
M. Olivier BORDES 
M. Éric FINOT 

R9615-F1/2 

 

2-09615-TE-PA-01-08   
Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres 
usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues 
par le Code de la propriété intellectuelle. 
Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du 
droit de copie (20 rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). 

Imprimerie de l'Institut Cned de Lyon – Directeur de la publication : P. ABOU 
Dépôt légal 2009 - Numéro de publication : 9615-F1/2 

 

BTS Tertiaire 
 

Management des entreprises 

Sommaire 

CONSEILS GÉNÉRAUX..................................................................................................................... 3 

THÈME 1.1. : ENTREPRENDRE ET GÉRER ............................................................................. 7 

SÉQUENCE 01 : LOGIQUE ENTREPRENEURIALE ET LOGIQUE MANAGÉRIALE ........... 7 

THÈME 1.2. : FINALISER, MOBILISER ET ÉVALUER ....................................................... 19 

SÉQUENCE 02 : FINALITÉS ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES..... 19 

SÉQUENCE 03 : LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET LE MANAGEMENT 

OPÉRATIONNEL................................................................................................. 29 

SÉQUENCE 04 : LA MESURE DE LA PERFORMANCE............................................................ 45 

THÈME 1.3. : DIRIGER ET DÉCIDER ....................................................................................... 55 

SÉQUENCE 05 : LES STYLES DE DIRECTION .......................................................................... 55 

SÉQUENCE 06 : LES DÉCISIONS ET LE PROCESSUS DE DÉCISION .................................. 69 

SÉQUENCE 07 : LES PARTIES PRENANTES ET LES CONTRE-POUVOIRS ....................... 79 

 



2  R9615-F1/2 

 

 

 



R9615-F1/2  3 

 

CONSEILS GÉNÉRAUX 

I. PRÉSENTATION DU COURS DE MANAGEMENT DES 

ENTREPRISES 

Vous avez entre les mains le premier fascicule de management des entreprises. Ce cours a été rédigé dans le 
cadre de la classe de première année de BTS et correspond au référentiel. 

Le référentiel de Management des Entreprises s’appuie sur : 
— une approche méthodologique, 
— un champ notionnel avec des contenus en termes de savoirs et de compétences à acquérir ; les 

compétences en termes de savoir sont recensées au début de chaque séquence. 

Nous vous proposons, dans le cadre du cours de première année, outre les deux fascicules de cours, un accès 
à un site Internet spécifiquement dédié au domaine de l’économie, du management et du droit. L’accès se 
fait à partir du campus électronique (http://www.campus-electronique.fr). 

Vous pouvez notamment retrouver sur ce site : 
— Une rubrique méthodologie (développement structuré, exploitation d’une documentation économique…). 
— Une rubrique « vocabulaire » (les principales définitions du programme d’économie générale, 

management de l’entreprise et droit). 
— Les annales des sessions antérieures. 
— Des tests à réaliser en ligne. 

Le programme de management de l’entreprise est enseigné en première et seconde année de BTS. Ce 
programme s’articule autour de deux parties : 
— Partie 1 : Finaliser et décider 
— Partie 2 : Mettre en œuvre la stratégie (la partie 2 est au programme de 2nde année). 

Les cours de première année seront uniquement basés sur la première partie du programme : Finaliser et 
décider. La seconde partie sera abordée dans le cadre de la deuxième année. 

La partie notionnelle du cours de première année est organisée en deux fascicules de cours et un fascicule de 
devoirs. Trois devoirs de management des entreprises sont à préparer et à envoyer à la correction. 
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Les douze séquences sont présentées dans le tableau suivant : 

MANAGEMENT DES ENTREPRISES – BTS 1RE ANNÉE 
PARTIE 1 : FINALISER ET DÉCIDER 

Fascicule 
Séquence/

Thème 
Intitulé 

Thème 1.1. : Entreprendre et gérer 
01 Logique entrepreneuriale et managériale 

Thème 1.2. : Finaliser, mobiliser et évaluer 
02 Finalités et responsabilité sociétale des entreprises 
03 Le management stratégique et le management opérationnel 
04 La mesure de la performance 

Thème 1.3. : Diriger et décider 
05 Les styles de direction 
06 Les décisions et le processus de décision 

1 
ENTREPRENDRE 

ET 
DIRIGER 

07 Les parties prenantes et les contre-pouvoirs 
Thème 2.1. : Définir une démarche stratégique 

08 Définir une démarche stratégique 
Thème 2.2. : Établir un diagnostic stratégique 

09 L’analyse de l’environnement 
10 Les outils d’aide au diagnostic 

Thème 2.3. : Effectuer des choix stratégiques 
11 Les options stratégiques 

2 
ÉLABORER 

UNE 
STRATÉGIE 

12 Les modalités de développement stratégique 

Les séquences sont toutes rédigées selon un modèle à peu près identique : 
— Une première partie, plus théorique, propose une réflexion et recense les notions essentielles. Cette partie 

théorique débute par une ou plusieurs activités qui permettent de cerner l’esprit, l’idée générale de la 
séquence. 

— Une deuxième partie, intitulée « Exercices à ne pas envoyer à la correction » comporte un certain nombre 
d’exercices dont le corrigé est proposé dans la partie « Corrigé des exercices d’entraînement ». Ces 
exercices s’appuient en général sur des documents (articles, graphiques, extraits de revues ou documents 
économiques). 

Les trois devoirs sont à réaliser selon la progression suivante : 

Devoirs Durée indicative À réaliser à l’issue des séquences 
01 2 heures 01 à 07 (fascicule 1) 
02 3 heures 08 à 12 (fascicule 2) 
03 3 heures Toutes les séquences 

II. LECTURES RECOMMANDÉES 

Aucune liste d’ouvrage n’est imposée par le référentiel. Nous pouvons cependant recommander la lecture 
d’ouvrages économiques ou généraux proposant des articles ou des rubriques abordant le management de 
l’entreprise : 

Manuels 

— BTS Tertiaires 1
re

 année, Management des entreprises – Esprit d’entreprise 
Auteurs : Didier BERTHOLOM, Laurent IZARD, Christophe KREISS, Odile MESSONNET et Michel 
SCARAMUZZA. 
Code : 47 4529 5, Éditions Foucher. 
Cet ouvrage propose un cours, éclairé par une réflexion documentaire, des entraînements. 
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— BTS Tertiaires 1
re

 année, Management des entreprises – Les A4 Foucher 
Auteurs : Laurent IZARD, Christophe KREISS, Jean-Marie MASSONAT et Michel SCARAMUZZA. 
Code : 47 9355 0, Éditions Foucher. 
Ce manuel propose l’analyse de textes clés et d’actualité, des entraînements. 

Magazines ou quotidiens 

— Quotidiens : Le Monde, Les Échos… 

— Revues mensuelles : 
 Généralistes : Capital, Alternatives économiques, L’Expansion… 
 Spécialisées : Management, L’Entreprise… 

Ne négligez pas ces lectures, le contenu du cours pourra souvent être rapproché d’une actualité de 
management très intéressante. 
Si votre budget ou la proximité d’une médiathèque vous le permettent, consultez également ces ouvrages 
relatifs à la situation contemporaine. 

Sources télévisées 

Émissions comme Capital et Zone interdite. 

Sources Internet 

Sites en management : www.management.fr, www.journaldunet.com… 

NOTA BENE 

Une sitographie ainsi que des références complémentaires sont disponibles à partir de la rubrique 
« Références » du site Internet dédié à la préparation des épreuves d’économie et droit. 

III. MÉTHODE DE TRAVAIL CONSEILLÉE 

Cette année ne sera efficace que si vous avez une démarche active : si vous vous contentez de lire 
passivement le cours, les sujets d’exercices et les corrigés proposés, il est à peu près certain que vous 
oublierez rapidement ce que vous venez de lire. 

Nous vous recommandons, pour chaque séquence, de lire d’abord le cours au début de la série. Pour rendre 
cette phase de lecture plus active, il est conseillé de surligner les passages du cours qui vous semblent 
particulièrement importants. 

La phase la plus importante est en fait la résolution des exercices regroupés dans la partie « Exercices à ne 
pas envoyer à la correction ». Il est essentiel d’effectuer réellement ces exercices. Seule une telle démarche, 
active, permet à l’étudiant de mémoriser à long terme certaines notions et d’acquérir de manière durable la 
démarche intellectuelle nécessaire en classes de BTS ainsi qu’une méthodologie. La résolution des exercices 
devra donc se faire par écrit, éventuellement en style abrégé, mais en prenant le temps d’apporter des 
réponses complètes et approfondies. 

Ce n’est qu’après cette phase de travail personnel que vous pourrez prendre connaissance de la correction 
(partie « Corrigé des exercices d’entraînement »). Vous allez probablement rencontrer la difficulté suivante : 
quand vous comparerez votre réponse à celle proposée dans le corrigé du Cned, vous constaterez sans doute 
des différences. En économie, comme en expression française, par exemple, il y a rarement une seule bonne 
réponse. Vous pourrez même proposer des réponses meilleures que celles du corrigé. Ce sera alors à vous de 
juger si les différences entre votre réponse et le corrigé traduisent ou non de véritables lacunes de votre part. 
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Vous pourrez, après avoir résolu les exercices et après avoir corrigé vos erreurs éventuelles, relire le cours au 
début de la séquence. Pour rendre cette deuxième lecture du cours plus profitable, vous pourrez rédiger votre 
propre synthèse de la séquence. Cette rédaction vous permettra de mémoriser les notions essentielles. Nous 
vous conseillons alors, de relire, quelques semaines après, votre synthèse, afin d’améliorer encore la 
mémorisation de ces notions essentielles de la séquence. Il est clair que cette synthèse pourra être complétée 
par des éléments extérieurs au cours du Cned, au travers des ouvrages conseillés dans la bibliographie 
notamment et aussi au travers des revues économiques conseillées ci-dessus ou tout simplement d’un suivi 
de prestations télévisées économiques. 

Nous vous souhaitons bon courage et bon travail pour que cette année vous permette de préparer au mieux 
votre BTS. 
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LOGIQUE ENTREPRENEURIALE  
ET LOGIQUE MANAGÉRIALE 

  
 Objectifs de la séquence  

Sens et portée de l’étude 

L’entreprenariat renvoie à une dynamique d’action et à un engagement dans un projet collectif. 
Entreprendre n’est pas une simple succession d’opérations juridiques et de gestion. Entreprendre consiste 
en premier lieu à repérer des opportunités de développement, puis à prendre les risques nécessaires pour 
créer l’activité nouvelle correspondante ou à dynamiser une activité existante. 
La logique entrepreneuriale implique donc une capacité à anticiper, à se projeter et à innover. Elle suppose 
également la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial cohérent articulant contraintes, compétences et 
ressources. La logique entrepreneuriale fondée sur la prise de risques se distingue ainsi de la logique 
managériale qui consiste, pour le manager,  à optimiser les ressources qui lui ont été confiées. 
Ces deux logiques peuvent cependant coexister au sein d’une même entreprise. 

Compétences attendues 

– Caractériser et distinguer les logiques entrepreneuriales et managériales mises en œuvre dans les 
entreprises. 

– Identifier et analyser les enjeux liés à chacune de ces deux logiques. 
– Montrer en quoi elles peuvent être complémentaires. 

Mots clés : entrepreneur, manager, TPE. 

Durée indicative : 6 heures. 
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 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

La gouvernance de l’entreprise 

 
Roland PEREZ, Sciences Humaines, HS, n° 44, mars, avril, mai 2004 

Questions 

1. Expliquer le fondement des deux logiques d’entreprises évoquées dans ce texte. 
2. Présenter ce qu’est la gouvernance d’entreprise. 
3. Pourquoi le concept de gouvernance d’entreprise a-t-il été mis en place ? 
4. Citer les deux formes que peut recouvrir la logique entrepreneuriale ? 

Réponses aux questions posées 

1. Ce texte distingue deux types de structure d’entreprises privées : 
— Les entreprises dirigées par la ou les personnes qui les ont créées : ce sont les entreprises 

entrepreneuriales. Les dirigeants, propriétaires actionnaires, ont une totale liberté pour les diriger 
comme ils le souhaitent. 

— Les entreprises dirigées par des personnes qui n’en sont pas les propriétaires : elles sont appelées 
entreprises managériales. Les dirigeants ont le pouvoir de direction et les propriétaires (les actionnaires) 
le pouvoir de décision. Ces dernières années, le pouvoir de ces dirigeants a été remis en cause par les 
actionnaires. 

2. La gouvernance d’entreprise est la mise en place par les actionnaires – propriétaires de mécanismes 
d’incitation et de contrôles permettant d’orienter l’action des dirigeants – salariés. 

3. La gouvernance d’entreprise a été mise en place pour que la gestion soit plus transparente, mais aussi pour 
infléchir la gestion des dirigeants dans un sens plus favorable aux intérêts des actionnaires. 
La gouvernance d’entreprise a pour objectif d’éviter les conflits d’intérêts entre les dirigeants et les 
actionnaires. 

4. Une logique d’entreprise entrepreneuriale peut recouvrir deux formes : 
— La création d’une nouvelle entité, 
— La reprise d’une structure existante. 
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1. L’ENTREPRISE : STRUCTURE DE TYPE ENTREPRENEURIALE 

OU MANAGÉRIALE 

A. LES CARACTÉRISTIQUES ET LES ENJEUX DE LA LOGIQUE 
ENTREPRENEURIALE 

1. Quel est le fondement de cette logique ? 

La logique entrepreneuriale, fondée sur la prise de risques, se distingue ainsi de la logique managériale qui 
consiste, pour le manager, à optimiser les ressources qui lui ont été confiées dans l’optique de générer des 
profits. 

La logique entrepreneuriale implique une capacité pour l’entrepreneur à anticiper, à se projeter et à innover. 
Elle suppose également la mise en œuvre d’un projet collectif cohérent tenant compte des compétences, des 
ressources et des contraintes de l’entreprise. L’entrepreneur a une dimension de création et de proposition de 
projet au sein d’une structure donnée. 

Dans une conception générale, l’entrepreneur est à la fois celui qui a l’idée de création et celui qui est 
propriétaire car il apporte les capitaux qu’il risque dans son entreprise. 

Dans la conception de Joseph Schumpeter, l'entrepreneur incarne le pari de l'innovation, son dynamisme 
assure la réussite de son entreprise. Comme exemple d’entrepreneur il est possible de citer Henry Ford 
lorsqu’il adopta le système de la chaîne de montage qui permit à la fois de baisser les coûts de production et 
d'accroître le débit de la production. Il est possible de citer un autre exemple de véritable entrepreneur avec 
Alfred Krupp lorsqu'il concentra verticalement ses entreprises ou lorsqu'il mit en pratique le nouveau 
procédé de fabrication de l'acier. 

2. Quel est le pouvoir de l’entrepreneur ? 

L’entrepreneur est avant tout un individu qui anticipe et repère une opportunité de marché, qui sait utiliser 
les compétences et les ressources de sa structure pour exploiter cette opportunité. 

Un entrepreneur est surtout un « homme-orchestre », capable d’optimiser son potentiel et ses ressources 
techniques, humaines et financières pour créer une activité nouvelle sur le marché. 

Dans l’approche micro-économique, l’entrepreneur capitaliste est à la fois dirigeant et principal 
actionnaire. Il détient alors le pouvoir de gestion et le pouvoir de décision pour finaliser, animer et contrôler 
son entreprise. L’entrepreneur a alors toute la liberté pour diriger son organisation : il détient donc un 
« pouvoir étendu et absolu ». 

3. Quelles sont les diverses formes de la logique entrepreneuriale ? 

Selon l’auteur J. Schumpeter, le champ de l’entrepreneuriat recouvre la création d’activités nouvelles sur le 
marché ou le développement d’activités existantes. 

La création d’une nouvelle entreprise est la forme la plus pure de l’entrepreneuriat mais la reprise d’une 
entreprise existante s’inscrit également dans cette démarche. 

Un entrepreneur est par conséquent porteur de projet (s), ayant fondé ou repris une entreprise dans le modèle 
du capitalisme. 
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a. La création d’une nouvelle entité 

Entreprendre consiste en premier lieu à repérer les opportunités de développement du marché, puis à prendre 
un risque et relever un défi. 

La logique entrepreneuriale répond à plusieurs questions concrètes que tout entrepreneur averti est censé se 
poser lorsqu’il élabore son projet. 
— Quelles opportunités offertes par l’environnement choisir ? 
— Quelle structure juridique envisager ? 
— Comment se procurer les moyens de financement du projet ? 
— Quels choix commerciaux exercer ? 
— Quelles options organisationnelles mettre en œuvre ? 

L’entrepreneuriat renvoie à une dynamique d’action et à un engagement en relation avec un projet collectif 
unique, mais d’apparence risquée ou difficile. 

b. La reprise d’une entreprise existante 

Une reprise d'entreprise est l'achat du capital, ou du moins de la majorité du capital d'une entreprise existante 
par une personne, ou un groupe de personnes qui en assureront la gestion. La reprise d’une activité existante 
demande une évaluation très minutieuse au départ pour s’assurer non seulement que l'entreprise est viable, 
mais par ailleurs que celle-ci procurera des bénéfices. Toutefois avant de se lancer dans l'aventure, il apparaît 
indispensable de définir précisément un secteur d'activité et une zone géographique. Connaître un secteur 
d'activité signifie maîtriser ses caractéristiques techniques ainsi que le marché potentiel de l'entreprise que 
l'on s'apprête à reprendre en tenant compte de la concurrence nationale et internationale. 

Afin de réduire les risques, il est préférable de racheter une TPE (Très Petite Entreprise), quitte à constituer 
ensuite un mini-groupe en réunissant plusieurs entreprises de même taille. Mais la reprise comme la création 
d'entreprise correspondent bien souvent à des projets de vie. Devenir son propre dirigeant, l'envie de se 
lancer dans une nouvelle activité régit des choix, souvent difficiles à faire. 

B. LES CARACTÉRISTIQUES ET LES ENJEUX DE LA LOGIQUE MANAGÉRIALE 

1. Quel est le fondement de cette logique ? 

Dans les entreprises privées de types managériales, le manager a pour finalité globale d’optimiser les 
ressources techniques, financières et humaines qui lui ont été confiées au service d’un projet collectif. 

Il recherche avant tout la performance de l’entreprise, à travers son efficacité et son efficience. 

Le manager doit construire un style de management, exercer un pouvoir de direction et de gestion au sein de 
l’entreprise. 

Le manager doit conduire les activités d’une organisation, afin d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise, 
tout en favorisant l’implication et la motivation du personnel dans le projet. 

2. Qu’est-ce qu’un manager ? 

a. Les tâches exercées par le manager 

Un manager exerce cinq tâches spécifiques à sa fonction : 
— définir les objectifs à atteindre (ex. : une marge opérationnelle de 6 % pour 2009) et communiquer sur ces 

objectifs en interne et à l’extérieur de l’entreprise, 
— organiser les activités et les tâches au sein de l’entreprise, 
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— motiver les hommes sous diverses formes (« Chacun doit être motivé pour que l’ensemble fonctionne ») 
et communiquer avec son équipe (par exemple par le biais de réunions hebdomadaires ou mensuelles), 

— établir des normes de performance et vérifier qu’elles sont atteintes : le manager doit « vérifier en 
permanence que les résultats obtenus sont en adéquation avec ce qui était prévu dans les plans » ; il 
analyse, évalue et interprète les indicateurs de performance et de rendement, 

— former les équipes : le manager est responsable de la formation de ses équipes et de sa propre formation 
afin de permettre l’adaptation face à un environnement incertain. 

Le manager exerce ces différentes tâches en gérant au mieux les ressources qui lui sont confiées et en 
adoptant un comportement différent de celui de l’entrepreneur. 

b. Les spécificités du comportement managérial 

Le comportement généralement adopté par le manager permet de comprendre la logique qu’il suit en matière 
de direction d’entreprise et qui le distingue de l’entrepreneur. Ainsi, le manager ne prend pas des décisions 
particulièrement hardies ; il est principalement guidé par le contrôle des ressources (humaines, financières…) 
qu’il gère et leur coordination dans le cadre d’une structure organisationnelle formelle où les responsabilités 
de chacun sont déléguées et clairement définies. Détestant les risques, le manager cherche davantage à 
planifier, à structurer et à maintenir l’existant plutôt qu’à faire table rase de l’existant et à se montrer 
audacieux en innovant en permanence, souvent à partir de rien, comme pourrait le faire l’entrepreneur. 

Finalement, la logique managériale consiste pour le manager à optimiser les ressources qui lui sont confiées 
dans une optique de continuité d’exploitation. La différence avec la logique entrepreneuriale se comprend 
aisément quand on sait que le manager intervient dans une entreprise qu’il n’a pas créée et qu’il doit donc 
respecter un cadre d’action existant, au sein duquel son implication est généralement limitée par son statut de 
salarié (même si des systèmes de stock-options ont cherché, avec toutes les limites qu’on leur connaît, à 
rétablir un lien patrimonial). 

3. Quel est le pouvoir du manager ? 

La logique managériale peut engendrer un certain nombre de difficultés au sein d’une entreprise. Le manager 
n’étant généralement pas le propriétaire de l’entreprise mais un salarié, il peut être amené à faire prévaloir 
ses intérêts personnels sur ceux de l’entreprise et être principalement motivé par le pouvoir, le prestige et la 
carrière professionnelle. La poursuite de ses objectifs personnels peut le conduire à prendre des décisions de 
croissance de l’entreprise qui peuvent par la suite se révéler malheureuses et fragiliser l’entreprise (exemple 
de la fusion entre Vivendi Universal et Seagram décidée par Jean-Marie Messier en 2000). Autre situation 
possible : un manager étant peu enclin à la prise de risques et manquant d’initiatives peut être amené, dans 
une certaine mesure, à brider la créativité des salariés ou à ne pas savoir la canaliser sur des projets qui 
pourraient conduire l’entreprise au succès (ex. : Apple, placée sous la direction de managers professionnels, 
connaît une dynamique d’échec au cours de la période 1985-1997). 

L’essor des grandes sociétés par actions conduit aujourd’hui à reformuler le fondement du pouvoir entre les 
actionnaires et les managers. 

L’entreprise privée de type managériale est une entreprise où les dirigeants (les managers) ne sont pas les 
apporteurs de capitaux de l’entreprise. Le manager n’est pas le propriétaire, ce sont les actionnaires. 

Dans ce cas, les actionnaires prennent les risques financiers en investissant dans l’entreprise, ce n’est plus 
l’entrepreneur. L’actionnaire délègue au manager dirigeant un mandat de gestion. 

Dans les entreprises privées de type managérial, le manager a un pouvoir limité à la direction et à la 
gestion de l’entreprise. Les actionnaires ont le pouvoir de décision. 

Les différentes analyses menées sur la relation entre actionnaires et managers dans l’entreprise managériale 
ont démontré que ces deux parties ont malgré tout des objectifs divergents. 
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Les propriétaires actionnaires souhaitent que la valeur de l’entreprise, donc leurs actions, soit la plus élevée 
possible. Les dirigeants veulent quant à eux que la valeur de leurs revenus, donc la taille de l’entreprise, soit 
la plus grande possible. 

Les managers seront donc amenés à prendre des décisions parfois contradictoires avec les intérêts des 
actionnaires. 
(Ex : le rachat d’une entité pour augmenter la taille du groupe – souhaité par les dirigeants – peut diminuer la 
valeur de l’action du groupe, ainsi les dividendes et donc déplaire aux actionnaires). 

Pour résoudre ce possible conflit d’intérêts entre les actionnaires – propriétaires et les managers – 

gestionnaires, les dernières décennies ont vu se développer la gouvernance d’entreprise. 

2. LA COEXISTENCE DES LOGIQUES ENTREPRENEURIALE 

ET MANAGÉRIALE 

A. POURQUOI CONCILIER LES FONCTIONS D’ENTREPRENEUR ET DE 
MANAGER ? 

Si les logiques entrepreneuriale et managériale présentent des caractéristiques différentes, elles peuvent 
néanmoins coexister au sein d’une même entreprise pour diverses raisons. 

La première logique implique la prise de risques, la recherche d’opportunités, l’innovation et la créativité. 
Mais un entrepreneur qui la suit doit aussi, à un moment donné, développer des compétences 
traditionnellement reconnues au manager (c’est-à-dire assumer des tâches managériales et la gestion 
optimale des ressources) afin d’assurer le développement et la pérennité de son entreprise. 

De son côté, le manager doit aujourd’hui diriger l’entreprise en entrepreneur pour pouvoir faire face aux 
évolutions de son environnement et aux contraintes qu’elles imposent mais aussi les anticiper. En 
promouvant l’esprit entrepreneurial dans l’entreprise, le manager vise donc davantage de réactivité (voire de 
proactivité), de flexibilité et d’innovation pour accroître la performance. C’est l’adoption de cette posture de 
« manager-entrepreneur » par Louis Schweitzer à la fin des années 1990 qui a permis à Renault de connaître 
un important succès sur le marché des voitures à bas coût avec la Logan. 

B. COMMENT COMBINER LES ASPECTS ENTREPRENEURIAUX ET 
MANAGÉRIAUX ? 

La combinaison de ces deux aspects passe par la mise en place de dispositifs destinés à encourager l’esprit 
entrepreneurial dans l’entreprise : on parle d’« intrapreneuriat ». Celui-ci consiste en l’adoption de pratiques 
entrepreneuriales au sein d’entreprises établies, c’est-à-dire de pratiques qui permettent une plus grande 
créativité et plus d’innovation ainsi que la prise d’initiatives de la part des salariés. Les dispositifs 
intrapreneuriaux – qu’ils soient similaires au fonctionnement des start-up (comme chez Roche) ou qu’ils 
reposent sur la gestion de projets (comme chez Orange) – cherchent en fait à reproduire dans l’entreprise les 
caractéristiques de l’entrepreneur indépendant en accordant aux salariés une certaine autonomie, en leur 
permettant d’être créatifs et de prendre des risques. 

Mais pour que ces dispositifs intrapreneuriaux permettent réellement d’impulser une dynamique 
entrepreneuriale en interne, ils doivent aussi être conçus comme des outils de valorisation et de motivation 
du personnel. L’exemple de 3M, qui donne la possibilité à ses chercheurs de disposer d’un capital-temps 
dédié à des projets personnels et dispose d’un capital financier pour les soutenir en cas de besoin, est à cet 
égard intéressant. 
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K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 
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Alain FAYOLLE, Azzedine TOUNES, 

Problèmes économiques, n° 220, juillet-août 2006 

Questions 

1. Comment pouvez-vous définir le « concept » d’entrepreneur ? 

2. Quelles sont les qualités requises pour être un « bon » manager ? 

3. Comparer dans un tableau les deux logiques citées dans ce texte : la logique entrepreneuriale et la logique 

managériale en étudiant les principaux points suivants : 

— le statut de l’entrepreneur et du manager, 

— leur pouvoir respectif, 

— le fondement de chaque logique. 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

1. Les cinq principales caractéristiques qui peuvent définir le concept d’entrepreneur sont les suivantes : 
— l’entrepreneur est un « homme-orchestre », 
— l’entrepreneur incarne le pari de l’innovation, 
— l’entrepreneur est quelqu’un qui sait anticiper une opportunité de marché, 
— l’entrepreneur doit être capable de prendre des risques, 
— l’entrepreneur est un individu dynamique qui doit avoir le « goût de la victoire ». 

Selon la définition de l’Organisation Internationale du Travail, un entrepreneur est « un individu qui 
analyse le potentiel de son environnement, mobilise les multiples ressources et agit de manière à tirer parti 
des possibles opportunités économiques ». 

2. Les principales qualités requises pour être un « bon » manager sont les suivantes : 
— le manager doit avoir une autorité de compétence (le charisme), 
— le manager doit développer un management participatif afin d’établir une relation de confiance avec ses 

collaborateurs, 
— le manager doit avoir des qualités d’écoute et de communication, 
— le manager doit savoir définir des objectifs clairs à ses collaborateurs (source de motivation), 
— le manager doit avoir des qualités pour développer les responsabilités dans l’équipe. 

3. 

Tableau de synthèse 

 Logique entrepreneuriale Logique managériale 

Statut 

L’entrepreneur est : 
— le seul dirigeant 
— le principal actionnaire 

Le manager est : 
— dirigeant 
— mandataire (mandat de gestion donné par les 

actionnaires) 

Pouvoir 

L’entrepreneur a : 
— le pouvoir de direction 
— le pouvoir de décision 

L’entrepreneur a un pouvoir étendu. 

Le manager a un pouvoir de gestion et de 
direction. Les actionnaires (les propriétaires) 
détiennent le pouvoir de décision. 

Le manager a un pouvoir limité. 

Fondement 
Savoir prendre des risques pour anticiper une 
opportunité économique et/ou développer une 
activité existante. 

Savoir optimiser les différentes ressources au 
service d’un projet collectif afin de générer des 
profits. 
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FINALITÉS ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DES ENTREPRISES 

  
 Objectifs de la séquence  

Sens et portée de l’étude 

L’entreprise a une finalité qui ne peut se réduire à la maximisation du profit. Elle reflète les aspirations 
de la communauté humaine qui constitue l’entreprise et se décline également en termes de biens et 
services offerts à la clientèle. 
La mise en œuvre de cette finalité pose la question de la responsabilité de l’entreprise en matière éthique, 
sociale et environnementale. 
L’analyse des différentes séquences du management (fixation d’objectifs, mobilisation des ressources et 
contrôle des résultats) permet de conduire une réflexion sur l’articulation entre les dimensions 
stratégiques et opérationnelles du management. 
La performance est le corollaire du management. Elle doit s’apprécier au regard de la finalité et des 
objectifs de l’entreprise, sur la base de critères pertinents. 

Compétences attendues 

– Caractériser la finalité d’une entreprise donnée. 
– Montrer la cohérence entre finalité et objectifs. 
– Repérer les dispositifs liés à la RSE et leur cohérence avec la finalité de l’entreprise. 
– Distinguer les actions stratégiques des actions opérationnelles et montrer leur interdépendance. 
– Définir les critères de la performance et construire des indicateurs appropriés. 

Mots clés : Entreprise privée, entreprise publique, RSE, ISR… 

Durée indicative : 3 heures. 
 

 

 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

Des finalités aux objectifs 
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Questions 

1. Qu’est-ce qui distingue la finalité des objectifs d’une entreprise ? 
2. Expliquer l’utilité d’avoir une finalité bien identifiée. 
3. Citer et présenter les différents types d’objectifs que peut avoir une entreprise. 
4. Quel lien doit-il exister entre la finalité et les objectifs d’une organisation ? 

Réponses aux questions posées 

1. La finalité se définit comme une mission générale que l’entreprise s’est fixée et qu’elle poursuit. A 
contrario, un objectif est un but concret et souvent quantifiable, que l’organisation se propose d’atteindre 
dans un délai précis. 

2. L’intérêt de bien identifier une ou plusieurs finalités est de fixer pour l’entreprise une ligne de conduite 
générale à suivre avec des objectifs précis à atteindre. 

3. Il est possible de définir différents types d’objectifs pour une entreprise : 
— des objectifs économiques : objectifs de formation, de motivation, de réduction des coûts, de rentabilité… 
— des objectifs non économiques : objectifs qui visent essentiellement à assurer la rentabilité et la survie de 

l’organisation, 
— des objectifs à long terme : objectifs définis par les dirigeants qui concernent les orientations quantitatives 

et qualitatives importantes, 
— des objectifs à moyen terme : objectifs qui permettent aux responsables de réaliser les objectifs fixés par 

la direction et qui permettent de réagir aux changements ponctuels de l’environnement, 
— des objectifs à court terme : objectifs qui permettent à chaque service d’atteindre les objectifs de moyen 

terme définis par les cadres ou responsables de l’entreprise. 

4. Il doit exister un lien de cohérence entre la finalité générale définie par les dirigeants et les objectifs, 
c’est-à-dire que ces objectifs doivent être concrets, réalisables et s’inscrire dans la continuité de la finalité. 

INTRODUCTION 

La finalité se définit comme une orientation à long terme pour l’ensemble de l’activité de l’entreprise, elle se 
définit aussi en termes de services rendus à la clientèle. 

Selon P. Druker, la finalité d’une entreprise est influencée par les valeurs personnelles des dirigeants, par les 
aspirations des actionnaires ou associés, par la culture de l’organisation, les attentes du personnel, les 
contraintes imposées par l’environnement. 

1. LES MULTIPLES FINALITÉS D’UNE ENTREPRISE 

A. LA DIVERSITÉ DES FINALITÉS LIÉE AU TYPE D’ENTREPRISE 

1. Quelles sont les finalités d’une entreprise privée ? 

Toute entreprise privée de type capitaliste cherche à atteindre plusieurs types de finalités : une finalité 
économique et financière, une finalité sociale et aujourd’hui une finalité sociétale. 

Tout d’abord une finalité économique et financière 

L’entreprise peut être définie comme une unité de production cherchant à combiner de façon optimale des 
moyens de production, afin de produire des biens ou des services pour la satisfaction des besoins solvables 
du consommateur. Elle est par ailleurs une unité de répartition de la valeur ajoutée qu’elle crée. Cette 
richesse va constituer un revenu pour d’autres agents économiques. 
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Parallèlement à son rôle principal de production, l’entreprise a donc un rôle majeur de répartition de la 
richesse vis-à-vis des partenaires économiques qui ont participé à cette création (les salariés, les actionnaires, 
les prêteurs, l’État…). 

Depuis quelques années, nous assistons à des tensions particulièrement vives concernant la répartition de la 
valeur ajoutée entre les différents acteurs économiques. 

La finalité économique est l’un des moyens de réaliser la finalité financière d’une entreprise. Dans les 
entreprises capitalistes, fondées par les apporteurs de capitaux, la finalité financière est la recherche de la 
maximisation du profit sur un marché. Ce profit devant servir par la suite en outre à rémunérer les 
actionnaires sous forme de dividendes pour leur prise de risques. 

Ensuite une finalité sociale 

Au-delà de ces finalités purement économiques, l’entreprise remplit en principe une fonction sociale. 
Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette finalité sociale revient à faire bénéficier ses salariés d’avancées sociales, 
en matière de salaires et de conditions de travail. Par ailleurs, sa finalité sociale devrait s’étendre vers la 
création et la pérennisation d’emplois mais le libéralisme de plus en plus exacerbé remet cette finalité en 
question. 

Plus précisément, l’entreprise a un rôle social et culturel à jouer : 
— par ses efforts de formation. Ainsi par exemple, l’Université d’Alcatel propose des formations aux 

salariés du groupe via son réseau de centres de formation, 
— par son action comme moteur dans le tissu industriel de régions défavorisées. Ainsi, par exemple, 

l’implantation d’entreprises dans une région permet la création d’emplois, 
— au niveau de l’insertion sociale de ses salariés. Par exemple, l’entreprise va apporter un épanouissement 

personnel au salarié qui se sent reconnu par son appartenance à un groupe. 

Enfin une finalité sociétale 

Aujourd’hui, certaines entreprises reconnaissent une finalité sociétale en mettant en œuvre différentes 
actions ou dispositifs. Les notions de développement durable et d’investissement socialement responsable se 
sont ainsi répandues. 

La finalité sociétale correspond au concept « d’entreprise citoyenne ». En respectant une certaine éthique, 
l’entreprise cherche à atteindre une certaine responsabilité morale vis-à-vis de la société et de 
l’environnement. 

Dans le cadre de cette finalité sociétale, l’entreprise va, par exemple, chercher à privilégier : la création 
d’emplois par rapport à l’investissement, le financement d’œuvres collectives, le respect de l’écologie et de 
l’environnement… Cependant, là encore, l’ouverture du commerce international au grand libéralisme ne 
favorise pas cette finalité. 

2. Quelles sont les missions principales des entreprises publiques ? 

Les organisations publiques cherchent à atteindre principalement deux missions : 

— Produire des biens ou des services publics auprès des usagers ou des clients 
Un bien public est un bien collectif qui pourra être consommé par plusieurs personnes (ex. : une route 
nationale, l’éclairage public…) sans disparaître pour autant. 
Un service public est un service non marchand dont la production et la consommation sont financées en 
partie ou en totalité par l’impôt. 
Les services publics peuvent être consommés « gratuitement » par les citoyens (par exemple : défense 
nationale, enseignement, justice…). Ils sont dans ce cas financés par les prélèvements obligatoires 
(impôts et taxes prélevés par l’État ou les collectivités locales sur les ménages et les entreprises). Dans ce 
cas, l’utilisateur est un usager. D’autres services publics réclament la participation financière des 
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utilisateurs (ex. : TER…). Le prix réclamé est toutefois très en deçà du coût réel du service. Une partie, 
plus ou moins grande, du coût est prise en charge par l’État ou les collectivités locales. Dans ce cas, 
l’utilisateur est un client. 
Peu ou pas rentable a priori, le service public présente toutefois un caractère d’intérêt général, il est 
nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité. 

— Contribuer à mettre en œuvre les politiques de l’État 
L’État, qui est à la tête du secteur public, utilise les administrations et les entreprises publiques pour 
appliquer les politiques décidées par le gouvernement. Il veille également à la conservation en bon état de 
certains territoires dont il est propriétaire et/ou jugés essentiels (ex. : le littoral, les parcs naturels…), 
construit et entretient les voies de communication à vocation nationale (autoroutes, canaux, voies 
ferrées…). Depuis plusieurs années, ce secteur public est réduit et privatisé à la fois par choix idéologique 
(économie de marché) et pour procurer des revenus budgétaires à l’État qui propose de plus des baisses 
d’impôts directs. 

3. Quelles sont les missions principales d’une organisation à but non lucratif ? 

Les organisations à but non lucratif (par exemple les associations) produisent des biens et des services sans 
rechercher un profit. Si elles font des bénéfices, elles doivent les réaffecter dans l’intérêt général de leurs 
membres. Elles ont pour principales missions de : 
— Satisfaire leurs adhérents, en leur rendant des services privés au coût le plus faible possible, en défendant 

des idées et des valeurs, 
— Contribuer à l’intérêt général, en venant en aide à d’autres personnes (ex. : Les Restos du cœur…), en 

assurant la promotion d’idées (ex : un parti politique…). 

Elles peuvent aussi être parfois des auxiliaires de l’administration, qui les investit alors du soin d’accomplir 
des missions de service public (ex. : gestion du club de football municipal par une association, 
cofinancement de la lutte contre le cancer par La ligue contre le cancer…). 

B. LA FIXATION D’OBJECTIFS POUR LES ENTREPRISES 

1. Quels sont les différents objectifs poursuivis par les entreprises ? 

Les objectifs sont l'expression des finalités d'entreprise. Un objectif est un résultat précis à atteindre dans un 
délai déterminé. Il est défini quantitativement et/ou qualitativement. La formulation d'un objectif 
s'accompagne de la définition des moyens à mettre en œuvre. Un objectif traduit une volonté de modifier 
l'évolution naturelle de l'entreprise : il doit être atteint. La fixation d'objectifs incite l'entreprise à être plus 
dynamique, plus volontaire, mieux organisée. Les résultats atteints doivent être confrontés aux objectifs 
visés : les écarts sont mesurés et analysés de façon à mettre en œuvre des actions correctives. 

Les objectifs d’une entreprise sont multiples. Ils peuvent être fixés à long ou à moyen terme (c'est-à-dire à 
plus d'un an) ou à court terme (à réaliser dans l'année). Il est possible de les classer en objectifs de rentabilité, 
de profit, de part de marché, de diversification, de productivité, d'innovation, de qualité, de prestige, de 
formation du personnel… Les objectifs dépendent les uns des autres : par exemple une corrélation doit être 
établie entre les objectifs de production et les objectifs de vente. Tous les objectifs sont ainsi en interrelation. 

L'objectif de rentabilité doit être calculé de telle sorte qu'il permette au moins de répondre aux attentes des 
actionnaires en terme de rentabilité financière. 

2. Quelle est la cohérence entre la finalité et les objectifs d’une entreprise ? 

Une entreprise peut avoir différentes finalités : exister et se pérenniser, se développer et se diversifier, 
conserver son indépendance ou permettre au personnel son épanouissement dans l’entreprise. Les finalités 
s’expriment dans le projet d’entreprise. 
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Parmi tous les buts qu’elle peut poursuivre, il en est qui nous semble essentiels : la poursuite de l’activité, la 
recherche de la pérennité ou la recherche de la maximisation du profit. 

En fait, l’entreprise ne poursuit pas une finalité unique, mais elle veut atteindre en général plusieurs 
objectifs. Entre eux, une hiérarchie peut exister. 

Après avoir précisé sa ou ses finalités et analysé son environnement, les dirigeants vont pouvoir définir les 
objectifs de leur entreprise. 

Les objectifs vont traduire les buts précis, permettre la réalisation, la concrétisation des finalités générales de 
l’organisation. 

2. LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) 

A. COMMENT DÉFINIR LE CONCEPT DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES ? 

La responsabilité sociétale est née, notamment, des problèmes d’environnement globaux rencontrés depuis 
les années 1970. 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions 
avec les parties prenantes sur la base du volontariat. 

La RSE est donc la déclinaison des principes de développement durable à l’échelle des entreprises, qui 
reposent sur trois piliers : environnementaux, sociaux et économiques. 

La RSE tend à définir les responsabilités des entreprises vis-à-vis de ses parties prenantes internes et 
externes. 

Aujourd’hui de très nombreuses entreprises intègrent la dimension sociétale dans leur politique générale. 

C Exemple 

Le site Internet du groupe l’Oréal détaille un certain nombre de thèmes clés de leur RSE. 

« Notre croissance économique est basée sur des principes éthiques forts. Nous assumons nos responsabilités 
à l’égard de nos consommateurs. Certaines rubriques du site concernent la citoyenneté d’entreprise, la qualité 
du produit, les actions de mécénat de l’entreprise ou la protection de l’environnement. » 

B. COMMENT DÉFINIR LE CONCEPT D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE (ISR) ? 

La responsabilité sociétale des entreprises est parfois liée au concept d’investissement socialement 
responsable (ISR). Ce concept n’est pas un phénomène nouveau ! Les premiers fonds éthiques sont apparus 
dans les années 1920 aux États-Unis. 

Ce concept se définit comme la composante financière du concept de développement durable par lequel 
l’investisseur intègre dans sa décision d’investissement des critères financiers, en plus des critères retenus 
par la RSE. Pour certains, ce concept se définit comme la déclinaison financière et spéculative du 
développement durable. 

L’Investissement Socialement Responsable peut prendre deux formes principales : l’engagement actionnarial 
et les fonds de partage. 



R9615-F1/2 SÉQUENCE 02 25 

 

 

C. QUELS SONT LES VRAIS ENJEUX DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES ? 

La mise en œuvre de la responsabilité sociale est l’occasion pour l’entreprise de définir de nouveaux axes 
stratégiques : 
— Quelles sont les opportunités et les menaces liées à la prise en compte de l’environnement ? 
— Quelles peuvent être les retombées positives en termes d’image de marque pour une entreprise qui 

s’engage dans une démarche de responsabilité sociétale ? 

Les enjeux peuvent être analysés par rapport aux attentes et intérêts des parties prenantes de l’entreprise. 

Les vrais enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises peuvent être résumés ainsi : 
— la définition d’un certain nombre de critères éthiques formalisés dans une charte, 
— une surveillance accrue des principes de sécurité, 
— la mise en place de programmes de gestion des risques, 
— des programmes d’assurance qualité, avec la mise en œuvre de nouvelles normes. 

En conclusion, l’approche de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise peut permettre de mettre en œuvre 
une meilleure gouvernance d’entreprise. Chaque entreprise devra adapter cette démarche à son rythme et 
selon sa culture. 
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K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

 
Christian BRODHAG, Le Progrès, 3 février 2003 

Questions 

1. Comment pouvez-vous définir le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
2. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de l’émergence du concept de responsabilité sociétale des 
entreprises ? 
3. Expliquer comment la prise en compte de ce type de responsabilité peut devenir un axe stratégique pour 
une entreprise. 
4. Quelles sont les multiples démarches européennes, internationales et nationales qui ont encouragé la 
RSE ? 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

1. La Responsabilité Sociétale des Entreprises est un concept dans lequel les entreprises intègrent à la fois 
des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans leurs activités économiques, en liaison avec 
les parties prenantes (stakeholders). La RSE signifie qu’une entreprise doit théoriquement se soucier non 
seulement de sa rentabilité et de sa croissance, mais aussi de ses impacts environnementaux. 

2. Les principales raisons de l’émergence du concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises sont les 
suivantes : 
— Tout d’abord le risque de réputation : si l’image de l’entreprise se dégrade du fait d’une pollution de 

l’environnement, elle subit des conséquences financières et commerciales importantes, 
— Ensuite les procès intentés liés à l’environnement peuvent coûter cher à l’entreprise, c’est pour cela que 

certains actionnaires font pression pour éviter qu’ils surviennent, 
— Enfin la prise en compte de l’environnement peut procurer un avantage concurrentiel à deux niveaux : la 

création de nouvelles activités économiques (recyclage, création de nouveaux emballages…) et la 
réduction de coûts liés à l’eau et à l’énergie (baisse des émissions de gaz à effets de serre par exemple…). 

3. Pour que la Responsabilité Sociétale des Entreprises devienne un axe stratégique, le processus doit être 
progressif : 
— Tout d’abord réaliser un diagnostic social et environnemental, par exemple sur les conditions de travail du 

personnel dans l’entreprise, la consommation de l’énergie ou de l’eau, 
—  Ensuite définir des orientations et fixer des objectifs d’amélioration et, le cas échéant s’engager dans des 

démarches volontaires, 
— Enfin mettre en œuvre des programmes d’actions et construire des outils de reporting qui permettront de 

développer les bonnes pratiques et de mesurer les progrès effectués. 

4. De plus en plus d’entreprises reconnaissent leur responsabilité sociale et environnementale. Leurs 
démarches sont encouragées par : 
— au niveau international : 

 le Global Compact (GC) qui a été lancé en 1999 sous l’impulsion de M. Kofi Annan. Cette démarche 
vise à proposer aux entreprises d’adhérer à dix grands principes dans les domaines des droits de la 
personne, du travail et de l’environnement, 

 la Global Reporting Initiative (GRI) qui définit des indicateurs pour l’établissement de rapports 
d’activités non financiers, 

— au niveau communautaire : 
 le conseil européen de Lisbonne qui a inscrit la RSE au premier rang des priorités politiques, 
 le livre vert sur la RSE publié le 18 juillet 2002, 
 le lancement, le 22 mars 2006, de l’Alliance européenne pour la responsabilité sociale des entreprises, 

— au niveau national : 
Une des cinq lignes d’actions du chapitre économique de la Stratégie nationale de développement 
durable est consacrée au développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. 
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LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET LE MANAGEMENT 
OPÉRATIONNEL 

  
 Objectifs de la séquence  

Cette séquence fait partie du point 1 du référentiel de management des entreprises : « entreprendre et 
diriger » 

Sens et portée de l’étude 

L’entreprise a une finalité qui ne peut se réduire à la maximisation du profit. Elle reflète les aspirations de 
la communauté humaine qui constitue l’entreprise et se décline également en termes de biens et services 
offerts à la clientèle. 
La mise en œuvre de cette finalité pose la question de la responsabilité de l’entreprise en matière éthique, 
sociale et environnementale. 
L’analyse des différentes séquences du management (fixation d’objectifs, mobilisation des ressources et 
contrôle des résultats) permet de conduire une réflexion sur l’articulation entre les dimensions stratégiques 
et opérationnelles du management. 
La performance est le corollaire du management. Elle doit s’apprécier au regard de la finalité et des 
objectifs de l’entreprise, sur la base de critères pertinents. 

Compétences attendues 

– caractériser la finalité d’une entreprise donnée ; 
– montrer la cohérence entre finalité et objectifs ; 
– repérer les dispositifs liés à la RSE et leur cohérence avec la finalité de l’entreprise ; 
– distinguer les actions stratégiques des actions opérationnelles et montrer leur interdépendance ; 
– définir les critères de la performance et construire des indicateurs appropriés. 

Mots clés : management stratégique, management opérationnel, ressource. 

Durée indicative : 3 heures. 
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 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

DOCUMENT 1 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 2 

 
Management des entreprises, Nathan technique 

DOCUMENT 3 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 4 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

Questions 

1. Expliquer les grandes fonctions du management. 
2. Proposer une première définition du management de l’entreprise. 
3. Comment Peter Drucker définit le management dans une organisation ? 
4. Énoncer les multiples rôles du manager d’une entreprise. 
5. Formuler dans un tableau les principales distinctions entre management stratégique et management 
opérationnel. 

Réponses aux questions 

1. Les grandes fonctions du management sont les suivantes : 
— fixer des objectifs simples, clairs et homogènes et choisir les moyens pour les atteindre ; 
— coordonner les initiatives, orienter l’action collective et mobiliser les membres de l’organisation en 

favorisant leur épanouissement personnel ; 
— s’assurer de la pertinence des ressources mobilisées, les valoriser et vérifier les résultats obtenus. 

2. Le management peut être défini comme l’ensemble des techniques de gestion de l’entreprise mises en 
œuvre pour conduire l’action des individus afin d’atteindre un objectif commun. 

3. Pour Peter Drucker, le management vise à transformer les compétences individuelles en compétences 
collectives pour les rendre efficaces et dégager ainsi des performances propres à l’entreprise. 

4. Dans une entreprise, un manager peut remplir plusieurs rôles : 
— définir la stratégie ; 
— chercher en permanence à améliorer l’organisation ; 
— structurer l’organisation et répartir les ressources ; 
— diviser et coordonner le travail ; 
— évaluer l’impact des décisions sur la stratégie de l’organisation ; 
— réguler les activités et exercer son autorité ; 
— adapter l’organisation aux changements de l’environnement. 
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5. Principales distinctions entre management stratégique et management opérationnel. 

Management stratégique : Niveau de finalisation Management opérationnel : Niveau d’animation et de 
gestion des ressources 

Analyser l’environnement et le potentiel de l’entreprise Rendre opérationnels les objectifs stratégiques 
Déterminer les grandes orientations, la stratégie et les 
objectifs généraux 

Gérer de manière performante les différentes 
ressources 

Choisir les moyens à mobiliser, diviser le travail et 
coordonner les tâches (structurer) 

Animer les équipes, motiver et mobiliser autour 
d’objectifs communs 

Contrôler la réalisation des objectifs en vérifiant les 
résultats 

S’assurer que chacun agit au mieux des intérêts de 
l’entreprise 

I. LES ÉTAPES DU MANAGEMENT 

Le management va permettre d’assurer la cohérence entre finalités, objectifs et mécanismes de coordination 
et d’organisation de l’entreprise. Il peut être défini comme l’ensemble des techniques de gestion de 
l’entreprise mises en place pour conduire l’action des individus afin d’atteindre un objectif commun. Quelle 
que soit la forme de l’entreprise, le management nécessite la mise en œuvre d’une démarche rigoureuse qui 
comprend quatre étapes. 

A. LA FINALISATION 

Il s’agit pour l’entrepreneur et les dirigeants de définir les finalités de l’entreprise, de fixer les objectifs à 
atteindre, de préciser les stratégies à suivre, et ainsi de choisir les orientations générales de l’entreprise. Les 
objectifs de l’entreprise doivent être en cohérence avec la ou les finalités de l’entreprise. 
C Exemple 
Une entreprise qui affirme vouloir contribuer au bien-être de ses salariés et qui, dans le même temps, se 
donne pour objectif de réduire de façon drastique sa masse salariale risque de perdre de sa crédibilité. 

B. L’ORGANISATION 

Cette étape consiste à définir les mécanismes d’organisation et de coordination, les procédures et 
l’organigramme qui structureront le fonctionnement de l’entreprise. 

C. LA MOBILISATION DES RESSOURCES 

Cette séquence de management a pour but de coordonner les initiatives individuelles et d’orienter l’action 
collective vers la réalisation des objectifs fixés. Il s’agit donc de définir les mécanismes de gestion des 
ressources humaines. 

D. LE CONTRÔLE DES RÉSULTATS 

Il vise à vérifier la cohérence entre les finalités et les objectifs, le respect des procédures mises en œuvre, la 
pertinence des moyens employés au regard des résultats obtenus, et à mettre en place des actions correctives 
pour remédier aux dysfonctionnements constatés. 

Ces quatre séquences sont en interaction permanente entre elles et avec le système d’information de 
l’entreprise qui fournit à chaque étape les informations nécessaires aux prises de décision. En assurant la 
cohérence entre finalités, objectifs, procédures et résultats, le management est devenu un élément clef de la 
pérennité et du développement de l’entreprise. 
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II  LES DEUX DIMENSIONS DU MANAGEMENT 

A. LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE : ORIENTER L’AVENIR DE L’ENTREPRISE 
SUR LE LONG TERME 

1. Comment définir ce concept ? 

La finalité du management stratégique consiste à définir les grandes orientations de l’entreprise sur un 
horizon temporel de moyen ou long terme (plus de trois ans). 

Il appartient tout d’abord à la direction générale de l’entreprise (ou au dirigeant d’une PME) de hiérarchiser 
les principaux objectifs (croissance, rentabilité, sécurité, etc.), en prenant en compte les caractéristiques 
propres de l’entreprise et celles de l’environnement. 

Le management stratégique consiste à prendre des décisions qui vont permettre à l’entreprise de saisir les 
opportunités offertes par son environnement, d’agir sur celui-ci et d’atteindre des objectifs stratégiques 
entraînant des changements importants au sein de l’organisation comme, par exemple, la création d’activités 
nouvelles. 

2. Quelle est la double analyse du management stratégique ? 

Le management stratégique repose sur : 
— une analyse de la firme : l’analyse de la technologie employée permet d’identifier les compétences 

spécifiques de l’entreprise et son potentiel d’innovation. L’analyse organisationnelle met en exergue son 
potentiel de ressources et sa capacité d’adaptation ; 

— une analyse de l’environnement de l’entreprise : cette analyse comprend l’observation de son macro-
environnement (facteurs technologiques, juridiques, politiques, économiques, sociaux…) et de son micro-
environnement (clients, concurrents, fournisseurs, partenaires…). 

L’étude des ressources de l’entreprise et de l’environnement débouche sur un diagnostic interne et externe 
mettant en lumière les forces et les faiblesses de l’organisation. 
Le management stratégique a pour objet de prendre des décisions importantes destinées à atteindre les 
objectifs retenus. Ces décisions sont difficilement réversibles et engagent la firme sur un horizon supérieur à 
trois ans. 

B. LE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL : OPTIMISER LA GESTION DES 
RESSOURCES DE L’ENTREPRISE 

1. Qu’est ce que le management opérationnel ? 

Le management opérationnel est constitué de l’ensemble des décisions de l’entreprise prises sur le court 
terme pour atteindre les objectifs fixés. Il s’agit de piloter l’entreprise en veillant à optimiser l’utilisation des 
ressources disponibles et de coordonner l’action des différents membres de l’organisation vers les objectifs 
fixés. 

Les principaux acteurs du management opérationnel sont les responsables fonctionnels (de la production, de 
la gestion des ressources humaines, de la gestion commerciale…), et de l’encadrement intermédiaire (chefs 
de service, contremaîtres). 

L’action des acteurs opérationnels s’inscrit dans un cadre temporel limité (de quelques jours à deux ou trois 
ans) et n’engage pas l’entreprise de façon irréversible. 
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2. Quel est le champ d’action du management opérationnel ? 

Le champ d’application du management opérationnel est triple : 
— une dimension organisationnelle : organiser au mieux l’allocation des ressources en fonction des 

besoins, favoriser la réactivité et la flexibilité de l’entreprise afin de faire face à des événements 
imprévus, coordonner l’action des différents services de l’entreprise ; 

— une dimension technique : répondre aux impératifs de qualité tout en maîtrisant les coûts, organiser et 
gérer les différents processus, organiser l’information descendante et ascendante ; 

— une dimension humaine : gérer au quotidien les relations humaines, favoriser la communication, 
prévenir et traiter les conflits, motiver les salariés. 

III. L’ARTICULATION ENTRE MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET 
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 

A. LA COMPLÉMENTARITÉ DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET DU 
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 

— Le management opérationnel s’inscrit dans un cadre d’action défini par le management stratégique. Les 
décisions opérationnelles doivent tenir compte des opportunités et des contraintes de l’environnement de 
l’entreprise, des objectifs définis par la direction générale et des grands axes de leur mise en œuvre 
(Exemple : la planification stratégique). Par ailleurs, le management opérationnel doit s’adapter aux 
changements induits par les décisions stratégiques : le lancement d’un nouveau produit suppose la 
réorganisation de la production, éventuellement l’embauche de nouveaux salariés, etc. 

— Le management stratégique peut cependant être influencé par le management opérationnel. La direction 
générale doit, en effet, tenir compte des informations ascendantes transmises par les acteurs de terrain : 
difficultés de production, réactions de la clientèle face à de nouveaux produits, situation de la trésorerie. 
En outre, la mise en œuvre du management stratégique est souvent conditionnée par le management 
opérationnel (exemple la décision de lancer un nouveau produit repose sur la présence des compétences 
nécessaires au sein de l’organisation, de même que le succès d’une fusion dépend de la compatibilité des 
cultures des entreprises). 

B. LES DIFFICULTÉS DE COORDINATION DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET 
DU MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 

Dans les grandes entreprises, il n’est pas toujours aisé d’assurer une articulation efficace du management 
stratégique et du management opérationnel : les différents acteurs du management n’ont pas nécessairement 
les mêmes intérêts, les mêmes informations ou les mêmes contraintes. Les décisions stratégiques qui, par 
nature, bousculent les habitudes du terrain, sont parfois mal comprises et critiquées (exemple : fermeture 
d’un site de production). C’est pourquoi il est important d’intégrer la culture de l’entreprise, ses valeurs ou 
son histoire dans des choix stratégiques réalisés par la direction générale. 

Dans les petites entreprises, le management stratégique et le management opérationnel sont souvent assurés 
par les mêmes personnes et leur cohérence ne pose donc pas de problème. Mais plus la structure de 
l’entreprise devient complexe, plus les risques de fracture entre les objectifs du dirigeant et l’action des 
managers de terrain sont grands. 

CONCLUSION 

La pratique actuelle des entreprises montre que la frontière entre management stratégique et management 
opérationnel est faible. En effet, il est demandé de plus en plus aux cadres intermédiaires de prendre des 
initiatives pour anticiper l’évolution des marchés et desserrer les contraintes de l’entreprise. 

D’où le développement de la notion d’intraprenariat que l’on souhaite voir jouer aux responsables 
opérationnels. 



R9615-F1/2 SÉQUENCE 03 37 

 

 

K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

Exercice 1 

À partir des annexes 1 et 2 répondez aux questions suivantes. 

Questions 

1. Identifiez et caractérisez les objectifs définis par les dirigeants. 
2. Présentez et qualifiez la décision prise pour atteindre ces objectifs. 
3. Montrez la pertinence de ces choix. 
4. Expliquez pourquoi et comment le personnel est impliqué dans ce projet. 
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ANNEXE 1  

La chaîne B&B réinvente l’hôtellerie économique 
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Annales de l’académie d’Orléans 
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ANNEXE 2 

 
Annales de l’académie d’Orléans 

Exercice 2 

Groupe Renault (annexes 3 à 8) 

Questions 

1. Présentez brièvement l’entreprise Renault : taille, statut juridique, activité(s)… Vous pourrez pour cela 
vous aider de la fiche méthodologique pour caractériser une organisation. 
2. Pourquoi incombe-t-il au patron de Renault d’annoncer des décisions stratégiques ? 
3. Quelle est son ambition pour Renault, d’ici 2009 et quels sont les objectifs stratégiques fixés ? 
4. Quelles fonctions de l’entreprise sont particulièrement concernées par la mise en œuvre de ces moyens ? 

ANNEXE 3 

 

Management des entreprises BTS, Nathan technique 

ANNEXE 4 

 

Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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ANNEXE 5 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

ANNEXE 6 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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ANNEXE 7 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

ANNEXE 8 

 
Management des entreprises BTS, Nathan Technique 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

Exercice 1 

1. Les dirigeants formulent deux objectifs principaux : 
— un objectif qualitatif : faire évoluer la clientèle en attirant les familles, c’est-à-dire une clientèle de loisir 

par opposition à une clientèle professionnelle ; 
— un objectif quantitatif : augmenter le taux d’occupation qui est déjà situé à 73 %. 

Ce sont des objectifs stratégiques, formulés par la direction générale, qui engagent l’organisation sur le long 
terme et sont difficilement réversibles.  

2. Pour atteindre ces objectifs, la direction envisage de redécorer entièrement les chambres dont la surface est 
supérieure à la moyenne, avec présence d’une salle de bain, d’équipements de confort supplémentaires afin 
d’offrir les prestations d’un deux étoiles pour le prix d’une étoile. 

Il s’agit donc d’une décision stratégique qui place l’entreprise B&B dans une situation originale par rapport à 
ses concurrents, ce qui lui permet d’obtenir un avantage concurrentiel de nature commerciale. 

3. Cette stratégie de différenciation se justifie parfaitement dans la mesure où le secteur de l’hôtellerie 
économique demeure très concurrentiel avec une offre homogène et standardisée. 

4. Le personnel a été associé à ces choix en testant le nouveau concept et en participant à la réorganisation 
des chambres. Cette implication du personnel dans ce projet est une dimension nécessaire de la démarche 
stratégique. Celle-ci ne sera bien conduite que si elle est comprise par ceux qui vont la mettre en œuvre au 
quotidien. C’est ainsi un facteur de motivation important créant un sentiment d’appartenance fort à 
l’entreprise. 

Exercice 2 

1. Le métier de Renault est d’imaginer, concevoir, fabriquer et commercialiser dans le monde entier des 
véhicules innovants, sûrs et respectueux de l’environnement. 
L’activité du Groupe est organisée en deux branches : 
— la branche automobile : conçoit, développe, commercialise des véhicules particuliers et utilitaires ; 
— la branche financement des ventes : accompagne l’activité commerciale du groupe. 
Entreprise nationalisée après la seconde guerre mondiale, progressivement elle a vu l’État se désengager du 
capital. Aujourd’hui, la part de l’État n’est plus que d’environ 15 % du capital. 
Carlos Ghosn est aujourd’hui à la tête du groupe Renault. 

2. Les décisions stratégiques dans le cadre du management stratégique sont extrêmement importantes : elles 
concernent l’entreprise dans son ensemble, l’engagent sur le long terme et déterminent son avenir. Elles sont 
donc prises par la direction. Carlos Ghosn étant le patron de Renault, il est légitime que cette annonce lui 
revienne. 

3. L’ambition de Carlos Ghosn est que Renault devienne « le constructeur automobile européen généraliste 
le plus rentable ». Les trois objectifs stratégiques sont : 
— augmenter les ventes ; 
— multiplier les nouveaux modèles ; 
— doubler la rentabilité. 
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4. Fonctions de l’entreprise particulièrement concernées par la mise en œuvre de ces moyens 

La fonction production 

L’organisation du système de production doit être efficace et 
permettre la réalisation d’économies : suppression de temps 
de travail inutile, augmentation de la flexibilité des chaînes 
d’assemblage (elles doivent être capables d’assembler des 
modèles différents), standardisation plus importante de la 
production, rapprochement des sites de production des 
marchés pour diminuer les frais de logistique. 

La fonction approvisionnement 
Les relations avec les fournisseurs doivent être réorganisées 
afin de réaliser des économies (la facture des achats doit 
diminuer de 14 %). 

La fonction recherche et développement 

Il faut créer de nouveaux modèles (26 d’ici à 2009) dont des 
voitures haut de gamme. Il faut développer des modèles 
fonctionnant grâce à des « technologies alternatives » 
(moteurs hybrides, piles à combustible, véhicules 
électriques). 

La fonction commerciale 

La gamme des produits doit être renouvelée. 

Renault doit s’orienter vers les voitures « haut de gamme » 
et les voitures « innovantes et judicieuses » comme les 
véhicules de loisirs. 

La fonction ressources humaines 

Il faut augmenter la productivité du travail : il n’y a pas de 
projet de réduction ou de hausse des effectifs mais les ventes 
doivent augmenter. 

Un intéressement financier a été mis en place : le montant 
individuel minimal est de 2 692,20 . 
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LA MESURE DE LA PERFORMANCE 

  
 Objectifs de la séquence  

Cette séquence fait partie du point 1 du référentiel de management des entreprises : « Entreprendre et 
diriger ». On retrouve donc des objectifs proches de la séquence 03 ; cependant les lignes en gras sont plus 
spécifiques à cette séquence. 

Sens et portée de l’étude : 

L’entreprise a une finalité qui ne peut se réduire à la maximisation du profit. Elle reflète les aspirations de 
la communauté humaine qui constitue l’entreprise et se décline également en termes de biens et services 
offerts à la clientèle. 

La mise en œuvre de cette finalité pose la question de la responsabilité de l’entreprise en matière éthique, 
sociale et environnementale. 

L’analyse des différentes séquences du management (fixation d’objectifs, mobilisation des ressources et 
contrôle des résultats) permet de conduire une réflexion sur l’articulation entre les dimensions stratégiques 
et opérationnelles du management. 

La performance est le corollaire du management. Elle doit s’apprécier au regard de la finalité et des 
objectifs de l’entreprise, sur la base de critères pertinents. 

Compétences attendues : 

– caractériser la finalité d’une entreprise donnée ; 
– montrer la cohérence entre finalité et objectifs ; 
– repérer les dispositifs liés à la RSE et leur cohérence avec la finalité de l’entreprise ; 
– distinguer les actions stratégiques des actions opérationnelles et montrer leur interdépendance ; 
– définir les critères de la performance et construire des indicateurs appropriés. 

Mots clés : Management stratégique, management opérationnel, ressource. 

Durée indicative : 3 heures. 
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DOCUMENT 1 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 2 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 3 

 
Management des entreprises BTS, Foucher 2008 

Questions 

1. Comment pouvez-vous définir de manière générale la notion de performance ? 
2. Quelle différence faites-vous entre la notion d’efficience et la notion d’efficacité ? 
3. Pourquoi aujourd’hui les entreprises ne recherchent-elles pas uniquement une performance économique, 
mais plutôt une performance globale ? 
4. Quelles sont les multiples utilités d’un tableau de bord prospectif (TBP) ? 
5. Qualifiez les quatre axes d’un tableau de bord prospectif.  
6. Pourquoi, dans les petites entreprises, le tableau de bord prospectif pose-t-il divers problèmes ? 
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Réponses  

1. La mesure de la performance peut se définir comme le degré de réalisation d’un objectif obtenu en 
comparant le résultat atteint à l’objectif visé. Par conséquent, une entreprise est performante lorsqu’elle 
atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. 

2. Tout d’abord, il est nécessaire de préciser qu’une entreprise peut être efficace sans être efficiente. 
L’efficacité mesure la réalisation des objectifs fixés alors que l’efficience mesure la capacité à maximiser la 
quantité de produits ou de services en optimisant les moyens mis en œuvre pour les réaliser (minimiser les 
coûts). 
Une entreprise peut donc être performante, sans pour autant optimiser ses facteurs de production. 

3. La performance économique se mesure en terme de rentabilité d’activité. Mais aujourd’hui, la 
performance d’une entreprise se mesure au niveau global en intégrant une performance sociale, 
environnementale et sociétale. 

Les entreprises mesurent leur performance sociale à travers des indicateurs de performance de leur bilan 
social et leur performance sociétale à l’aide de leur bilan sociétal. 

4. Les multiples utilités d’un TBP sont les suivantes : 
— traduire la vision stratégique de l’entreprise en objectifs opérationnels ; 
— communiquer sur la stratégie et la décliner en objectifs individuels ; 
— planifier les différentes activités de l’entreprise ; 
— avoir un retour sur les objectifs atteints afin d’engager d’éventuelles actions correctives. 

5. Les tableaux de bord prospectifs comprennent quatre axes en relation dynamique : 
— l’axe financier, c’est-à-dire ce que l’on apporte aux actionnaires ; 
— l’axe commercial, c’est-à-dire ce qu’attendent les clients de l’entreprise ; 
— l’axe des processus internes, c’est-à-dire des processus qui permettent de créer de la valeur ; 
— l’axe de l’apprentissage organisationnel et du développement, qui prend en compte les compétences et les 

motivations des salariés. 

6. Si le TBP est très largement diffusé dans les grandes entreprises, ce n’est pas encore le cas dans les petites 
entreprises. En effet, la mise en place de ce tableau de bord pose divers problèmes : 
— le choix des bons critères, en lien avec la stratégie de l’entreprise ; 
— la collecte des informations, qui doivent être fiables et actuelles ; 
— l’utilisation pertinente de ces informations dans le management opérationnel des équipes. 

I  QU’EST-CE QUE LA PERFORMANCE ? 

La mesure de la performance permet de comparer les résultats obtenus avec les objectifs initiaux et de 
mettre en évidence des écarts significatifs. Elle est aussi à l’origine du déclenchement d’actions correctives 
qui permettent d’assurer à court terme la régulation du fonctionnement de l’entreprise. 

Les tableaux de bord constitueront alors des supports d’information privilégiés à destination des dirigeants. 

A. LA NOTION DE PERFORMANCE                                                                                                        

La mesure de la performance peut se définir comme le degré de réalisation d’un objectif obtenu en 
comparant le résultat atteint à l’objectif visé. Par conséquent, une entreprise est performante lorsqu’elle 
atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Ensuite, la notion de performance intègre l’idée de compétition. 
Dans cette optique, une entreprise est performante lorsqu’elle est meilleure que ses concurrents directs. La 
performance d’une entreprise dépend de : 
— son efficacité, c’est-à-dire de la réalisation des objectifs fixés ; 
— son efficience, c’est-à-dire de sa capacité à maximiser la quantité de produits ou de services en optimisant 

les moyens mis en œuvre pour les réaliser (minimiser les coûts). 
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C Exemple 

Pour mesurer la performance d’un atelier de production, on retient comme critère la quantité produite 
mensuellement avec un objectif de 1 000 unités par mois. Si, à la fin d’un mois, la quantité produite est de 
800 unités, nous constatons un retard de production de 200 unités qu’il est possible de qualifier de « sous-
performance » ou de « sous-efficacité ». 

B. PERFORMANCE ÉCONOMIQUE OU PERFORMANCE GLOBALE ? 

La mesure des performances peut être effectuée au niveau de la rentabilité de l’entreprise (performance 
économique). Mais aujourd’hui, la performance d’une entreprise se mesure au niveau global en intégrant une 
performance sociale, environnementale et sociétale. 

II. LES INDICATEURS DE MESURE DE LA PERFORMANCE 

Les indicateurs de performance sont des facteurs influençant de façon significative la performance de 
l’entreprise. Leur observation régulière permet d’alerter les dirigeants de l’entreprise sur l’évolution de 
l’activité. 

Nous pouvons distinguer trois indicateurs de mesure : 
— les indicateurs de moyens : ils mesurent la consommation des moyens nécessaires à l’activité (quantité 

de matières premières, délais d’approvisionnement, nombre d’heures d’atelier, etc.) ; 
— les indicateurs de résultats : ils mesurent le niveau de réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

(chiffre d’affaires, marge, taux de marque, degré de satisfaction de la clientèle, pourcentage de retours, 
etc.) ; 

— les indicateurs d’environnement : ils peuvent être internes (indicateurs managériaux d’évaluation du 
climat social : taux d’absentéisme, taux de rotation du personnel, etc.) ou externes (parts de marchés, 
positionnement par rapport aux concurrents, etc.). 

A. LA PERFORMANCE GLOBALE 

La performance globale d’une entreprise est ainsi mesurée en prenant en compte la finalité première de 
l’entreprise : la réalisation de bénéfices. Mais la mesure de la performance globale d’une entreprise peut 
aussi se réaliser en fonction de ses finalités sociales (RSE). Dans ce cadre, nous prenons en considération la 
réalisation d’objectifs en terme de respect de l’environnement, de développement durable… 

B. LA PERFORMANCE LOCALE 

La mesure des performances au niveau des services ou des centres de responsabilité peut se faire à l’aide du 
budget. On fixe au manager des objectifs chiffrés et on lui attribue des moyens pour les réaliser. 
La mesure de la performance est alors réalisée par la confrontation périodique (souvent mensuelle) des 
résultats et des objectifs. 

Enfin, il est possible de mesurer les performances d’un centre de responsabilité (atelier, services…) en 
mettant en place des tableaux de bord. Il s’agit d’instruments d’information à court terme établis dans des 
délais très brefs et contenant des informations essentielles pour permettre aux responsables de suivre 
efficacement leur gestion. 
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III. LES TABLEAUX DE BORD 

Pour contrôler la performance, il faut recueillir de très nombreuses informations en interne, auprès des 
services comptables, des services commerciaux et plus généralement via le système d’information de 
l’entreprise, mais aussi en externe comme les parts de marché, les tarifs des concurrents, les indicateurs de 
conjoncture, etc. Pour être exploitables, ces informations devront être présentées sous forme de tableaux de 
synthèse : les tableaux de bord, véritables outils d’aide à la décision. 

A. LE TABLEAU DE BORD DE GESTION 

Les tableaux de bord sont apparus aux États-Unis dans les années 1950 sous l’influence d’Alfred Sloan 
(1875-1966), directeur général puis président de Général Motors. Selon son expérience, le management 
décentralisé est source d’efficacité car il permet à la fois l’initiative, la responsabilité et la flexibilité. Il doit 
toutefois avoir pour corollaire l’évaluation des résultats de chacune des divisions alors considérées comme 
centre de profit. Il met donc au point un système de contrôle de gestion qui permet un « contrôle centralisé 
des décisions décentralisées » et qui inspire encore bon nombre de systèmes de reporting aujourd’hui. 

Le tableau de bord prend alors la forme d’une liasse de documents permettant de faire circuler l’information 
en interne et d’améliorer ainsi la prise de décisions. 

Mais les tableaux de bord ne se sont généralisés que bien plus tard, au début des années 1990, portés par 
deux phénomènes : 
— le développement de l’informatique qui offre la possibilité de traiter et de diffuser l’information à 

moindre coût : la forme du tableau de bord et la sélection des données sont aujourd’hui conditionnées par 
le système informatique de l’entreprise ; 

— la complexité croissante de l’environnement, la mondialisation et la pression de la concurrence qui 
imposent à l’entreprise de disposer d’outils de pilotage plus perfectionnés que de simples indicateurs 
financiers. 

Les tableaux de bord de gestion permettent aux dirigeants de contrôler les performances selon différents 
critères en établissant de multiples comparaisons entre les résultats obtenus, les données historiques et les 
prévisions. Documents d’information, ils permettent d’analyser la situation, de réagir aux écarts et d’assurer 
le contrôle et le suivi de l’activité. Ils constituent également un bon outil de communication entre les 
responsables des divisions opérationnelles et la direction générale. 

B. LES TABLEAUX DE BORD PROSPECTIFS (TBP) 

L’idée principale du tableau de bord prospectif (encore appelé tableau de bord équilibré) est qu’il est 
nécessaire d’intégrer au tableau de bord des indicateurs autres que des indicateurs financiers. Car, au-delà de 
l’évaluation financière du résultat, le tableau de bord doit permettre de suivre la mise en œuvre de la stratégie 
de l’entreprise. Le tableau de bord prospectif comporte quatre axes principaux de contrôle et d’évaluation 
(indicateurs génériques) : 
— l’axe clients : satisfaction, fidélisation, part de marché, part dans le portefeuille clients ; 
— l’axe financier : retour sur investissement et valeur ajoutée économique ; 
— l’axe processus internes : qualité, réactivité, coût de lancement de nouveaux produits ; 
— l’axe apprentissage et croissance : satisfaction du personnel et système d’information. 

Le tableau de bord prospectif propose ainsi une dimension globale du pilotage de l’entreprise. 
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K  EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

Exercice 

Les mauvaises performances de Carrefour 

Utilisez l’annexe 1 

Questions 

1. Quelle a été l’évolution des ventes des hypermarchés Carrefour en France en 2004 ? 
2. Comment expliquez-vous cette évolution ? 
3. Décrivez l’évolution du cours de bourse de l’action Carrefour en 2004 et 2005, par rapport à l’indice de 
référence du CAC 40 ? 
4. La politique du dirigeant de Carrefour a été sanctionnée par deux catégories de parties prenantes, 
lesquelles ? 
5. Quelle a été la conséquence des mauvaises performances de Carrefour pour Daniel Bernard ? 

ANNEXE 1 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

Réponses 

1. Dans un contexte morose, le chiffre d’affaires de la société affiche une nouvelle baisse de 2,3 %. 

2. La baisse des ventes de Carrefour en France s’explique par l’émergence et la percée des magasins Hard 
Discount. En effet, leurs prix sont 30 % moins chers alors que Carrefour a adopté une stratégie de prix, jugés 
trop chers par les clients. Le principal concurrent de Carrefour, Leclerc, a, par contre, la réputation d’être 
moins cher que Carrefour et est devenu de peu numéro 1. 

3. Alors que l’indice CAC 40 remontait, le cours de l’action Carrefour baissait. L’action Carrefour est moins 
performante que les principales sociétés françaises, faisant partie du CAC 40. 

4. 

Partie prenante Marché 
Clients (consommateurs) Marché des biens de consommation 
Actionnaires Marché financier ou boursier 

5. Daniel Bernard a été démis de ses fonctions par les actionnaires et notamment la famille Halley, qui 
détenait 13 % du capital. 
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LES STYLES DE DIRECTION 

  
 Objectifs de la séquence  

Cette séquence fait partie du point 1 du référentiel de management des entreprises : « Entreprendre et 
diriger ». 

Sens et portée de l’étude : 

Le processus décisionnel est un processus complexe fortement influencé par le style de direction. Il intègre 
également une multitude de facteurs tels que la structure de l’entreprise, le niveau de rationalité, la nature 
de la décision par exemple. 

L’analyse du processus décisionnel permet de comprendre comment les deux logiques entrepreneuriales et 
managériales peuvent s’articuler dans une même entreprise. 

La gouvernance constitue un mode d’arbitrage entre les intérêts contradictoires des différentes parties 
prenantes, internes et externes à l’entreprise, sources éventuelles de contre-pouvoirs. 

Compétences attendues : 

– caractériser les styles de direction ; 
– repérer les facteurs déterminants d’une décision dans un contexte donné ; 
– analyser le processus de décision ; 
– apprécier l’influence des parties prenantes sur le processus de décision ; 
– évaluer les enjeux liés aux intérêts des parties prenantes ; 
– analyser le mode de gouvernance de l’entreprise. 

Mots clés : styles de direction, décentralisation du pouvoir. 

Durée indicative : 4 heures. 
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DOCUMENT 1 

 

DOCUMENT 2 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 3 

 

DOCUMENT 4 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 5 

 

DOCUMENT 6 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

Questions 

1. Dans le document 2, quel était le style de management adopté par Jacques Maillot ? Justifiez votre 
réponse. 
2. En partant du document 3, recherchez dans le document 4 parmi les sept cas présentés les différents styles 
de direction. 
3. Dans le document 5, à votre avis, un dirigeant exerce-t-il, à tout moment, un seul et même style de 
direction ? Pourquoi ? 
4. À propos du document 6, recherchez dans un dictionnaire le sens des termes « autocrate », « démocrate » 
et « méritocrate » et reportez ces définitions dans le tableau sous le document 6. 
5. Ces styles de direction traduisent-ils le même souci des patrons à l’égard de leurs collaborateurs ? Justifiez 
votre réponse. 
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Réponses 

1. Jacques Maillot a choisi un leadership participatif : il consulte ses collaborateurs (« discussion » dans la 
brasserie voisine) avant de prendre une décision. Il écoute les opinions et suggestions (« le samedi, son 
bureau est ouvert »). 

2. Les différents styles de direction : 
Cas 1 : Le dirigeant « vend » ses décisions. 
Cas 2 : Le dirigeant prend les décisions et les annonce. 
Cas 3 : Le dirigeant laisse le groupe libre de choisir tant que certaines contraintes sont respectées. 
Cas 4 : Le dirigeant présente le problème, obtient des suggestions et prend sa décision. 
Cas 5 : Le dirigeant définit des limites et demande au groupe de prendre une décision à l’intérieur de ces 
limites 
Cas 6 : Le dirigeant présente une décision conditionnelle qu’il se déclare prêt à changer. 
Cas 7 : Le dirigeant présente ses idées et demande à chacun son avis. 

3. Non, un même dirigeant peut adopter des styles de direction différents selon : 
— son caractère, son humeur, ses capacités… 
— ses interlocuteurs ont-ils besoin d’être rassurés ? souhaitent-ils participer à la prise de décision ?… 
— la situation dans laquelle il doit diriger (entreprise en bonne santé, environnement calme ou bien 

entreprise traversant des difficultés, concurrent agressif venant de s’installer…). 

4. 

Les types de patron Définitions possibles 

Autocrate 
1. Souverain dont le pouvoir n’est limité par aucun contrôle. 
2. Personne autoritaire, tyrannique 

Démocrate 
Partisan de la démocratie, c’est-à-dire un régime politique où la souveraineté est 
exercée par le peuple. 

Méritocrate 
Partisan de la méritocratie, c’est-à-dire un système où le mérite détermine la 
hiérarchie. 

5. Non. Les patrons démocrates et méritocrates reconnaissent à leurs collaborateurs des compétences, dont 
celles de prendre des décisions. 
De plus, un patron allemand sur deux s’inquiète des conséquences de ses décisions sur le sort de ses salariés. 

I. STYLE DE DIRECTION ET TYPE D’ORGANISATION CONCERNÉE 

Les dirigeants exercent leur pouvoir avec un certain style qui résulte d’une combinaison de leur personnalité, 
de leurs orientations et des facteurs organisationnels qui déterminent le contexte de leurs actions. Les styles 
de direction influencent la prise de décision, mais également le climat social de l’entreprise au travers des 
relations quotidiennes entre managers et « subordonnés ». 

A. LA NATURE DE L’ORGANISATION CONDITIONNE LE TYPE DE MANAGEMENT 

Dans les organisations à but lucratif (ex : les entreprises), le pouvoir du dirigeant s’appuie sur la détention du 
capital, sur le risque pris en investissant dans l’entreprise ou sur le mandat qu’il a reçu des propriétaires (les 
détenteurs du capital). 

Dans les organisations à but non lucratif, la nomination et l’exercice de la fonction, diffère selon le type 
d’organisation : 
— Dans les organisations publiques, le dirigeant est généralement un fonctionnaire, recruté sur concours et 

nommé sur un poste de direction. Pour certains postes, il peut être directement nommé par le pouvoir 
exécutif. Son pouvoir est issu de son statut. Il est chargé de mettre en œuvre les décisions prises par les 
élus. 
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— Dans les associations, le dirigeant peut être bénévole ou salarié (cela dépend généralement de la taille de 
l’association). Son pouvoir est fixé par les statuts, mais le caractère bénévole d’une grande partie des 
membres l’oblige à obtenir l’adhésion de ces derniers aux décisions qu’il prend. 

B. LA SPÉCIFICITÉ DU MANAGEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES 

Dans une petite structure, le dirigeant connaît tous les membres, peut leur communiquer directement ses 
instructions et contrôler leur réalisation. Il supervise directement leur travail. 

Dans une grande structure, le dirigeant, qui ne peut communiquer directement avec tous les membres, doit 
déléguer. La délégation consiste à transférer une partie de son pouvoir à des responsables intermédiaires, qui 
se chargeront de superviser le travail. 

II. STYLE DE DIRECTION ET PERSONNALITÉ DES DIRIGEANTS 

A. L’ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT DES DIRIGEANTS 

L’activité d’un dirigeant ou d’une équipe dirigeante repose sur deux dimensions complémentaires : la 
dimension technique ou de production, et la dimension humaine ou relationnelle. Le comportement des 
dirigeants va dépendre de l’orientation (sur les tâches ou sur les personnes) qu’il donne à son action dans 
l’exercice du pouvoir. 

R. Blake et J.-S. Mouton ont ainsi caractérisé les styles de direction selon l’intérêt porté par le dirigeant à la 
production (abscisses) et aux relations humaines (ordonnées) : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Style 1/1 : peu d'intérêt pour 
la production et les relations
humaines, les efforts consentis
permettent à peine de maintenir
l'organisation.

Style 1/9 : peu d'intérêt pour 
la production, ce style de 
direction privilégie les bonnes
relations humaines.

Style 9/9 : intérêt maximal à
la fois pour la production et le
personnel, un style "idéal", 
difficile à mettre en pratique.

Style 9/1 : recherche de
l'efficacité de la production
sans tenir compte du facteur
humain, style taylorien.

Style 5/5 : équilibré entre 
les nécessités de la production
et le maintien du moral des 
salariés.

Intérêt porté par le dirigeant aux relations humaines

Intérêt porté par le dirigeant à la production 
R. Blake et J.-S. Mouton, Dimension du management, Éditions d’Organisation, 1975 

Si cette grille n’apporte pas d’élément analytique nouveau par rapport à l’analyse de R. Likert, elle offre 
cependant un outil de diagnostic supplémentaire dans une nouvelle perspective. 
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B. L’APPROCHE THÉORIQUE DU STYLE DE DIRECTION 

En menant une étude approfondie des relations existantes entre managers et subordonnés dans de 
nombreuses entreprises, Rensis Likert, psychologue américain (1903-1981), a isolé quatre styles de 
direction : 
— le style autoritaire : Le dirigeant prend seul ses décisions et veut avoir un contrôle absolu. Il laisse peu 

de responsabilité à ses subordonnés. Son pouvoir est fondé sur la contrainte (ex : sanctions lorsque les 
objectifs ne sont pas atteints…). Ce style de direction ne favorise pas les initiatives et peu nuire à la 
motivation ; 

— le style paternaliste : le manager accorde une confiance limitée et condescendante aux subordonnés, les 
consulte parfois sur des points mineurs et entretient un système de motivation alternant récompenses et 
sanctions qui encourage l’individualisme ; 

— le style consultatif : Le dirigeant consulte ses subordonnés avant de prendre une décision. Ils se sentent 
impliqués dans le fonctionnement de l’organisation, ce qui favorise le travail en équipe. Les décisions du 
dirigeant doivent toutefois tenir compte des avis et suggestions de ses subordonnés, sous peine de les voir 
à terme se démotiver ; 

— le style participatif : Le dirigeant fait part du problème à résoudre aux membres de l’organisation et les 
associe à la prise de décision. Le dirigeant a alors plus un rôle de coordination. Ce style de direction 
favorise la prise d’initiative, développe l’esprit d’équipe et augmente l’implication des membres dans le 
fonctionnement de l’organisation. Le délai de prise de décision s’en trouve toutefois augmenté, ce qui 
peut parfois s’avérer incompatible avec certaines situations. 

À l’issue de son étude, R. Likert conclut que le style participatif est le plus efficace, car il est source de 
satisfaction et donc de motivation des hommes au travail, et il favorise des prises de décisions pertinentes. 
On peut cependant objecter que ce style peut également être source de conflits et limiter la cohérence des 
décisions. 
Le style de direction est la manière dont le dirigeant exerce le pouvoir dans ses relations avec les membres 
de l’organisation. 

III. L’ÉVOLUTION DES STYLES DE DIRECTION 

Les styles de direction évoluent dans le temps et dans l’espace en fonction de l’environnement de 
l’organisation. Les mutations rapides de l’environnement économique, de l’évolution sociale (refus de 
l’autorité, montée de l’individualisme…) et les efforts faits par les organisations pour s’adapter à ces 
changements influencent et modifient les styles de direction. 

A. DE LA CENTRALISATION DU POUVOIR… 

La centralisation correspond à la détention du pouvoir de décision par un nombre limité de personnes au 
sommet de la hiérarchie, elle suppose une concentration du pouvoir, et notamment du pouvoir de décision. 
Cette situation peut certes permettre un contrôle des activités des différents échelons hiérarchiques, mais se 
complique au fur et à mesure que l’entreprise grandit. 
En contrepartie de son expansion, l’entreprise perd en souplesse et en flexibilité, car les niveaux 
hiérarchiques se multiplient et les individus se spécialisent. Le fonctionnement même de l’entreprise, comme 
ses circuits de décision, devient alors plus pesant. 
La centralisation du pouvoir peut aboutir à la déresponsabilisation du personnel, à une moins bonne analyse 
des informations nécessaires à la prise de décision. 
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B. …À LA DÉCENTRALISATION ET À LA DÉLÉGATION DU POUVOIR AU SEIN 
DES ENTREPRISES 

Aussi les entreprises sont-elles tentées par la décentralisation qui supprime les inconvénients précédemment 
énoncés. 
La décentralisation consiste à étendre le pouvoir de décision en dehors du sommet de la hiérarchie, elle est 
fondée sur l’idée de responsabilisation accrue des individus aux différents niveaux hiérarchiques, elle 
accompagne souvent la croissance de l’entreprise. 
Dans la pratique, la décentralisation revient souvent à la direction par objectifs DPO, laquelle fixe des 
objectifs (stratégiques et tactiques) à atteindre, et non plus des tâches à accomplir. La direction fixe les 
grandes lignes et les objectifs qui sont ensuite attribués à des responsables jugés selon leurs résultats. 
Peter Drucker a parfaitement défendu cette conception. En France, l’accent est mis sur la nécessité de faire 
participer les agents à la définition des objectifs de l’entreprise (DPPO). 

Conclusion 

Le choix d’un style de direction se fait en fonction : 
— De la personnalité du dirigeant. Un dirigeant qui a un goût prononcé pour le pouvoir opte plutôt pour un 

style de direction autoritaire alors qu’un dirigeant à l’écoute des autres opte plutôt pour un style de 
direction consultatif ou participatif. 

— De la taille de l’organisation : plus l’entreprise est grande, plus le pouvoir est décentralisé. Le style de 
direction est donc davantage participatif, car le dirigeant est amené à déléguer. Plus l’entreprise est petite, 
plus le pouvoir est centralisé. Le style de direction est alors plutôt paternaliste ou autoritaire. 

— De la propriété de l’organisation : un dirigeant propriétaire de son organisation s’oriente souvent vers un 
style de direction plus paternaliste. 

— De l’environnement de l’organisation : lorsque l’environnement évolue rapidement, le dirigeant a 
tendance à choisir un style de direction autoritaire, qui permet de raccourcir le délai de la prise de 
décision. 

K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

Exercice 

L’évolution des styles de pouvoir dans une organisation en mutation 

La croissance et l’internationalisation de l’entreprise posent les questions de la préservation de l’avantage 
concurrentiel et de l’adaptation du style de direction (utiliser les annexes 1 à 6). 

Questions 

1. Caractérisez à l’aide de la fiche méthodologique (statut, taille, nationalité, ressource, champ d’action) 
l’organisation présentée et précisez sa finalité. 
2. Comparez (avantages et limites) les styles de direction rencontrés dans l’entreprise Duvauchel. 
3. Justifiez le nouveau style de direction par rapport au développement de l’entreprise. 
4. Quel problème soulève l’interrogation (en gras dans le texte) du journaliste dans l’interview de Pierre 
Durand (annexe 6) ? 
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ANNEXE 1 

Présentation de l’entreprise Duvauchel sur son site Internet 

1946 : Création de l’entreprise, avec un statut de SARL, par son fondateur, César Duvauchel. La 
production des premières pièces en verre soufflé se fait dans la maison de famille située à 
Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle). 

1950 : Ouverture du premier magasin à Nancy pour commercialiser les premiers services de table 
(verres). 

1955 : Premières ventes à l’étranger de services de table de luxe. 

1962 : Ouverture de l’usine de production de Vandoeuvre. Début de la production industrielle qui 
reprend le savoir-faire d’origine de Monsieur Duvauchel. 

1973 : Premières ventes sur le marché américain et signature du premier contrat de licence avec un 
distributeur nord-américain (Philadelphie). 

1978 : Extension de l’usine de Vandoeuvre pour répondre à l’internationalisation des ventes. 

1983 : Fermeture d’une partie de l’usine de Vandoeuvre pour faire face à la baisse des ventes en 
France et à l’international. 

1988 : Création de la marque « Christen’s » qui vise à s’imposer dans le haut de gamme. 

Années 90 : Développement important de l’entreprise familiale et multiplication des licences de 
distribution à l’international (Europe, Asie et Amérique du Nord). 

2001 : Ouverture du premier magasin entièrement dédié à la marque « Christen’s » 

2002 : Rachat de 55 % du capital du distributeur nord-américain. 

2003 : Rachat de 60 % du capital du distributeur nord européen (Danemark). 

2004 : Rachat de 57 % du capital du distributeur espagnol (Barcelone). 

2006 : Départ du fondateur César Duvauchel. 

Site de l’entreprise : Duvauchel.fr 

ANNEXE 2 

Évolution des effectifs du groupe Duvauchel (nombre de salariés) 
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ANNEXE 3 

Interview de César Duvauchel 

Monsieur Duvauchel arrive au terme de sa carrière dans le domaine du verre soufflé. Il laisse un 

empire, bâti durant un demi-siècle. Comment a-t-il planifié sa succession pour assurer l’avenir de 

son entreprise ? 

JOURNALISTE. – Comment vivez-vous votre départ de l’entreprise ? 

M. DUVAUCHEL. – Après cinquante ans à la tête de cette entreprise, je suis à la fois fier du chemin 
parcouru et, en même temps, conscient qu’il est temps pour moi de passer le témoin à une nouvelle 
génération de dirigeants. 

JOURNALISTE. – Votre entreprise s’est profondément transformée ces dernières années. Votre 
départ, n’est-il pas la marque symbolique de la fin d’une certaine époque ? 

M. DUVAUCHEL. – Vous avez raison de souligner le chemin parcouru. J’ai accompagné le 
développement de mon entreprise toutes ces années. J’ai moi-même recruté la majorité des 
personnes qui sont encore dans l’entreprise. Je suis fier de connaître chacun d’entre eux en France, 
et d’être capable de les appeler par leurs prénoms. 
L’histoire de mon entreprise est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui ont adhéré à 
mon projet. Ils sont maintenant prêts à vivre l’aventure sans moi. 

JOURNALISTE. – Pourquoi ne pas avoir désigné un successeur unique, à votre image ? 

M. DUVAUCHEL. – J’ai assumé seul, tout ce temps, la direction de l’entreprise, mais j’ai toujours 
su m’entourer de personnes de qualité. Elles m’ont apporté des conseils pertinents et, à la fois, des 
relais de transmission de mes décisions. 
Il m’a fallu, ces dernières années, déléguer une part importante de mon pouvoir de décision pour 
prendre en compte le changement de dimension de mon entreprise. 
Mon départ est l’occasion de repenser le mode de direction de l’entreprise pour tenir compte de 
cette réalité et de reconnaître son nouveau mode d’organisation collégial. 

JOURNALISTE. – L’entreprise, sans vous, ne risque-t-elle pas de perdre son âme ? 

M. DUVAUCHEL. – Je ne le pense pas. Confier les rênes de l’entreprise à une seule personne ne me 
paraît plus concevable dans le contexte actuel. 
Le choix de laisser la succession aux quatre dirigeants nommés s’est fait selon des critères de 
compétences et d’engagement. J’insiste sur le fait qu’ils ont fait l’essentiel de leur carrière au sein 
de l’entreprise et qu’ils sont à l’initiative des évolutions actuelles. 

Propos recueillis par Sandra Perriti, novembre 2006 

ANNEXE 4 

Extrait du compte rendu de la réunion du 20 novembre 2006 

La réunion du 20 novembre entérine les changements suivants : 
— Départ à la retraite de Monsieur Duvauchel qui cède tous ses pouvoirs au nouveau conseil 

d’administration. 
— Vente des parts de l’entreprise détenues par César Duvauchel à Madame Pascale Leroy et à 

Messieurs Guillaume Ledreu, Pierre Durand et Marc Santini qui en deviennent les nouveaux 
propriétaires. 

— La répartition des votes au sein du conseil d’administration se fera en fonction du nombre de 
parts détenues par chaque associé (25 % chacun). 

— Les décisions devront être adoptées à la majorité absolue des voix. 
— Les nouveaux membres du conseil d’administration conservent leurs fonctions opérationnelles 

au sein de la nouvelle organisation de l’entreprise. 
— Monsieur Pierre Durand est nommé directeur général de l’entreprise à la place de monsieur 

César Duvauchel. 
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ANNEXE 5 

Fiche d’identité des nouveaux propriétaires de l’entreprise Duvauchel 

Identification et fonction Parcours et présentation 

Directrice financière 
Pascale Leroy 

Parcours : 
Entrée au service comptable en 1973. 
Évolution progressive au sein du service pour devenir adjointe du directeur 
financier en 1991. 
Responsable de la politique de financement de l’entreprise depuis 1999. 

Qualités : rationnelle, prudente, pointilleuse. Cette femme de dossier néglige 
parfois l’aspect relationnel envers ses collaborateurs. 

Directeur des ressources humaines 
Guillaume Ledreu 

Parcours : 
Entré au service juridique en 1970. 
Il se révèle en intégrant le service de GRH à partir de 1982 et surtout en 
mettant en œuvre la politique de réduction des effectifs de l’usine en 1983. 

Qualités : homme de dialogue et de terrain, il sait fédérer les avis contraires 
pour faire émerger un consensus. 

Responsable du réseau de 
distribution internationale 

Pierre Durand 

Parcours : 
Entré en 1989, il est l’artisan de la politique de développement international. 
Visionnaire, il est à l’origine de l’étude et de la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie de l’entreprise. Il négocie les accords de rachat des distributeurs et a 
en charge la politique de développement international. 
Nommé directeur général de Duvauchel SARL en 2006. 

Qualités : ambitieux, trilingue, fin négociateur. Soutenu par le fondateur, il 
représente à la fois la nouvelle ambition du groupe mais aussi la fin de la 
vision familiale de l’entreprise. 

Directeur de l’usine 
Marc Santini 

Parcours : ami d’enfance du président, il gère d’une main de maître l’usine de 
production depuis 30 ans. Reconnu pour son savoir-faire il est respecté des 
travailleurs qui se sentent reconnus par lui. 

Qualités : homme de terrain, minutieux exigeant. Dévoué à l’entreprise, Il est 
plus à l’aise dans le travail opérationnel qu’avec les aspects stratégiques et 
conceptuels. 

ANNEXE 6  

Interview de Monsieur Pierre Durand 

L’entreprise Duvauchel SARL a opéré en une petite décennie un virage stratégique de grande 

envergure : en douceur au début, à l’allure d’une course contre la montre depuis quatre ans. Une 

mutation que Monsieur Durand a pu conduire librement grâce à une prise de contrôle plus directe 

du groupe réalisée à l’occasion du retrait progressif du fondateur du groupe. 

JOURNALISTE. – Peut-on vous considérer comme le nouveau patron de l’entreprise ? 

M. DURAND. – Absolument pas. La nouvelle organisation de l’entreprise prévoit une 
gestion collégiale, et la répartition des pouvoirs va dans ce sens puisqu’aucun d’entre nous ne 
dispose d’une majorité absolue. 

JOURNALISTE. – Vous êtes quand même la figure emblématique de la nouvelle stratégie 
développée par l’entreprise. 

M. DURAND. – Cette approche me paraît simpliste. La réussite de l’entreprise s’est construite sur la 
complémentarité des compétences des quatre membres du conseil d’administration. À son niveau, 
chacun d’entre nous apporte son expérience à la bonne marche de l’entreprise. Il ne serait pas 
envisageable que l’un d’entre nous puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés s’il 
travaillait en dehors de cette dynamique collective. 

JOURNALISTE. – Pourtant, la réussite de l’entreprise est intimement associée à la personnalité 
charismatique de son ancien président. 
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M. DURAND. – Cette vision des choses me semble maintenant dépassée. De profondes mutations 
sont actuellement à l’œuvre qui, sans remettre en cause le style de direction précédent, nous 
amènent aujourd’hui à le repenser. 

JOURNALISTE. – La force de l’entreprise n’était-elle pas liée à la personnalité de son dirigeant ? 

M. DURAND. – Il est indéniable que le style de direction à un impact fort sur la bonne marche d’une 
entreprise. Une entreprise à vocation internationale, comme la nôtre, ne peut plus se satisfaire 
d’une gestion paternaliste reposant sur les qualités d’un seul homme. Je pense, au contraire, que la 
force future de l’entreprise résultera de sa capacité à générer une dynamique positive par 
l’association des compétences et des styles différents de chacun de nous quatre. 
J’insiste surtout sur la réussite actuelle de notre stratégie de développement qui profite du succès 
de la marque « Christen’s » et sur son réseau de distribution dédié qui a atteint une taille 
satisfaisante avec les rachats menés ces dernières années. Ceci nous a permis d’accroître 
significativement la rentabilité globale de l’entreprise en nous concentrant sur des produits à plus 
forte valeur ajoutée. Notre rentabilité est maintenant proche de celle de nos principaux 
concurrents. 

JOURNALISTE. – Votre nouveau statut d’associé ne remet-il pas en cause votre position par 
rapport aux autres salariés de l’entreprise ? 

M. DURAND. – Au contraire, ce double statut me permet de m’appuyer sur mes échanges quotidiens 
avec les autres membres de mon service pour enrichir ma réflexion en tant qu’associé chargé de 
définir la stratégie à long terme. Ces deux fonctions ne m’apparaissent donc pas contradictoires, 
mais bien complémentaires. 

Propos recueillis par Olivier Hallet, novembre 2006 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

1. 

Organisation : entreprise privée, à but lucratif ; 

Statut juridique : société anonyme ; 

Taille : 290 millions de CA, la SA est passée du statut de PME à une entreprise internationale ; 

Nationalité : française ; 

Ressources : 
— Humaines : plus de 1 500 personnes dans le monde ; 
— Financières : capitaux des associés et chiffre d’affaires (290 millions d’euros en 2005) ; 
— Matérielles : une unité industrielle en France ; 
— Immatérielles : ses marques Duvauchel, Versol, Seaglass et Christen’s. 

Champ d’action : la production et la commercialisation nationale et internationale de services de table en 
verre soufflé ; 

Finalité : elle recherche à réaliser un profit et assurer sa pérennité. 

2. 

Style de direction Avantages Limites 

Paternaliste 

– centralisation du pouvoir 
– simplicité du mode de fonctionnement 
– légitimité du pouvoir 

– risque si dispersion du chef 
– pas de délégation du pouvoir 
–  peu de liberté d’action 
– rigidité organisationnelle 

Consultatif 
– décision prise motivée après avis 
– consensuel social 

– allongement de la prise de décision 
– lutte d’influence, conflit d’intérêts 

Participatif 

– décentralisation et délégation du pouvoir 
– flexibilité 
– motivation accrue 
– développement du sentiment d’appartenance 

– légitimité du pouvoir 
– risque de dispersion 
– lourdeur de la prise de décision 
– difficulté à atteindre un consensus 

3. Le style de direction adopté par M. Duvauchel suffisait à la taille et au caractère national de l’entreprise. 
L’évolution de la stratégie et le changement de taille nécessitent de repenser et d’adapter le style de 
direction. 
Un décideur unique ne peut plus, compte tenu de la complexité croissante de l’entreprise, s’appuyer sur ses 
seules compétences pour prendre des décisions. 
Un style de direction participatif, fondé sur les compétences spécifiques des membres associés paraît mieux 
adapté à ce contexte (répartition des pouvoirs, synergies liées à des compétences partagées, limitation des 
risques d’erreurs). 

4. Pierre Durand est à la fois : 
— associé de l’entreprise : il recherche alors à obtenir un profit élevé ; 
— salarié de l’entreprise : il cherche à bénéficier d’une forte rémunération et à conserver sa place en tant que 

responsable du réseau de distribution ; 
— directeur général : il est l’image de l’entreprise, il cherche le consensus entre tous les acteurs (notamment 

les associés). 

Le problème soulevé est lié au fait qu’un individu, qui appartient à plusieurs groupes d’acteurs en même 
temps, doit arriver à satisfaire différents objectifs qui peuvent être antagonistes et/ou complémentaires. Cette 
situation peut générer des tensions pour lui-même ou pour le groupe. 
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LES DÉCISIONS ET LE PROCESSUS DE DÉCISION 

  
 Objectifs de la séquence  

Cette séquence fait partie du point 1 du référentiel de management des entreprises : « Entreprendre et 
diriger ». 

Sens et portée de l’étude : 

Le processus décisionnel est un processus complexe fortement influencé par le style de direction. Il intègre 
également une multitude de facteurs tels que la structure de l’entreprise, le niveau de rationalité, la nature 
de la décision par exemple. 

L’analyse du processus décisionnel permet de comprendre comment les deux logiques entrepreneuriales et 
managériales peuvent s’articuler dans une même entreprise. 

La gouvernance constitue un mode d’arbitrage entre les intérêts contradictoires des différentes parties 
prenantes, internes et externes à l’entreprise, sources éventuelles de contre-pouvoirs. 

Compétences attendues (en gras, celles plus particulières à la séquence 06) : 

– caractériser les styles de direction ; 
– repérer les facteurs déterminants d’une décision dans un contexte donné ; 
– analyser le processus de décision ; 
– apprécier l’influence des parties prenantes sur le processus de décision ; 
– évaluer les enjeux liés aux intérêts des parties prenantes ; 
– analyser le mode de gouvernance de l’entreprise. 

Mots clés : typologie des décisions, facteurs de contingence, étapes du processus décisionnel rationalité 
limitée. 

Durée indicative : 4 heures. 
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DOCUMENT 1 

 
Management des entreprises BTS, Foucher 

Questions 

1. En quoi consiste la prise de décision dans une organisation ? 
2. Quels sont les éléments indispensables à la prise de décision ? 
3. Qui détient le pouvoir de décision dans une organisation ? 
4. Pourquoi la pertinence d’une décision est-elle toujours limitée ? 

DOCUMENT 2 
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Questions 

1. Présentez les organisations qui s’opposent dans ce texte. 
2. Caractérisez la décision que doit prendre la SNCF. 
3. Repérez la solution adoptée. 

Réponses 

Document 1 

1. Dans une organisation, prendre une décision consiste à faire un choix et le mettre en œuvre. C’est par 
exemple le cas d’un directeur commercial qui choisit de recruter un nouveau vendeur et qui lance une 
procédure de recrutement. 

2. Informations et connaissances sont indispensables à la prise de décision. 

3. Les dirigeants, les cadres et les managers détiennent le pouvoir de décision dans l’organisation. 

4. La pertinence d’une décision ne se mesure pas en valeur absolue. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
décisions, mais seulement des décisions qui se prennent par rapport aux contraintes de l’environnement. 
L’environnement des organisations étant toujours plus complexe, la pertinence des décisions s’en trouve 
limitée. 

Document 2 

1. Trois organisations s’opposent dans ce texte : 
— la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial ; 
— les syndicats et associations d’usagers, organismes à but non lucratif ; 
— les collectivités locales, organisations publiques. 

2. La SNCF doit prendre une décision pour limiter les lignes déficitaires. La première décision consistait à 
supprimer ces lignes. Cependant, en tant qu’organisme public, la SNCF poursuit des objectifs de service 
public et non uniquement des objectifs économiques, comme l’ont fait remarquer les opposants à la décision. 

Pour la SNCF, il s’agit d’une décision stratégique. 

3. La SNCF ne supprimera pas les lignes, mais allégera la desserte et substituera au train Corail des modules 
plus courts et plus économiques. En outre, elle investira 130 millions d’euros sur quatre ans pour rénover le 
parc et entretenir les voitures. 
Cette solution permet à la SNCF de réaliser des économies tout en prenant en compte les demandes des 
contre-pouvoirs que constituent les associations, les syndicats et les collectivités locales. 
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I. LA PRATIQUE DE LA DÉCISION 

A. LA NOTION DE DÉCISION 

Une décision est une succession de choix qui vise à atteindre un objectif en tenant compte de contraintes. La 
décision est la base du management des organisations. 

Finalité Objectifs Décisions Actions

Contraintes

Informations

 

B. LA DIVERSITÉ DES DÉCISIONS 

L’étude de la diversité des décisions met en évidence le fait qu’elles présentent des contenus, induisent des 
effets sur l’activité et l’entreprise, et s’appuient sur des processus qui diffèrent selon leur degré de 
répétitivité, leur horizon temporel, le domaine de gestion où elles s’exercent, et le niveau hiérarchique où 
elles sont prises. 

Dès 1965, Igor Ansoff distingue trois types de décisions dans l’entreprise. 

Les décisions produisent des effets sur l’organisation. Du type de décision, dépendra la nature des effets. Les 
décisions peuvent être classées en fonction : 
— Du degré de répétitivité : 

 Des décisions répétitives correspondent à des choix répétitifs et routiniers, pour lesquels existe une 
procédure appropriée. La prise de décision peut être assistée, en tout ou partie, par ordinateur (ex : la 
relance d’un client qui n’a pas honoré son échéance). 

 Des décisions non répétitives correspondent à des choix nouveaux et non structurés (ex : 
l’implantation dans un nouveau pays). 

— De la durée de l’impact : 
 Des décisions opérationnelles (à court terme) engagent l’entreprise sur une courte période. Elles 

peuvent être prises par tous les acteurs de l’organisation (ex : dirigeant, ouvrier, bénévole, 
fonctionnaire…). Elles peuvent facilement et, à moindre coût, être remises en cause (ex : la hausse de 
3 % des prix de vente des produits). 

 Des décisions tactiques (à moyen terme) engagent l’organisation sur plusieurs années. Elles sont 
généralement prises par les cadres. Leur remise en cause prendra davantage de temps et nécessitera 
davantage de moyens (ex : le recrutement d’un nouveau directeur commercial). 

 Des décisions stratégiques (à long terme) engagent l’entreprise de manière souvent irréversible (ex : 
l’abandon des activités de production et le développement des activités de service). Elles sont prises 
par les dirigeants. 

— Du domaine concerné : 
 Des décisions financières (ex : opter pour la location des véhicules plutôt que pour leur acquisition). 
 Des décisions commerciales (ex : sponsoriser une course cycliste). 
 Des décisions industrielles (ex : remplacer le cuivre par de l’aluminium dans nos produits). 
 … 
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II. LES FACTEURS DE CONTINGENCE DANS LA PRISE DE 
DÉCISION 

Des facteurs de contingence tels que la structure de l’entreprise, le niveau de rationalité ou la nature de la 
décision influencent la prise de décision et déterminent sensiblement le choix des solutions adoptées. 

A. LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE 

La structure de l’entreprise traduit ses principes d’organisation et d’exercice du pouvoir de décision. 
Schématiquement, le pouvoir de décision peut être détenu par un petit nombre de dirigeants au sommet de la 
hiérarchie, il s’agit alors d’une structure centralisée. Au contraire, il peut être réparti au sein des divisions 
opérationnelles, il s’agit, dans ce cas, d’une structure décentralisée. 

Une structure centralisée favorise la cohérence des décisions car elles sont prises par un petit nombre de 
décideurs qui détiennent la plupart des informations. Cependant, le processus de décision est ralenti par le 
temps nécessaire qu’il faut à l’information pour remonter jusqu’au sommet de la hiérarchie, et l’efficacité 
des solutions est réduite du fait qu’elles ne sont pas toujours bien comprises et exécutées par une base écartée 
du processus. 

Une structure décentralisée permet une meilleure pertinence des décisions prises par des décideurs proches 
des problèmes à résoudre, et mises en œuvre par des salariés plus impliqués. En revanche, se pose le 
problème de la cohérence des décisions avec les objectifs généraux de l’entreprise qui nécessite la mise en 
place de procédures de contrôles efficaces. 

B. LE NIVEAU DE RATIONALITÉ DE LA DÉCISION 

La prise de décision est soumise à des contraintes économiques, temporelles, techniques, tant internes 
qu’externes, qui limitent le niveau de rationalité de la décision. On distingue six types de contraintes : 
— le budget : l’entreprise dispose de ressources financières limitées qu’elle doit utiliser au mieux ; 
— le temps de recherche d’informations et de réflexion : il doit être cohérent avec l’échéance de la 

décision ; 
— l’environnement : l’organisation doit s’adapter aux contraintes et aux opportunités de son environnement 

économique, juridique, technologique, etc. ; 
— l’information : indispensable à la prise de décision, le coût de recherche d’informations doit être en 

rapport avec l’enjeu de la décision ; 
— les connaissances : le décideur dispose de connaissances et d’expériences limitées qui vont influencer 

son appréhension et sa compréhension des différentes alternatives possibles ; 
— la personnalité : la perception des contraintes et des risques peut être différente d’un décideur à l’autre 

en fonction de sa personnalité et de ses objectifs. 

C. LA NATURE DE LA DÉCISION 

La complexité du processus décisionnel dépend également de la nature de la décision à prendre. Une 
décision stratégique, difficilement réversible, fera l’objet d’un processus décisionnel long afin de réduire le 
taux de risques et d’incertitudes. A contrario, les décisions opérationnelles les plus courantes peuvent faire 
l’objet de processus décisionnels courts, voire complètement automatisés, comme les commandes de pièces 
sur les chaînes de fabrication d’automobiles entièrement gérées par ordinateur. 
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III. LE PROCESSUS DE DÉCISION 

A. LES ÉTAPES DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 

La décision est l’aboutissement d’un cheminement ou processus de réflexion. Dès les années 1950, Herbert 
Simon a proposé un schéma explicatif de ce processus sous le nom de modèle IMC. Ses travaux sur la prise 
de décision individuelle dans les administrations et les entreprises lui valurent le prix Nobel en 1978 et 
constituent le socle de nombreux modèles de décomposition du processus de prise de décision. 

Pour Simon, le processus de prise de décision se décompose nécessairement en trois phases distinctes : 
— I ; phase d’intelligence. 

Au cours de cette phase, le décideur va devoir analyser le problème posé : les enjeux, contraintes, 
informations disponibles, etc. Ce n’est qu’une fois le problème cerné qu’il peut passer à la seconde phase 
de réflexion ; 

— M ; phase de modélisation ou de conception des solutions. 
À ce stade du processus, le décideur doit formuler et évaluer les solutions qui s’offrent à lui. Depuis les 
années 1970, se sont développés de nombreux systèmes informatisés d’aide à la décision : systèmes 
experts, systèmes d’intelligence économique, etc., pour assister les décideurs dans l’élaboration de 
solutions pertinentes ; 

— C ; phase de choix de la solution parmi les différentes alternatives envisagées. 
Cette phase, courte, fait appel à la logique entrepreneuriale du décideur qui doit accepter de prendre un 
risque et s’appuie souvent sur son intuition. Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent apporter une 
aide précieuse à ce stade mais, in fine, le décideur reste seul responsable de son choix. 

Cependant, dans une perspective managériale de pilotage de l’entreprise, le processus ne peut s’arrêter au 
choix de la solution et doit impérativement se poursuivre par la mise en œuvre de la solution retenue. Cette 
mise en œuvre sera plus ou moins longue et complexe selon qu’il s’agit d’une décision stratégique ou d’une 
décision opérationnelle : le réapprovisionnement d’un stock peut se faire dans l’instant, alors que le 
lancement d’une gamme de produits prendra plusieurs mois. 

Enfin, le contrôle des résultats permettra d’évaluer la qualité de la solution et l’efficacité de sa mise en œuvre 
et éventuellement de mettre en place des actions correctives ou de rechercher de nouvelles solutions. 

Le processus de prise de décision indique la démarche à suivre pour résoudre un problème au sein d’une 
organisation. Le respect du processus contribue à standardiser les décisions, à les rendre indépendantes de 
leur auteur. 

Identification du problème

Recherche de solutions

Évaluation des solutions

Choix d'une solution

Mise en œuvre de la solution
 

Les différentes phases du processus peuvent prendre plus ou 
moins de temps, selon les organisations, les problèmes 
rencontrés, la période… 

Pour les décisions opérationnelles, l’identification du problème 
est souvent suivie de peu par la mise en œuvre de la solution. 
C’est d’autant plus vrai lorsque l’organisation a recours à des 
outils informatiques (ex : l’atteinte du stock d’alerte – stock 
minimal où il faut commander pour éviter d’être en rupture de 
stock – provoque automatiquement l’envoi d’un bon de 
commande au fournisseur). 

Pour les décisions stratégiques, la recherche des solutions 
prendra souvent plus de temps (ex : la décision de construire un 
avion gros porteur tel que l’A380). 

Pour que la décision soit efficace, les décideurs doivent anticiper les événements. Ils doivent, pour ce faire, 
disposer d’un système d’information fiable et d’un processus de prise de décision efficace. 
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B. LES MODÈLES DE DÉCISION 

Les décisions prises reposent sur les informations et les connaissances dont disposent les décideurs en 
fonction des objectifs poursuivis par l’entreprise. Plusieurs théories se sont succédées pour décrire et 
expliquer le comportement du décideur. 

1. La théorie du décideur rationnel 

Inspirée du modèle économique classique, elle a été élaborée dans les années 1920. Elle repose sur 
l’hypothèse que l’entrepreneur est un décideur unique et rationnel qui recherche la maximisation du profit et 
la minimisation des coûts dans un environnement certain. Entièrement libre et disposant d’informations 
parfaites lui permettant d’appréhender l’ensemble des solutions, le décideur recherche la solution optimale et 
ses décisions sont acceptées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. 

2. La théorie du décideur à rationalité limitée 

Dès 1955, Herbert Simon, économiste américain (prix Nobel en 1978), a montré que les décideurs, eu égard 
à leurs limites physiques et intellectuelles, ne peuvent envisager toutes les solutions. Leur rationalité est 
limitée par les contraintes de temps, de budget, d’information, de raisonnement, etc. Ils envisagent donc les 
solutions de façon séquentielle et adoptent la solution leur procurant un niveau minimal de satisfaction et non 
la solution optimale. 

Dans un environnement incertain, la rationalité du décideur est donc limitée et la solution retenue ne sera 
satisfaisante que compte tenu des informations disponibles. 

K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

Document : 
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Questions 

1. Retrouvez à l’aide de ce document les différentes étapes du processus de décision. 

I : Quel est le problème que 
rencontre Corsica Ferries dans 
son développement ? 

 

 

 

M : Quelle est la solution 
retenue par la compagnie pour 
résoudre ce problème ? 

 

 

 

C : Comment se traduit la mise 
en œuvre de la solution ?  

 

2. À l’aide des questions ci-dessous et de vos connaissances personnelles, rédigez en quelques lignes une 
synthèse. 
Qu’est-ce que décider ? 
Qui décide dans les organisations ? 
Comment peut-on caractériser les décisions prises au sein des organisations ? 
Quelles sont les principales étapes du processus de décision ? 
Quels types de contraintes peuvent influencer les décisions ? 

3. Indiquez le type de décision correspondant à chaque situation en complétant le tableau ci-dessous. 

Situations Type de décision 
1. Le responsable du service des approvisionnements 
de Transfo SA décide de passer une commande au fournisseur 
Matpro. 

 

2. Le proviseur du lycée décide de recruter un assistant d’éducation 
pour l’année scolaire à venir. 

 

3. Le conseil régional d’Ile-de-France décide de la reconstruction 
du lycée de la commune de Villeneuve. 

 

4. Le directeur commercial de Transfo SA présente son budget des 
ventes pour l’année prochaine. 
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E  CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

1. Les différentes étapes du processus de décision : 

I : Quel est le problème que 
rencontre Corsica Ferries dans 
son développement ? 

 

L’office des transports de la Corse n’a accordé aucune 
ligne à Corsica Ferries sur Marseille, la compagnie ne peut 
donc se développer en France. 

 

M : Quelle est la solution 
retenue par la compagnie pour 
résoudre ce problème ? 

 

Corsica Ferries a décidé de créer une nouvelle compagnie, 
en joint-venture, « Kallisti Ferries », pour se développer en 
Grèce. 

 

C : Comment se traduit la mise 
en œuvre de la solution ?  

La compagnie a mis en ligne un navire qui a effectué sa 
première traversée en Grèce le 29 juin 2007. 

2. Proposition de réponse 

Décider, c’est opérer un choix entre plusieurs solutions et le mettre en œuvre. Dans une organisation, des 
milliers de décisions sont prises quotidiennement à différents niveaux hiérarchiques. 
Les décisions les plus importantes sont prises par les dirigeants, les cadres et les managers de l’organisation. 
On distingue trois types de décisions : 
— les décisions stratégiques : peu nombreuses elles sont très importantes pour l’organisation ; 
— les décisions d’organisation ou tactiques : plus nombreuses, elles permettent de gérer l’organisation ; 
— les décisions opérationnelles : très nombreuses, elles sont de moindre importance. 

Les décisions d’une certaine importance sont prises à l’issue d’un processus de décision en trois étapes : 
compréhension du problème, conception des solutions, choix de la solution à mettre en œuvre. 
La prise de décision est soumise à de multiples contraintes, telles que l’information disponible, le temps de 
recherche et de réflexion alloué, la limitation des ressources et la complexité de l’environnement. 

3. Types de décision 

Situations Type de décision 
1. Le responsable du service des approvisionnements de Transfo 
SA décide de passer une commande au fournisseur Matpro. 

Décision opérationnelle. 

2. Le proviseur du lycée décide de recruter un assistant d’éducation 
pour l’année scolaire à venir. 

Décision tactique. 

3. Le conseil régional d’Ile-de-France décide de la reconstruction 
du lycée de la commune de Villeneuve. 

Décision stratégique. 

4. Le directeur commercial de Transfo SA présente son budget des 
ventes pour l’année prochaine. 

Décision tactique. 
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LES PARTIES PRENANTES ET LES CONTRE-POUVOIRS 

  
 Objectifs de la séquence  

Cette séquence fait partie du point 1 du référentiel de management des entreprises : « Entreprendre et 
diriger ». 

Sens et portée de l’étude : 

Le processus décisionnel est un processus complexe fortement influencé par le style de direction. Il intègre 
également une multitude de facteurs tels que la structure de l’entreprise, le niveau de rationalité, la nature 
de la décision par exemple. 

L’analyse du processus décisionnel permet de comprendre comment les deux logiques entrepreneuriales et 
managériales peuvent s’articuler dans une même entreprise. 

La gouvernance constitue un mode d’arbitrage entre les intérêts contradictoires des différentes parties 
prenantes, internes et externes à l’entreprise, sources éventuelles de contre-pouvoirs. 

Compétences attendues : 

– caractériser les styles de direction ; 
– repérer les facteurs déterminants d’une décision dans un contexte donné ; 
– analyser le processus de décision ; 
– apprécier l’influence des parties prenantes sur le processus de décision ; 
– évaluer les enjeux liés aux intérêts des parties prenantes ; 
– analyser le mode de gouvernance de l’entreprise. 

Mots clés : actionnaires, syndicats, institutions représentatives du personnel, gouvernance de l’entreprise, 
modèle shareholder, modèle stakeholder. 

Durée indicative : 4 heures. 
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DOCUMENT 1  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 2  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 3  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 4  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 5  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 6  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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DOCUMENT 7  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

DOCUMENT 8  

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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Questions 

Document 1 

1. Montrez en quoi les dirigeants de Renault sont attentifs aux petits actionnaires. 
2. Quelles sont les raisons qui conduisent Renault à autant de générosité ? 

Document 2 
3. Quelles sont les parties prenantes évoquées dans ce texte ? 

4. En quoi les offres faites aux salariés par les dirigeants de Lafarge sont-elles attractives ? 

5. Pourquoi, selon vous, les dirigeants de Lafarge font-ils de tels efforts en direction de leurs salariés ? 

Document 3 
6. En vous servant des documents 3 à 8, indiquez dans le tableau ci-dessous la partie prenante opposée aux 
dirigeants, les raisons des conflits et les moyens de pression utilisés. 

Documents n° Partie prenante Raison du conflit Moyens de pression 

Document 3 

   

Document 4 

   

Document 5 

   

Document 6 

   

Document 7 

   

Document 8 
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Réponses 

1. Les dirigeants de Renault sont attentifs aux petits actionnaires car : 
— la moitié du service communication financière s’occupe d’eux à temps plein ; 
— Renault leur consacre un budget d’un million d’euros ; 
— Renault met à la disposition des petits porteurs des spécialistes financiers qui répondent à leurs 

questions ; 
— Renault va être généreux en dividendes les quatre prochaines années. 

2. Les petits actionnaires individuels sont beaucoup plus fidèles que les institutionnels. Ils auront une bonne 
image de Renault et seront probablement clients de la marque. 

3. Parties prenantes : les salariés et les actionnaires. 

4. Lafarge propose à ses salariés : 
— une remise importante sur le prix des actions (50 % en juin 2005) ; 
— la mise en place d’un intranet spécifique, en 22 langues ; 
— un compte individuel pour chaque salarié ; 
— le versement de dividendes. 

5. Les objectifs de Lafarge sont d’intéresser et d’associer plus étroitement les salariés au fonctionnement et 
aux résultats de l’entreprise. En devenant actionnaires, ils peuvent adopter une attitude plus consensuelle vis-
à-vis des dirigeants de la société. 

6. Analyse des documents 3 à 8 : 

Documents n° Partie prenante Raisons du conflit Moyens de pression 

Document 3 
Salariés / Syndicats Un désaccord entre les personnels 

au sol et personnels navigants et 
la direction de Corsair. 

Appel à la grève pour obtenir une 
négociation avec la direction. 

Document 4 
État / Association de 
consommateurs 

Les augmentations des tarifs 
bancaires. 

Pression du ministère de 
l’économie et des associations 
des consommateurs. 

Document 5 
Association de 
consommateurs 

La publicité pour le produit 
anticholestérol Proactiv. 

Assignation en justice. 

Document 6 

État La fermeture de sites de 
production par la direction de 
SEB et licenciement de 890 
salariés. 

Rappel par le ministre délégué à 
l’emploi de la loi de cohésion 
sociale et des obligations de SEB 
vis-à-vis de son personnel. 

Document 7 
Consommateurs / Clients L’augmentation des prix des 

places des grands multiplex de 
cinéma. 

Appel au boycott dans les files 
d’attente et sur Internet. 

Document 8 

Salariés Les licenciements dans les 
grandes firmes comme les 
sociétés d’information HP ou 
IBM et la menace sur l’emploi 
aux États-Unis. 

Création d’une association. 
Achats d’actions pour participer 
aux réunions d’actionnaires. 
Campagne de boycott. 
Sensibilisation de la presse. 

I. LES PARTIES PRENANTES ET LE PROCESSUS DE DÉCISION 

Dirigeants et managers assurent le fonctionnement de l’organisation et ses relations avec les agents 
économiques de son environnement : consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, administrations, 
groupements professionnels, etc. Ce réseau de pouvoirs et de contre-pouvoirs s’exprime dans des 
négociations et se traduit par un ensemble de contraintes et d’opportunités pour l’entreprise qui pèsent sur le 
processus de décision. 
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Le terme « parties prenantes » fait référence à la volonté de chacun des acteurs de bénéficier d’une fraction 
de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. La gouvernance constitue un mode d’arbitrage entre les intérêts 
contradictoires des différentes parties prenantes, internes et externes à l’entreprise, et sources éventuelles de 
contre-pouvoirs. 

Le fonctionnement de toute entreprise est l’objet de conflits de pouvoir car il repose, en interne, sur des 
individus et des groupes qui ont des objectifs propres, rarement tout à fait concordants et, en externe, sur les 
agents économiques de son environnement, qui agissent en fonction de leurs propres objectifs. 

La nature des relations qui se nouent entre les acteurs au sein de l’entreprise, et avec les partenaires 
extérieurs, influence de façon déterminante le mode de gouvernance de celle-ci. Le dirigeant doit en 
permanence arbitrer entre les attentes des différentes parties prenantes qui peuvent constituer autant de 
contre-pouvoirs. 

A. LES PARTIES PRENANTES INTERNES DE L’ENTREPRISE 

Ce sont : 
— les dirigeants qu’il faut recruter (top manager) et fidéliser ; 
— les salariés de l’entreprise qu’il convient de mobiliser autour des objectifs de l’entreprise et qu’il faut 

aussi intégrer dans le cadre des dirigeants. Les salariés constituent la part la plus importante des parties 
prenantes internes, tant en terme de répartition de la valeur ajoutée (salaires, participation aux résultats de 
l’entreprise), qu’en terme stratégique, car ils représentent le capital humain essentiel à son activité et à 
son développement ; 

— les actionnaires avec lesquels il faudra veiller à la qualité et à la pertinence de l’information financière 
transmise. 

B. LES PARTIES PRENANTES EXTERNES À L’ENTREPRISE 

1. Consommateurs, clients et fournisseurs 

L’objectif de l’entreprise est de réaliser des profits. Plus les prix de vente aux consommateurs sont élevés 
alors que les prix d’achat des matières premières sont bas, plus le profit sera important. L’intérêt des 
consommateurs n’est donc pas forcément celui de l’entreprise. Depuis quarante ans, la loi protège le 
consommateur contre le risque d’exploitation par des entreprises puissantes et mieux informées. Les 
associations de consommateurs se sont également développées grâce à une communication multimédia 
pertinente (magazines, télévision, Internet, etc.), et exercent un contre-pouvoir (puissant en Europe du nord) 
en s’appuyant sur l’opinion publique. 

Les clients, bien qu’ils ne puissent être tout à fait assimilés à des parties prenantes, sont, à travers la 
concurrence, les prix et le chiffre d’affaires, à l’origine même de la valeur ajoutée. La gestion de la relation 
client place donc la satisfaction de celui-ci au cœur des objectifs de l’entreprise. 

L’entreprise négocie auprès de ses fournisseurs les achats des matières premières, d’autres 
approvisionnements, services, etc., qui rentrent dans le processus de production. Ainsi, bien qu’ils ne 
participent pas à la répartition de la valeur ajoutée, les fournisseurs influencent directement sa création. 

Les banquiers, qui assurent le financement de l’activité, reçoivent, quant à eux, une part de la valeur ajoutée 
à travers les intérêts et agios qui leur sont versés en fonction du niveau d’endettement de l’entreprise. 

2. Les acteurs de la société civile 

L’État et les administrations prélèvent sans négociations (« prélèvements obligatoires ») une part de la valeur 
ajoutée en impôts, taxes et diverses cotisations. Mais c’est au travers des lois et règlements qu’ils exercent 
une contrainte collective et donc un contre-pouvoir. 
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En outre, depuis quelques années, la société civile impose à l’entreprise d’être socialement responsable, 
c’est-à-dire de se soucier non seulement de sa rentabilité et de sa croissance, mais également de ses impacts 
environnementaux et sociaux. Ces contraintes sont relayées par les salariés, les consommateurs et les ONG, 
qui exercent leurs contre-pouvoirs en influençant l’image de l’entreprise, lorsqu’ils sont appuyés par les 
médias. 

C. INTÉRÊTS DIVERGENTS ET CONTRE-POUVOIRS 

Dans leur ouvrage A behavioral theory of the firm (1963), R. Cyert et J. March notent que l’entreprise est 
« un groupe de participants aux demandes disparates » bien que tous aient in fine intérêt à la bonne marche 
de celle-ci. Il se forme donc des coalitions d’individus ayant des buts différents. Les coalitions doivent 
négocier entre elles et ceci conduit aux prises de décisions. Les objectifs poursuivis par l’entreprise ne seront 
donc pas rationnels, mais représenteront le meilleur compromis possible entre les buts de ces diverses 
coalitions de salariés. 

Les attentes des différents partenaires de l’entreprise sont nombreuses et souvent contradictoires. Afin 
d’éviter les tensions et les conflits, les différentes parties prenantes vont se poser en contre-pouvoirs face aux 
dirigeants. Ces contre-pouvoirs vont mettre en place des procédures de contrôle visant à limiter le pouvoir de 
la direction et à obtenir la coopération des partenaires et donc une conciliation des intérêts des uns et des 
autres. 

II. L’INFLUENCE DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES 

A. LE RÔLE DES ACTIONNAIRES DANS LE CONTRÔLE DES DIRIGEANTS 

Les actionnaires exercent leur contre-pouvoir à travers la gouvernance d’entreprise. À ce titre, au sein des 
assemblées générales et des conseils d’administration, ils suivent les nominations des dirigeants, leur 
rémunération, l’orientation stratégique de l’organisation, sa politique d’endettement, etc. Ils peuvent 
également faire pression sur les dirigeants en vendant leurs titres sur le marché financier, ce qui entraîne une 
baisse des cours et fragilise la position des dirigeants. Ceux-ci devront donc exercer leur pouvoir de gestion 
en tenant compte du contre-pouvoir des actionnaires et en assurant une rentabilité minimale des capitaux 
pour satisfaire à leurs exigences. 

B. LE CONTRE-POUVOIR DES SALARIÉS 

Les salariés constituent, de fait, un contre-pouvoir puisque les objectifs de l’entreprise ne peuvent être 
atteints sans leur participation active, alors même que leurs objectifs personnels divergent parfois des 
objectifs communs. 
Aujourd’hui, une entreprise ne peut fonctionner de façon efficace sans l’adhésion des salariés aux grandes 
orientations décidées et mises en œuvre par la direction. 

C. LE CONTRE-POUVOIR DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL 

Les enjeux liés aux intérêts des salariés sont importants pour l’entreprise tant en termes financiers qu’en 
termes stratégiques. Pour défendre leurs intérêts, les salariés s’appuient sur : 
— les délégués du personnel qui peuvent exister dans tous les établissements de plus de dix salariés et 

transmettent les revendications individuelles et collectives des salariés aux dirigeants ; 
— le comité d’entreprise, obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, qui permet aux 

salariés d’être informés et assure leur participation à la gestion de l’entreprise ; 
— les syndicats qui, selon les termes du code du travail, sont seuls habilités à représenter les salariés dans le 

cadre des négociations collectives des conditions générales de travail. 
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D. LE RÔLE DES CONSOMMATEURS 

Les consommateurs constituent un contre-pouvoir, parfois important, pour deux raisons : 
— le comportement de la clientèle influe directement sur les résultats de l’entreprise ; 
— les associations de consommateurs disposent d’un réel pouvoir médiatique, lorsqu’elles en ont les 

moyens, et peuvent soutenir juridiquement les droits et intérêts de leurs adhérents. 

E. LES CONTRE-POUVOIRS INSTITUTIONNELS 

Les orientations économiques et sociales de l’État, les grandes centrales syndicales, les groupements 
professionnels intervenant dans le secteur d’une entreprise peuvent constituer des limites au pouvoir des 
dirigeants. 

L’État intervient (intervenait) traditionnellement dans l’économie au moyen : 
— de la régulation : réglementation des prix (ex : le prix du gaz), de la concurrence ; depuis plusieurs 

années les tendances sont au contraire à la dérégulation ; 
— de politiques d’incitations (notamment fiscales) impliquant parfois des relations contractuelles entre 

l’État et les différents acteurs de l’économie. 

III. LE MODE DE GOUVERNANCE COMME ARBITRAGE DES 
INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES 

A. LA NOTION DE GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 

La gouvernance de l’entreprise concerne plus particulièrement les relations entre les dirigeants (détenteurs 
d’un pouvoir de gestion) et les actionnaires (détenteurs de la propriété du capital). 

Lorsque l’entrepreneur est l’unique ou principal propriétaire de l’entreprise, les problèmes de gouvernance 
entre actionnaires et dirigeants n’existent pas. Mais lorsque, dans une société de capitaux, il y a séparation 
entre propriétaires et dirigeants salariés, se pose la question de la pratique du pouvoir compte tenu des 
divergences d’intérêts qui peuvent exister entre eux. 

En effet, les actionnaires attendent une rémunération des capitaux investis à travers la distribution des 
bénéfices sous forme de dividendes. Les dirigeants tendent à privilégier le développement de l’entreprise en 
réalisant des investissements ou en constituant des réserves qui, dans un premier temps, limitent la rentabilité 
des capitaux investis. Le gouvernement d’entreprise désigne alors « l’ensemble des mécanismes 
organisationnels et de marché pour contrôler l’exercice du pouvoir tant en termes de performances 
économiques que de responsabilité sociale » (J.-L. Charron & S. Sépari, Management, Dunod, 2007). 

B. LES MODES DE GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 

Au-delà de cette notion, s’opposent deux conceptions de la gouvernance : une vision actionnariale (ou anglo-
saxonne) et une conception managériale (ou coopérative). 

1. Le modèle de gouvernance actionnariale (modèle shareholder) 

Le gouvernement d’entreprise désigne l’ensemble des règles de fonctionnement qui permettent de s’assurer 
que les dirigeants salariés des entreprises agissent en conformité avec les intérêts des actionnaires 
propriétaires (shareholders). 



R9615-F1/2 SÉQUENCE 07 89 

 

 

Ce modèle : 
— privilégie la relation dirigeant / actionnaire ; 
— cherche à maximiser la valeur actionnariale ; 
— soumet le dirigeant à un système de contrôle. 

2. Le modèle de gouvernance partenariale (modèle stakeholder) 

La gouvernance ne donne plus un rôle central aux actionnaires mais repose sur la recherche d’un compromis 
entre les intérêts des différentes parties prenantes de l’entreprise (stakeholder). 

Ce modèle : 
— prend en compte l’ensemble des parties prenantes ; 
— défend l’intérêt de toutes les parties prenantes ; 
— introduit la notion de responsabilité sociétale. 

K EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT À NE PAS ENVOYER À LA CORRECTION 

Exercice 1 

Document 1 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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Document 2 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

Document 3 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 
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Questions 

(utiliser les trois documents) 

1. Citez les parties prenantes évoquées dans ces documents. 
2. Quels sont les comportements de Lafarge envers ces parties prenantes ? 
3. Quelles relations entretient Lafarge avec l’ONG WWF ? 
4. Quel intérêt conduit Lafarge à établir de telles relations ? 
5. Pourquoi, selon vous, Lafarge est-il un précurseur ? 

Exercice 2 

Document 

 
Management des entreprises BTS, Nathan technique 

Questions 

1. Présentez l’entité Calpers. 
2. Quel type de partie prenante est Calpers ? 
3. D’où vient le pouvoir de Calpers sur certains dirigeants ? 
4. Citez quelques exemples qui montrent que Calpers a influé sur des décisions de dirigeants de 
multinationales puissantes. 
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E CORRIGÉ DES EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT 

Exercice 1 

1. Les parties prenantes citées dans ces documents sont les clients, les actionnaires, les salariés et les 
syndicats, les pouvoirs publics, les associations et notamment WWF. 

2. Lafarge a pour valeurs le respect des hommes, des cultures et de l’environnement. Par conséquent, Lafarge 
pratique le dialogue avec les parties prenantes pour mieux comprendre leurs attentes et essayer d’y répondre. 
Elle consulte des experts en développement durable et des associations militantes pour obtenir des conseils 
en matière d’environnement par exemple. 

3. Lafarge a signé un accord de partenariat avec cette association en 2000. Cet accord a été prolongé de trois 
ans en 2005. 
WWF coopère avec Lafarge de différentes manières : 
— conseil et assistance de Lafarge par WWF dans sa Politique Environnement ; 
— mise au point d’indicateurs de performance environnementale ; 
— réaménagement et réhabilitation de sites de production et de carrières. 

4. Lafarge pense que la politique en faveur de l’environnement constituera à terme un avantage compétitif. 
D’autre part, les activités de Lafarge sont très polluantes et provoquent des nuisances. Se préoccuper de 
l’environnement facilite leur acceptation par les populations locales. 

5. Lafarge est une des premières entreprises européennes conformes à la loi Sarbanes-Oxley sur la bonne 
gouvernance. 
Lafarge est la seule entreprise du secteur répertoriée dans la liste 2006 des cent multinationales les plus 
engagées en matière de développement durable. 
Le partenariat avec WWF date de 2000. Il était et reste innovant et inhabituel. 

Exercice 2 

1. Calpers est le plus gros fonds de retraite américain. Il regroupe 1,2 million d’adhérents, retraités ou futurs 
retraités du service public californien. Appelé aussi fonds de pension, ce type d’organisation investit les 
cotisations de ses adhérents dans des entreprises. Les dividendes et plus-values dégagées par ces 
investissements servent à financer les retraites. 

2. Calpers est considéré comme un apporteur de capitaux, c’est-à-dire un actionnaire. 

3. Calpers dispose d’un pouvoir important sur certains dirigeants car : 
— il représente 130 milliards de dollars d’investissement ; 
— il est au capital de 1 900 sociétés. 

4. Exemples : 
— le laboratoire GlaxoSmithKline a dû baisser le prix de son traitement anti-sida en Afrique ; 
— General Electric a dû changer les règles d’attribution des stocks-options ; 
— Calpers a demandé à Tyco de quitter le paradis fiscal des Bermudes ; 
— Rank Xerox a été classé en tête des entreprises les moins éthiques par Calpers. 
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