
ORGANISATION 

I .Définition 

 

1°) L’entreprise : pourquoi et comment ? 

Entreprise : terme éco reconnu en droit car il englobe des situations et des activités très diverses. Le 

terme entreprise est issus d’une optique macro-éco qui cherche à définir des typologies avec un 

finalité bien plus descriptive qu’analytique.  

Ex : Les entreprises regroupées par branches d’activité selon le produit fabriqué. Elles fabriquent des 

biens et services donc les consommateurs ultimes sont les ménages.  

 Société : terme juridique qui ne retient qu’une des formes légales possible pour exercer et 

encadrer une activité éco. Les sociétés sont soit des personnes soit des capitaux.  

 Firme : terme anglo-saxon peu utilisé actuellement mais employé par les théoriciens micro-

éco. Sur les marchés de la théorie de la firme qui se sont développés dans les années  1930 

pour analyser les formes de  concurrence sur les marchés. 

 Institutions : terme fait référence aux organismes officiels et à l’ensemble des règles socio-

éco d’un pays ou d’une région issus de multiples augmentations historiques. Il s’applique 

davantage à l’environnement des entreprises  (états, fondation, uni …) 

 Organisation : terme générique qui est le plus employé par la gestion car il englobe les 

dimensions internes de l’entreprise et ses missions  externes. 

Selon Robbins, une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de 

coordination ayant des frontières identifiables fonctionnant en continu en vue d’atteindre un 

ensemble d’objectif  partagés par les membres participants. Une organisation est donc un cadre 

structuré par une action, ce qui permet de regrouper toute les formes d’entreprises. 

L’organisation comporte deux éléments essentiels : 

1. Ensemble structuré de tous les moyens  

2. Coopération nécessaire entre tous les membres.  

En plus, toute organisation se caractérise par :  

 Une division et coordination des taches et activités. 

 Une formalisation des règles et procédures de fonctionnement.  

 Une hiérarchie et contrôle. 

 Une stabilité relative. 

 

2°) La nécessité de l’organisation 

Toutes actions d’une certaine ampleur ne peut se faire sans un minimum d’organisation soit parce 

que les actions à exécutées sont nombreuses et doivent être exécutées dans un certains ordre soit 

car plusieurs individus ou services doivent collaborer pour réaliser une même opération. Dès que 

l’action comporte une certaine complexité en terme de nombre et de diversité des taches et/ ou des  



Acteurs, deux exigences fondamentales mais contradictoires doivent être satisfaites : 

-Diviser le travail globalement en taches plus élémentaires ce qui implique de spécifier les taches et 

de spécialiser les moyens employés. 

-Coordonner les taches ainsi divisées pour que l’action globale souhaitée se réalise ce qui implique de 

donner une finalité commune à l’emploi des moyens. 

Organiser c’est donc diviser et coordonner.  

3°) Les différentes approches de l’organisation.  

 L’organisation en tant qu’action consiste à identifier les éléments, les agencer les uns par 

rapport aux autres en des systèmes cohérents dotés d’une certaine permanence de 

fonctionnement. L’organisateur doit  recevoir son travail en application de la théorie des 

systèmes c’est-à-dire : 

- Concevoir des systèmes élémentaires 

- Les intégrer dans des systèmes plus vastes  

 L’organisation en tant qu’objet est le résultat de l’action de l’organisation. C’est lla structure 

qui a été élaborer dans la phase d’organisation. Henri Mintzberg (chercheur en organisation 

au Canada) défini la structure comme la somme des moyens employés pour diviser le  travail 

entre les  taches  distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces 

taches. 

Il s’agit : 

- différents découpages effectués entre les activités et les fonctions 

- procédures retenues tel qu’elles sont décrites dans des modes opératoires pour exécuter 

les taches et les coordonner  

 L’organisation en tant qu’entité sociale. Etzioni (chercheur américain) défini l’organisation 

comme une unité sociale délibérément construite pour promouvoir des buts spécifiques et 

constamment réaménagés pour atteindre ses buts. Cette façon de définir l’organisation met 

l’accent sur quatre points : 

1. L’unité sociale : l’organisation existe en tant que telle, elle a donc une existence propre 

de celle de ses membres.  

2. Construction délibérée : l’organisation n’est pas spontanée ceci renvoi à l ‘organisation 

en tant qu’activité ; il faut maitriser la construction de l’organisation. 

3. La finalisation : une organisation est construite pour faire quelque chose, des buts sont 

donc à atteindre. L’absence de but est un facteur de crise de l’organisation notamment 

quand elle ne vit plus que pour sa propre  survie. 

4. Adaptation : l’organisation se heurte à des difficultés, à des changements d’envie. Elle 

s’adapte en modifiant ses moyens et /ou ses buts . 

Remarque : Définir l’organisation comme une entité sociale permet de dépasser la seule vision de 

l’outil organisationnel (comme objet) ou encore en tant que structure pour prendre en compte deux 

faits majeurs : 

 L’organisation est plus que la somme de ces parties. 



 L’organisation n’est pas inerte, le problème de son contrôle se pose d’une manière moins 

rationnelle que ne laisse supposer la vision de l’action organisationnelle en termes de 

procédure. Le problème du pouvoir de l’entreprise devient le problème du pouvoir dans 

l’entreprise.  

4°) La diversité des dimensions analytiques 

1. Un lieu de production 

Historiquement, c’est la fonction qui a été mise en évidence. Un définition consiste a considérer 
l’entreprise comme une unité de fabrication et sur la répartition.  

 

2. Un lieu de distribution et de revenu 

Les organisations utilisent des facteurs de production dont elles rémunèrent les détenteurs. 

3. Un lieu de relation sociale 

Il est possible de prendre en compte les individus et les motivations des acteurs et donc de prendre 

en compte les relations humaines individuelles. 

4. Un lieu de décision et d’information 

L’organisation doit faire des choix, prendre des décisions qui l’engage à court ou a long terme.  

5°) La diversité des orientations 

Les organisations créent, vivent et réalisent des actions très variées. 

1. La finalité 

La finalité correspond à l’orientation à long terme pour l’ensemble de l’activité de l’entreprise, en 

quelque sorte la raison d’être de l’entreprise.  

2. Le but  

Le but est un résultat général à détenir sans précision de l’horizon temporel et des données 

quantitatives.  

3. Objectif 

C’est un terme opérationnel pour la gestion. Il définit dans le temps et quantifie à ‘aide de critère 

le(s) but(s) que se fixe l’entreprise. En somme, c’est un outil de pilotage.  

Critère : élément mesurable retenu pour assurer la quantification des buts. Il s’opère alors une 
hiérarchie entre les différents termes (ex : l’éducation nationale en tant qu’organisation a pour 
mission d’éduquer. Son but est de transmettre les valeurs morales et les connaissances. Ce qui se 
traduit par des objectifs quantitatifs n terme de nombre de diplôme, de taux d’accès d’une classe 
d’âge à un niveau e formation ). 

 

4. La performance 



Elle se compose de deux éléments : 

-Efficacité : l’entreprise efficace réalise les objectifs qu’elle s’est fixée. 

-Efficience : l’entreprise efficiente cherche à minimiser l’emploi de ses moyens. Elle gère au moindre 

cout ses ressources.  

 

 

 

  

 


