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     Plan du cours : 

 

    Leadership et Habileté de direction 

 

Le leadership est une direction qui vient de la personne. On dirige nécessairement 

comme on est, avec ses talents innés et surtout avec ses talents acquis. Diriger, 

c'est donc composer avec ses qualités et ses défauts personnels, ses dons et ses 

manques, ses forces et ses faiblesses, ses habiletés et ses maladresses de direction, 

ses compétences et ses incompétences, etc. Composer avec soi-même est la première 

compétence de direction pour réussir en leadership.  

On vit une période de turbulence à l'échelle du monde et au niveau local, tant dans 

le public que le privé. En adoptant une perspective anglo-saxonne, plusieurs 

théoriciens et praticiens  soutiennent qu'au-delà des qualités, des habiletés et des 

compétences, le leadership et la direction responsable relèvent essentiellement du 

jugement ordinaire, du sens commun, de l'intelligence pratique du fonctionnement 

des organisations. Bref, de ce qu'on peut appeler l'intelligence de l'action.  

 

Chapitre I : Conception et rôle du leadership 

     Section 1 : Leadership et management 

     Section 2 : Définition du leadership et mission de la direction  générale 

Chapitre II : Les Styles de leadership 

     Section 1 : Les différentes approches du leadership 

     Section 2: Leadership en entreprise 

Chapitre III : Les profils du manager-leader 

     Section 1 : Les valeurs du manager-leader  

     Section 2 : Portraits du manager-leader 

Chapitre IV : Développer des compétences de direction 

Section 1 : Les compétences de leadership à développer  

Section 2 : Procédures de développement  des compétences de leadership ?  
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Chapitre I 

 

 

 

Dans son ouvrage Roger Moyson (1) écrit : 

« C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale qu’on s’est rendu compte qu’il 

n’était plus possible de diriger les hommes comme par le passé c’est-à-dire de 

manière autoritaire et paternaliste. 

Les hommes avaient appris la solidarité  et l’égalité au front en luttant côte  à côte 

pendant  des années, et à l’arrière une nouvelle force était apparue, celle des 

femmes qui remplaçaient les hommes dans les usines  et les entreprises. Les 

mentalités n’étaient plus les mêmes . Il faillait s’adapter. 

La première solution adoptée fut celle de placer l’image et la personnalité de l’ex-

chef tout puissant à l’arrière-plan et de le remplacer par des systèmes de 

management. Un exemple? Les fameuses horloges pointeuses : plus besoin d’un 

contremaître pour vérifier l’exactitude de l’arrivée des ouvriers, la machine  s’en 

chargerait désormais ». 

Moyson précise lucidement qu’aujourd’hui pour une meilleure dynamique des 

ressources humaines, un chef, un vrai s’impose à la tête de chaque groupe de travail, 

comme par le passé. 

Il doit donner l’exemple, mobilise les énergies et séduit les hommes si jamais il veut 

les faire intéresser aux différentes tâches qu’il leur demande d’exécuter. C’est 

uniquement dans un   climat d’admiration et d’amour mutuel liant les individus à 

leur leader, plutôt à leur grand-frère ou même père que l’efficacité organisationnelle 

peut s’obtenir. 

Pour illustrer cette idée, Moyson revient à l’exemple nostalgique des années de 

Lycée ou l’élève moyen n’aurait jamais réalisé des prouesses en mathématiques si 

tout simplement le prof n’était pas jeune, sympa, drôlement mignon, enthousiaste,  

bref stimulant ! 

C’est avec, cet état d’esprit que s’explique l’importance  du leadership. 

                                                 
(1)

  Roger Moyson :« Communiquer dans l’entreprise et dans la vie », De Boeck Université -1997- 

 Conception et rôle du leadership 
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Section 1 : Leadership et management 

 

Né en 1934 en Grande Bretagne, John Adair, l’un des pionniers de la pensée 

britannique sur la théorie et la pratique du leadership, a écrit plus de 25 ouvrages 

sur le leadership (1) et l’évolution du management (« effective leadership » en 1983 ; 

«Developping leaders » en 1988 ; «  Great Leaders » en 1989 ; « The action Centred 

Leader » en 1991…). 

Aujourd’hui, consultant en Management International, il gère sa propre maison 

d’édition «  Guildford, Talbot Adair Press ». 

 La contribution de Johon adair à la « science » du management est 

importante : 

 Il fut le premier à démontrer que le leadership ne manifestait pas 

forcément une aptitude innée mais  pouvait s’acquérir au même titre que 

n’importe quelle autre qualité ; 

 il aida à transformer  le concept même de management en lui adjoignant 

la notion de leadership,  celle de prise de décision et de gestion du temps ; 

 il définit le leadership comme l’ensemble formé par 3 cercles se 

recoupant Tâche-Equipe-Individu; et qui fait l’objet de son « Enseignement 

Orienté-Action » (Action-Centred Learning :  ACL) (ACL est le sigle aussi de 

son concept« Action-Centred-Leadership » ; LeadershipOrienté-Action). 

Il est titulaire d’une chaire d’études sur le Leadership à l’université du Surrey en G.B 

de 1979 à 1983.  

L’ACL , développé par Adair à Sandhurst puis à l’Industrial Society, intègre une 

grande partie de l’enseignement sur les besoins de l’individu déjà définis par A. 

Maslow et Frederick Herzberg. 

 

J. Adair justifie étymologiquement  la grande   différence  qui existe entre leading 

(diriger, commander) et managing  ( visioning, concevoir). 

Dans une interview au magazine «  Director » ( Novembre 1988),J.Adair explique  

que : «Le leadership implique une orientation, une direction ». 

                                                 
(1)

  A ce sujet voir le livre : « Toutes les théories du management » de C.Kennedy, Maxima-1993-PARIS. 
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« Leading dérive d’un mot anglo-saxon commun aux langues du Nord de l’Europe 

qui signifie route, voie, ou cap pour un navire. 

Le mot laisse  entendre  que l’on sait quelle sera la prochaine étape… 

Venant  du latin « manus », la main, managing véhicule  une notion différente, que 

l’on retrouve par exemple dans « manœuvrer un bateau » . 

« Managing est apparu au 19 ème siècle, lorsque ingénieurs et comptables ont 

commencé à prendre  en main la direction d’entreprise ». 

Adair explique dans la même interview que la grande qualité des leaders est leur 

capacité à motiver les autres : « c’est lié à l’enthousiasme et à l’engagement propres 

du leader, à sa capacité à communiquer et à partager  cet enthousiasme  avec les 

autres, et à les passionner. 

………..Leadership concerne le travail en groupe, la création d’équipes… 

 En fait, si vous êtes un manager, vous ne serez  un leader qu’au moment où  

votre fonction sera acceptée corps et  âme par ceux qui travaillent pour vous ». 

Le génie du groupe est  le cœur des théories d’Adair sur le leadership et son 

concept d’ « Enseignement Orienté-Action ». 

Pour lui, les groupes de travail partage trois types de besoins communs : 

1.  Le besoin d’accomplir une tâche commune ; 

2. le besoin de perdurer en tant qu’équipe ou unité sociale cohérente ; 

3. la somme des besoins individuels des membres du groupe.  

C’est ce qui constitue l’ensemble des ses trois fameux cercles se chevauchant. Trois 

cercles s’interpénètrent et qui sont nommés « Tâche», «Equipe »et « Individu ». 

 

Dans son livre récent intitulé «Under Standing Motivation » (1), Adair dresse la 

liste des missions du Leadership : 

1.  Planifier: (rechercher toutes les informations disponibles) ; 

2. Préparer: (mettre  au courant  le groupe ; attribuer les tâches ; définir les 

standards) ; 

3. Contrôler : (assurer la progression vers les objectifs ; « pousser » à l’action et à 

la prise de décision) ; 

                                                 
(1)

  J. Adair: «Under Standing Motivation», Guildford-Tablot  Adair –1990- 
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4. Encourager :  (Créer un esprit d’équipe ; dissiper les tensions avec humour ; 

résoudre les désaccords) ; 

5. Informer  : (clarifier  tâches et plan ; résumer idées et suggestions) ; 

6. Evaluer : (vérifier la faisabilité des idées ; tester les conséquences ; aider  le 

groupe à s’auto évaluer). 

 

Ces missions du leadership sont un élément de la théorie intégrée de l’ACL. 

L’originalité de cette théorie explique Adair ne réside pas dans ses composantes 

(déjà connues) mais dans leur intégration globale et l’application de cette globalité à 

la formation. 

« Les managers savent ce qu’ils doivent faire, les leaders savant ce qu’il 

faut faire» un aphorisme de Warren Bennis.(2) 

Dans leur ouvrage de référence :«Diriger :les secrets des meilleurs leaders», 

Bennis et Nanus étudient 90 individus de différentes catégories de la société 

américaine (l’astronaute Neil Armstrong, des entraîneurs sportifs, des chefs 

d’orchestre, des hommes d’affaires, etc…).Ils identifient 4 facteurs ou compétences 

qui leur sont communs :  

 1.  La capacité de gérer l’attention ; 

 2.  Le signifiant (les communications) ; 

 3.  La confiance ; 

            4.  Soi-même : (autogestion ou gérer soi-même). 

  

Persuadé qu’il est possible d’enseigner le leadership et de s’y former, Bennis 

présente son dernier livre : «Profession : Leader» (on Becomming a Leader) traduit 

par C. Durieux en 1989. 

Pour Bennis, le leadership est «probablement le plus étudié et le moins compris 

des thèmes du management».      

                                                 
(2)

 W. Bennis : Psychologue d’entreprise et conseiller de 4 présidents américains, né en 1925 à New York. Il a 

travaillé dans le monde entier, notamment en France, en Suisse et en Inde. Il est actuellement professeur 

de management à l’université de Californie du Sud. Le second des 3 livres qu’il a consacré au 

leadership, « Diriger : les secrets des meilleurs leaders »traduit  par C. Durieux, Inter Editions -1985- 

écrit en collaboration avec Burt Nanus, a  fait de lui l’une des  autorités mondiales dans le domaine du 

Leadership. 
 

 



 6 

La définition favorite concernant la qualité que doit avoir un leader est «  la 

capacité à créer une vision globale, de  la traduire en action et de la maintenir ». 

Dans leur ouvrage « Diriger : les secrets des meilleurs leaders »,(1) Bennis et 

Nanus concluent que la qualité la plus impressionnante et la plus remarquable de 

tous ceux qu’ils  ont étudiés est la manière dont ils réagissent à l’échec…. Ils n’y 

pensaient  absolument pas, n’en prononçaient même pas le mot, utilisant plutôt des 

synonymes comme « erreur » , « gaffe », « maladresse » et des milliers  d’autres . 

Bennis est aujourd’hui un gourou du Leadership unanimement reconnu. Mais, si la 

plupart des auteurs traitent désormais du Leadership dans leurs ouvrages, seuls 

John Adair et Warren Bennis (2) se sont spécialisés dans ce domaine et avec un 

degré moindre Rensis Likert(3) . 

L’idée que nous nous faisons de ce que sont la direction ( Leadership) d’une 

entreprise et le personnage qui l’exerce a considérablement évolué au fil des années. 

Tous les managers ne sont pas des dirigeants (Leaders). 

 

Section 2 : Définition du leadership et mission de la direction générale 

 

Diriger (to lead) c’est avoir une vision  que l’on communique à autrui : c’est 

également posséder le pouvoir de la rendre réelle et de l’imposer. 

Dans cette perspective, les leaders sont des personnes qui font «ce qu’il faut faire » 

(W. Bennis) pour réaliser leur vision. 

Les managers sont des personnes qui font les choses comme il faut. Autrement dit, 

le leader s’intéresse beaucoup plus à la forme et à l’aspect de la réalisation, et le 

manager n’oublie jamais la manière et la méthode de réalisation qui sont perçues 

comme un devoir (« ce qu’il doivent faire» a dit Bennis). 

De là, le leader est une source de pouvoir (décideur), alors que le manager n’éprouve 

pas un besoin pressant pour exercer un pouvoir de réalisation. Bref, le manager est 

                                                 
(1)

 Bennis et Nanus : op.cit 
(2)

 W. Bennis : op.cit 
(3)

 Rensis Likert : Psychologue américain né en 1904 et mort en 1981 qui a insisté sur les styles de  Leadership et les 

performances de l’entreprise. 
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un homme de conception, de visioning, en premier lieu, alors  que le leader est un 

sujet de concrétisation, de réalisation tangible et d’orientation hiérarchique. 

 

I. Définition du leadership 

 

Le leadership est le processus qui consiste à offrir un champ de vision 

persuasif au reste du groupe afin de lui expliquer d’une manière 

pragmatique les réalisations envisagées par les plans. 

 

Les façons dont les leaders  tentent d’influencer les autres dépendent en partie du 

pouvoir dont ils disposent et de leur talent. 

Pour influer sur leurs subordonnés, les leaders peuvent s’appuyer sur cinq modes de 

pouvoir correspondant à autant de sources : 

1. leur légitimité ; 

2. le droit de récompenser ; 

3. le droit de contraindre et de refuser ; 

4. le respect qui leur est dû ; 

5. la compétence dont ils font preuve. 

 

La qualité de la direction a toujours été et sera probablement toujours un élément 

important pour les organisations. 

Pour une direction, relever les défis lancés par une concurrence intense, maintenir 

les coûts au niveau les plus bas, accroître la qualité, améliorer le service rendu à la 

clientèle et imposer rapidement de nouveaux produits sur le marché n’est pas chose 

facile. C’est en quelque sorte une mission non pas impossible mais épineuse et 

nécessitant beaucoup d’abnégations. 

 

II- Missions de la direction générale 

Le manager-leader d’une organisation qu’elle soit privée, publique, à but lucratif ou 

non, se doit de mettre en  œuvre les moyens techniques, financiers et humains dont 

il dispose pour accomplir sa tâche et ses objectifs. 
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Cette mise en œuvre de moyens s’articule autour d’un système ou processus appelé 

« politique générale » ou Management Stratégique(1) . 

Lequel processus constitue la discipline qui étudie l’art de la direction générale et lui 

permet en retour d’améliorer son efficacité. 

Par définition, on appelle : 

« Politique générale», l’ensemble de manœuvres qui met en relation : 

1. L’environnement de l’organisation ; 

2. son objectif global ; 

3. sa stratégie globale ; et 

4. l’allocation de ses ressources. 

 

 

D’après l’approche systémique, « la politique générale » comprend quatre sous-

systèmes à savoir : 

1. le sous-système « processus de gestion » ; 

2. le sous-système « processus d’assise stratégique » ; 

3. le sous-système  « processus de prise de décision » ; 

4. le sous-système  « processus d’information » ; 

(Voir figure 1 : « processus de Politique Générale» page suivante) 

 

Donc cette discipline comprend l’analyse stratégique ainsi que l’identité de 

l’entreprise et la prise de décision qui transforme les autres processus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) : Concept utilisé par un certain nombre d’auteurs comme Claude Martin, Michel Ghertman, R.A Thiétart considéré comme un abus de 

langage, Pourquoi ?Tout simplement, parce que le terme Management renvoie - d’après sa définition - à cette dimension stratégique et qu’il est 

inutile  d’ajouter cet adjectif « stratégique». 
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Le management de l’organisation est différent de la gestion quotidienne qui 

nécessite la maîtrise des techniques de gestion ou fonctions de l’organisation telles 

que la comptabilité, le contrôle, la finance, les ressources humaines etc. 

 

La mission de la direction générale est le point de rencontre entre la liberté de 

l’organisation et l’évolution  de son environnement. 

Puisque, les mutations de la société postindustrielle se font à un rythme croissant, le 

management devient de plus en plus crucial pour ceux qui dirigent   ou qui ont 

l’ambition de diriger une entité économique ou sociale. 

L’importance inéluctable de la «politique générale » se résume dans le fait qu’elle 

aide : 

 la direction des hommes (dans le sens de mobilisation des énergies 

humaines et l’initiative à tous les niveaux hiérarchiques) ; 

 la formulation des stratégies (dans le sens d’adoption d’une attitude 

d’éveil permanent et de compréhension de la culture et des objectifs de 

l’organisation) ; 

 Le développement de la capacité de réaction et d’adaptation 

aux modifications de l’environnement. 

 

De tous ces propos, le «processus de gestion » reste la mission de base de toute 

direction générale. C’est en quelque sorte le système nerveux du management. 

Une telle mission se concrétisera par l’accomplissement de cinq fonctions : 

prévision, structuration, planification, pilotage, et contrôle. 

 

1- La prévision  

Pour atteindre l’objectif que se fixe l’organisation, il est nécessaire de prévoir les 

actions à réaliser. 

Au fait, l’entreprise est intéressée par deux grandes catégories de prévision : 

 la prévision des conditions générales de l’environnement ; 

 la prévision des variables propres à l’entreprise elle-même dont les 

principales figurent sur son tableau de bord. 
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En effet, une somme considérable de temps et d’énergie est dépensée dans les 

affaires, à essayer de déceler ce que l’avenir peut bien réserver. 

 Bien que l’estimation de la situation future par un moyen ou un autre soit une 

pratique essentielle et d’ailleurs courante, la manière dont elle est effectuée laisse 

souvent à désirer du point de vue de la fiabilité que l’on peut accorder aux prévisions 

ainsi élaborées. 

En conséquence, de nombreux chefs d’entreprises ne disposent que d’estimations 

vagues, et c’est sur cette base qu’ils fondent la planification de leur entreprise. 

 

a- Définition  

Prévoir c’est préserver, visionner et préparer le devenir de 

l’organisation en essayant de réduire  l’incertitude, l’inconnu et le 

risque  attachés au futur. 

 

D’après ceci, on peut dire que concrètement prévoir c’est imaginer : 

 Ce que deviendra la fonction économique (quels produits et 

services et pour quelles cibles commerciales et sociales ? pour quels 

coûts et à quel prix de vente ?) ;  

 Comment structurer l’entreprise et choisir les acteurs 

convenables ? (sans oublier que l’homme a un passé, un présent et un 

futur) ; 

 Quelle responsabilité sociétale  assumera tout le groupe de 

l’entreprise ?(relations et transactions avec chaque partie prenante 

exogène) . 

 

 Cette action prospective, permettra tout dirigeant d’avoir « ses  antennes 

paraboliques  » toujours en veille, et opérationnelles d’une façon permanente et  

attentive, et d’ouvrir ses yeux  à la manière de « Zarkä El  Yamama (1) ». 

  

                                                 
(1)  Femme arabe qui a vu arriver les ennemis de sa tribu à une distance de 7 jours. 
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Conscient de l’importance des deux dimensions du management (économique et 

sociale), le manager-leader est toujours à la recherche des informations lui 

permettant de savoir les moyens qui favorisent d’entretenir, économiquement 

l’utilité et l’efficacité des activités de son entreprise et socialement d’assurer un 

cadre favorable susceptible de fournir un certain bonheur social à tout  acteur 

faisant partie de la structure de l’entreprise, sans oublier que le plus essentiel est le 

fait que tout cela dure le plus long temps possible. 

 Pour prévoir, le décideur recourt à des méthodes scientifiques quantitatives 

appelées techniques de prévision et de recherche (statistiques, bases de données, 

recherches opérationnelles etc.…). 

b - Planification et anticipation 

Le prévisionniste n'a en général pas de contrôle sur le phénomène qu'il essaye de 

prédire. Dans ce cas, on dit qu'il formule des anticipations. Il existe cependant 

quelques exceptions. Un entrepreneur qui veut connaître la valeur des ventes 

futures de sa société a un certain contrôle sur la variable à prédire, dans la mesure 

où il peut agir directement sur certains de ses déterminants (la politique de prix, le 

budget de publicité). On parle alors de planification. Formellement, si Ωt + h 

représente l'ensemble d'informations couvrant l'intervalle de temps [t,t + h], le 

planificateur possède le contrôle sur un sous-ensemble  de Ωt + h. Il existe 

évidemment des cas intermédiaires entre l'anticipation et la planification, 

notamment lorsque le prévisionniste peut agir indirectement sur la variable prédite. 

Un exemple bien connu en économie est celui des "gourous", des "spécialistes". Par 

le simple fait d'émettre une prévision, ces "super-agents" peuvent influencer les 

agents économiques; lesquels vont adapter leur comportement et par conséquence 

agir sur la variable en question. 

 

c -Les techniques de prévision 

 

Homme de science, le manager fait toujours appel aux outils et aux instruments 

scientifiques. 

En matière de prévision, il peut compter prudemment et discernement sur : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%C3%A9conomique
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Après guerre, la continuité des travaux de Tinbergen sera assurée notamment par 

Klein (1950), qui fournit les premières simulations prévisionnelles. 

Dans la période de l'après guerre à nos jours, une conjonction de nombreux facteurs 

va faire avancer l'art de la prévision économique, qu'elle concerne les phénomènes 

micro, méso ou macroéconomiques et va faire augmenter de façon explosive le 

nombre des techniques, des procédures de la prévision économique. 

Les progrès dans l'informatique ont une part fondamentale dans ces 

développements. Tout d'abord, les ordinateurs ont permis d'élargir 

considérablement le nombre de données économiques publiées, de par la réduction 

des coûts de leur stockage et de leur traitement. D'autre part, leur faculté de calcul 

rapide et de traitement de volumes d'information de plus en plus grand, ont permis 

à de nombreuses disciplines de se développer. La statistique et l'économétrie 

figurent parmi ces disciplines. 

En se développant, l'économétrie — qui constitue en quelque sorte un outil de 

laboratoire de la science économique — a permis de faire progresser cette dernière. 

Un cercle vertueux apparaissant, les progrès de la science économique nécessitant 

de nouvelles techniques économétriques et ainsi de suite. Les développements des 

techniques économétriques applicables à la prévision sont très nombreux: citons 

notamment les modèles d'équations simultanées (Zellner, 1962), la causalité 

(Granger, 1969) les modèles à correction d'erreur et la cointégration (Engle et 

Granger, 1987). 

Les méthodes de prévision "statistiques" se sont également développées. Citons 

chronologiquement les développements du lissage exponentiel (Brown, 1962), la 

décomposition saisonnière (Shiskin et Eisenpress, 1957), l'analyse des séries 

temporelles (Box et Jenkins, 1970, première édition), les modèles non linéaires 

(Engle, 1982) et les méthodes bayésiennes (Zellner, 1970). En outre, de nouvelles 

techniques d'inférence statistique ont vu le jour (inférence exacte, méthode du va et 

vient ou 'bootstraping', Méthode de Monte-Carlo, etc.). 

En parallèle, des progrès plus liés aux aspects organisationnels des firmes ont été 

effectués (voir Makridakis et al., 1983). Ainsi, dans les années 1950, de nouvelles 

disciplines sont apparues comme la recherche opérationnelle et les techniques de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ries_temporelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ries_temporelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Monte-Carlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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gestion (management science) et permirent d'améliorer la prise de décision au sein 

d'une entreprise. 

Les progrès continus de l'informatique depuis 1950 et leur diffusion dans les 

entreprises ont permis l'émergence de la prévision assistée par informatique 

d'émerger et de s'imposer. Des logiciels spécialisés (comme par exemple SAS ou R) 

ont fait leur apparition. 

L'ensemble de ces progrès ainsi que l'augmentation des phénomènes économiques 

que l'on souhaite prévoir ont abouti à une diversité impressionnante de techniques 

de prévision. Nous tentons dans la section suivante de classifier ces techniques 

suivant le critère choisi habituellement: l'ensemble d'information requis ( 

) par chaque méthode pour établir la prévision. 

d - Classification des techniques de prévision 

Les méthodes sont regroupées en catégories, de la façon suivante: 

 les approches basées sur le jugement, ou informelles 

 les méthodes extrapolatives ou univariées 

 les méthodes explicatives ou causales 

 les méthodes systémiques et économétriques 

Afin de pouvoir mieux comprendre la portée de ces méthodes sont mentionnés un 

exemple typique d'application de chaque méthode ainsi que l'horizon (ou les 

horizons) de prévision recommandé pour l'utilisation de chaque méthode (TCT: très 

court terme, CT: court terme, MT: Moyen terme, LT: long terme). Les méthodes 

peuvent être combinées. C'est d'autant plus pertinent de recourir aux combinaisons 

lorsque les méthodes sont jugées complémentaires et qu'il existe une grande 

incertitude sur le meilleur modèle à employer. 

2- La structuration  

Après avoir défini son objectif fondamental, le manager procède alors au traçage du 

cadre organisationnel et opérationnel  appelé structure permettant la réalisation 

de ce qui a été prévu. 

Henri Mintzberg (1) a écrit : « après avoir lu plus de 200 livres et articles sur le 

sujet, je n’étais pas très sûr de ce  qu’était la structure ». 

                                                 
(1) H. Mintzberg : « Structure et dynamique des organisations »,  

 Les Editions d’Organisation -1982- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SAS_%28langage%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R_%28logiciel%29
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Il est vrai que la structure est l’un des concepts les plus difficiles à cerner. 

Néanmoins, nous  allons essayer de contourner quelques uns de ses aspects. 

a- Définition : 

La structuration est : 

 

         L’agencement entre les différents moyens ou organes de 

l’organisation de la firme mettant en relief la manière dont : 

Les tâches sont réparties  (sous formes de fonctions et de centres de 

responsabilités) ; 

Le pouvoir est exercé (rapport entre responsable concepteur décideur et 

responsable exécutant) ; 

Les mécanismes de coordination sont assurés (verticalement et 

horizontalement : line and staff); 

Les relations sont établies (entre les centres hiérarchiques d’une part, 

et entre ces derniers et la direction générale de l’autre part : relations  

formelles et informelles) ; 

Les moyens sont affectés  (selon des  stratégies précises et fixées à 

l’avance dans l’esprit du manager-leader et pas     encore sur les papiers 

ou tangiblement). 

 

La représentation schématique d’une structure d’organisation donnée porte le nom 

d’organigramme. 

L’aspect problématique de la structure d’une organisation résulte de la réponse à la 

question : Qui fait quoi ? 

 

Question que l’on se pose dès que l’on a  affaire à plus d’un individu seul et qui en 

fait se dédouble en deux problèmes : 

 Qui exécute  quelle opération ? et c’est le problème de la division 

des tâches ou du travail. 

 Qui dirige qui ? Et c’est le problème de l’exercice du pouvoir. 

Pour les résoudre, des structures sont mises en place et nombre de théories se sont 

attachées à  rechercher les meilleures structures possibles. 
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b- Typologie de la structure : 

Partant  d’une donnée organisationnelle ou critère tel que par exemple, le pouvoir, la 

division du travail, la nature du produit, le mécanisme de coordination et les aspects 

de relations, plusieurs  configurations ou types ont été conçus pour spécifier la 

structure de l’organisation ou de la firme. 

En fait, on distingue deux grands types de structure, selon qu’on considère le 

problème de l’autorité ou celui de l’organisation du travail. 

 

b-1- Exercice du pouvoir  

 Exercer un pouvoir, c’est ordonner et c’est prendre  effectivement des décisions. 

Naturellement, au fur et à mesure que l’entreprise se développe, le chef d’entreprise 

ne pouvant plus tout diriger, et doit donc procéder à des délégations de son pouvoir. 

Il existe trois types de délégation qui conduisent à trois formes d’exercice du 

pouvoir : 

 La hiérarchie linéaire (line) 

 La structure hiérarchique (ou structure pyramidale) est calquée sur la 

structure militaire . 

 La délégation porte sur toutes les composantes du pouvoir   (techniques, 

commerciales, financières, humaines). 

 Les relations qui existent entre les personnes de l’entreprise sont de la forme : 

le responsable ordonne, le subordonné exécute. 

 D’après Fayol un subordonné ne doit avoir qu’un seul chef sinon il y a risque de court-

circuitage de la hiérarchie et de dysfonctionnement entre les services. Ce qui nous donne une 

liaison entre les personnes presque verticale (line). Donc on est amené  à avoir le schéma suivant : 
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Ainsi, du sommet à la base de la hiérarchie le pouvoir détenu par les chefs 

s’appauvrit progressivement aussi bien dans les composantes (dont certaines 

peuvent disparaître complètement)  que dans son domaine de compétence qui se 

restreint d’un échelon à l’autre. 

 Avantage du système : 

 Il réside dans sa clarté : tout  subordonné n’a qu’un seul chef (le principe de 

l’unité de commandement est respecté). 

Les responsabilités de chacun sont définies sans ambiguïté. 

        Inconvénients   du système : 

 D’abord, les chefs  ayant à exercer leur autorité  dans plusieurs 

domaines, doivent avoir des connaissances  et des aptitudes très larges. 

  Autrement dit, les risques d’avoir des chefs  incompétents  dans certains 

domaines est grand. 

 Ensuite, la circulation de l’information,  qui doit se faire par la voie 

hiérarchique, est d’autant plus lente que l’entreprise est plus grande (le 

nombre élevé d’échelons hiérarchiques entre l’émetteur d’une 

information  et le récepteur risque, de plus, de  déformer l’information). 

 La hiérarchie fonctionnelle  (staff) 

 Avec la croissance industrielle, se développement les facettes multiplies du 

travail  polyvalent. 

 L’intéressement tend à instaurer des formes de gestion plus participatives et 

fonctionnelles. 

 Dans ce système, la règle est la spécialisation. 

 Chaque chef est spécialisé. Dans la spécialité qui est la sienne, le domaine de 

compétence du  chef fonctionnel s’étend à toute l’entreprise. 

 Par exemple, un responsable financier aurait à traiter tous les problèmes 

financiers, qu’ils se posent au service des approvisionnements, aux usines, au service 

commercial… ou ailleurs . 

 Une telle spécialisation est rarement pratiquée aux niveaux élevés  de la 

hiérarchie. 

 Elle a surtout été préconisée par Taylor au niveau de la maîtrise. 
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D.G.A 

Dr.  

Financier 

Dr. De 

production 
Dr. Commercial 

Responsable  

du produit A 

Responsable du 

produit B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La hiérarchie fonctionnelle se caractérise par le fait que  tout subordonné 

appartient à  plusieurs formes de compétence. Le schéma suivant met en évidence ce 

phénomène : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma montre clairement la superposition des compétences : le responsable du 

produit A reçoit les directives des différents directeurs des trois fonctions (financière 

, de production et commerciale). 

 Dans ces système, l’autorité se fonde davantage sur la compétence 

professionnelle. 

 L’unité de commandement éclate puisque chaque exécutant reçoit des 

directives de plusieurs spécialistes assurant chacun une fonction différente. 

  Avantage du système. 

 D’abord, les responsables ou chefs sont des spécialistes et sont 

parfaitement compétents ; 

 Puis, la circulation de l’information est plus rapide. 

 Inconvénient  du système : 

 Il se résume dans les risques de confusion des responsabilités et de dilution de 

l’autorité qui mèneraient à divers conflits ; et le subordonné ( ex : responsable du 

produit A) pourrait se cacher, en cas d’erreur, derrière le fait que les directives 

viennent de plusieurs centres de responsabilité (direction financière, direction 

commerciale,….etc.). 
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 La hiérarchie linéaire et fonctionnelle (staff and line) 

 

 Ce sont les lacunes et les limites des deux modèles précédents qui vont favoriser 

la naissance du « staff and line ». 

 La structure «staff and line» réunit les avantages des deux systèmes précédents : 

 Le principe de l’unité de commandement est respecté ; 

 la spécialisation est néanmoins introduite. 

 

En effet, il existe deux catégories de chefs : 

 Ceux qui agissent, c’est-à-dire ceux qui ont la responsabilité des actes 

concrets nécessités par la vie de l’entreprise (acheter, produire, vendre, 

recruter, licencier etc.…). On les appelle chefs opérationnels (ce sont eux 

qui conduisent les opérations de l’entreprise); 

 Ceux qui conseillent. Il s’agit de chefs spécialisés qui mettent leurs 

compétences au service des chefs opérationnels, non seulement pour les aider 

dans l’accomplissement de leurs tâches, mais aussi pour assurer une 

cohérence au fonctionnement de l’entreprise. 

 Ces hommes sont appelés chefs fonctionnels (ils sont chargés d’élaborer  les 

règles générales qui doivent régir les grandes fonctions  de la firme : financière, 

commerciale….). 

 Pour maintenir l’unité de commandement, tout en bénéficiant de la 

spécialisation des tâches, on crée deux lignes différentes dans l’organigramme : 

 Une ligne de décision : le « line » dépositaire de l’autorité   

  avec le pouvoir de décider. 

Cette ligne est jalonnée par des opérationnels hiérarchiques, à plusieurs niveaux 

(directeur commercial, chef des ventes, responsable de secteur, vendeur par 

exemple ) ; 

 Une ligne de conseil : le « staff » qui propose, suggère, mais ne décide 

pas. Elle est assurée par les fonctionnels. 
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  Cette structure permet aux opérationnels d’assurer, en toute 

connaissance de cause, leur rôle de direction et leur fonction. 

 L’organigramme suivant donne une idée rapprochée de la hiérarchie staff and 

line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette structure est celle des armées modernes avec leur état-major et leurs 

opérationnels  sur le terrain, en première ligne. 

 On voit donc que les chefs fonctionnels n’exercent aucun pouvoir  hiérarchique 

(sauf à l’intérieur de leur propre service, naturellement). Si la structure «staff and 

line» a réussi à réunir les avantages des autres structures, elle n’a pas, pour autant, 

résolu tous les problèmes de structuration. 

 La coexistence d’un pouvoir hiérarchique linéaire et des spécialistes sans 

pouvoir peut conduire à une « fuite » devant les responsabilités. 

 En effet, les chefs opérationnels peuvent se retrancher derrières l’affirmation : 

« je n’ai fait qu’appliquer les conseils du chef fonctionnel » tandis que les chefs 

fonctionnels peuvent se mettre hors de cause en invoquant le fait qu’ils n’ont pas la 

maîtrise de l’action. 

 

 Dans la réalité actuelle la distinction entre opérationnels et fonctionnels tend à 

s’estomper et : 

 La personnalité de chaque individu joue tout autant que sa position 

d’opérationnel ou de fonctionnel; sans oublier bien évident : 

 Sa compétence et son expérience. 

 

Directeur Général 

Directeur technique Directeur financier Directeur du personnel 

Directeur  d’usine : Ligne de décision   

: Ligne de conseil    
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b-2- Division du travail 

 La division du travail peut s’effectuer à partir de différents critères. 

 A chaque critère utilisé au niveau global de l’entreprise, on a fait correspondre 

un type de structure. 

 Du niveau global au niveau le plus bas, la division du travail peut être réalisée 

en fonction de plusieurs critères successifs mais, pour caractériser la structure, c’est 

la division au niveau global qui est, seule, prise en considération. 

Donc , selon la manière  dont est réalisé le découpage, on distingue    : 

 La structure fonctionnelle 

  Elle résulte d’un découpage de l’entreprise en sous-systèmes 

correspondant aux diverses fonctions exercées : approvisionnement, production, 

financière, commerciale etc.… 

A cette structure est attaché le  nom de Fayol,  organisateur français (1841-1925) 

qui a défini les principales fonctions de l’entreprise : commerciale, technique, 

comptable, financière, de sécurité et administrative. 

 Schématiquement, une telle structure  se représente  ainsi : 

 

 

 

 

 

 La structure divisionnelle ou par produits 

 Quand la production de l’entreprise est diversifiée, les activités de chaque 

fonction sont trop disparates et trop complexe pour constituer des sous-systèmes 

rationnels. A la structure fonctionnelle on préfère alors la structure par produits. 

 Celle-ci résulte d’une division du travail selon les produits fabriqués ou aux 

familles de produits  appelées souvent Branches. Le schéma est le suivant : 

 

 

 

 

Direction générale 

Fonction A Fonction C Fonction B 

Direction générale 

Branche  X Branche Z Branche Y 
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 La structure géographique 

Quand l’entreprise opère dans les zones géographiques, distinctes (ce qui est le cas 

pour les firmes multinationales, en particulier), on peut procéder à une subdivision 

correspondant aux différentes  zones. Ce qui nous donne le schéma  suivant   :   

 

 

 

 

 

 La structure multidimensionnelle 

Si la répartition des tâches est faite simultanément en fonction de plusieurs critères, 

on obtient une structure multidimensionnelle, encore appelée structure 

matricielle ou aussi mixte. 

Exemple de structure à deux dimensions : 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c - Les nouvelles structures 

 A vrai  dire, les  structures évoluent en fonction des moyens possibles et non 

disponibles des entreprises, des contraintes imposées par l’environnement et de 

l’évolution des mentalités des acteurs de la  firme. 

Direction générale 

Zone Nord Zone Centre Zone Sud 

Direction générale 

Direction 

Production 

Direction 

Recherche 

Direction 

Marketing 

Zone 

Nord 
 

Zone 

Centre 

 

Zone 

Sud 
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Chaque structure est une sorte de vêtements se confectionnant sur mesure et non un 

habit « prêt à porter ». Elle a ses propres spécificités qui progressent dans le temps 

et qui empruntent souvent des composants à l’un  ou l’autre modèle. 

Aujourd’hui, avec l’avènement des technologies d’information, l’économie de 

l’immatériel et la globalisation, les structures classiques connues ne conviendront 

plus aux  besoins des organisations. 

D’une manière latente, de nouvelles formes de structure commencent à émerger et 

qui sont représentées par des organigrammes originaux  comme par exemple 

l’organigramme circulaire, l’organigramme en feuille de trèfle, l’organigramme 

planétaire (1)( voir page 101 ). 

Quant à Strategor (2), aux chapitres réservés à la notion de structure, il décrit la 

forme la plus récente de structure en l’occurrence la structure en réseau : « Un 

réseau est composé de pôles (les nœuds du réseau) et de connexions (les liaisons 

entre pôles).(voir page 100).  

Les pôles sont les éléments émergés, apparents de l’organisation .Ils peuvent 

revêtir des formes organisationnelles et des tailles diverses. Il existe autant de 

connexions différentes que de manières de relier les pôles entre eux. Les connexions 

peuvent être d’ordre bureaucratique (ordres, standards partagés, procédures) ; 

économique (transactions matérielles, monétaires) ; opérationnel (travail  en 

commun, prise de décision collective, partage de ressources dans l’action) ; culturel 

(valeurs partagées, communauté d’enjeu) ; informationnel (accessibilité à des 

sources d’information, échange , partage d’information) ; etc. 

 Dans un même réseau, ces connexions peuvent être plus au moins homogènes 

et plus au moins formalisées ». 

 Anciennes, ou nouvelles les structures organisationnelles ne pourront 

résoudre qu’une partie d’un domaine complexe et vaste en l’occurrence celui du 

gouvernement des hommes. 

 L’art de diriger les hommes n’est pas encore devenu un savoir-faire 

strictement professionnel qui est exercé avec la rigueur justifiée par ses enjeux. 

                                                 
(1)

  A ce sujet  vous pouvez consulter l’ouvrage de J.P Lorriaux intitulé    « Economie de l’entreprise »-Dunod-clet 1991. 
(2)

 Strategor : « Stratégie, structure, décision, identité  », Inter Editions -1993- 
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 Tout semble se passer comme si un fossé quasi infranchissable existait entre, 

d’une part, l’expérience rarement formulée des manager-leaders confirmés, le savoir 

des universitaires, les démonstrations multipliées par des psychosociologues avertis, 

et d’autres part, la pratique de tous ceux qui ont la charge et la conduite d’une 

équipe, d’un atelier d’un service, d’un département. Le savoir, même bien 

compromis, n’est pas devenu réellement la pratique des praticiens. 

 Le rôle idéologique de la science des organisations, c’est précisément de 

censurer les impertinences et les questions corrosives et d’aider théoriquement les 

praticiens. Et heureusement, dans la vie il n’y a pas que les maladies , mais aussi il y 

a les remèdes , et  la science des organisations existe pour résoudre relativement 

quelques dysfonctionnements en matière de structuration et par là de la politique 

générale de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : Organigramme en réseau 

Source : la fondation DRUCKER « Le leader de demain »   
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d- Action de la stratégie sur la structure  

Il  paraît assez naturel de penser que la stratégie induit la structure, cette thèse a 

d’ailleurs, été vérifiée par Chandler  à partir de l’historique de certaines 

entreprises. 

L’entreprise qui met en œuvre une stratégie de diversification aura tendance à 

choisir une structure divisionnelle par produits ; l’entreprise qui souhaite se 

spécialiser fortement choisira de préférence une structure par fonctions. 

Chandler a reconnu que de longues années pouvaient s’écouler entre le moment où 

la firme change de stratégie et le moment où se produit l’adaptation structurelle. En 

outre, aucune des études relatives à ce sujet n’a pu démontrer de manière 

indiscutable la dépendance de la structure à l’égard de la stratégie. 

e - Action de la structure sur la stratégie 

Une structure centralisée risque d’élaborer une stratégie assez éloignée des réalités 

concrètes, non comprise de ceux qui auront la charge de l’appliquer. 

Fig 2  : Organigramme circulaire  

 
Fig 3  : Organigramme en feuille de trèfle 

Fig 4  : Organigramme planétaire  

Source : J.P Lorriaux : « Economie de l’entreprise », 

Dunod -1991- 



 26 

Au contraire, si la structure est décentralisée et comporte des services de 

planification stratégique efficaces, la stratégie élaborée aura de fortes chances d’ être 

bien adaptée aux conditions  internes et externes. 

Par ailleurs, une structure  crée certaines habitudes (routine), cristallise certains 

comportements, modèle une certaine façon de voir les choses. 

Il est certain que la stratégie émanant de cette structure sera influencée par cette 

« culture ». 

Par exemple, une société fabriquant des meubles de très grande qualité (meubles de 

style) , dont le personnel a conscience de réaliser un travail quasi artistique et 

reconnu comme tel, refusera une stratégie la conduisant à fabriquer et 

commercialiser des meubles courants.  

Et maintenant, qui précède l’autre : stratégie ou structure ? 

 

f- L’interaction de la stratégie et de la structure 

                                                                                           

Les deux  thèses exposées ci-dessus comportent chacune une part de vérité et il faut 

en être conscient. 

L’importance de la structure sera alors mieux comprise et on lui accordera un plus 

grand intérêt. 

En définitive, la structure doit être élaborée en fonction de la stratégie actuelle et de 

manière à ce qu’elle soit en mesure de générer, dans le futur, des stratégies nouvelles 

pertinentes. 

 

Certainement, le lecteur a remarqué que, lors de notre description de 

l’enchaînement des fonctions du processus de gestion (qui pour nous sont cinq 

fonctions et non pas quatre fonctions unanimement décrites par les auteurs), nous 

avons inscrit la fonction de «structuration » (appelée par les auteurs 

«Organisation») avant la planification. Pourquoi ? 

 

Tout d’abord, nous envisageons que la prévision est une fonction à part et non pas 

une étape de la planification, puisque la mission la plus importante du manager-

leader le distinguant essentiellement du gestionnaire, est exactement cette vocation 
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exprimée par les termes « visioning » et  « futurologie», deux actions traduites 

par cette œuvre qu’est la prévision. 

  

Ensuite, si la majorité écrasante des auteurs a adopté l’ordre : planification puis 

organisation, c’est qu’au fait, implicitement ils ont opté pour la première hypothèse, 

c’est-à-dire la stratégie influence la structure, 

Enfin, quant à  nous, nous percevons l’action de structuration comme une œuvre 

composée de deux aspects : l’un incorporel, non palpable se réalisant, uniquement, 

dans l’esprit des dirigeants et qui vient juste au cours et après l’action de prévision et 

ce avant l’inscription de quoi que ce soit dans les documents officiels en l’occurrence 

les plans. 

 

Au fait, la planification est la première fonction concrète du travail du manager-

leader et qui se prête éventuellement à une action de contrôle possible. Séparément, 

prévision et une phase de la structuration (phase de conception) seront difficilement 

contrôlables. 

L’autre aspect tangible et concret de la structuration  n’est autre qu’une composante 

de la planification qualifiée par la distribution des responsabilités (l’un des éléments 

de la définition de la planification). 

 Et comme le management est avant tout, un processus pragmatique reposant 

essentiellement sur cette action de visioning ou de futurologie qui se manifeste par 

l’élaboration des conceptions a priori et non pas des propositions a posteriori, donc 

la structuration est envisagée, managérialement, comme un effort beaucoup  plus de 

conception que de simples propositions concrètes sur l’organisation de l’entreprise 

et qui seront matérialisées par les organigrammes.  

 

Autre argument est le fait que le processus de gestion en tant qu’une œuvre réservée 

essentiellement au système « pilote », celui des dirigeants verra une partie 

seulement de ses cinq fonctions se manifester d’une manière tangible. L’autre partie 

est un ensemble de manœuvres de conception et de réflexion, généralement 

individuelle élaborée par le manager-leader qui, dans la majorité des cas, n’est autre 

que le propriétaire de l’entreprise lui-même. 
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Pour cela, au niveau des P.M.E,il sera difficile de vérifier concrètement si la 

structuration précède la planification ou l’inverse, puisque tout se passe ou presque 

dans l’esprit du dirigeant propriétaire. 

En revanche, pour l’entreprise de grande taille, le processus de gestion est 

logiquement  le fruit d’un effort collectif de conception et d’exécution élaboré par 

une technostructure composée  par de managers et des technocrates. 

Par conséquent, cela suppose que partiellement une partie de la structure est déjà 

conçue et mise en place, d’où on en déduit que la structuration, dans ce cas, devra a 

forciori précéder la planification et c’est le point   de vue que nous avons adopté et 

que nous présentons en tant qu’un argument de l’hypothèse envisageant l’action de 

la structure sur la stratégie. 

 

g- Les déterminants de l’efficacité de la structure  

 

La thèse fondamentale est que, pour être efficace ou mûre, la structure doit être 

adaptée à la vitesse d’évolution de l’environnement. 

Dans ce sens, elle doit assurer ce qui suit : 

1. La maîtrise des techniques de communication qui permettent une circulation de 

l’information à temps réel et dans les  deux  sens ; 

2.  la procuration d’un personnel compétent et attaché à l’organisation ; 

3. la transparence des relations interpersonnelles en délimitant surtout le champ 

d’action du pouvoir de l’individu ; 

4. l’implication des acteurs dans la programmation de leurs activités ; 

5. l’adéquation entre aspirations individuelles et objectif de l’organisation (maîtrise 

des techniques de motivation) ; 

6. l’anticipation des antagonismes et évitement de conflits  d’intérêt; 

7. le regroupement des actions autour de sous-objectifs claires et ambitieux ; 

8. la coordination entre les différentes divisions organisationnelles ; 

9. La préparation des acteurs à des entraînements d’adaptation  et de  changement 

(perfectionnement) ; 

10. l’incitation des acteurs à la création et à la prise d’initiative……etc. 
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Bref, quand une organisation réussira à garantir la concrétisation de l’aphorisme 

«l’homme il faut à la place qu’il faut », elle pourra prétendre avoir l’ossature 

d’une structure efficace ou dite aussi structure mûre. 

 

3- La planification  

Dans  tous les temps les hommes ont essayé d’imaginer leur futur. 

La planification d’entreprise ne date guère que de la  Seconde Guerre  Mondiale. 

Plusieurs raisons expliquent son développement relativement rapide, surtout aux  

Etats-Unis. 

Les entreprises ont ressenti le besoin : 

 De coordonner les décisions d’unités de plus en plus  décentralisées ; 

 d’insérer leurs décisions  stratégiques dans les politiques gouvernementales   qui 

devenaient à la fois plus complexes et mieux connues ; 

 de saisir l’opportunité d’exploiter des techniques d’analyse et de prévision plus 

sûres ; 

 de mieux maîtriser un environnement devenu plus  stable du point de vue 

conjoncturel, mais instable du point de vue de la concurrence  et de l’innovation 

technologique. 

 

En un mot, elles ont préféré  « agir » plutôt que  «réagir ». 

Donc , face à l’avenir, l’entreprise peut se  contenter d’évaluer problèmes et objectifs 

en fonction des données présentes et à partir d’une intuition fondée sur l’expérience 

(c’est encor le cas de très nombreuses firmes surtout les P.M.E). 

Ou suivre une démarche  plus ambitieuse qui consiste à anticiper l’avenir compte 

tenu des objectifs espérés et de  la possibilité  des ressources et des moyens 

nécessaires à la réalisation pouvant être obtenus de l’environnement  

Cette vision organisée de l’avenir s’identifie à la 3ème fonction du processus de 

gestion en l’occurrence la planification. 
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a- Définition 

La planification est la conception soignée, par écrit, d’actions  et de 

méthodes séquentielles en vue d’identifier clairement les objectifs 

escomptés, leurs procédures de réalisation et la répartition des tâches et 

des  moyens indispensables à l’exécution. 

 

«  Planifier, c’est  déterminer rationnellement les objectifs que l’on se fixe et les 

moyens à mettre en œuvre pour les atteindre » [ Pierre Baranger et Philippe Renard 

](1). 

 En quelque sorte, la planification est l’inscription de la structuration  dans des 

documents officiels  appelés plans. 

 A souligner que la planification comme  idée est née en 1916 dans l’apport de 

Henri Fayol sous le terme de  « prévoyance », avec l’organisation, le 

commandement, la coordination et les contrôle. 

 

b- Préalables de la planification  

On peut identifier 5 étapes : 

1.  L’analyse et le diagnostic du  milieu (environnement) ; 

2.  la définition des finalités (raison d’être des activités) ; 

3.  l’étude des  potentialités du groupe (les possibilités) ; 

4. la recherche des stratégies (meilleure combinaison  des moyens) ; 

5. l’adéquation des potentialités du groupe  aux objectifs retenus (rationalité et 

efficacité). 

 

b-1- L’objectif, élément préalable au plan 

Dès sa création, l’entreprise en tant que cellule sociale et économique, doit définir 

les grands traits de  sa politique et ce en commençant tout d’abord par la fixation 

d’un but, d’une raison d’être ou  tout clairement d’un objectif. 

 

 

 

 

                                                 
(1)  P. Baranger et PH . Renard   : « Management  et techniques de gestion », Sirey-1987- 
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 Définition et conception de l’objectif : 

 On appelle : 

 

Objectif l’ensemble des obligations ou contraintes  que s’imposent les 

responsables pour assurer la vie paisible de leur entreprise, et qui 

émane d’une combinaison d’aspirations de dirigeants et d’opportunités 

offertes par l’environnement. 

 

Autrement dit, l’objectif  aux yeux de la Direction générale consiste à percevoir la 

situation nouvelle qui requiert une action. 

La perception de  ces situations exige que le décideur soit informé de façon 

complète et actuelle. En outre, il est souvent utile qu’il soit doué d’intuition. 

 Donc, l’entreprise est appelée à construire un système ou une matrice 

d’objectifs  cohérents en admettant au départ que le profit à long terme est un 

objectif  prépondérant, car il est indispensable pour assurer le développement et la 

pérennité de l’entreprise. 

Le profit  n’est cependant pas un critère absolu. 

L’ entreprise doit maintenir un équilibre équitable entre divers groupes d’intérêt qui 

ont des droits et des besoins à satisfaire : actionnaires, personnel, clients, 

fournisseurs,  collectivités publiques, banques…. 

Au niveau de la direction générale, les objectifs sont fixés en  tenant compte : 

 Des objectifs  de la direction générale ; 

 des possibilités  du sous-système concerné, 

 de l’entourage proche et externe dudit sous-système. 

 

 Caractéristiques des objectifs  

 Les objectifs  globaux sont subordonnés à la  finalité qui par définition est « la 

raison d’être d’une firme, ce pourquoi elle vit » ; 

 Ces mêmes objectifs globaux sont très  souvent exprimés en termes vagues et  

généraux, mais il sont assortis d’un délai. 

Exemple : augmenter le capital dans 2 ans. 
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 Les objectifs opérationnels  (sous-objectifs, objectifs subalternes) sont 

quantifiables et assortis d’un délai inférieur de celui des objectifs globaux. 

Exemple : augmenter le capital de X % dans une année. 

 Les objectifs peuvent être révisés. La progression vers l’objectif global doit être 

toujours contrôlée. 

Si un dérapage  ou déviation se produit, et s’il ne peut être corrigé , l’objectif doit 

être revu et modifié. 

Exemple : la surproduction peut conduire à des coûts de stockage élevés (à réviser le 

niveau de production). 

 

 Typologie des objectifs  

La matrice des objectifs énonce deux grandes catégories d’objectifs : les objectifs 

durables et les objectifs situationnels. 

 

 Les objectifs durables 

En fonction de sa raison d’être, chaque organisation fera le choix entre une  

poursuite de réalisation d’objectifs économiques essentiellement : c’es le cas des 

entreprises ;  ou la recherche de l’exécution  de quelques missions d’ordre social : et 

c’est le cas de quelques associations caritatives . 

Pour le premier et le deuxième types d’organisations,  il y aura une série d’objectifs à  

atteindre dont l’ossature  ou le cadre ne connaît pas de gros changements et qui  

seront considérés comme des  objectifs durables ou primaires. 

En général, pour les entreprises, ils sont d’ordre économique puisque la finalité de 

toute entité  économique est avant tout une augmentation des richesses qui 

s’obtiendra par la réalisation du profit. Pour cette raison, les  deux gros  titres des 

objectifs durables de  l’entreprise concerneront ou bien l’activité de croissance 

économique ou bien les  efforts de réalisation d’un certain niveau de rentabilité. 

Ainsi, le développement du chiffre d’affaires, l’augmentation des parts de marché, 

l’implantation à l’étranger, le rachat des concurrents, les participations financières, 

etc.…. d’une part,  et les augmentations des rentabilités  des investissements, des   

capitaux propres investis, du personnel ou la compression des charges, d’autre part, 
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seront considérés des objectifs durables qui ont déterminé et qui détermineront 

toujours l’existence des  entreprises. 

 Les  objectifs situationnels 

Chaque situation est définie par deux dimensions : une spatiale et une autre  

temporelle. 

Et puisque l’évidence  a fait que ces deux dimensions sont variables et évolutives, 

donc pour chaque situation et pour chaque époque, en termes  d’objectifs, 

l’entreprise devra tenir compte d’une manière soignée dire même méticuleuse des 

caractéristiques du cadre ou de la situation où elle opère. 

Pendant presque une trentaine d’années, les théoriciens et à un degré moindre  les 

praticiens, ont focalisé  leurs attentions sur quelques problèmes qui par la suite sont 

devenus des préoccupations de dirigeants et par conséquent des objectifs à réaliser. 

Ces objectifs qui  sont essentiellement d’ordre qualitatif et qui  expriment surtout 

des exigences implacables exprimées par les quelques parties prenantes de 

l’entreprise  exogènes et même endogènes. 

En effet, l’entreprise contemporaine est appelée aujourd’hui à être flexible   et là  on 

définit la première catégorie d’objectifs situationnels en l’occurrence les objectifs 

de flexibilité ; puis à respecter certaines  normes et valeurs de qualité à  tous les 

niveaux  (produit, service, relations), d’où la deuxième catégorie : les objectifs de 

qualité ; enfin à adhérer aux  valeurs  et à la  culture de l’environnement  afin 

d’assurer le bonheur social, et c’est  la troisième et non pas dernière catégorie 

d’objectifs situationnels : les objectifs d’ordre éthique ou moral. 

Et, c’est bel et bien cette catégorie d’objectifs situationnels qui  a contraint les 

théoriciens de management à ne  plus utiliser uniquement les critères quantitatifs et 

économiques pour évaluer et apprécier la performance de telle ou  telle entité  

économique ou  même sociale. 

Pour évaluer le résultat global d’une entreprise et juger de sa manière de réalisation, 

les théoriciens ont trouvé dans le concept  d’efficacité organisationnelle (1) un 

refuge scientifique qui, jusqu’à nouvel ordre, se manifeste comme un outil de 

mesure significatif. 

                                                 
(1) Voir entre autres la thèse pour l’obtention du doctorat 3 ème cycle es-sciences de gestion de Samir Trigui intitulé : « Efficacité 

organisationnelle »- Université de Nice-Avril -1988-. 
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 Efficacité organisationnelle : instrument d’évaluation des objectifs  

En voulant évaluer la contribution individuelle ou collective réussie et  performante 

d’un sujet, un mot d’ordre sémantique est tout de suite utilisé en l’occurrence 

« efficace » ou « efficacité ». 

L’importance et la fréquence d’usage de  ce vocable ont induit beaucoup d’hommes 

politiques, économiques ou même universitaires à une confusion et à un abus 

mettant sa vraie signification dans un champ d’ambiguïté avec d’autres concepts 

comme : productivité, rendement, efficience, performance, rentabilité, etc.… 

Par définition, l’efficacité organisationnelle est : 

 

Un processus d’évaluation mettant en œuvre toutes les  énergies et les 

moyens d’une entité économique ou sociale pour s’assurer du bon 

fonctionnement des différentes actions définies dans le temps et dans 

l’espace ». (2)   

 

De cette définition, on peut comprendre que l’efficacité organisationnelle concerne 

la bonne adéquation des moyens aux fins. Son domaine est celui de l’organisation 

des procédures et de la structure, qui doivent fournir une réponse rapide et effective 

aux impulsions que leur donne le manager-leader. 

On ne peut jamais affirmer ou infirmer qu’une  telle idée  est efficace, c’est plutôt 

l’action qui est  efficace. De  ce fait, il faut que l’efficacité soit  conçue dans un 

contexte pratique et relatif  défini par les  deux dimensions : temps et espace. Donc, 

on peut tout de suite  établir la relation entre l’efficacité d’un sujet et son objectif à 

atteindre.  L’efficacité est un processus d’évaluation des objectifs et   ce en faisant 

appel à une combinaison intelligente de critères quantitatifs (comme rendement 

des actifs ; profit distribué ; croissance du chiffre d’affaires) et qualitatifs  (comme 

satisfaction des clients ; qualité des emplois ; qualité du système d’information). 

Ainsi toutes les organisations doivent être efficaces d’un point de vue interne et 

doivent négocier avec visioning ave leur environnement à leur avantage . Mais parce 

que  les systèmes de valeurs sont intrinsèques et personnels, les mesures d’efficacité 

                                                 
(2)

 Samir Trigui : idem 
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peuvent être considérées comme spécifiques à chaque catégorie d’organisation. Il est 

claire que l’objectif et les motivations d’une  organisation à but lucratif ne 

s’identifient pas avec les finalités d’une société à but non lucratif. La première 

cherche à maximiser sa rentabilité,  alors que la seconde  tend à fournir des services 

meilleures et à améliorer la qualité de ses prestations. De là, la distinction des 

objectifs  et des rôles expliquent fort bien la différenciation des critères de mesure et 

d’évaluation d’efficacité pour chaque type d’organisation. 

Parmi les critères quantitatifs  assez fréquemment utilisé dans la mesure d’efficacité, 

on trouve le critère d’efficience, l’un des vocables  avec qui l’efficacité est objet de 

confusion . 

 

 Au fait l’efficience est : 

Le processus qui mesure la capacité d’obtenir un  maximum de résultats 

(output) avec un minimum de moyens (input) c’est-à-dire le rapport 

résultat/valeurs des moyens  consommés. 

 

Aujourd’hui, sous tous les régimes, c’est la qualité et l’efficacité des dirigeants  et des 

manager-leaders qui tendant à prendre de plus en plus les rênes dans un contexte en  

évolution vertigineuse. 

 

Théoriquement, il existe toute une panoplie de critères d’évaluation de l’efficacité 

organisationnelle que l’organisation pourra choisir et utiliser  pour mieux contrôler 

ses activités et ajuster les réalisations par rapport aux actions planifiées. 

Il est frappant de constater que, si certaines organisations sont abondamment 

dotées de richesses naturelles et industrielles, d’autres n’ayant comme atout  que 

leur seul potentiel humain, ont réussi à se hisser au premier rang par un effort 

considérable consenti au cours des dernières décennies du 20 ème siècle. Voilà qui 

explique la notion d’efficacité organisationnelle en tant qu’outil de mesure des 

objectifs. 
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b-2- La stratégie, autre préalable du plan  

Disposant d’une connaissance suffisante de l’entreprise et de l’évolution de son 

environnement, la Direction Générale va élaborer et chercher des voies d’action qui 

s’ouvrent à elle : autrement dit elle va élaborer une stratégie. 

  Définitions de la stratégie :  

La stratégie est une symbiose entre un objectif ambitieux fixé par un 

individu ou une entité d’hommes et une combinaison intelligente de 

possibilités arrachées entre autres  de l’environnement. 

 

Dans sa conception la plus simple et la plus globale, « une stratégie est une 

combinaison optimale des moyens permettant à une organisation d’atteindre son 

objectif » [Abdellatif Khémakhem : « cours magistral sur la politique générale 

de l’entreprise : F.S.E.G- Sfax-1983]. 

Ainsi la stratégie recouvre : 

 Le domaine d’activités, grâce auquel l’organisation va pouvoir vivre et dans lequel 

elle va opérer ; 

 le « vecteur de croissance » indiquant la manière selon laquelle elle va se 

développer ; 

 les objectifs financiers, techniques et humains qu’elle va  essayer d’atteindre ; 

 les synergies, c’est-à-dire les complémentarités entre opérations ou fonctions 

qu’elle va rechercher ; 

 les compétences distinctives sur lesquelles elle fera porter tous ses efforts. 

 

La stratégie va porter sur un horizon tel que la firme va pouvoir modifier ses 

rapports avec son environnement. 

On retiendra surtout que la stratégie s’appuie sur 3 éléments :     

 L’espace (terrain) ; 

 le temps (moment) ; 

 les moyens (forces ). 
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 Les caractéristiques de la stratégie  

Le choix de la stratégie est un choix majeur car il conditionnera la réussite ou l’échec 

de l’entreprise. En d’autres termes, la firme dispose de plusieurs stratégies possibles 

pour atteindre un objectif donné. Et chaque stratégie a ses caractéristiques se 

manifestent dans ce qui suit : 

 La stratégie constitue le lien entre la situation actuelle de l’entreprise et ses 

extensions éventuelles futures grâce à un élargissement de la conception de ses 

activités présentes. 

 La stratégie est directement fonctions des objectifs fixés par l’entreprise et 

des principes directeurs retenus ; certains de ces objectifs seront considérés comme 

essentiels (croissance,maximisation du profit…) alors que d’autres interviendront en  

tant que contraintes (sécurité, image de marque, flexibilité…) ou comme conditions 

de réalisation des premiers (efficacité, qualité, crédibilité…). 

 La stratégie débouche sur la tactique ; une relation devra être ménagée entre le 

plan stratégique et le plan tactique . 

 La stratégie est directement liée à la structure L’élaboration et la mise en œuvre 

de la stratégie globale devront s’accompagner de la définition d’une stratégie  

interne visant à mettre en place une structure susceptible de faciliter 

l’aboutissement d’une stratégie déterminée. 

 Certaines stratégies peuvent être basées sur le concept de synergie. Ansoff  

définit  la synergie de la façon suivante : 2 + 2 = 5. 

Autrement dit, il y a effet de synergie lorsque l’entreprise retire d’une combinaison 

d’activités donnée plus que la somme des résultats partiels de ces activités 

considérées séparément. 

D’une façon générale , il y a effet de synergie toutes les fois que l’introduction d’une 

nouvelle activité permet  de réaliser des économies à l’un des stades (recherche, 

production, commercialisation…)sans apporter des déséconomies aux autres. 

 La stratégie est animée par la notion d’efficacité. En effet cette dernière serait le 

« catalyseur » qui aiderait  le responsable à déterminer une stratégie adéquate. 

 La portée de la stratégie est fonction de la nature des états de l’environnement 

(mutation technologique, stabilité  du régime politique , culture des acteurs ), et le 
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poids de l’organisation (sa structure, sa taille, sa position sur le marché et sa 

politique sociale). 

 

 L’analyse stratégique   

Elle consiste à étudier précisément les conditions environnementales et 

concurrentielles de l’entreprise dans le but :  

 d’établir un diagnostic sur sa situation ;  

 de permettre la formulation des options stratégiques possibles ; et  

 de préparer la prise de décision stratégique.      

 

L’analyse stratégique se réalise en plusieurs volets complémentaires : 

 L’analyse concurrentielle ; 

 L’analyse technologique ;  

 L’analyse organisationnelle. 

 L’analyse financière . 

 

Une fois le diagnostic d’ensemble effectué, il devient possible d’identifier les 

stratégies souhaitables pour chaque domaine stratégique en fonction des objectifs 

déterminés par les dirigeants. 

 Le domaine stratégique  

C’est le domaine  des actions stratégiques possibles. Il s’agit du potentiel de 

l’entreprise ou portefeuille et du champ d’activités géographiques de 

l’entreprise. 

1. Le portefeuille de l’entreprise : c’est le portefeuille de la firme comprenant : 

 

 la gamme des produits ; 

 les diverses technologies employées dans le domaine de la production, de la 

commercialisation, de la gestion administrative… ; 

 les marchés et les réseaux de distribution ; 

 ..etc. Tous les domaines sur lesquels la firme pourrait agir pour atteindre ses 

objectifs. 

2. Le champ d’activité : c’est l’approche spatiale du potentiel de la firme qui 

comprend : 
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 la situation des lieux de  production ; 

 la situation des lieux de distribution ; 

 la situation des marchés potentiels ; 

 ….etc. Il s’agit souvent des moyens d’une stratégie géographique de 

diversification ou d’intégration (modèle d’I.Ansoff) (1) . 

 

Lorsque l’entreprise s’intéresse à l’ensemble des couples marché-produit, elle 

prend en compte l’ensemble de ses domaines d’activité. 

Le repérage de ces différents domaines revient à segmenter le marché en 

« segments stratégiques ». 

Segmenter un marché revient à le découper selon les types de clientèle et les 

produits correspondants. 

Lorsque l’entreprise décentralise son activité selon différents domaines d’activité et 

différents marchés, elle fait de la segmentation stratégique. 

Celle-ci consiste à définir et à repérer des métiers ou des compétences stratégiques. 

On appelle « métier» un domaine d’activités homogènes (financières, 

organisationnelles, ou technologiques de production) qui ont un marché 

particulier, qui emploient une même technologie (ou des technologies 

voisines), qui ont enfin un budget propre . 

Un métier correspond à un segment stratégique. Bien que la notion de 

« métier » ne soit pas explicitement utilisée dans les modèles d’analyse stratégique 

(B.C.G, Arthur Little, Mc Kinsey, M.Porter) les plus courants, elle permet de 

mieux appréhender l’ensemble des problèmes de nature stratégique que connaît 

l’entreprise. Elle constitue notamment une base très utile pour la détermination des 

avantages concurrentiels. 

Toutefois, la notion de métier de l’entreprise n’est pas évidente, donc facile à 

déterminer et pour cela on peut avancer les remarques suivantes : (1) 

 Le métier coïncide parfois avec une industrie ; exemple : les industries 

traditionnelles (industrie extractive, sidérurgie) ; 

                                                 
(1)I . Ansoff : « Stratégie du développement de l’entreprise », Hommes et Technique-1968- 
(1)  A ce sujet voir M.N. Amalbert et autres : « Economie d’entreprise », Sirey 

-1987-. 
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 une industrie  correspond, le plus souvent, à plusieurs métiers ; exemple : le cas 

des industries développées récemment (automobile, bâtiment) ; 

 des industries apparemment différentes peuvent correspondre à un même 

métier ; exemple : industrie d’électronique et de télécommunication ; 

 des activités de même nature apparemment, peuvent correspondre à des métiers 

différents : exemple le cas de Bic et Waterman pour les stylos. Waterman s’est 

orienté vers le sophistiqué, alors que Bic a choisi le produit banal, jetable et à bas 

prix. 

Fig 5 : Exemple d’un Groupe chimique (Industrie de peinture)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typologie des stratégies : 

Il existe une infinité de stratégies selon le domaine concerné mais aussi selon 

l’attitude  et les conceptions des dirigeants  et des décideurs. 

a- Typologie basée sur le domaine organisationnel 

On peut relever : 

 la stratégie commerciale :  

Elle va s’appuyer sur le marketing-mix (politique du produit, politique des prix , 

politique de distribution et politique de communication) ; 

Entreprise : 

Segments 

stratégiques 

Peinture  
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 la stratégie de production : 

Elle se  base sur le choix des fournisseurs : l’adoption d’une technologie compétitive 

et maîtrisée ; sélection des compétences ; satisfaction des clients ; 

 la stratégie financière : 

Elle sera fondée sur la politique  du crédit (clients, fournisseurs) ; la solvabilité ; la 

rentabilité et un équilibre entre emplois et ressources ; 

 la stratégie du personnel :  

Elle repose sur le choix de recrutement, la formation et l’encadrement, la motivation 

et une recherche d’équilibre entre effort et récompense. 

 

b- Typologie basée sur le comportement organisationnel 

On parle de comportement ou de  manœuvre  (terme  emprunté  au   vocabulaire 

militaire). 

Plusieurs distinctions peuvent être faites : 

 stratégies défensive ou de prudence : 

Elle a pour but de permettre à l’entreprise de rester concurrentielle, de se maintenir 

sur le marché, de ne pas régresser. 

 stratégie offensive ou  agressive : 

Elle a pour but la croissance de la firme, le développement de ses parts de marché, 

de sa compétitivité…, pour atteindre si possible une situation de  monopole. 

Elle réclame une action  rapide quand la situation  est favorable. 

 

 stratégie de négociation ou de marchandage :  

Pour résoudre les conflits et  pour influencer l’adversaire pendant qu’il essaie lui-

même de vous influencer, on fait appel à la négociation. 

A l’intérieur des entreprises,  ou lorsqu’il existe  d’importants  points  d’accord sur 

les  objectifs  recherchés,  il est plus facile d’utiliser cette  stratégie que lorsque les 

parties  adverses visent des buts différents. 

 

c- Typologie  basée sur la  croissance 

Pour croître et  évoluer, la firme pourrait orienter  ses actions  vers l’une des 

stratégies suivantes : 
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 Stratégie de spécialisation :  

C’est la stratégie type des P.M.E. Elle s’impose lorsqu’une entreprise ne peut pas 

s’attaquer à la totalité d’un marché parce que sa dimension et ressources sont 

insuffisantes. 

Elle permet de se consacrer à l’exploitation d’un territoire limité,  taillé à la mesure 

de ses ressources et de ses aptitudes. 

 Stratégie de diversification : 

Pour éviter les risques inhérents à une seule gamme de produits, une entreprise en 

expansion voit s’imposer à elle la nécessité de pénétrer sur de nouveaux domaines, 

de lancer de nouveaux produits. 

 Stratégie d’internationalisation : 

 Dans le cadre de mondialisation de l’économie, toute firme possédant un avantage 

compétitif (maîtrise d’une technologie, fonds disponibles importants ) pourrait 

envisager l’extension de ses activités au plan international pour répartir ses risques. 

Les observateurs comme les firmes elles-mêmes ont longtemps parlé 

d’internationalisation, puis de multinationalisation des marchés et des activités, 

enfin aujourd’hui de mondialisation ou de globalisation qui est fréquemment utilisé 

par les auteurs (1). 

  Stratégie d’acquisition : 

 Pour se  développer, une  entreprise peut choisir, si elle a les moyens financiers, une 

voie d’extension externe qui se traduit par une acquisition partielle ou totale des 

actifs d’une  ou de plusieurs autres entreprises. 

 

En effet, par des  procédures d’absorption  (une entreprise en rachète une ou 

plusieurs autres) ; de fusion (deux ou plusieurs entreprises  se regroupent pour  

réunir leurs actifs et avoir un poids plus grand sur le marché) dans le cas de 

regroupement complet ; et  d’autres procédures de création de filiale commune 

(deux ou des entreprises créent une entreprise dont elles  seront les actionnaires) ; 

de prise de participation (simple ou croisée c’est-à-dire le cas d’un rachat  

partiel et unilatéral d’une entreprise par une autre ou le cas d’un rachat réciproque 

                                                 
(1) A  ce sujet voir Strategor :  op. cit. 
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ou mutuel où chaque entreprise prend part de l’actif de l’autre) et d’accords de 

coopération ou de partenariat (les entreprises peuvent s’entendre pour réaliser  

certaines opérations ensemble), peuvent exister et permettent ainsi l’entreprise une 

croissance  externe qui, des fois,  pourrait être une stratégie risquée. 

Les stratégies d’acquisition ont pris, aujourd’hui , des appellations nouvelles 

comme par  exemple les stratégies  d’alliance, relationnelles etc….(1) 

Ces nouveaux concepts de stratégie  ont émergé suite  à des volontés exprimées  par 

les dirigeants des firmes  surtout géantes dans le monde  à vouloir dominer la 

concurrence  et imposer leur hégémonie  et consolider leur suprématie dans le 

monde des affaires. Pour cette finalité, les manager-leaders de ces firmes ne cessent 

de quêter  des formules de coopération et  d’entraide dans tous les domaines des 

activités de leurs entreprises. 

Des fois, dans le cadre de la gestion de son portefeuille, un groupe composé par des  

firmes qui peuvent adopter deux ou plusieurs stratégies à la fois : on parle alors  de  

stratégie générique du groupe orientée globalement vers  l’une des stratégie 

suivantes ( de coûts et de différenciation). 

 Stratégie de coûts :  

Au lieu de diriger ses efforts dans une voie de croissance  des ventes afin de faire 

face à la concurrence et connaître une différenciation par rapport à elle, l’entreprise 

pourrait orienter sa politique dans un itinéraire de compression ou de diminution 

des charges ou de son coût complet. Une telle stratégie exige une  certaine 

expérience  prouvée par la firme qui voudrait la pratiquer et dépend énormément 

de la situation des entreprises rivales. 

   Stratégie de différenciation : 

Si l’effet d’expérience ne peut pas avoir de  retombée sur la conception de la 

stratégie, une firme peut canaliser ses efforts sur un choix stratégique de 

différenciation qui pourrait se réaliser en offrant à ses clients une originalité ou une 

distinction de son produit par rapport à celui de la concurrence, et qui pourrait 

même avoir un prix légèrement supérieur à celui du marché. 

                                                 
(1)

  A  ce sujet voir Strategor :  op. cit. 
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Parmi toutes ces catégories de stratégies, l’entreprise peut effectuer un choix 

stratégique qui devrait assurer une synergie et obéir à un certain  nombre de critères 

de choix  émanant des priorités  exprimées par le manager-leader et des possibilités 

environnementales. 

 

c- Le processus de planification  

La planification est un processus sélectif qui oriente automatiquement la réflexion 

vers l’amélioration des performances. 

A l’opposé de ce que  pensent quelques gens,  élaborer un plan ce n’est pas établir un 

programme ou une série d’opérations séquentielles qui seront exécutés  à des 

échéances précises. 

Faire un plan , c’est raisonner efficacement afin de  pouvoir ajuster des  décisions 

prises et d’autres à prendre à trois éléments fondamentaux à savoir : les 

opportunités de l’environnement ; le potentiel ou les possibilités  de l’entreprise  et 

les aspirations ou préférences des dirigeants. 

 

Le processus de planification se confectionne en deux grandes étapes : 

 la planification stratégique ; 

 la planification opérationnelle ou fonctionnelle. 

Globalement, le processus de planification se décompose en quatre phases : 

1- La formulation du plan stratégique ou d’orientation à long terme ; 

2- l’établissement de plans ou programmes d’action à moyen terme ; 

3- la détermination du plan à court terme ou la budgétisation ; 

4- enfin, la révision  du plan générale d’orientation. (voir Fig 6 :  « processus de 

planification » ). 

 

La planification donne une configuration de références à laquelle chaque acteur de 

l’entreprise peut avoir recours, et à partir duquel il se doit d’exercer son action de 

façon coordonnée. 

Elle représente un moyen à obliger le décideur à s’engager fermement dans ses 

tâches. 
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 Plan stratégique  

 

 Tout processus de planification commence par la détermination des étapes 

nécessaires  pour clarifier les procédures de réalisation de l’objectif global et à 

estimer la durée  inhérente à chaque étape. 

Le plan stratégique englobe tous les domaines et toutes les activités de l’entreprise, 

mais seulement de façon générale et en assurant articulation et cohérence entre 

chaque domaine, étape et décision. Il définit les préférences fondamentales  et les 

choix essentiels des objectifs des dirigeants. 

Il trace les procédures d’allocations des ressources, formule les stratégies et articule 

les priorités dans le temps et dans l’espace. 

Il est le trait d’union entre le cadre général tracé  par l’objectif global, les sous-

objectifs, les sous-stratégies et la stratégie globale schématisés tous dans le 

processus d’assise stratégique (voir fig 1 : processus « politique  générale » page 

69). 

Le plan stratégique  peut être perçu à la fois comme une orientation générale des 

différentes tâches à accomplir à long terme, mais aussi comme  une contrainte ou 

Environnement 

 

Finalité  

 

Objectif global 

Sous-objectifs  

+ 

 Stratégies 

Buts précis et 

missions 

Contrôle   

 

 

Fig   6  : Processus de planification 
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obligation condamnant ainsi toute initiative individuelle. Pour échapper à cet aspect 

négatif de la planification stratégique, il est nécessaire de ne pas le déclarer comme 

un engagement ferme et définitif, uniquement un guide pragmatique sérieux qui 

servira comme schéma de référence  ou un ensemble  d’éléments de conduite et 

d’orientation qui pourrait être sujet de modification et de changements selon les 

évolutions des situations et des évènements : c’est ce qu’on appelle la flexibilité du 

plan. 

Pour faire face à toute rigidité ou formulation inadéquate du plan le jour de sa  mise 

en œuvre, le manager-leader peut recourir à  une procédure de contrôle et de 

vérification périodique lui permettant d’apporter des rectifications au niveau des 

objectifs, des étapes, des procédures et des moyens. 

A côté des plans stratégiques qui assurent une certaine prospection de l’avenir et 

une continuité dans l’action,  il existe d’autres plans à moyen et à court terme qui  

découlent de l’objectif   

 

global au  travers une action de sa répartition dans le temps et dans l’espace en sous-

objectifs. 

 

 Programme d’action  

C’est un processus itératif entre les agressions de l’environnement, les disponibilités 

de la firme et le temps. 

Ainsi, la restructuration d’un département ou l’accroissement de la part du marché 

exige la mise en œuvre d’une séquence d’opérations ad-hoc, et qui se traduit par les 

étapes suivantes : 

 la répartition du processus en étapes intermédiaires et la description de tous 

leurs éléments ; 

 la fixation des articulations entre chacune des étapes ; 

 l’affectation des  responsables à chaque étape et l’estimation des possibilités 

nécessaires ; 

 enfin, la prédiction des durées requises pour l’exécution de chaque étape depuis 

son commencement jusqu’à son achèvement. 
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L’élaboration de ces étapes forme un tout cohérent dénommé programme ou plan 

d’action. Un programme d’action, à la différence des autres plans et à cause du fait 

qu’il est unidimensionnel, est exposé et aussi plus vulnérable face aux évolutions et 

aux changements environnementaux. 

A ce juste  titre, et pour pallier à cette faiblesse, le manager-leader peut envisager la 

conception de « programmes de contingence» ou appelés aussi  

« programmes de repli ». 

Ces derniers consistent à présenter différentes hypothèses correspondant chacune à 

une situation éventuelle de l’environnement. Là, le manager-leader doit être fort et 

un homme d’expérience. 

Toutefois, il faut souligner le fait que les «scénarios » envisagés par les 

programmes de repli ne constituent pas une garantie à  une programmation fiable et 

pertinente mais ils confèrent aux plans d’action une certaine flexibilité  

recommandée. 

Les programmes seront établis par fonction (production, personnel, marketing…). 

 

 Budget 

La dernière étape - avant celle de révision - du processus de planification va traduire 

les plans à court terme en termes financiers ou monétaires : c’est la budgétisation. 

D’après G.A Steiner (1) le budget est un vocable anglo-saxon repris dans la langue 

française, découle du français « bougette » qui signifie « sac de cuir ». Au 19ème 

siècle,  le chancelier de l’Echiquier , ministre des finances britannique, avait pour 

habitude de présenter les prévisions fiscales de l’année à venir devant la chambre 

des Communes après avoir tiré de sa serviette (bougette) un document où était 

consigné l’ensemble des  besoins financiers. Le mot « budget », depuis est resté 

associé au document contenu  dans la « bougette ». De nombreuses définitions sont 

attribuées à ce concept quantitatif de la planification opérationnelle. Nous en 

retenons une des plus simples et qui explicite le budget comme : 

L’expression monétaire des plans élaborés dans le cadre d’un exercice 

d’exploitation et qui décrit toutes les étapes d’opérations de ce même 

exercice. 

                                                 
(1)  G.A. Steiner : «Top Management Planning », New York, Macmillan, CO… -1969- 
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Par conséquent, chaque plan opérationnel  élaboré  sera assortie de budget qui 

permettra la ventilation  des ressources entre les différentes unités 

organisationnelles envisagées. 

Chaque unité organisationnelle (section, service, département…) se verra dotée d’un 

budget annuel qui énonce et précise les ressources nécessaires au bon 

fonctionnement de l’unité en question. 

Les budgets sont établis hiérarchiquement : le premier étant celui des ventes, puis 

découlera le budget de production, le budget des achats des matières premières et le 

budget des investissements. 

Enfin  ces différents budgets permettront à leur tour d’établir le budget de trésorerie 

qui récapitule les entrées et les sorties d’argent liées aux  activités de l’entreprise, et 

cet ensemble de budgets constitue ce qu’on appelle la boucle budgétaire. 

Comme toute technique managériale, le budget ou le contrôle budgétaire a des 

avantages et des inconvénients. L’avantage majeur du budget et le fait qu’il soit un 

outil de contrôle des performances. Quant au principal inconvénient, c’est celui  de 

la  quantification des processus qui rend chaque instrument de contrôle, un 

instrument rigide réduisant  ainsi  la souplesse de la structuration. Pour pallier à 

cette rigidité, le manager-leader peut prendre des mesures qui peuvent réduire 

l’impact de quelques inconvénients de la budgétisation, comme par exemple 

l’établissement de budgets additionnels appelés d’une manière fameuse  « rallonge 

budgétaire ». Aussi il  peut recourir aux budgets de « contingence » élaborés à 

partir des hypothèses d’évolution de l’environnement. 

 

 Distinction entre planification stratégique et planification 

opérationnelle 

L’articulation existent entre les deux processus de planification suscite une attention  

quant au cadre de chacun d’eux. 
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 Planification stratégique  

Appelée aussi planification de développement, planification d’orientation 

globale car  elle concerne la croissance de l’entreprise et son avenir à long  terme.  

Elle se distingue  par le fait que : 

 Elle est axée sur l’interface qui existe entre l’entreprise et son environnement ; 

 formellement, ses aspects sont  beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs ; 

 le nombre d’intervenants émanant du système « pilote » de l’entreprise et qui 

participe dans son élaboration est  généralement réduit ; 

 des fois, elle est confondue avec le processus de «politique générale»puisque sa 

préparation nécessite beaucoup de temps et de réflexion de la part de  la 

technostructure qui se charge de sa mise en œuvre. 

 

 Planification opérationnelle  

Dite aussi planification fonctionnelle, planification d’exploitation, 

planification de gestion ou aussi planification d’action. 

 

Les particularités sont essentiellement résumées par ce qui suit : 

 Découlant de la planification stratégique, elle prendre le soin de détailler en 

chiffres les objectifs et les stratégies et les formuler en programmes d’action 

prévisionnels ; 

 à l’inverse de la planification stratégique , elle est décentralisée et permet la 

participation des responsables opérationnels ; 

 elle est le trait d’union entre les plans stratégiques et les différents budgets qui, à 

leur instar, va établir des programmes d’actions par fonction  (plan marketing ; plan 

de recherches…etc.) et dont l’horizon varie  généralement entre trois et cinq ans ; 

 elle permet l’établissement de ce qu’on appelle « plans glissants ». Au fait c’est 

une technique consistant à l’élaboration d’un plan  pour 5 ans. 

 

A la fin de chaque année, selon les résultats obtenus et les nouvelles prévision, les 4 

années suivantes  sont corrigées et on leur ajoute une cinquième année et ainsi de 

suite. C’est une technique fiable lorsque l’environnement surtout technologique est 

plus au moins stable. 
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De toute manière pour qu’une planification soit réussie, il faut que les plans : 

1-  soient tournés  vers l’action ; 

2- développent des valeurs permettant une cohésion de l’entreprise ; 

3-   respectent les dimensions sociales ; 

4- assurent une adéquation  des possibilités et non des disponibilités de  l’entreprise 

aux objectifs retenus ; 

5-  expriment une ambition mesurée et  réaliste de la direction générale et enfin, et 

non définitivement, 

6-  assurent une implication de la majorité des opérateurs dans le processus  de 

réalisation et de contrôle. 

 

Si la planification garantissait ces éléments, la fonction de pilotage du manager-

leader  serait facile à assumer et à mettre en œuvre. 

 

4- Le pilotage 

Dit aussi, direction, animation, activation, des  expressions utilisées par 

quelques  auteurs  avec qui nous ne sommes pas d’accord. 

L’entreprise a un actif d’informations qui doivent lui servir  à mener à bien ses 

actions pour atteindre ses objectifs et pour exploiter efficacement cet actif, elle a 

besoin d’un organe qui l’oriente, la guide, bref la pilote . 

La notion de pilotage  revêt deux aspects : 

1. « un aspect technique lié au fonctionnement de l’entreprise en termes de 

production, vente, investissement ;      

2. un aspect social lié au fonctionnement des relations humaines dans la firme 

(relations, communication, participation…) » (1). 

 

a- Définition  

Le pilotage est un processus exprimant l’engagement ferme et 

l’implication intégrale d’un responsable qui doit veiller à ce  que l’entité 

qu’il dirige progresse habilement   vers l’objectif fixé. 

 

                                                 
(1)

 M.N. Amalbert et autres : op. cit.  
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Cela signifie qu’il faut contrôler le résultat des actions entreprises, faire converger 

les efforts, agir sur les compétences, expliciter les objectifs, négocier les résultats, 

gérer les conflits,  bref rechercher une formule  assurant l’égalité entre l’effort et 

la récompense. 

Le pilotage s’inscrit dans cette volonté délibérée  du manager-leader d’anticiper sur 

les évènements  et de conduire l’entité  avec les hommes. 

Le pilote est un émetteur  constant de stimulation, une source énergétique 

permanente pour les autres. 

Pour cela, il doit disposer de son temps, multiplier les contacts, encourager, 

mobiliser les volontés,  bref être une source de motivation, de communication et de 

direction. 

 

a1 - La motivation 

La motivation, selon les époques et les progrès de connaissance, a été présentée 

comme ayant des origines diverses. 

Selon l’une des premières théories, le taylorisme, développée au début de notre 

siècle par F. W. Taylor, la meilleure motivation est l’argent. 

Il s’agit du concept de l’homo economicus. 

L’homme agit  de manière rationnelle et choisit la décision qui maximise l’ensemble 

des compensations financières qu’il est susceptible de recevoir. 

Si un revenu monétaire suffisant  est associé à une grande productivité, l’individu 

sélectionne la productivité comme moyen pour obtenir cette compensation 

financière . 

Taylor donne à cet effet l’exemple d’un manœuvre de la  Steel Company qui  accrut 

son tonnage moyen de fer manipulé par jour de 16 à 49 tonnes à la suite d’un 

accroissement de son  salaire moyen de 1,15 $. à 1,88$. 

La motivation par l’argent n’est pas limitée à certains niveaux hiérarchiques de 

l’entreprise. 

Une étude faite  par T.A Mahoney  (1) dans 3 entreprises aux Etats-Unis  révèle que 

les cadres ont, en général, une préférence pour les compensations en salaire plutôt 

                                                 
(1)  T.A Mahoney : « Compensation Preference of Managers »; in Industrial Relations 

-1964- 
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que pour les compensations non monétaires du type amélioration du statut ou 

accroissement de la responsabilité. 

D’autres facteurs revêtent une  grande importance quant à leur influence sur la 

performance de l’homme dans  son travail. 

Par exemple on a constaté que : 

 La nature de la tâche, 

 Les normes informelles du groupe, 

 sa  cohésion, 

 sa taille, 

ont un impact sur le comportement de l’individu dans son activité professionnelle, et 

ce à partir de conclusions de l’école des R.H.dans les années 1930. 

L’existence de telles influences a orienté l’ensemble de la recherche, au début des 

années 1950,vers d’autres voies de réflexion et de nouvelles tentatives d’explication 

du comportement de l’individu dans son cadre du travail ont été entreprises. 

Il ne s’agit plus de considérer l’être humain comme étant essentiellement motivé par 

l’argent, et ainsi construire des entreprises fondées sur un système d’incitations 

financières, mais d’appréhender l’homme comme ayant un ensemble de besoins 

qu’il tente de satisfaire de manière successive. 

 

La théorie des besoins : 

Selon cette théorie d’Abram Maslow (1). L’être humain possède une hiérarchie de  

besoins. 

La classification proposée par l’auteur comporte 5 étages : 

1. Les besoins physiologiques (faim, soif, repos, habillement) ; 

2. Les besoins de sécurité (protection contre les dangers, la peur) ; 

3. Les besoins sociaux ou d’appartenance (identification à un groupe, amitié, 

affection) ; 

4. Les besoins d’estime (respect de soi-même , confiance en soi, autonomie, 

compétence, reconnaissance par autrui, statut, respect des autres, réputation). 

5. Les besoins d’accomplissement de soi ou de développement personnel (ou 

aussi d’actualisation : recherche de célébrité et de prise de pouvoir sur les  groupes). 

                                                 
(1)

 A. Maslow : « Motivation and  Personnality »-New York, Harper and Row-1954-. 
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Selon Maslow, dans la société occidentale, les besoins physiologiques et ceux de 

sécurité sont satisfaits respectivement dans 85% et 70% des cas. 

 

Aussi,  il précise que les  besoins les plus élémentaires  doivent d’abord être 

largement satisfaits avant que le besoin suivant, qui se trouve à un niveau plus 

élevé , puisse devenir « opérationnel », c’est-à-dire puisse devenir un élément 

motivant du comportement. 

Un besoin satisfait ne motive plus et ne peut plus, par conséquent, influencer le 

comportement individuel de manière directe. 

 

 Autres théories du comportement 

Pour mieux connaître la psychologie et la psyché de l’homme, d’autres théories  ont 

vu le jour comme, à titre indicatif, celles de : 

1- Herzberg  : appelée  théorie bi-factorielle ou des deux facteurs (satisfaction 

et insatisfaction au travail), c’est aussi la théorie d’enrichissement des tâches ; 

2-Thorndike et des philosophes grecs : la théorie des pulsions qui a 

développé les principes de l’hédonisme (1) en faisant l’hypothèse que l’être humain 

choisit, parmi différentes  actions, celle qui maximise son plaisir ou minimise sa 

peine. 

En 1940, Hull décrivit le comportement comme étant la résultante de pulsions et 

d’habitudes. 

3-Mc Gregor Douglas : Théorie X et  théorie Y. 

Selon la théorie X : l’homme est paresseux, n’aime pas travailler et essaiera de 

l’éviter et, par conséquent, il doit être contrôlé, dirigé, soumis à un système de 

sanctions pour le forcer à travailler dans le sens des objectifs de l’organisation ; 

Le théorie Y   avance les postulats suivants : 

 la dépense physique ou mentale dans le travail est aussi naturelle que le jeu ou le 

repos pour l’homme. L’homme peut s’auto diriger et s’auto contrôler ; 

 

                                                 
(1)

  L’hédonisme: (Morale qui fait du plaisir un principe ou le but de la vie). [Larousse]. 
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 l’engagement personnel est fait des récompenses qui proviennent de la 

satisfaction des  besoins ; 

 dans les conditions  de travail actuelles, les possibilités intellectuelles des 

individus sont largement inutilisées. 

4- Clayton Alderfer : les théories MAC 

MAC est l’abréviation de trois facteurs auxquels les besoins sont liés : Maintien ; 

Apparentés et Croissance ; 

En partant d’une recherche de satisfaction de quelques besoins physiologiques et 

des besoins de sécurité pour garantir son maintien et sa pérennité, l’acteur dans son 

travail  fera tout ce qu’il  peut pour atteindre un tel objectif. 

Quant aux besoins apparentés qui ne sont autres que les besoins d’appartenance de 

Maslow, ils pousseront l’homme à bien définir son entourage familial, amical, et 

professionnel en essayant de chercher le portrait de la personne qui se rapproche le 

plus de la créature de ses fantasmes et de son rêve. 

Enfin, les besoins de croissance vont permettre à un individu de s’affirmer et surtout 

de se distinguer des autres par une action créatrice et un effort d’innovation. 

5- J. Stacey Adams : La théorie de l’équité. 

Toute bonne situation est explicitée au travers la description de son état d’équilibre. 

Et la théorie de l’équité préconise la recherche de l’homme d’atteindre l’équilibre en 

rapprochant dans la mesure du possible sa rétribution et la contribution qu’il va 

fournir. 

En tant que  manager-leader l’équité, l’un des principes de la théorie classique de H. 

Fayol, est une règle d’or à ne jamais perdre de vue lorsqu’il aura à gérer son groupe. 

6- Albert Bandura : La théorie de la socialisation. 

C’est la description du processus qui va permettre à chaque personne de se sentir 

utile dans la vie. Pour avoir une place dans la société, il faut tout d’abord adhérer à 

ses valeurs, ses normes,  ses coutumes ,  bref à sa structure. Ensuite, en faisant 

preuve d’une  ou de plusieurs compétences, les liens avec les membres de la société 

auront des assises  constructives. Enfin l’altruisme aura à maintenir et à renforcer 

des liens déjà établis et en instaurer d’autres nouveaux. 
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a2- La communication 

La communication est un ensemble de relations dynamiques au sein de l’entreprise. 

L’étude de la communication comprend :  

 les interactions à l’intérieur d’une entreprise entre les divers ensembles culturels ; 

 la dynamique  du fonctionnement des unités entre elles ; 

 les groupes  de pression des environnements, politique, social et économique ; 

 les relations entre les structures formelles et les structures informelles ; 

 l’analyse et la conception des systèmes et des réseaux d’informations. 

 

Il existe un volume important de publications sur les systèmes de communication. 

Cependant, il est regrettable que dans la plupart des ouvrages, chacun de ces 

moyens soit étudié séparément des autres. Les auteurs font rarement le lien entre 

les moyens de communication et les autres éléments qui composent l’ensemble de la 

communication et le lien entre cette dernière et les autres sous-systèmes du système 

« Politique générale de l’entreprise », laissant ainsi au manager-leader la tâche 

presque irréalisable de tenter de déterminer où ces moyens prennent leur place au 

sein de cet ensemble.  

Ainsi, il doit exister une certaine technologie (ce sont les systèmes 

d’informations) ; une certaine structure de l’organisation  (communication 

organisationnelle) ; une correspondance interpersonnelle (communication 

personnelle) ; les  moyens de transmission des données  vers l’endroit où  se 

produit le problème et  à partir de cet  endroit  (panoplie de communication). 

Une amélioration du processus de communication consiste à améliorer la circulation 

des documents, à analyser des interactions, à la façon de mener une  entrevue, à 

savoir  écouter et à  pouvoir utiliser l’information  adéquate nécessaire à la décision  

à prendre. 

Pour  savoir plus sur la communication en tant que œuvre du manager-leader,  (voir  

chapitre VI: la communication : vocation par excellence du manager-leader). 
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a3 - La direction  

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction de la notion de pilotage, les 

auteurs réduisent la  quatrième fonction du processus de gestion à la seule action de  

«direction ». 

Au fait diriger « to lead », c’est essentiellement commander et exercer une autorité 

sur  quelqu’un. 

Et comme nous l’avons expliqué, le pilotage dépasse   de loin cette unique  aptitude 

de commandement qu’un responsable devrait avoir pour être qualifié de manager-

leader. 

Le commandement, selon les auteurs (voir chapitre  IV : les  styles de leadership) 

peut prendre plusieurs formes : il peut aller de la direction la  plus autoritaire à la  

liberté la plus  grande. 

Le commandement, varie non seulement selon la personnalité, de l’individu qui 

l’exerce  et selon les caractéristiques de l’individu qui le subit, mais aussi selon les 

situations. 

Le style de commandement doit idéalement résulter de la confrontation de trois 

éléments : 

1. Le système de valeur de celui qui commande (en quoi il croit ?) ; 

2. l’attente du  subordonné (ce qu’il espère voir chez son supérieur) ; 

3. les caractéristiques de la situation (l’urgence et la nature des problèmes à traiter). 

 

Pour le reste, sur la fonction de la direction ou de leadership, (voir chapitre IV : les 

styles de leadership). 

Le rôle du manager-leader est déterminant pour assurer à l’entreprise  une chance 

de continuité et de réussite. 

Il est le gardien par excellence des objectifs et des normes, celui qui rassemble les 

ressources, qui résout les tensions et qui réduit le bruit  général du système. Il est à 

la fois  technicien et psychosociologue. 
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b - Le pilotage  technique 

L’analyse du pilotage repose sur l’analyse systémique de l’entreprise. 

Pour exposer  clairement  la notion  de pilotage, on décompose le système  en 3 

éléments ou modules :(1) 

1. le module pilote (fixe les objectifs, dirige) ; 

2. le module opérationnel(transforme les inputs en outputs) ; 

3. le module de contrôle (compare les réalisations aux buts). Laquelle description 

peut être schématisée comme suit : 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau global de l’entreprise, le module pilote est le manager-leader et le 

module opérationnel est constitué par l’ensemble des « unités » qui  concourent à 

la réalisation des objectifs globaux (cadres et opérateurs) et le module contrôle est le 

service « contrôle de  gestion » quand il existe : à défaut, c’est le module pilote 

qui assure lui-même le contrôle. 

Le schéma ci-dessus (boucle de pilotage) est aussi valable pour chacune des unités 

organisationnelles de l’entreprise. 

C’est ainsi que, dans le système  atelier, par exemple le contremaître est le module 

pilote, les ouvriers sont le module opérationnel et le service contrôle (ou 

contremaître ) joue le rôle du  module de contrôle. 

En d’autres termes le système « entreprise » est constitué  de sous-systèmes qui  

s’emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. 

                                                 
(1)

  J. Apter :  « Le pilotage », in Direction  et  Gestion n° 5 -1979-. 

Source : [ J. Apter : op. cit] 
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Fig 7 : Boucle de pilotage 
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c - Le pilotage social : 

Si le fonctionnement et les mécanismes des variables d’état du système  entreprise  

décrivent le pilotage technique, le pilotage social, lui s’occupe du comportement des 

variables de flux, c’est-à-dire du circuit  relationnel. 

Au fait le pilotage  social présente  les traits suivants : 

 Il vise l’atteinte de l’objectif global en faisant participer toutes les 

potentialités de l’entreprise et en instaurant un bon  climat social ; 

 tenter de mettre en place des réseaux de communication 

constituant un chaînon  essentiel des relations humaines, un levier de 

l’efficacité globale de la firme, un facteur du « moral » et un élément de 

paix sociale et de la régulation .  

Bref, le pilotage social manipule les conditions psychosociologiques des acteurs 

organisationnels. 

 

d- Tableau de bord, technique par excellence du pilotage 

C’est un document correspondant à la représentation chiffrée et/ou graphique des 

principales informations nécessaires pour  que le chef d’entreprise ou le responsable 

d’une action puisse contrôler l’exécution d’un programme et  dégager au fur et à 

Feed-back 

C : Contrôle 

R : Résultat 

O : Objectif 

M.P : Module pilote 

B.P : Boucle de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : [ J. Apter : op. cit.] 
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Fig 8 : Emboîtement des modules opérationnels 
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mesure de son déroulement, des écarts qui, après interprétation , donneront lieu à 

des orientations nouvelles. 

Il peut contenir  également des indicateurs d’alerte qui lorsqu’ils sont atteints 

déclenchent une procédure programmée de corrections sans même attendre les 

résultats définitifs  (ex : stock d’alerte, nombre de pannes). 

Le  tableau de bord  doit permettre de répondre simultanément à 3 impératifs : 

1- Montrer à tout instant la situation  de l’unité par rapport aux objectifs fixés ; 

2- sélectionner les facteurs dont l’évolution fait apparaître une« dérive» inquiétante 

par rapport aux trajectoires prévues ; 

3- permettre d’évaluer les conséquences des décisions correctrices au niveau de 

chaque unité organisationnelle. 

 

Le dernier impératif entre dans le cadre de la dernière fonction du processus de   

gestion : le contrôle. 

5- Le contrôle 

Le contrôle vise à orienter les membres de l’entité organisationnelle vers 

l’accomplissement  des tâches requises par les objectifs en fonction des délais 

prédéterminés. 

Le contrôle permet aux responsables d’être informés de façon continue  du 

déroulement des activités et du respect des plans. 

Contrôler, entre autres,  c’est surveiller les activités dans leur progression. Il s’agit 

en fait de mesurer certains éléments  tels que le temps, la qualité, la quantité et le 

coût, puis les comparer  avec des standards préétablis. 

 

a- Définition  

Dans une conception managériale, le contrôle est  tourné vers l’aide et la motivation 

des  responsables. 

Dernière étape de chaque processus managérial, le contrôle est le 

couronnement des actions et des manœuvres, qui, antérieurement 

permet la sensibilisation et la  mobilisation des acteurs et, 

postérieurement la vérification et l’appréciation des résultats et des 

efforts   mesurés. 
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Le contrôle comprend donc la supervision des opérations afin qu’elles demeurent à 

l’intérieur des limites établies et permet un suivi des autres fonctions du processus 

de gestion : prévision, structuration, planification et pilotage. 

En fait ces  fonctions sont inter reliées, et en particulier la planification  et le 

contrôle. La planification fixe des objectifs et les moyens pour les atteindre. Si  tout 

est  parfait, le contrôle permet uniquement d’ajuster le processus  de gestion aux 

nouveaux  besoins. 

Le contrôle est une aide et non une sanction. 

C’est un processus  dont les fondements  reposent  aussi bien dans les actions 

passées que  dans le futur. Dans son  ouvrage, R.A . Thiétart (1)  précise que le 

contrôle est un  processus à la fois actif et réactif : 

Actif, dans la mesure  où  des actions de correction sont prises avant même que les 

conséquences de certaines décisions aient pu  se  faire  sentir. 

Réactif,  lorsque les résultats sont connus et définitifs  et que la correction ne peut 

porter que sur  de nouvelles opérations. 

 

En décrivant l’importance du contrôle, l’auteur(2) affirme que la recherche d’un 

équilibre entre le contrôle, la structuration, la planification et l’animation est une 

condition nécessaire à la mise en œuvre d’un management  de qualité. 

A cet effet, plusieurs questions se posent : 

 Quel contrôle adopter selon le degré de centralisation de la structure ? 

 Comment  associer le contrôle  au plan ? 

 En quoi le style de direction influe-t-il sur le type de contrôle à adopter ? 

Un responsable est toujours pris entre le désir de déléguer une partie de ses tâches, 

lui permettant d’alléger son travail, et la volonté de conserver la maîtrise  des 

opérations. 

Au fur et à mesure que la décision est déléguée, le responsable n’effectue qu’un 

contrôle sur les aspects essentiels. Toutefois, afin de lui permettre de conserver une 

maîtrise de l’activité  déléguée, il devrait être  prudent et vigilent. 

                                                 
(1),(2)

   R.A Thiétart :   « Le management»,   Presses   Universitaires   de France-1980-. 
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Le rôle du responsable devient plus celui d’un animateur que celui d’un patron.  

 

b- Description du processus de contrôle  

 

 

                                   

                                   

                              

  

                                   

                                   

 

 

                             

                               

D’une manière générale, le contrôle a pour  but d’assurer que le résultat de 

l’ensemble des activités d’une firme soit conforme à ses objectifs. Trois phases 

essentiels existent dans tout processus de contrôle : 

1.  La sélection du standard et la fixation de son niveau  (ex : un C.A standard de 10 

millions de dinars) ; 

2. la comparaison entre le résultat observé et le standard (ex : un résultat de 9 

millions de dinars comparé à un standard de 10 millions de dinars) ; 

3. l’action corrective, c’est-à-dire la mise en  œuvre  de tous les moyens permettant 

de ramener le résultat au niveau de l’objectif désiré ou éventuellement de réviser ce 

dernier, par exemple un renforcement de l’effort de vente. 

 

c- Les différents types de contrôle 

Selon les modes et les époques, différentes approches du contrôle ont été proposées. 

Ces dernières sont le reflet  de la diversité des  écoles de management. 

Parmi elles on peut citer les classifications suivantes : 

 

 

 

Vocation 

Objectifs 

Conception de la 

stratégie et 

de la structure 

Réalisation 

Résultat 

Action sur 

l’environnement 

 

Systèmes 

d’information 

Réviser les objectifs 

Adapter la stratégie et la structure 

Comparaison (Normes 

standards, budgets    

Réguler leurs aspects 



 62 

 Typologie basée sur  la nature d’organisation  

Deux orientations principales  s’opposent : 

1. Le contrôle dans les organisations classiques : 

Ici, une bonne organisation doit rechercher : 

 La simplicité dans les   structures ; 

 Favoriser le contrôle . 

Pour ce faire, la parcellisation des tâches combinée à un système formel d’autorité et 

de responsabilité doit permettre un suivi précis du travail à  accomplir. 

Dans cet état d’esprit, une attention particulière est portée à la détection des erreurs 

et leur correction une fois qu’elles sont apparues. 

Le contrôle classique est ainsi certain, rationnel, et espère disposer d’une 

information suffisante pour associer le résultat à son responsable. Tout ceci 

représente néanmoins des raccourcis  simplificateurs de la réalité  et pose les limites 

de cette conception du contrôle. 

2. Le contrôle dans les organisations  cybernétiques :  

La cybernétique, dont les travaux d’auteurs tels que  Beer et  Ashby (1) s’intéresse 

plus particulièrement à la régulation dans les êtres  vivants et les machines. 

 

Selon cette approche, il s’agit de construire des organisations composées d’unités 

auto contrôlées à l’aide de boucles rétroactives d’information. 

Il s’agit ici, d’un contrôle implicite très éloigné de celui de l’approche classique, 

rigide et  traditionnel. 

Ainsi, selon le type d’organisation et selon les circonstances une forme de contrôle 

prédominera sur une autre. 

 

 Typologie  basée sur l’étape ou la procédure de contrôle 

On peut distinguer trois grandes catégories : 

1. Le contrôle  anticipé : 

Il est souvent présenté comme étant l’une des conditions d’un management de 

qualité. 

                                                 
(1)  Beer et  Ashby :  . S. Beer : « Decision and  Control ». London, Wiley-1966-  

. B. Ashby : «An Introduction to  Cybernetics». London-Chapman and Hall-1973-. 
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Les résultats sont prédits et l’action corrective  est mise en œuvre avant que 

l’opération soit entièrement terminée. 

Une prévision de l’évolution des ventes inférieure à l’objectif entraînera ainsi 

l’accroissement de la  pression exercée sur les  vendeurs. 

La multiplication de petites pannes sur les machines d’un atelier incitera à une 

amélioration de la maintenance afin d’éviter un incident technique probable  plus 

grave. 

2. Le contrôle « tout  ou rien » : 

Il est plus facile à mettre en œuvre mais plus formalisé. 

L’opération ne peut être accomplie qu’après être passée   avec succès  au travers d’un 

processus de filtrage. 

Par exemple, dans certains processus de production, la qualité d’un produit est 

vérifiée à chaque étape de la  fabrication (ex : production à  la chaîne). 

Le produit ne peut passer à l’étape suivante s’il n’a pas reçu le « feu vert » du 

contrôle  de qualité. 

Dans ce type de contrôle, la détermination des points de vérification se révèle ainsi 

être d’importance majeure. 

3. le contrôle  a  posteriori : 

Ici,les résultats sont  comparés au standard une fois  que la tâche a  été  accomplie  

(ex : le contrôle  budgétaire). 

Il ne s’agit plus ici d’anticiper l’évolution de certains éléments ou de filtrer les 

différentes étapes d’un processus, mais de vérifier si les résultats sont conformes aux 

objectifs. 

Dans ce type de contrôle , on n’essaiera pas d’influer sur le déroulement de 

l’opération en cours mais d’améliorer le fonctionnement d’activités futures. 

 

  Typologie  basée sur le niveau  d’application 

Etant un système ouvert, l’entreprise connaîtra des dispositions et des procédures 

légales fixées par son environnement qui la  contraindra à un type de contrôle  

ferme. 

 De son côté, elle va instaurer des règles et des formalités lui permettant 

d’assurer une  conduite ordonnée  et efficace de ses activités. 
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On parle de contrôle  externe ou de contrôle interne. 

1. Le contrôle  externe : 

Il  a un caractère  légal puisqu’ il est obligatoire pour les sociétés anonymes et 

effectué par une personne inscrite sur une liste spéciale et dont le statut 

professionnel et  fixé par la loi, le commissaire aux comptes. 

La loi fixe  également sa mission et sa responsabilité qui vont se traduire par un 

engagement précis sur la fiabilité des comptes, la certification. 

2. Le contrôle interne : 

Il consiste dans une organisation  rationnelle des activités de l’entreprise visant à 

prévoir les erreurs et les fraudes ou à les mettre rapidement en lumière  et à donner 

à l’information comptable une fiabilité conforme à des  principes  généralement  

admis par  la loi. 

Ces  mesures couvrent divers aspects de la gestion, et  tendant à  optimiser les 

ressources  de l’entreprise en : 

 assurant la protection  de son patrimoine ; 

 favorisant la production d’une information financière fiable et en temps  voulu ; 

 sélectionnant  et surveillant le personnel ; 

 contrôlant réciproquement les tâches ; 

 prévenant les   erreurs et les  fraudes ; 

 acquittant l’entreprise  de ses obligations  vis-à-vis de ses tiers. 

 

 Typologie  basée sur le terme ou la nature des tâches 

Selon, la nature de la tâche contrôlée, selon l’importance de l’objectif poursuivi, 

selon le  degré de répétitivité des  opérations, il est nécessaire de mettre en œuvre 

des modes de correction adaptés.  

1. Le contrôle opérationnel :  

Les opérations répétitives, qui se rencontrent généralement dans les processus de 

transformation tels que ceux touchant les matières premières, l’énergie ou 

l’information, favorisent la mise en place de procédures, de programmes dont le but 

essentiel est de faciliter le contrôle en minimisant les coûts et les risques  d’erreurs. 

2. Le contrôle stratégique : 

A l’opposé du contrôle des opérations répétitives se trouve le contrôle de projets. 
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Dans ce projet, où l’objectif est généralement clairement défini, ce qui importe c’est 

de s’assurer que les tâches sont accomplies dans les limites des ressources prévues. 

Le contrôle, dans  cet esprit,  va s’effectuer selon deux dimensions : le temps et les 

ressources. Afin de le mettre en place, il est nécessaire : 

 de diviser le projet en étapes intermédiaires ; 

 de définir l’ordre des étapes afin de déterminer les tâches qui  peuvent être 

réalisées de façon parallèle ; 

 d’affecter un responsable à chaque étape ; 

 d’établir les ressources nécessaires et leur temps d’acquisition ; 

 d’évaluer le temps d’accomplissement de chaque étape ainsi que les dates 

précises de leur réalisation. 

 

d- Les  principes fondamentaux  du contrôle  

Afin d’utiliser le plus efficacement possible cette fonction du processus de gestion, il 

faut la connaître à fond, et surtout respecter certains principes fondamentaux  qui 

lui donnent toute sa valeur. Bernard  Turgeon (1),  lui, en  recense sept dont les 

quatre importants sont : 

1- L’orientation vers le futur : 

«  Il ne s’agit pas de mettre l’accent sur les erreurs qui ont été commises la veille, 

mais de  savoir ce qui sera accompli demain pour les corriger. 

En quelque sorte, dans un sens le contrôle est le « pilotage » de l’entreprise. 

D’ailleurs, les normes de contrôle sont souvent regroupées dans un tableau de 

bord ». 

2- La responsabilité  

«  Le contrôle permet de  déclarer les zones à  problèmes dans l’entreprise ».Mais 

« un individu ne doit faire l’objet de mesures correctives que s’il est adéquatement 

informé de ce qu’on  attend de lui, s’il connaît la  façon de procéder et s’il contrôle 

les opérations qu’il effectue ». 

Exemple : Les opérations d’un service qui donnent des résultats médiocres n’ont pas 

à être modifiées si les employés n’ont pas reçu la formation nécessaire pour bien les 

exécuter. 

                                                 
(1)  B. Turgeon : «La  Pratique du Management ». Chenelière /Mc  Graw-Hill -1997-. 
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3- L’économie 

« Les contrôles devaient représenter une dépense inférieure aux conséquences 

négatives qui découleraient de l’absence de tout  contrôle. Le contrôle doit mener à 

un résultat rentable ». 

4- La sélection des points de contrôle  

  «Il n’est pas indispensable de contrôler toutes les opérations. Certains points 

névralgiques  appellent  un suivi plus constant que d’autres ». 

 « Rien ne sert de contrôler, si de trop nombreuses erreurs peuvent passer 

inaperçues ou  si le processus est  trop  onéreux ». 

 « La qualité du contrôle est directement proportionnelle  à la valeur  des 

standards utilisés ». 

 « Le contrôle n’est pas un ensemble de techniques mais plutôt une façon de voir, 

une philosophie qui s’appuie sur la conviction » et un moyen d’atteindre des 

objectifs prédéterminés.Dans la sélection des points de contrôle, on peut faire appel 

à des aspects spécifiques de contrôle considérés (1) à leur tour comme des principes 

de contrôle à savoir : 

 Le contrôle par exception : 

 « Il est inutile de disperser ses énergies et perdre son temps à vouloir contrôler 

tous les aspects de l’organisation. Ce qui importe en dernière analyse, c’est de faire 

porter l’essentiel du contrôle sur les quelques domaines d’importance où les 

déviations peuvent avoir des conséquences graves sur l’ensemble » de l’entité. 

Exemple : « il arrive souvent que 20% des employés qui se sont absentés dans 

l’année soient responsables de 80% des jours d’absence( 20 et 80 % découlent  de la 

règle de Pareto). Il faut donc analyser le problème de ces 20 % seulement, car les 

conséquences de nos efforts se répercuteront sur 80% du problème de 

l’absentéisme ». 

 Le contrôle des points stratégiques : 

«Il suffit de délimiter les étapes importantes, là où des modifications significatives 

sont apportées ». 

 L’échantillonnage aléatoire : 

                                                 
(1)

  B . Turgeon : op.cit. 
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«A titre de contrôle par exception ou par points stratégiques.« Il est possible d’avoir 

un aperçu assez significatif du rendement des opérations à faible  coût ».  

Au lieu  de contrôler toute la population, on se contente d’un échantillon  

représentatif. 

 

Conclusion 

Lorsque des personnes se réunissent en vue d’accomplir une  tâche  en collectivité, 

l’on peut voir apparaître le phénomène du leadership. 

Le leadership est un phénomène universel qui se manifeste dans des comportements 

que nous pouvons observer lorsqu’un groupe est constitué pour réaliser un  objectif 

commun. Un leadership efficace est nécessaire à la survie et au succès de toute 

organisation. 

Les leaders ne se trouvent pas uniquement dans la hiérarchie officielle des 

entreprises, mais aussi dans tous les groupes de travail formels ou informels. 

Dans ce chapitre, nous nous sommes limités à la revue des  études de l’exercice du 

leadership uniquement au sein des structures hiérarchiques formelles. 

Si l’organisation croît, le nombre de décision augmente. Il faudrait que le manager-

leader puisse passer plus de temps à  imaginer, s’informer, calculer, comparer ….etc, 

impossible. La qualité des décisions  baisse par insuffisance d’informations, 

absence de découverte de solutions ingénieuses, déficience des outils et  techniques 

managérials disponibles. 

Ceci nous conduit à préciser le fait qu’en dépit de son importance inéluctable, le 

processus de « Politique générale », comme toute œuvre humaine, est entaché de  

relativité  et de restriction . En effet, la «Politique générale» avec ses différents 

concepts et techniques ne peut se présenter que comme une bougie dans une nuit 

désertique ou une lueur éclairant prudemment le chemin de tout responsable serein 

et ambitieux. 

Finalement, on réservera le mot de leader à celui qui emmène les autres   vers un 

futur positif pour tous. 

Le leader est le « tremplin » qui assurera le lien entre le  présent et le futur. Il aura 

tendance à se projeter dans le  futur comme s’il était dans son  élément : c’est un 

visionnaire ou un futurologue. 


