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Principes de 
Gestion 

 

ISCAE – 2013/2014 

1 ISCAE - Principes de gestion- 1LFG 

Lorsque vous montez dans un avion, vous ne vous 
posez pas la question de savoir s'il y a un pilote 
dans l'avion, tant la réponse semble évidente ! 
Et pourtant dans les entreprises l'équivalent du 
pilote, à savoir le gestionnaire peut faire 
défaut. 
Comment à partir de là s'étonner de voir autant 
d'entreprises disparaître avant d'avoir souflé leur 
deuxième bougie ! 
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Gestion : du latin classique 
gestio: action de gérer (gerere) 
signifiant conduire (au sens large 
de « mener » ou « mener à 
bien »), diriger, accomplir ou 
prendre en charge quelque chose 
et même gouverner  

GESTION 

Un gestionnaire gère l’entreprise, il 
peut ou non être à sa tête, il est 
souvent simple salarié de l’entreprise, 
mais il peut également être le créateur. 
Le gestionnaire s’occupe de mener à 
bien la mission de l’entreprise en 
gérant ses moyens pour atteindre les 
objectifs qu’il s’est ou qu’on lui a fixé.  

GESTIONNAIRE 

L’entreprise est un groupe 
humain de production, autonome, 
disposant d’un patrimoine, 
exerçant un effet d’attraction sur 
son environnement et dont le 
devenir dépend de la vente de son 
activité.  

ENTREPRISE 
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Plan 
§ Chapitre 1 : L’Entreprise 

§ Chapitre 2 : L’Homme 

§ Chapitre 3 : Le Capital 

§ Chapitre 4 : L’Information 

§ Chapitre 5 : Le Marché 

§ Chapitre 6 : La Technique 
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Objectif  du cours 
§ Ce cours a pour objectif  de répondre aux 

principaux questionnements concernants : 

§ l'entreprise,  

§ son environnement,  

§ ses modes de fonctionnement et ses 
ressources  

§ les concepts fondamentaux de la gestion.  

§ Il s'agit de se familiariser avec le 
vocabulaire de la gestion. 
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Chapitre1 
 

l’ENTREPRISE 
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Tout commence par une 
création 

Section 1  

Qui peut croitre et 
montrer une 
diversité 

Section 2 : 

A travers les 
enjeux de pouvoir 
des acteurs 

Section 3 : 
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Section 1- Tout commence par une création  

§ 1.1 - De l’idée à la création  

§ 1.2 - De l’idée à la réalisation  

§ 1.3 - Le profil du créateur  

Section 2- …Qui peut croître et montrer une diversité 

§ 2.1 – Une diversité de conceptions  

§ 2.2 – Une diversité de statuts   

§ 2.3 – Une diversité de formes  

 Section 3- …A travers les enjeux de pouvoir des 
acteurs   

§ 3.1 – Les acteurs internes   

§ 3.2 – Les acteurs frontaliers   

§ 3.3 – Les acteurs externes 
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Plan du Chapitre 

Section 1 
         

Tout commence 

 par une création 
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Section 1:  
TOUT COMMENCE PAR 
UNE CREATION 

§ 1-1. De l’idée à la création 

§ 1-2. de l’idée à la réalisation 

§ 1-3. le profil du créateur 
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Tout commence par une création… 

§ La création d’entreprise part d’une idée et d’une 
motivation. 	


§ Il n’y a en réalité, que deux manières de trouver 
des concepts nouveaux :	


§ utiliser ses propres idées	


§ développer celles des autres.	


§ La seconde voie est de loin la plus suivie car 
l’immense majorité des entreprises qui réussissent 
partent d’un concept commercial préexistant.	
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  De l’idée à la création 
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Peu de créations d’entreprises 	

reposent	

sur une innovation 	

technologique pure	

ou sur un 	

nouveau type de service	


De l’idée à la création 

§ Pour entreprendre, il n’est pas obligatoire 
d’avoir une idée originale.	


§ Il suffit parfois de déceler l’existence d’un 
marché dont la demande est peu ou mal 
satisfaite. 	


§ De même, l’entrepreneur peut rechercher de 
nouvelles applications d’une technologie déjà 
connue, ou une approche différente d’un marché 
(identification de nouveaux consommateurs, de 
nouveaux canaux de distribution).	
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De l’idée à la réalisation 

§ Une fois l’idée validée, deux 
impératifs restent à examiner :	


 	

§ le montage financier et 	

§ l’étude de marché 	


.	
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De l’idée à la réalisation 

§ L’étude financière vise, à déterminer les besoins 
et les ressources financières de la nouvelle 
entreprise : c’est le réalisme financier du projet. 	


Il s’agit de dégager les besoins financiers liés au 
démarrage de l’entreprise. 	

Le créateur compte, essentiellement,  sur ses 

apports personnels et sur les aides 
publiques. 
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De l’idée à la réalisation 

	


§ L’étude de marché correspond à une 
démarche de recherche d’informations de 
la part de l’entreprise par rapport à un 
problème donné. 	


§ À travers cette étude, l’entreprise 
cherche à identifier tous les acteurs sur un 
marché donné et à comprendre leurs 
comportements.	
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De l’idée à la réalisation 
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1.  contraintes propres au produit ou à la prestation  

2.  contraintes de marché  

3.  contraintes de moyens 

4.  contraintes légales 

5.  etc.. 

Les principales Contraintes 

 
De l’idée à la réalisation 
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Le créateur : profil et motivations 

§ Le réalisme d'un projet de création 
d'entreprise ne tient pas uniquement 
compte de la qualité de l'idée, il s'appuie 
aussi sur les motivations et les 

capacités du porteur de projet futur 
créateur d'entreprise.�
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Le créateur : profil et motivations 
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Mais pourquoi crée-t-on une entreprise  ??? 

Argent ? 

POUVOIR ? 

Accomplissement ? 

création ? 

Le créateur : profil et motivations 

§ Choisir de créer une entreprise, c'est faire 
le choix d'un mode de vie particulier. �

§ Les porteurs de projet négligent trop 
souvent cette réalité pour se concentrer 
uniquement sur la faisabilité économique, 
commerciale et juridique de leur projet. �

§ Or, un porteur de projet doit posséder à la 

fois une personnalité, un potentiel, 
des connaissances et une expérience.�
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Une fois l’entreprise créée… 
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Celle-ci va croître… 

Et se diversifier par rapport aux 
autres entreprises… 

Section 2 
         

…qui peut croitre et  
montrer une diversité 
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Section 2:  
 
…QUI PEUT CROITRE ET 
MONTRER UNE DIVERITE 

§ 2-1. Une diversité de conceptions 

§ 2-2. Une diversité de statuts 

§ 2-3. Une diversité de formes 
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2.1 -Une diversité de conceptions 

§ un centre de production 

§ une organisation sociale 

§ un centre de décisions 

§ un système ouvert 

§ un acteur du développement durable 
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L’entreprise : centre de production... 

Main-d'œuvre 

Marché(s) 

Méthodes 

Machines 

Matières premières 

Monnaie 

+ 
= + 

+ 
+ 

+ 

VALEUR 

combine des facteurs de production en vue de produire 
des biens et/ou des services qui seront écoulés sur un 
marché à un prix supérieur au coût de production  
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VA  L  E     UR 

€ Clients 

€ Fournisseurs 

€ Salariés 

€ Organismes sociaux 

€ Etat, Collectivités territoriales 

€ Prêteurs (banques, etc.) 

€ Associés, actionnaires 

€ Entreprise 

… Centre de production  
  et   de répartition des revenus 

- 

ISCAE - Principes de gestion- 1LFG 
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§ MAIS l’entreprise, définie comme une unité ou un 
agent de production qui transforme les facteurs de 
production (inputs) en outputs apparait comme une 
boîte noire. 

 

              

 

 

Travail 

Technique 

consommables 

Matières 
Premières 

Boite 
Noire 

Produits et 
Services  
marché 

 

INPUTS OUTPUTS 
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§ Entité sociale regroupant une communauté 
d’individus connectée par un ensemble de 
relations, par où circulent des biens et des 
services, mais aussi des informations, des 
influences et des sentiments. 

 

§ Relations formelles, traduites dans les 
statuts et les organigrammes pour illustrer 
la hiérarchie de l’entreprise 

§ Relations informelles, non écrites  : relations 
de pouvoir, conflits, coalitions, équipes 
informelles 
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§ Unité de décision autonome  

§ La prise de décision consiste à : 
§ Fixer des objectifs 
§ Exple : quantité à produire, part de marché à 

atteindre... 

§ Définir les moyens à mettre en œuvre 
pour les atteindre  
§ Exple : acquisition d’une machine plus 

performante, lancement d’un nouveau produit, 
amélioration des conditions de travail... 
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ü   Ouvert 
ü   Finalisé 
ü   Régulé 

«Ensemble d'éléments en interaction dynamique  

organisés en fonction d'un but". 
 

… Système 
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… Acteur du développement durable 

33 

§ Changement de la société: des valeurs aussi. 

§ En créant des emplois et en participant à la 
formation des employés, les entreprises 
contribuent à l’évolution de la société. 

§ Entreprise: acteur du développement durable 
§ Société 
§ Economie 
§ environnement 
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•   nationalisée 
•   publique 
•   semi-publique 

2.2 -Une diversité de statuts : propriété 

  

Privée 
•  individuelle 
•  sociétaire 
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Société de personnes 

Société de capitaux 

S.N.C 
 

SURL 
 

S.A.R.L S.A 

2.2 - Une diversité de statuts : personnalité 

  
Ou encore… 

ISCAE - Principes de gestion- 1LFG 

36 

S.N.C 
 

Société de personnes 

La société de personnes est le résultat d'une entente 
conclue entre deux personnes ou plus, en vue d'exploiter 

une entreprise et d'en tirer un bénéfice. Dans cette 
entreprise, chacun apporte une contribution financière 

(argent ou biens), professionnelle (travail ou 
compétence), ou les deux. 

2.2 - Une diversité de statuts : personnalité 
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Société de capitaux S.U.R.L 
 

S.A.R.L 

S.A 

La responsabilité des actionnaires  

est limitée au montant de leur apport… 

2.2 - Une diversité de statuts : personnalité 
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2.3 - Une diversité de formes  

Système technique 

  

artisanal 

industriel 

technologique 

Le développement rapide d’Internet a conduit à une 
multiplication des services électroniques et des 
activités économiques en ligne 

Apprentissage (e-learning), achat de musique, de vidéo, 
paiement en ligne des impôts, formulaires administratifs en 
ligne  
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 2.3 - Une diversité de formes  

Implantation géographique 

  

nationale 

Internationale 

locale 

globale 
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Taille 

•   CA 
•   Effectif 
•   Capital 
•   VA 

2.3 - Une diversité de formes   

Petites 

Moyennes 

Grandes 
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Activité 

Domaine 
Secteur 
Branche 
 

Une diversité de formes   

Primaire 

Secondaire 

Tertiaire 

Secteur primaire 
(exploitation des 

ressources : 
agriculture, 

richesse du sous-
sol, pêche, etc.) 

Secteur 
secondaire (biens 

crées par 
l'agriculture ou 

l'industrie : 
énergie, 

agroalimentaire, 
bâtiment, travaux 

publics, etc 

Secteur 
quaternaire 
regroupe les 

activités liées à 
l'information et à 
la communication 
(presse, activités 

de recherche et de 
conseil, etc.). 

Secteur tertiaire 
(secteur des 

services : 
commerce, 

administration, 
enseignement, 

santé, etc.).  
ISCAE - Principes de gestion- 1LFG 
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2.3 - Une diversité de formes   

Section 3 
         

…à travers les enjeux de 
 pouvoir des acteurs 
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Section 3:  
 
…A TRAVERS LES ENJEUX 
DE POUVOIR DES ACTEURS 

§ 3-1. Les acteurs internes 

§ 3-2. Les acteurs frontaliers  

§ 3-3. Les acteurs externes 
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Les acteurs 
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§  Ce sont des individus ou des 
groupes qui interagissent parfois de 
manière coopérative d'autres fois 
de manière conflictuelle. 

§  Leur fragile interaction aboutit à 
des décisions à des pratiques qui 
sont importantes à la fois pour 
l'entreprise elle-même et pour les 
salariés. 

Qu’est-ce qu’un acteur de l’entreprise ?                                       
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  3. Les acteurs externes 

1. Les 
acteurs 
internes 

2. Les acteurs  
frontaliers   

 

Les acteurs internes 
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ü  La direction de l'entreprise est l'organe qui règle le 
fonctionnement de l'entreprise. �

ü Les cadres sont les membres de l’entreprise qui se 
trouvent au carrefour de la hiérarchie.�

ü Les salariés de base exercent généralement des 
travaux simples et routiniers. �
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Les acteurs frontaliers 
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§ Les actionnaires : ce sont ceux qui participent au 
capital de l'entreprise.  
§ Grâce aux titres qu'ils détiennent, les actionnaires de 

l'entreprise sont les propriétaires.  

§ Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. 

§ Les institutions financières : d'une part elles 
constituent un lieu de dépôt des capitaux et d'autre 
part, et comme les actionnaires, les institutions 
financières peuvent apporter des capitaux à 
l'entreprise.  
§ Par le biais des crédits, de prêts, elles lui fournissent les 

capitaux nécessaires à ses immobilisations et à son fonds de 
roulement. 

Les acteurs externes 
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§ Outre les consommateurs, les fournisseurs et les 
concurrents… 
§ … l'entreprise compte parmi les composants de l'environnement immédiat 

des groupes de pression dont elle doit tenir compte dans ses 
décisions. 

§ Syndicats de salariés et organisation patronale :  
§  le syndicat est une association qui a pour objet la défense des intérêts 

professionnels des travailleurs ou des patrons par rapport aux collectivités 
territoriales et aux pouvoirs publics.  

§  Un climat favorable entre syndicat de salariés et direction permet d'éviter les 
conflits, les grèves susceptibles de faire baisser la productivité. 

§ Les intermédiaires ou agents de distribution (ex : supermarchés, 
grossistes, détaillants, etc.) :  
§  Ils se situent entre l'entreprise (en tant que producteur) et les consommateurs 

finaux. 

Les acteurs externes 
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§ L'Etat et les pouvoirs publics jouent un rôle important, 
celui d'arbitre supérieur qui intervient dès que les 
choses vont mal (garant de l'ordre public social).  
§ Par ses différents rôles : faire respecter les règles (de 

concurrence), veiller à une stabilité monétaire, maintenir 
l'équilibre budgétaire, initier la politique économique, protéger les 
droits du citoyen. 

§ Les médias : c'est l'ensemble des supports de diffusion 
massive de l'information (presse, radio, télévision, 
cinéma, publicité, etc.). 
§  Ils ont un rôle important puisqu'ils peuvent influencer l'opinion 

publique. Ce sont eux qui véhiculent l'image de l'entreprise. 

Les acteurs externes 
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§ De nouveaux acteurs externes :  
§ Les consultants 

§ les entreprises de travail temporaire 

§ Le développement de la sous-traitance, suscite 
également la multiplication des interlocuteurs. 



ISCAE	  -‐	  Principes	  de	  ges2on-‐	  1LFG	   29/09/13	  

A.	  Ben	  Moussa;	  E.	  Fadhel;	  M.	  Baklou2	   14	  

Carte des acteurs… 
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  acteurs externes, acteurs frontaliers, acteurs internes 

négociation 

lobbying 

gestion 

Cartes  
des 

 acteurs 
consultation 


