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Organisation d’entreprise 

 

Chapitre 1 : L’entreprise 
 

A - L’approche économique : 
Qu’est ce qu’une entreprise ?  
Il n’existe pas de définitions universelles de l’entreprise, elle dépend de l’approche privilégié, il en 
existe trois : 
 • l’approche économique 
 • l’approche sociologique 
 • l’approche systémique 
Selon l’approche économie, l’entreprise est à la fois une unité de production de biens et de services 
et une unité de répartition des richesses. 

1. Unité de production de bien et de services 
 
 
 
 
 
 

 
      Transformation    OUT PUTS 

             IN PUTS     

La production est destinée aux marchés de biens de production et de biens de 
consommation. 
 

De nos jours, nous ne sommes plus en situation de pénuries relative, où il suffit de produire 
pour vendre. Pour vendre un produit les entreprises essaient de différencier leurs offres par rapport 
à celles des concurrents sur la base du markéting-mix.  En outre, elles essaient de trouver un 
positionnement fort à leurs offres par rapport à celles des concurrents. 
 
Qu’est ce que la différenciation ?  

On différencie un service ou un produit ou un service sur la base du markéting-mix c'est-à-
dire le dosage et la cohérence des 4 ou 7 variables constituant le plan de marchéage. 
 
 Offre globale 

 
 
 
 
 
       (distribution)     (communication) 

 
 
 

3 stratégies de prise :   
• écrémage = Prix  
• pénétration =  Prix  
• alignement (pour la concurrence)  
 
 
 

Entreprise Matières premières (601),Marchandises(607) 

Services , informations 

Capital 

Travail 

Dosage + cohérence 
Markéting-mix 

Produits Prix 

Places Publicités, 

Promotions  

Marchandises (707), Produits finis (701) 

Informations 

Pollution 

Prix de ventes 
 

Coût de Revient  

           Demande 

 
Concurrence              Réglementation 

                                                                                     

Prise psychologique 

 

• Produits techniques 
• Conditionnement 
(Packaging) 
• Marque 
• Services associés 
(garanties, livraisons, 
SAV,…) 

 
• Distribution exclusive 
•           ``          sélective 
•           ``          intensive 
• Canal de distribution 
• Circuit de         `` 
• Réseau de        `` 
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      Réseau de distribution  

 
 
Qu’est ce que le positionnement ?  
 
 
Canal de distribution : C’est la voie d’acheminement d’une offre entre 2 intermédiaires dans un 
circuit de distribution. 
Circuit de distribution : ensemble des canaux de distributions. 
 
Aparté : 

Un informaticien est une personne, dont la formation est validé par l’état. Et dont la mission 
principale est d’automatisé les processus des organisations sans forcément maitriser les domaines 
d’applications. 

 
Le markéting est une démarche qui consiste à définir un besoin ou susciter , créer un besoin 

puis à élaborer une offre (un produit) permettant de satisfaire ce besoin. 
 

Publicités et promotions : 
 • La publicité correspond à une stratégie « pull » qui consiste à tirer le consommateur vers le 
produit (prospecte : consommateur éventuel)  
  ◙ cognitif 
  ◙ affectif 
  ◙ conatif (achat+ré-achat) 
 • Les promotions correspondent à une stratégie « push » qui consiste à pousser le produit 
vers le consommateur à travers les actions promotionnelles : dégustations gratuites, offres 
promotionnelles,…  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6 médias : 
 • Télévision 
 • Internet 
 • Radio 
 • Presse 
 • Affichage 
 • Cinema 

Production 

 

Courtier 

Importations 

Grossiste 

Détaillant 

Consommateur 

Grossiste 

Détaillant 

Consommation directe 

3 canaux 

1 canal 

5 canaux 

Les supports des médias : 
     • TF1, Canal+,… 
     • NOVA, RTL2,… 
     • Le Monde, 20min,... 
     • Panneaux publicitaires… 

Le plan média : 
Choisir la période de la 
campagne, la durée, le 
moment,… 

Les messages : 
Positionnement = une image forte et 
judicieuse. 

Le budget : 
Il permet la transition 
entre markéting-mix et la 
partie financement. 

Le financement : 
C’est le budget de 
communication. 
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Le positionnement : il consiste à graver dans l’esprit prospect (consommateurs potentiels) 
une image forte et judicieuse de l’offre (du produit ou service) par rapport à celle des concurrents. 
Le positionnement n’est pas forcement perçu par les prospects. 
 

Une bonne différenciation du markéting permet d’avoir un bon conditionnement. 
 
 Au niveau des markéting des services, trois autres « P » vont s’ajouter au quatre autres du 
markéting-mix classique 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Unité de répartition de richesse 

La répartition des richesses consiste à transformer la Valeur Ajoutée en revenu pour tous les 

participants à la production. 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

Dosage + cohérence 
Markéting-mix 

Produits 

Processus 

Place 

Environnement 

Physique 

Pub 

Prix 

Personnel de 

contact + clients en 

présence 

Un processus est un 

enchaînement 

d’actions permettant 

de livrer un produit ou 

service au client. 

Un environnement 

physique est par 

exemple un décor, 

aménagement des 

lieux (qui doivent 

être liés aux autres) 

VA 

Revenu du travail Recettes de l’administration Revenu du capital Revenu de l’entreprise 

(ou del’entreprise individuelle) 

• Salariés : 

Salaires+Primes 

• États → Impôts et taxes 
• Organes sociaux → Cotisations 
sociales 

• Prêteurs → Intérêts 
• Associés → Dividendes 

• Profit 
• Autofinancement  
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Certains économistes, considèrent que les profits ont tendance à diminuer ces dernières années. 
Quelle peut-être la cause ?  
 • Baisse de la demande 
 • Augmentation du coût des matières premières, des énergies 
 •              ``           ``        ``   des services extérieurs 
 •               ``           ``       ``   des salaires   
 •               ``           ``       ``   des taxes 
 •              ``           ``       ``   des cotisations sociales 
 •              ``           ``       ``   des taux d’intérêts 
 • Exigences plus en plus forte des associés 
 • La concurrence plus en plus vive sur le marché 
 

B – L’approche sociologique :  
 
L’approche sociologique envisage l’entreprise à travers ces 3 principaux acteurs : 
 • les importateurs de capitaux  
 • les dirigeants 
 • les salariés 
Ces différents acteurs ont des objectifs individuels différents élaborent des stratégies personnelles 
divergentes voir contradictoire. (Voir feuille ci-jointe) 
Le bon fonctionnement de l’entreprise nécessite de la part de ces 3 acteurs un consensus. 
 

 C – L’approche systèmique : 
 

1. Définition d’un  système  
Un système est un ensemble d’élément en interaction permanente, structuré (organisé) 

pour un but et ouvert sur son environnement auquel il doit s’adapter 
2. La théorie des systèmes 

 
 

 
 
 
 
Il existe une boucle de rétroactions qui s’appelle Feedback qui part des résultats et qui remet en 
cause les données .  
Un feedback positif : c’est lorsque le plus entraîne le plus, et le moins entraîne le moins. Le système 
explose lorsqu’on le laisse à lui-même. 
Le feedback négatif : c’est lorsque le plus entraîne le moins ou le moins entraîne le plus. Ce feedback 
a un effet de stabilisateur du système  

 
 

3. Distinctions entre l’approche systémique et l’approche analytique  
L’approche systémique envisage les choses, dans la globalité, par la complexité. Elle envisage 

les phénomènes dans leurs environnements. Elle se concentre sur le but, les détails pouvant rester 
flous.  

 En revanche, l’approche analytique tend à isoler les phénomènes d’un ensemble en vue de 
les étudier indépendamment les uns par rapport aux autres. L’approche analytique se concentre sur 
les détails le but restant flou. Cette approche des choses est propice  à des tâches opérationnelles. 

Ces deux approches sont complémentaires même si on privilégie l’approche systémique pour 
les fonctions de supervision et d’encadrement. 

Système 
Données 
(entrée) 

Résultats 
(sortie) 

Feedback ± 

(entrée) 
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4. L’entreprise en tant que système 
a. Définition 

L’entreprise en tant que système peut être définit comme un ensemble de fonctions 
(Informatique, système d’information, commercial, markéting, production, recherche 
développement, ressources humaines, direction générale…) en interaction permanente, structuré, 
pour un but et ouvert sur son environnement dont les variables sont très diversifiées (le 
microenvironnement composé des fournisseurs, clients, concurrents, nouveaux entrants potentiels 
et les produits de substitution. Ainsi que le macro environnement c’est l’analyse PESTEL ou 
STEEPLE (= Social, culturel, démographique, Technologique, Économique, Écologique, Politique, 
Légal, Étique ).  

 
 

b. Les deux représentations du système « entreprise » 
      Développement durable 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La représentation du microenvironnement correspond à une analyse sectorielle proposée par un 

certain M. Porter correspondant aux 5 forces de la concurrence. 

 

 

Direction 

générale  

Markéting  
Production 

 

Ressources 

humaines 
S.I 

 

Commerciale 
Recherche 

développement 

Internationale 

Concurrents 

Clients 

Fournisseurs 

NEP 

Produits de 

substitution Politique 
Economique  

Social 

Culturel 

Démographique 

Ecologique 

Juridique 

Technologique 
Etique 
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      Menaces 

         

 

                                                                    Rivalité entre  
                                                                    Concurrents  
                                                            
                                                                      
² 

                                                                                     Menaces 

 

 

 

 
 
 
Pour diagnostiquer le microenvironnement il s’agira de dresser une liste de toutes les variables 
correspondant aux 5 forces de la concurrence de Porter . 

A l’intérieur de l’entreprise, l’approche systémique nécessite une bonne connaissance de 
cette pratique fonctionnelle. Ainsi, la feuille ci-jointe montre les grandes fonctions d’entreprises : 
leurs rôles et activités. Il s’agira par la suite d’établir les interactions entre ces différentes fonctions. 
Chaque fonction est représentée par un directeur (directeur général, directeur markéting,..), chaque 
sous-fonction est représentée par un responsable. 
 
 En outre l’approche systémique est indispensable dans le cadre des ERP (Entreprise 
Ressources Planning) ou bien des PGI (Progiciel de Gestion Intégré). Ce sont des progiciels édités (le 
leader mondial étant SAP(société allemande)) dont l’implémentation nécessite une bonne 
connaissance des pratiques fonctionnelles et des fonctions qui faudra intégrer. L’objectif final est 
d’intégré à 100% (de façon progressive) toutes les fonctions de l’entreprises sur une base unique en 
vue d’améliorer son système d’information. (voir exemple feuille) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise Clients Fournisseurs 

Nouveaux entrants 

potentiels 

• Particuliers 
• Entreprises 
• Administrations 

• Marchandises 
• Mat. 1ère 
• Energies 
• Services 
• Capitaux 

 

Produits de 

substitutions 

Pouvoir de négociations Pouvoir de répartitions 
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Par ses 3 sous systèmes 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sous système correspond à la direction générale (comité de direction, ..) qui élaborent les grands 
objectifs stratégiques de l’entreprise, tels que le lancement de nouveaux produits, choix 
d’investissements et leurs financements, investissements directs à l’étranger,… 
Le système opérant ou opérationnel (S.O) ce sous-système concoure à la réalisation d’objectifs 
stratégiques à des actions tels que les achats, fabrications, embauches de personnel,… 
 
 

5. Système d’information et système informatique 
a. Définition 

C’est un ensemble structuré de moyen humain, matériel et informatique permettant de 
collecter, prêter, mémoriser et diffuser l’information, il est inclus dans le système d’information. 
C’est la partie automatisant le système d’information (exemple des banques avec leur système 
automatisé). 
 C’est un ensemble structuré de moyens informatique (matériels, logiciels ainsi que tous les 
moyens de télécommunications) permettant de collecter, prêter, mémoriser et diffuser 
l’information. 
 
 

D – L’approche marché : le markéting-mix 
1. Qu’est ce que le markéting ? 

Le markéting permet d’étudier tout d’abord les besoins des consommateurs potentiels en vue 
d’adapter l’offre afin de satisfaire les besoins. 
 

2. Qu’est ce que le markéting mix ? 
Pour différencier leur offre par rapport à celle de ces concurrents, les entreprises se base sur le 
markéting-mix (le plan de marchéage) qui consiste  à chercher le dosage et la cohérence des 4 « P » 
voir les 7 « P » appliqués aux services. 

SD ou  

SP 

S.I 

 

S.O 

1 

2 

3 

Environnement 
Extérieur 
 

Entreprise 
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Chapitre 2 : La classification des entreprises privées 
 

Il existe plusieurs critères permettant de regrouper les entreprises entre elles selon : 
 • le secteur d’activité 
 • le domaine d’activité 
 • la branche d’activité 
 • la forme juridique (ou le statut légal) 
 • la dimension (PE, PME, …) 
 

A. Le secteur d’activité 
Il existe 3 secteurs d’activités (primaire, secondaire, tertiaire) : 

•  Le secteur primaire c’est l’ensemble d’activité productrice de matières premières tels que 
l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines,…  

• Le secteur secondaire c’est l’ensemble d’activité qui transforme les matières premières en 
produits finis. Ce secteur regroupe les industries ou les firmes. 

• Le secteur tertiaire c’est l’ensemble des activités productrices de services tels que le 
commerce, services financiers, informatique,… 

 

B. Le domaine d’activité 
Des entreprises peuvent partis d’un même secteur d’activité sans appartenir à un même 

domaine d’activité. Le domaine d’activité regroupe des entreprises appartenant à un même secteur 
d’activité mais selon les opérations réalisées. Ainsi on distingue par exemple dans le secteur 
primaire, plusieurs domaines. Dans le secteur tertiaire on distingue le services financier, non-
financier, service à la personne, etc. 

 

C. La branche d’activité 
La branche d’activité regroupe des entreprises appartenant à un même domaine d’activité 

mais selon leurs catégories (l’effectif, le chiffre d’affaire réalisé, les capitaux propres,…). Les 
comparaisons et les performances s’effectuent dans le cadre de la branche d’activité grâce à un 
diagnostic financier.  

 

D. La forme juridique 
Une entreprise privée peut être créée soit par une personne soit par plusieurs personnes. 

I.  Une personne 
Premièrement les entreprises créées par une personne, on en distingue plusieurs : 
 • L’entreprise individuelle  
 • L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) 

• L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 
• (SASU) 

 
1. L’entreprise individuelle 

L’entrepreneur individuel (exemple : artisan) est responsable sur ses biens propres de la 
totalité des dettes de son entreprise. Il y a donc confusion entre son patrimoine privé et celui de son 
entreprise. C’est la raison pour laquelle ces structures n’a pas de personnalité morale. 

 
2. L’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) 

L’entrepreneur individuel à responsabilité limité est une structure récente permettant à 
l’entrepreneur individuel de limiter sa responsabilité en désignant ses biens propres qui ne seront 
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pas engagés dans son affaires. Toutefois la notion d’entrepreneur « en tant que personne physique » 
apparaît toujours, par conséquent, l’EIRL n’a pas de personnalité morale. 
 

3. L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) 
Depuis 2004 la loi pour l’initiative économique a réduit le capital minimum exigé pour sa 

création de 7500€ à 1€. Cet apport exigé permet de constitué un capital passif, ce capital minimum 
de 1€ permettra d’acheter les biens de l’entreprise . Cela permet de distinguer les biens privés du 
fondateur de la EURL et de son entreprise. Ainsi, l’EURL devient une personne morale avec ses biens 
et dettes propres distincts des biens et dettes propres qu’il a créés. Par conséquent, l’EURL dispose 
d’une personnalité morale. Cette personnalité morale permettra d’obtenir le statut de société. 

 
4. Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) 

Captial minimum de 1€ créé par une personne. C’est une forme de société anonyme 
simplifiée créé par une personne. 

 
 

II. Plusieurs personnes 
 

Deuxièmement les entreprises créées par plusieurs personnes : 
 • Sociétés de personnes : SNC (Société en Nom Collectif) 
 • Sociétés de capitaux : 

- SARL 
 

 
1. Société de personnes : Société en Nom Collectif (SNC) 

Les associés de la SNC sont solidairement et indéfiniment responsables sur leurs biens 
propres (proportionnellement à leurs apports) de la totalité des dettes de la société. Pour créer une 
SNC il faut un minimum de 2 personnes. Aucun capital minimum est exigé pour sa création 

 
2. Société de capitaux 

a . Société A Responsabilité Limitée (SARL) 
Le capital minimum exigé est réduit à 1€ depuis la loi d’initiative économique depuis 2004 (avant 
7500€ minimum). Le nombre d’associées minimum est de 2. Le nombre d’associés maximum est 
quant-à lui de 100. La cessibilité des titres (acceptation de nouveaux associés) s’effectue à la majorité 
représentant les ¾ des membres (sous forme de capital).   
 
 b.  Société Anonyme (SA) 

Le capital minimum exigé est de 37 000€ et son minimum d’associé est de 7 et ne possède 
pas de maximum. Le capital minimum exigé est de 228 000€ quand la constatation de la SA se fait 
par l’intermédiaire d’une banque. La cessibilité des titres de la SA est complètement libre, c’est la 
raison pour laquelle les SA peuvent être cotée en bourse. 

 
c.  Société par Action Simplifiée (SAS) 

Le capital minimum est de 1€ 
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E. Selon la dimension 
1. Effectif  

a. Très Petite Entreprise (TPE) 
Effectif inférieur à 20 salariés, par ailleurs, on distingue la micro-entreprise dont l’effectif est inférieur 
à 10 salariés et dont le bénéfice annuel est de 32 000€ HT (opérations d’achats-ventes ne devant pas 
excédez 82 000€ HT) 
 
 

b. Petite et Moyenne Entreprise (PME) 
Effectif allant de 20 à 249 salariés . 
 

c. Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) 
Effectif allant de 250 à 4299 salariés. 
 
 La connaissance de l’effectif dans l’entreprise permet de déterminer les seuils sociaux, c'est-à-dire, 
les obligations légales qui s’imposent lorsqu’un nombre de salarié est atteint au sein de l’entreprise. 
 Les plus importants sont : 
 • à partir du 11ème salarié : obligation de nommer un délégué de personnel  
 • à partir du 25ème salarié : réfectoire obligatoire si le personnel le souhaite 
 • à partir du 50ème salarié : délégués syndicaux, CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail),  participation des salariés « au fruit de l’expansion » obligatoire , CE 
obligatoire. 
 
 
 
 
 

2. Chiffre d’affaires 
Il correspond aux ventes en valeurs ou à la production vendue. 
 
 
 
 
L’intérêt du chiffre d’affaires est de connaître sa part de marché. La part de marché la plus 
importante est détendue par le leader. 
 

3. Le bénéfice net (bénéfice après impôts) 
Le taux d’imposition sur les bénéfices brut est de 33,3% c'est-à-dire ⅓ bénéfice brut. 
Bénéfice net → ⅔ bénéfice brut. 
 
 

 
 
 

4. Capitaux propres 
Les capitaux propres reflètent la valeur de l’entreprise. 
En effet, lors de la négociation des emprunts, les banquiers, considère l’assise financière comme un 
apport personnel, réalisé par un particulier. 
 

5. Valeur Ajouté (V.A) 
Pour quoi les CSII sont-elles classées parmi les sociétés qui dégagent le plus de richesse ?  
 

P = (  BN – 5% comptes propres) x  

CA = Prix x Quantité vendue 

Taux de rentabilité commerciale =  
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6. La surface de vente 
Les entreprises de la distribution essentiellement alimentaire, sont classées selon leurs surfaces de 
ventes par la façon suivante : 
 • Surface de vente inférieure à 120 m ², au cas nom est attribué. 
 • Surface de vente comprise entre 121  m ² et 400 m ², ce sont les supérettes. 
 • Surface de vente de 401 m ² à 2500 m ², ce sont les hypermarchés. 
 
 

Tableau récapitulatif des principales structures juridiques 
 

1. Existe-t-il un statut juridique intermédiaire entre la société et l’entreprise individuelle ? 
La notion de capital exigé détermine la personnalité morale. Toutes sociétés à une 
personnalité morale, mais toute entreprise n’a pas de personnalité morale. 
 

2.   Pourquoi beaucoup d’entrepreneurs individuels se « mettent-ils en société » ? 
• Pour limiter le risque en distinguant le patrimoine privé et public. 
• Partage de risques 
• Raisons fiscales (impôts sur les sociétés) 
 

3. Pourquoi les banques sont-elles réticentes à accorder des crédits aux petites SARL ? 
Dans la pratique on considère qu’une SARL est petite quand elle à des capitaux propres 
inférieurs à 15000€. Les capitaux propres représentent l’assise financière de l’entreprise qui 
reflète la contrepartie en terme d’investissement (en bien immobilisé ou en investissement). 
C’est ainsi que les banques sont réticentes à accorder des crédit aux petites SARL. 
Par conséquent les banques leurs demande des garanties sur les biens propres des créateurs 
des petites SARL sous forme d’hypothèque. 

 
GE et PE 

 
1. Pourquoi lorsqu’on étudie les grandes entreprises, est-il nécessaire de raisonner en termes de 

« groupes » ?  
Le groupe en terme juridique n’a aucun sens. Il est constitué grâce au lien financier entre 
plusieurs sociétés d’une part, mais aussi, de relation de dépendance entre grandes 
entreprises et les petites entreprises. En outre, dans un groupe, les entités ont leurs propres 
droits et obligations (seuils sociaux) 
Toutefois dans un groupe, il y a une « maison mère » (société mère)  
Une filiale est contrôlé par sa maison mère, c’est ce qu’on appelle le contrôle majoritaire. 

 
 
On distingue deux types de contrôle majoritaire (supérieur à 50% du capital) absolu et relatif . Absolu 
lorsque, A détient plus de 50% de B et que par ailleurs il y a dispersion d’un actionnariat, c'est-à-dire 
l’existence de petits porteurs au cas ne détenant pas plus de 30% de capital de B. Dans ce cas , A est 
certainement sur d’orienter ses droits de votes (1 action = 1 vote) les décisions stratégiques de B. 
Contrôle majoritaire relatif, A détient plus de 50% du capital de B, il existe un bloc détenant plus de 
30% de B pouvant inquiéter A. 
Par ailleurs, dans la pratique, une société A peut contrôler une autre B minoritairement, on parle de 
contrôle minoritaire. C’est lorsque A détient plus de 30% de B (près de 50%) et que par ailleurs il 
existe une dispersion de l’actionnariat. 
Les participations croisées sont réglementées par la loi cela évite le verrouillage du capital contre les 
OPA (Offre Public d’Achat).  
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Les opérations de concentrations donnent naissance au groupe d’entreprise, ce sont les opérations 
tels que :  
 • la fusion (A+B → C) 
 • l’absorption (A+B → A) 
 • la prise de participation de A en B (A+B → A et B) 
 • la scission (A → B+C) 
 
Qu’est ce qu’un conglomérat ? 
Un groupe est très souvent composé d’entreprises ayant des activités très diversifiées et différentes 
les unes des autres : ce sont des conglomérats. General Electric est le « roi » des conglomérats. 
Un conglomérat a pour société mère une Holding.  
Holding : c’est une société financière qui gère les affaires financières des entités composant le 
groupe. 
 

2. H. Guitton, dans son »manuel d’économie politique », constate… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 10% 

A                   B 

< 10% 
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 Diagnostic de la PE Préconisations stratégiques et de 
gestion pour assurer la survie et le 

 Forces Faiblesses développement  de la PE 

1-  L’équipe dirigeante est 
réduite, le dirigeant est un 
homme orchestre 
 
 
 

 « Etre chef c’est faire 
travailler les autres, ce 
n’est pas être un 
instrument. »  
Il ne peut pas à la fois 
gérer ses employés et 
en plus gérer son 
entreprise. 

Diviser la gérance de l’entreprise.Il vaut 
mieux que le dirigeant soit un chef 
d’orchestre plutôt qu’un homme 
orchestre . Manager c’est Prévoir, 
Organiser, Commander, Coordonner, 
Contrôler (déléguer) POCCC 

2- Vision limitée de 
l’environnement 
 
 

 Il ne faut négliger 
aucunes variables car 
les ventes de 
l’entreprises dépende 
de l’environnement 
(Client, Fournisseur, 
Concurrence, 
législation, …) 

Il est possible de faire une approche 
systémique de son entreprise et/ou 
encore un diagnostic du 
microenvironnement de l’entreprise. 

3- Système de prévision 
absent ou limité au court 
terme 
 
 
 

 Le fait de ne pas 
pouvoir faire de 
prévision sur le court 
terme des recettes et 
des dépenses de 
l’entreprise par 
exemple, peut-être très 
problématique et peut 
même entraîner une 
faillite. 

Elaborer en profondeur des méthodes 
économétriques, tels que la prévision 
(probabilités d’un ensemble 
d’événements potentiels futurs), 
planification et anticipation (connaître la 
valeur des ventes futures de son 
entreprise en agissant avec sa politique 
de prix, budget dédié à la publicité, 
etc…), horizon de prévision ou enfin la 
fonction de perte, de coût (cela exprime 
le coût et les pertes entraînées par des 
erreurs de prévisions.). 

4- Moyens techniques, 
commerciaux, 
financiers…limités. 
 
 

 Cela limite la quantité 
et qualité de 
production. De plus si 
les moyens 
commerciaux sont 
faibles cela complique 
la vente car pas assez 
de demande par 
rapport à l’offre. 
Par conséquent 
capitaux propres 
faibles. 

Engager un responsable d’affaire qui 
aidera à développer ces moyens. 

5- Marché limité (local ou 
segmenté…) 
 
 
 

Cette limitation peut 
permettre de spécialiser 
l’offre pour ses 
demandeurs. 

Le fait que le marché 
soit limité empêche 
énormément le 
développement 
économique de la PE. 
Car si le marché est 
limité les ventes 
restent faibles et 
n’augmente pas. 
 

Pour développer son marché, on peut, 
accroître ses parts de marchés grâce aux 
activités actuelles de l’entreprise, on 
peut aussi, tout en gardant les mêmes 
activités vendre sur une zone 
géographique différente, on peut 
également procéder à une intégration 
verticale de l’entreprise (contrôler les 
différentes étapes du processus de 
production). 

6- Cohésion de l’équipe de 
travail entraînant souvent 
une assez bonne 
adaptabilité (esprit, 
commando, fléxibilité…) 
 

Peut augmenter le 
rendement si cette 
cohésion est mit à 
profit, l’ambiance de 
travail est bonne, les 
employés « sont 
heureux d’aller au 
travail » donc cela 
augmente la qualité du 
travail rendu 

 Pour avoir une bonne cohésion dans 
l’équipe il faut satisfaire le besoin de 
sécurité des employés, de 
reconnaissance, d’écoute, d’échange, 
d’appartenance ou encore d’évolution.) 
Cela conduit à la création d’une forte 
capacité d’intégration des employés. 

7- Le style de Ce style de 
commandement montre 

Néanmoins il ne faut 
pas que le dirigeant se 

Pour être un bon dirigeant, il faut que le 
dirigeant ai une bonne communication 
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commandement du 
dirigeant est prépondérant 
 

bien la hiérarchie dans 
l’entreprise, le dirigeant 
est respecté  

sente « supérieur » aux 
autres car cela peut le 
rendre insupportable 

et une bonne responsabilisation . 

8-  La carrière du D/P peut-
être celle d’un artisan 
 

Bien dans le sens ou le 
dirigeant connaît bien la 
fabrication du produit 
qu’il créé 

Le dirigeant n’a pas de 
formation et n’a rien 
appris lors de son 
activité passé pour 
diriger des employés. 
Un produit aussi 
sophistiqué qu’il soit ne 
se vend pas tout seul . 

Faire une formation pour apprendre à 
gérer une équipe et une entreprise, pour 
apprendre le métier de dirigeant. 
 Les études ont montrées que les petites 
entreprises qui durent sont créés par les 
commerciaux purs et les généralistes 

9-L’importance des tâches 
dépend du jugement du D/P 
 
 
 

 Le dirigeant ne peut 
pas déterminer tout 
seul l’importance des 
tâches car il peut 
moins se rendre 
compte lesquels sont 
primordiales étant 
donné que ce n’est pas 
le dirigeant qui exécute 
ces tâches 

Il vaut mieux demander l’avis à des 
responsables et/ou des employés qui 
auront des avis plus subjectifs des tâches 
à effectuer. 

10- L’implication à 
l’entreprise peut-être totale  
 
 
 

 L’implication de 
l’entreprise si elle est 
totale peut ne pas être 
bonne pour le 
développement de 
celle-ci car si elle se 
trouve sur différents 
marchés cela peut 
entraîner une faillite 
très rapidement si les 
bénéfices ne sont pas 
assez conséquents ou 
encore en cas de crise. 

Il vaut mieux que l’entreprise se 
concentre sur un marché et s’y insère à 
100% pour ainsi se développer plus 
facilement car il est plus simple de se 
développer dans un domaine précis que 
dans plusieurs divergents. 

 
Correction 

 

 Diagnostic de la PE Préconisations stratégiques et de 
gestion pour assurer la survie et le 

 Forces Faiblesses développement  de la PE 

1- Dirigeant homme 
orchestre 

 

 En terme de 
management des 
hommes, de gestion, 
on oppose l’homme 
orchestre au chef 
d’orchestre. 

Jouer plutôt le rôle d’un chef d’orchestre 
qui coordonne les activités. Manager 
c’est Prévoir, Organiser, Commander, 
Coordonner, Contrôler (déléguer) POCCC 

2- Vision limité de 
l’environnement 

 

  Approche systèmique 

3- Prévisions absentes 
ou limitées à court 
terme 

 

  Politique de gestion, système de gestion 
de tableau de bord 

4- Moyens limitées 
 

 Capitaux propres 
faibles 

 

5- Marché limité 
 

Niche  Créneau Cherche les niches, difficilement 
attaquable 

6- Esprit commando     Capacité d’intégration forte des 
employés 

7- Possibilité de 
promotion 

   

8- Style de    
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commandement 

9- Formation du 
dirigeant 
propriétaire est 
spécialiste 

 
 

 Un produit aussi 
sophistiqué qu’il soit ne 
se vend pas tout seul 

Faire une formation. Les études ont 
montrées que les petites entreprises qui 
durent sont créés par les commerciaux 
purs et les généralistes 

10- Peu de bureaucratie 
(règles écrites) 

   

TD sur internet 
 

1. Comment nomme-t-on la nouvelle loi permettant la création d’une EURL ou SARL à 1€ ?  
Cette loi qui a pour numéro identifiant 2003-721, se prénomme « Loi pour l’initiative 
économique » ou encore « Loi Dutreil ». 
Source : Tableau récapitulatif de la loi officielle sur www.apce.com 

 
2. A quelle date cette loi a-t-elle été créée ? 

Cette loi a été créée le 1er août 2003 par Renaud Dutreil (secrétaire d’état aux PME) et à 
été publiée au journal officiel le 5 août 2003. 
Source : Tableau récapitulatif de la loi officielle sur www.apce.com  

  
3. Quelles en sont les principales motivations ? (au moins 5) 

Les motivations a ce changement sont les suivantes : 
 • Faire de la création d’entreprise un acte accessible à tous, simple et rapide. 
 • Faciliter la transition entre le statut de salarié et celui d’entrepreneur 
 • Financer l’initiative économique 
 • Accompagner socialement les projets 
 • Faciliter le développement et la transmission des entreprises 
Source : Tableau récapitulatif de la loi officielle sur www.apce.com 
  

4. Quel était l’objectif fixé à priori en  terme de nombre de création d’entreprises ? 
L’objectif de l’état avec cette loi était d’atteindre la création de 1 million d’entreprise 
nouvelles en 5 ans. 
Source : Extrait de la loi sur l’initiative sur www.comptanoo.com 

 

5. A quelles catégories de biens peuvent se limiter les responsabilités du ou des créateurs ? 
Avec cette loi l’entrepreneur individuel peut déclarer sa résidence principale 
insaisissable. De nos jours, cette possibilité c’est élargie jusqu’à l’ensemble de ses biens 
immobiliers qui ne sont pas affectés à des activités professionnelles. 
Source : Déclaration d’insaisissabilité sur la résidence principale sur www.newdealimmobilier.fr 
 

6. Quels sont les biens obligatoirement saisissables en cas de faillite ? 
Les biens obligatoirement saisissables en cas de faillite sont les avoirs sur les comptes à 
vue. 
 

7. Décrivez la procédure « on line » de la création de l’EURL ou SARL à 1 euro, en 1 jour. 
La procédure « on-line » de la création de l’EURL ou de la SARL consiste tout d’abord à se connecter à 
www.cfenet.cci.fr, créer un compte, puis : 
1,Créer un compte utilisateur. 
2,Créer un projet. 
3,Remplir le questionnaire en ligne. 
4,Remplir le formulaire de demande d'immatriculation de l'entreprise. 

 

http://www.apce.com/
http://www.apce.com/
http://www.apce.com/
http://www.comptanoo.com/
http://www.newdealimmobilier.fr/
http://www.cfenet.cci.fr/


Launay Mathieu   Groupe 3 

8.  Après réception du récépissé en ligne, quelles sont les autres démarches obligatoires à 
accomplir ? 

 
 
 

Chapitre 3 : Les structures organisationnelles 
 

A. Qu’est-ce qu’une structure d’organisation ? 
Une structure organisationnelle (une structure d’entreprise) c’est la répartition des pouvoirs, 

des tâches, des responsabilités, et de la communication au sein d’une organisation (entreprise). Par 
conséquent, une entreprise qui n’a pas de structure est forcément est mal organisée.  

 

B. Qu’est-ce qu’un organigramme ?  
Un organigramme est la structure formelle de l’organisation. Il matérialise la structure à un 

moment donné T et permet de visualiser les fonctions, les responsables des fonctions, les relations 
d’autorités ou de conseils entre les personnes, ainsi que, les relations de communication et 
d’informations entre elles. 
 A côté de ces structures formelles, existe, une structure informelle dans chaque organisation. 
Les structures informelles sont les relations d’affinités entre les personnes, ainsi que, les qualités 
personnelles particulières tels que le savoir faire, ou le caractère particulier. 
 

C. Qu’elles sont les différents types de structures ? 
On distingue 5 grands types de structures. 

1. Structure hiérarchique (Line) 
Elle est fondée sur des relations d’autorités, le principe de cette structure est le suivant : une 

personne a un et un seul chef.  
Les avantages sont la facilité de maintien de la discipline (transposé de l’armée et de l’église), 

facilité de mis en œuvre. 
Les inconvénients sont l’absence de communication horizontal, les décisions viennent d’en 

haut vers le bas en suivant la chaîne de commandement cela entraîne forcément une lenteur dans 
les prises de décisions. Ce sont les raisons pour laquelle c’est inadapté a un environnement 
complexe, dynamique, évolutif. 
 

2. Structure fonctionnelle (Staff) 
Elle est fondée sur des relations de conseils. Le principe de base est le suivant : un 

subordonné peut avoir plusieurs chefs. 
Les avantages visé : meilleures applications des tâches. 
Les inconvénients sont que l’organisation perd de sa clarté et il est difficile de trouver le 

responsable et les conseils peuvent-être contradictoires. 
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Produit  
Ou service 
 

  

 
Un 
Ou 

homogène 
 
 

Hiérarchique  

 
Hétérogène 

 

 Matricielle 

4. Les nouvelles formes d’organisation 
Les principales origines des nouvelles formes d’organisation sont d’ordre économique et culturelle. 
 • Au niveau économique l’instabilité et la complexité de l’environnement favorisent la mise 
en place des structures plus souples, plus adaptable, plus centralisé et plus plate. De plus, on 
externalise de plus en plus les activités annexes. 
 • Au niveau culturel , le système éducatif a modifié le comportement, par conséquent, les 
aspirations du personnel poussent à la délégation du pouvoir. 
Qu’est ce que déléguer ?  
Déléguer consiste à confier une ou plusieurs tâches dans lesquels on a de réels compétences vers le bas de la hiérarchie. 

Ces modification remettent en cause la structure interne de l’entreprise et les liens avec les 
partenaires. 

a. Structure plate 
L’objectif est de responsabiliser la base de la hiérarchie (niveau le plus bas) en supprimant un niveau 
supérieur et donc effectuer une restructuration. Pour plus de flexibilité dans un environnement 
changeant, incertain,… 

b. Structure décentralisée (≠ centralisée) 
Cette structure favorise la délégation du pouvoir, il s’agit de décentraliser le pouvoir auprès des 
différents collaborateurs de l’entreprise. 

c. L’impartition 
L’impartition réside dans le principe suivant : « faire ou faire faire » il s’agit de la sous-traitance à ne 
pas confondre avec l’externalisation. 
La sous-traitance met en relation deux partenaires, le donneur d’ordre et les sous-traitants. 
L’externalisation consiste tout d’abord à ce recentrer sur ses activités de bases, son cœur de métier 
(c’est l’internalisation, savoir ce qu’est le cœur du métier) puis, à sous-traiter une ou certaines 
activités annexes.  
Lorsqu’une entreprise utilisatrice (Banque, commerce,…) externalise ses activités informatiques 
auprès des SS2I on parle d’infogérance ou « out-sourcing ». 

 
d. Le télé-travai 

Le télé travail est un moyen de délocalisation, travail à distance grâce aux télécoms. Dans cette 
réorganisation du travail cela remet en cause les structures d’organisations des entreprises. 
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TD « L’entrepreneur virtuel » 
 

1. Sur quoi repose la stratégie de l’impartition ? 
Repose sur le principe de faire ou faire-faire 
 

2. Qu’est ce que l’externalisation ?  
L’externalisation consiste tout d’abord à se recentrer sur ses activités de bases, son cœur de métier 
puis, à sous-traiter une ou certaines activités annexes.  
 

3. En quoi consiste l’internalisation ?  
C’est de savoir quel est le cœur du métier, la base. 
 

4. Quelle distinction peut-on faire entre externalisation et sous-traitance ?  
On ne peut externaliser ses activités de bases mais on peut sous-traiter ses activités de bases. On 
peut que externaliser ses activités annexes. 

 
5. Qu’est ce que l’infogérance ?  

C’est externaliser les activités d’informatique des entreprises  
 

6. Identifiez les différentes activités externalisées par l’entreprise 
Activités informatiques, …. 

 
7. Justifiez le choix de cette stratégie  

Bénéficier des compétences pointues des sociétés auprès desquels les activités annexes 
externalisées constituent leur chœur de métier. 
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Chapitre 4 Management des hommes 

 
A. L’école classique 

L’école classique de management des hommes fonde sa théorie sur le scientisme comme critère de 
motivation des hommes, ainsi que sur le désintérêt de l’homme. 

 
1. F.W Taylor : l’OST (Organisation Scientifique du Travail) 
 

Taylor était un ouvrier qui gravit tous les échelons de la hiérarchie pour devenir ingénieur . Il 
considère alors qu’il connait bien le fonctionnement intellectuel des ouvriers pour élaborer une 
méthode scientifique de travail permettant de les motiver.  
L’OST est fondée sur 3 principes :  
 • la division du travail + la spécialisation des tâches 
La division du travail consiste à distinguer clairement, d’une part, les concepteurs du travail (Bureau 
d’étude) c'est-à-dire ce qui élabore la meilleure et la seule façon de travailler (« best one way ») et 
d’autre part les exécutants (l’école bleu) : ceux qui ne sont pas là pour réfléchir. 
La spécialisation des tâches signifie que chaque personne doit être spécialisé (non pas forcément 
qualifié) dans une tâche donnée (OS : Ouvriers Spécialisés). 
 • La parcellisation des tâches 
La parcellisation des tâches, est la décomposition du processus du travail en éléments très simples 
pour qu’ils soient faciles à exécuter. Selon Taylor, plus une tâche est simple et de courte durée plus 
grande est la chance de la voir bien exécutée. Cela nécessite le chronométrage, l’analyse des gestes 
(pas de gestes superflus),..  
 • La rémunération qui doit être une prime en fonction du rendement 
 
L’OST a connu et connait toujours un grand succès puisque son objectif est d’augmenter la 
productivité. En outre, la première application de l’OST a été réalisée par Henri Ford car la 
production en 1917 de la Ford T standardisée (production en série) et symbole de la société de 
grande consommation. 
Toutefois, en revanche l’OST produit des effets pervers tels que l’augmentation de l’absentéisme. ----   
 

- Taux d’absentéisme : nombre de personnes d’absentes durant une période 
donnée divisé par l’effectif total multiplié par 100. 

- Le « turn-over » est le nombre de personne quittant définitivement l’entreprise 
sur l’effectif total. 

- Augmentation des accidents de travail. 
- Augmentation du coulage : disparition de matériel , gaspillages, vols,… 
- Conflits 
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A. L’école classique 
B. La naissance de l’école des relations humaines 

Est né des travaux d’n certain Elton Mayo considéré comme le père des relations humaines. 
Sa recherche effectuée pendant les années (qui a durée 5ans) à été réalisée danss une usine 
de fabrication de téléphone (Western Eletric près de Chicago -> usine de Hawtone -> 
« Effet Hawtone»  ) 
L’objectif de sa recherche est d’améliorer ses conditions physiques de travail afin 
d’augmenter la productivité. Il fut constitué 2 groupes de 6 femmes chacun, par affinité. Un 
groupe expérimental et un groupe témoin. Le groupe expérimental bénéficia des meilleurs 
conditions de travail possible, la productivité à commencée à augmenter dans le groupe 
expérimental. La même augmentation a été observée dans le groupe témoin. C’est parce que 
les femmes se sentaient observer donc ont modifiés leurs actions. Il dégrada les conditions 
de travail dans le groupe expérimental et la production augmenta toujours dans les deux 
groupes. Ce sont donc les relations inter-personnelles dans chaque groupe qui augmenta 
cette production. Les conditions de travail importent peu quand le climat est bon dans un 
groupe. 

C. Ecole de Ressource Humaine 
1. A.Maslow : La pyramide des besoins  

 
Questions 
1. Pensez vous que cette pyramide est adaptable à toutes les sociétés ? Contenu du niveau 
de développement et du système de sécurité social ? Pourquoi ?  
Maslow reconnait que sa pyramide est applicable aux pays développés et sécurisés 
 
2. Quels sont les moyens que vous utiliseriez envers vos collaborateurs si vous êtie leur 
chef ? (en vous aidant de la pyramide) 
3. En quoi consiste selon Maslow « l’entorse à la hiérarchie » ?  
4. En quoi consiste selon Maslow « l’exception à la hiérarchie » ?  
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Chapitre 5 : La stratége d’entreprise 
Introduction 
 

1. Définition 
2. Le diagnostique stratégique  
3. Les grandes types de stratégies 
4. Application 

 
 
 
Application 

1. Réaliser une représentation 
 

VEDETTES 
 
 
 
 

DILEMMES 
 
 

VACHES A LAIT 
 
 
 
 

POIDS MORTS 

 
Logiciels (0,3) 

 
 

                             Jeux (0,69) 
 
 
  Papeterie (0,77) 
 
              
 Détergents (0,43) 
 
 
 Pompes (0,87) 
 
Le portefeuille n’est pas équilibré  aucune vache à lait pouvant financer les nouveaux produits qui 
ont un avenir (logiciels et jeux).  Les poids morts représentent 90% du CA donc pas possible de les 
abandonner.  
 

2. La société Heller considère le contenu de la réalité des affaires il faudrait déplacer la limite de 
la part de marché relative à 0,75  
 
Equilibré  2 vaches à laits qui vont permettre de financer les nouveaux produits d’avenir 
(logiciels et jeux) On n’abandonne pas le dernier poids mort (représente presque la moitié du 
CA) 
 
 

9% 

1 


