’est une logique qui se caractérise par la gestion de l’entreprise qui consiste à organiser 
les ressources en les optimisant, mettre en œuvre des procédures de structuration pour 
atteindre des objectifs. Planifier l’avenir et contrôler les réalisations. 

 Management stratégique : C’est de prévoir l’avenir de l’entreprise à moyen et à long 
terme (sup à 3 ans), assurer sa pérennité et sa croissance dans un environnement 
concurrentiel.  Il faut faire une analyse stratégique en permanence et prendre des 
décisions pour l’avenir. C’est la direction générale qui prend ces décisions. 

Le management opérationnel s’inscrit dans le Management Stratégique (MS) et consiste 
à mettre en œuvre les grandes orientations définies à 3 niveaux : 

- niveau organisationnel, (comment on organise toute l’entreprise, les usines, les 
services) 

- la dimension technique  
- la dimension humaine 

Les managers opérationnels sont les responsables fonctionnels et les cadres 
intermédiaires 

Intrapreneuriat : consiste à créer une unité de production autonome au sein d’une 
grande entreprise, par souci d’efficacité. L’intrapreneur ne risque pas son argent. 

 

Finalité : c’est sa mission, sa raison d’être, le but qu’elle veut atteindre, le processus qui 
adapte les moyens aux objectifs. 

On distingue les finalités : 

- financière : le Chiffre d’Affaire, le profit, se mesure différents critères (EVA : 
Economic Value Added / VEA : valeur économique ajoutée / CVE : création de 
valeur d’exercice) 
EVA = bénéfices – (capitaux investit * par le taux de rémunération moyen du 
capital investit) 

- économique : relève de la production et de la vente, se mesure par le nombre de 
produits fabriqués leurs qualités, les parts de marchés 

- sociétal : comprend l’aspect ou la dimension humaine, le salarié dans l’entreprise, 
ca comprends la dimension social et la dimension environnementale. 



- Pour assurer sa finalité sociétale dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale 
de l’entreprise), elle doit investir, c’est a dire faire des ISR (investissements 
socialement responsable) 

 
- Performance : la capacité à mener une action conformément aux objectifs fixés en 

utilisant au mieux ses ressources. (atteindre les objectifs le mieux possible) , elle 
repose sur l’efficacité et l’efficience (qui est le rapport entre les résultats obtenus 
et les ressources engagées). La performance se mesure avec un chiffrage précis et 
multiple tel que l’EVA. 

Toute entreprise essaye d’être la plus performante possible, 

 

- Décision : c’est un processus qui abouti a un choix, on distingue les décisions  
o -stratégiques (qui porte sur le long terme) 
o –tactique (pilotage, qui permette d’organiser mieux l’entreprise, de la 

piloter à moyen terme voire cour terme) 
o opérationnel (décision courante, au jour le jour) 
o le processus de prise de décisions comprend plusieurs phases qui ont été 

synthétisé par Herbert Simon dans le modèle IMC, ces décisions sont 
soumises à différentes contraintes, et sont prises avec l’aide d’un certain 
nombre d’outils 

o IMC (intelligence, modélisation, choix),  
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L’information 

Rationalité limité : Dans les grandes décisions stratégiques la capacité de raisonnement 
s’arrête la ou commence l’intuition, le feeling, la sensibilité personnelle du décideur. 

Pouvoir : capacité à prendre des décisions et à les imposer pour qu’elles soient mises en 
œuvre. L’origine du pouvoir est multiple mais repose d’abord sur le statut (repose sur la 
position hiérarchique). Il peut y avoir le leadership (capacité personnelle a diriger les 
autres), le charisme, le savoir faire, proximité avec les chefs de l’entreprise (donne un 
peu de pouvoir vis à vis des autres). 

Il existe différentes façons d’exercer son pouvoir face à d’autres personnes, style de 
management selon Likert (p37 livre violet).  Selon Likert, on distingue 4 styles de 
management : 

- style autoritaire : quelqu’un qui prends des décisions sans écouter personne, il 
les imposent, il communique peu (pas de communication), les rapports sont plutôt 
distant, il motive les gens avec la peur des sanctions. Entraine abstentionnisme, et turn 
over.  

- style paternaliste : on donne l’impression que l’entreprise est une grande famille, 
avec très peu de participation des salariés a la décision. 



- Consultatif : on fait confiance au salarié, on leurs demandent leurs avis, on les 
impliques, rapprochement avec les salariés. 

- Participatif: confiance absolue envers les subordonnés qui participent à la 
décision et avec une bonne ambiance, rapports très proches avec les dirigeants. 

 

Centralisation, décentralisation et délégation de pouvoir. Le chef d’entreprise ne peut 
pas prendre toutes les décisions, pour des questions de temps, et de compétences et 
d’organisation. Dans ces conditions, il est obligé de déléguer ces pouvoirs à ses 
subordonnés. Suivant la densité et l’importance des pouvoirs délégués : on peut parler 
de centralisation ou de décentralisation. On distingue 2 types de décentralisation : 

- la décentralisation horizontale : transfert de pouvoir en dehors de la ligne 
hiérarchique (comptable extérieur, …) 

- la décentralisation verticale : c’est que l’on confie une partie du pouvoir à des 
subordonnés, cela peut être temporaire ou définitif. La DPO (délégation pouvoir 
par objectif) on impose des objectifs à des subordonnés. La DPPO (délégation 
participative par objectif) on délègue et on négocie les objectifs. 

En matière de pouvoir et de management il existe de grandes tendances qui peuvent 
être mixées les unes avec les autres suivant la personnalité des dirigeants, le type 
d’entreprise et la décision à prendre à un moment donné. Le contexte et 
l’environnement sont très importants. 

 

Les parties prenante et la gouvernance de l’entreprise : ce sont des acteurs internes et 
externes à l’entreprise qui sont concernés par son fonctionnement qui vont essayer 
d’influencer les dirigeants dans leurs prise de décision et qui peuvent constituer une 
aide ou un contre pouvoir voire les deux. 


