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Chap. III  

 

Les manœuvres du Manager-décideur 

 

 

On a vu dans le second chapitre que l'entreprise, agent micro-économique et centre, de 

décision autonome, ne peut être un créateur de richesse et un participant substantiel dans 

le développement économique et social d'un pays donné que si et seulement si elle est 

efficace. 

L'efficacité d'une entreprise déterminée exige d'elle qu'elle soit dotée d'une équipe 

dirigeante habile et efficiente.  

Le responsable d'une entreprise qu'il soit une personne dans le cas d'une P.M.E. ou une 

technostructure dans le cas d'une grande entreprise, a deux grandes missions à assurer : 

 Préparer l'avenir de cette entreprise à moyen et à long termes, 

 Organiser la gestion courante de manière optimale. 

En termes de Management ces deux missions s'interprètent dans un schéma rationnel et 

pragmatique (fondé sur l'étude des faits, et qui concerne l'action ) appelé processus de 

gestion constituant le système nerveux de la politique générale de l'entreprise.  
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 faits des objective l'analyseL'élaboration d'un tel processus se base essentiellement sur 

(étude de marché, exploitation des informations collectées par la concurrence et les 

. Donc le manager ou le preneur de décideur du l'intuitiontenaires...), et différents par

décision est appelé ici à puiser et creuser dans ses connaissances scientifiques afin de les 

marier avec son jugement, son inspiration et son intuition et construire sa décision. La 

domination de l'un ou l'autre des deux fondements (analyse objective des faits et jugement 

individuel) sur la nature de la décision est tributaire de la qualité et de la quantité des 

informations collectées. 

Voyons alors la démarche scientifique suivie par le manager lors de l'élaboration de ses 

.décisions stratégiques 

 

Est-il utile de rappeler  que les décisions en fonction de leur importance et incidence sur le 

fonctionnement et l'existence même de l'entreprise et de son avenir, ont fait l'objet de 

certaines classifications. 

En général, on distingue deux types de décision : 

: Ce sont des décisions courantes, spontanées, répétitives et  Décisions tactiques -

routinières. Généralement ce genre de décision a une seule dimension dont la situation et le 

problème à résoudre sont claires. L'effort fourni ici réside dans le choix de la solution  

la plus économique (ex: Choix du fournisseur, gestion administrative du personnel etc...), 

une sorte de mise en détail de la décision stratégique. 

: Ce sont des décisions raisonnées, complexes exerçant une  Décisions stratégiques -

influence majeure sur la position concurrentielle de l'entreprise. Elles affectent la politique 

générale future de l'entreprise.  

(exple. : Allocation des ressources à un certain projet ; augmentation ou réduction de la 

part du marché ; choix d'investissement... ). 

Ce classement des décisions nous permet de préciser le fait que le processus de gestion 

trouve son application surtout  pour ne pas dire exclusivement au moment de la 

préparation des décisions stratégiques ( à Moyen et long terme). 

 

Le schéma suivant décrit parfaitement les composantes et la place du processus de gestion 

dans le système de politique générale. 
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                                  Source : Samir TRIGUI : « Management et Leadership » ; C.P.U. - Tunis - 2004 . 

 

                           Schéma : Processus de Politique Générale 

 

D'après ce schéma on remarque clairement que le processus de gestion est un sous-

système d'un système général en l'occurrence celui de la politique générale de l'entreprise. 

Cependant, les manœuvres du manager se concentrent dans l'élaboration dudit processus  

qui comporte cinq fonctions : 

I. Prévision  

Elle consiste à déterminer les conditions générales de l'environnement (économique, 

géographique, politique et social) et les variables propres à l'entreprise affectant son 

résultat et son évolution future. 

Prévoir c'est préserver et préparer le devenir de l'organisation en essayant de réduire  

l'incertitude et l'inconnu attachés au futur.  
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Soit plus concrètement imaginer :  

 Ce qui deviendra la fonction économique : quels produits et services, sur quelles 

cibles commerciale et sociale...  

 Comment se réaliseront les membres du corps social composant l'entreprise : 

ceux qui sont déjà là aujourd'hui, ceux qui rentreront, ce que feront ceux qui 

partiront... 

 Quelle responsabilité sociétale (tout ce qui concerne la vie humaine de la société) 

assumera l'entreprise : professionnalité locale, sous-traitants et commerçants, 

nuisances et enrichissements de l'environnement... 

Cette action prospective qui est la  prévision répondra de toute façon à aux moins quatre 

quêtes. 

1. Quête de l'utilité, comprise et partagée par tous les partenaires sinon, par une 

majorité parmi ceux qui pèsent socialement à une période donnée ; 

2. Quête de l’efficacité en vue d'une participation rationnelle dans le développement  

économique;  

3. Quête du bonheur social. Parmi les nombreuses définitions proposées, nous 

choisissons une des plus  simples : " chacun se connaît et se sent à sa place parmi les 

autres." 

4. Quête de la continuité de l'être. Il s'agit, perpétuellement et à chaque instant, de 

repousser l'horizon et de  prévoir, préserver, préparer les conditions de l'utilité, de 

l’efficacité et du bonheur social. 

Pour accomplir cette fonction, le décideur ou manager recourt à des méthodes scientifiques 

appelées techniques de prévision (ex : Statistiques, base des données, l’économétrie, 

sociométrie, recherches opérationnelles etc...) et ses qualités personnelles et 

professionnelles (expérience, formation, aptitude, motivation et ambition...). 

La pertinence de la prévision dépendra donc de :  

 

1. la nature de l'environnement ; 

2. Les dimensions temporelles et spatiales de l'objectif global de l'entreprise ;  

3. Le profil du manager ; 

4. La qualité et la quantité d’informations recueillies. 

A cause de sa dimension futuriste et prospective, la prévision constitue la fonction la plus  

importante qui met en valeur le rôle du manager par rapport à celui du gestionnaire qui 

après aura à organiser et structurer ses moyens et ses activités. 
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II. Structuration  

Après avoir défini son objectif fondamental, le manager alors procède à tracer et préciser le 

cadre organisationnel appelé structure permettant la réalisation et l'accomplissement de ce 

qui a été prévu. Pour cela, il doit veiller à : 

1. Définir et répartir les différentes tâches et activités et les regrouper sous forme de 

fonctions et  de centres de responsabilité ; 

2. Délimiter les responsabilités et déléguer les pouvoirs en mettant en place les 

principes de décentralisation et de la gestion par objectif ; 

3. Etablir des lignes de liaison et de coordination entre les centres de même ligne 

hiérarchique d'un côté, et entre ces derniers et la direction générale de l'autre côté 

(coordination verticale et horizontale) ; 

4. Les mécanismes de coordination sont assures (verticalement et horizontalement : 

line and staff); 

5. Fournir et répartir les moyens possibles et indispensables pour réaliser l'objectif 

fixé à l'avance (selon des stratégies précises et fixées à l’avance dans l’esprit du     

manager - leader et pas encore sur les papiers ou tangiblement). 

 

Une structure d'organisation sera efficace si elle facilite la contribution des individus,        

à la réalisation des objectifs de l'entité visée, et la concordance entre ces derniers et ceux de 

chaque membre de l'organisation.   

                                                          

A/ Les déterminants de la structure : 

Confrontées aux turbulences de l'environnement économique et technologique, les 

entreprises sont amenées à réfléchir sur la structure la plus adéquate pour rester 

compétitrices. Pour le faire, elle doit veiller à ce qu’il ait une bonne harmonie entre les 4 

déterminants suivants : 

1.  l’environnement (Lawrence et Lorsh) 

2.  la technologie (Woodward) 

3.  la taille (Blauet le groupe d’Aston) 

4.  la stratégie (Chandler) 

 

B/  Les différents types de structure d'entreprise 

La structure représente l'architecture générale de l'entreprise, la répartition des tâches, 

des pouvoirs et des responsabilités. 
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Elle définit les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les divers collaborateurs .          

Il s’agit de la répartition des responsabilités et du mode de communication interne à 

l'entreprise. 

 

Un organigramme représente la structure telle qu'elle a été pensé et voulu par les 

dirigeants. L'organigramme est une représentation graphique de la structure formelle car il 

permet de: 

 Comprendre les fonctions exercées dans l'entreprise 

 Les liens hiérarchiques 

 La place de chacun 

 

La structure est mise en place à un moment pour définir la répartition des tâches, les modes 

de coordinations des fonctions et les liens hiérarchique. Le modèle représenté par 

l’organigramme est statique. Or la structure évolue avec l’expérience de l’entreprise, et les 

personnalités des salariés.  

On dit qu’une structure informelle se met en place. Comme une entreprise est un 

organisme, il se développe une structure informelle au travers des relations                    

inter - personnelles, des amitiés, de la culture de l'entreprise,…Les relations informelles 

permettent une meilleure circulation des informations et permettent une meilleure efficacité 

de la structure en palliant naturellement aux lacunes. 

Il faut toutefois veiller à ce que les deux structures ne soient pas incohérente, ce qui 

empêcherait l'action des dirigeants. 

Les structures simples ont été décrites et analysées par les auteurs en organisation comme 

Taylor ou Fayol. Aujourd'hui, les grandes organisations ont des structures plus complexes. 

a. Les structures simples 

     a.1. La structure fonctionnelle 

L'entreprise est découpée en grandes fonctions: production, vente, finance, personnel,… 

A la tête de chaque fonction, il y a un spécialiste. 

 

Cette structure préconisée par FW TAYLOR (1856-1917) s’appuie sur les principe de l’O.S.T. 

‘division du travail et parcellisation des tâches). Elle repose sur le principe de la division de 

l'autorité par fonction: un spécialiste a pouvoir de décision dans son domaine. 

Un problème de coordination apparaît lorsque les fonctions (spécialisées) privilégient leurs 

objectifs au détriment de ceux (plus généraux) de l’entreprise. Exemple : l’intérêt du service 

financier est de réduire le montant de l’encours client ; mais un manque de diplomatie sur le 

paiement des créances peut entraîner des pertes de clientèle. 

 

 



 7 

 

 

Un salarié peut donc avoir des relations avec plusieurs supérieurs; ce qui peut poser 

des problèmes de coordination des activités voire constituer une source de conflits entre les 

fonctions. La coordination devrait être assurée par la D.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cette structure peut convenir à une PME où la prise de décision émane du dirigeant pour 

l’essentiel ou dans le cas d’une entreprise monoproductrice. 

 

  VANTAGESA INCONVENIENTS 

1. L’appel a des spécialistes permet de 
résoudre les problèmes ; fortes 
compétences 

2. Le DG suit toutes les opérations  
3. Développement de compétences 

spécialisées à tous les niveaux du 
managt 

4. Economie d’échelle possible dans 
chaque fonction 

1.   Centralisation forte de la DG qui se 
retrouve accaparée par des pbs 
routiniers 

2. Peu de temps de réflexion pour les pbs 
stratégiques 

3. Difficiles de coordonner des 
activités entre plusieurs fonctions 

4. Faible capacité à s’adapter à des 
changements 

5. Division extrême du travail 
démotivante 

6. Pluralité de commandement = 
source de conflit 
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   a.2 La structure hiérarchique 

Cette structure a été proposée par FAYOL, en réaction au modèle taylorien.  

Elle repose sur le principe de l'unité de commandement: chaque salarié ne dépend que d'un 

seul chef, comme dans l'armée. 

Le pouvoir y est exercé de haut en bas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette structure est simple car les responsabilités sont bien définies; mais elle est 

extrêmement rigide et décourage les initiatives. La circulation de l'information est longue. 

 

AVANTAGES SINCONVENIENT 

  
1. Fonctionnement simple, en appliquant 

l’unité  de  commandement. 
 
2. Responsabilités claires et définies 
 
 
 

1. Structure très cloisonnée, information peu 
partagée 

 
2. Coordination complexe entre les lignes  

hiérarchiques 
 

3. Initiatives bridées, risque de bureaucratie 
 
 

 

     

 

 

     Direction      Générale 

Direction des ventes 

Direction 

régionale SUD 

Chef de 

secteur 1 

Commercial 

Direction régionale 

EST 

Direction Financière 

Chef de 

secteur 2 

Commercial Commercial 



 9 

 

 

 a.3 La structure hiérarchico - fonctionnelle 

Elle a été mise au point dans les années 70 aux USA et s'appelle le plus souvent "staff and 

line". Elle combine les avantages des deux modèles précédents: 

Il y a d'une part des cadres opérationnels qui commandent la  ligne hiérarchique (unité 

de commandement) et d'autre part,  

des chefs fonctionnels, qui sont des spécialistes en position de conseil. Ils proposent des 

solutions aux chefs hiérarchiques ; ils n’ont pas le pouvoir d’imposer leur solution. 

Structure Staff (réflexion) and line (action) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……conseil  

La création de l'état-major de spécialistes augmente les frais de fonctionnement de la 

structure; il peut y avoir également des conflits entre les opérationnels et les fonctionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a. 4   La structure divisionnelle ou par produits 

Algred Pritchard SLOAN (1875 – 1966) est le créateur de cette structure. (DG de Général 
Motors). 
 
L'entreprise découpe son activité soir par zones géographiques autonomes soit par 
activité de production. Les divisions sont indépendantes les unes des autres; la D.G. se 
charge de la coordination d'ensemble. 
 
 
 
 

AVANTAGE INCONVENIENT 
 
 

Des spécialistes et des chefs hiérarchiques. 
 
 
 

 

Difficile de faire coopérer des  
 

opérationnels et des conseillers ( homme  
 

de terrain et homme de bureau) 
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Pour adopter cette structure, il faut que l'activité de l'entreprise se prêt au découpage par 
division. Comme chaque division est indépendante, l'ajout ou la suppression d'une division 
n'affecte pas le fonctionnement de l'ensemble. 
 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

1. Structure décentralisée qui facilite la 
mesure des performances de chaque 
unité 

2. Structure facilement adaptable (en 
cas de cession, ou création d’une 
activité) 

3. Division à taille humaine 

 

Dispersion des ressources 

1. Coûteuse en raison de la 
multiplication des services 

2. Concurrence possible entre les 
divisions, qui ne doit pas être nuisible. 

 
 

 

 

b. Les structures complexes 

      b.1. La structure matricielle 

Début 70, Jay GALBRAITH décrit le principe de fonctionnement de la structure matricielle, 

qui est une combinaison des structures fonctionnelles et divisionnelle. Chaque 

salarié dépend à la fois d'un chef de projet (ou chef de produit) à et d'un responsable 

fonctionnel. 

Comme il n'y a plus d'unité de commandement, les conflits et tensions doivent être évités par 

l'importance des communications et la motivation du personnel. 

C'est une fonction très évolutive; particulièrement adaptée aux entreprises qui peuvent 

fonctionner par projet. 

Pour le personnel, les difficultés de coordination ou le flou autours des responsabilités 

peuvent être gênantes. 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

1. Chaque salarié profite des 
compétences de 2 responsables 

2. Favorise le dév de nouveaux projets 

3. Communication transversale 
forte, info partagée 

1. Dualité de commandement, qui exige 
beaucoup de concertation 

2. Risque d’une certaine lenteur dans la 
prise de décision 

 
 

C/  L’évolution des structures d'entreprise 

De nombreux auteurs ont analysé l'évolution des structures des entreprises pour essayer d'en 

identifier les raisons. 

Les facteurs sont nombreux, internes ou externes à l'entreprise; on les appelle les facteurs 

de contingence. 

Identifier les principaux facteurs d’évolution 

a. La stratégie 

CHANDLER (STRATEGIES ET STRUCTURES DE L’ENTREPRISE – 1972) a montré que 

chaque changement de stratégie s'est accompagné de changement de structure.  

Il est possible de dire qu'un changement de structure va induire ou favoriser un changement 

de stratégie.  

Ses travaux ont porté sur des grandes entreprises américaines. 

Direction Générale 

 

Chef projet A 

F. Prod. 

 

Chef projet C 

 

Chef projet B 

 

 

F. CCe F. GRH 
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b. La taille de l'entreprise 

Des chercheurs anglais composant le "groupe d'ASTON" ont montré dès 1969 qu'il existe un 

lien entre la taille de l'entreprise en terme d'effectif et sa structure.  

Lorsqu’une entreprise est de petite taille, elle est très souple. Plus le nombre de salariés est 

augmente, plus la structure devient complexe, formalisée avec une composante 

administrative développée. Parfois, on peut même parler de bureaucratisation de la structure 

qui freine la réactivité de l’entreprise. 

c. L'âge 

Plus une entreprise vieillit et plus elle s'organise et se formalise. C'est la conséquence des 

expériences quelle a vécu.  

De même, lorsqu’une entreprise est dans un secteur d’activité ancien, il semble qu’elle se plie 

aux habitudes en vigueur. 

d. La technologie 

Joan WOODWARD, chercheur anglais, a démontré un lien entre l'organisation d'une 

entreprise et le processus de production. Plus le processus technologique est lourd et 

complexe (production de masse) et plus la structure est complexe.  

Ainsi, dans les firmes de production à l'unité, la hiérarchie est courte:" le travail de 

production ne peut y être standardisé ou formalisé; la structure est organique et la 

coordination se fait par ajustement mutuel ou par supervision directe de l'encadrement de 

premier niveau". 

e. L'environnement 

A partir de 1963, T. BURNS et GM STALKER mettent en évidence un lien entre structure et 

environnement. Leurs travaux ont été confortés par LAWRENCE et LORSCH en 1967 et 

1973, après une étude sur dix entreprises américaines. 

La structure de l'entreprise varie en fonction du degré d'incertitude et de d'instabilité de son 

environnement. 

 Plus l'environnement est stable et plus la structure peut être formalisée;  

 Plus l'environnement est instable et plus la structure doit être souple et réactive. 

En 1997, Philips s’aperçoit qu’elle ne peut pas suivre l’évolution stratégique du marché 

électronique parce que sa structure est trop lourde, avec trop de niveaux hiérarchiques pour 

communiquer rapidement. 

Environnement Structure 

Stable Formalisée 

Dynamique Organique 

Complexe Décentralisée 

Hostile Centralisée 
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D'autres facteurs comme la tradition, la culture, l'exercice du pouvoir et le type de 

management des dirigeants vont avoir une influence sur le choix et l'évolution de la structure. 

 

D/  L’émergence de nouvelles structures d'organisation 

 

Pour faire face à l'instabilité de l'environnement et rester concurrentielle, les entreprises 

optent pour des structures souples, légères quitte à externaliser certains services. 

De nouveaux types de structure apparaissent. 

a. La structure par projet 

Mettre en évidence l’émergence de structure par projet. 

Une équipe de spécialistes se forme temporairement autours d'un chef de projet pour 

mener à bien une mission. L'équipe disparaît lorsque la mission est accomplie, que le projet a 

abouti.  

On réuni pour la circonstance des personnes choisie en fonction de leurs qualités 

professionnelles, indépendamment de leur place dans l’organigramme. 

C'est une structure très flexible et évolutive qui convient bien aux activités de recherche ou 

de conseil. 

Renault a testé le travail par projet pour l'élaboration de la CLIO. L'équipe avait vécu de façon 

totalement indépendante du reste de l'entreprise. La TWINGO également. 

b. Les structures horizontales 

Le principe de base est le raccourcissement de la ligne hiérarchique et la multiplication des 

liaisons transversales. Les relations de coopération entre les individus l'emportent sur les 

relations verticales hiérarchiques. 

ABB a réduit ses niveaux hiérarchiques de 9 à 4. L'avantage espéré est une prise de décision 

plus rapide grâce à un système de communication entre la base et le sommet court. 

c. Le reengineering ou organisation selon le process 

Le reengineering est une démarche plus qu’une structure. En français, on parle aussi de 

reconfiguration. 

L'entreprise se structure en fonction de son processus opérationnel et non plus en fonction 

des services existants. La structure est entièrement repensée pour que l’entreprise fonctionne 

de manière satisfaisante pour le client. 

Au niveau des postes, une opération de reengineering se traduit à terme par une polyvalence 

accrue des salariés et une délégation renforcée. 
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d. Les structures en réseau 

Les firmes se recentrent toutes sur leur métier de base et confient les fonctions et services 

périphériques à des entreprises extérieures. La tendance semble être de construire des 

relations durables avec ces partenaires et de travailler en réseau avec elles.  

Les réseaux peuvent être structurés de différentes manières :  

 soit le client entre en contact avec un seul des partenaires, qui va concevoir la réponse en 

faisant appel aux expertises des membres du réseau. Ex. dans les BTP avec le travail du 

maître d’œuvre. 

 Soit, le client entre en contact avec un seul membre du réseau qui diagnostique le besoin 

et oriente son client vers les experts du réseau. Analogie : le généraliste qui vous oriente 

vers les médecins spécialistes. 

 Soit le client entre en contact avez n’importe lequel des membres du réseau qui proposera 

l’ensemble des prestations de ses partenaires.  

 

Les échanges sont facilités par les nouvelles technologies de communication comme Internet, 

l'EDI, la téléphonie mobile, la visioconférence… 

 

e. vers une entreprise virtuelle 

Une entreprise virtuelle rassemble tout au long d’une chaîne de valeur plusieurs 

organisations spécialisées qui sont coordonnées, non pas au moyen de liens formels ou du 

fait de la proximité physique des individus, mais grâce au partage de ressources 

communes, à la collaboration et aux techniques de l’information. 

 

Le terme d’entreprise virtuelle ne fait pas référence à « la réalité virtuelle » mais à la 

« mémoire virtuelle » qui désigne en informatique le procédé qui permet à un ordinateur 

d’utiliser une partie de son disque dur pour accroître sa capacité de calcul. 

 

L'entreprise virtuelle est centrée sur son métier et sous traite toutes les fonctions 

périphériques. Elle emploie un nombre minimum de salariés et utilise au maximum les 

technologies de communication moderne. Elle se veut souple, réactive et réduit au minimum 

les frais généraux. 
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III. Planification  

Face à l'avenir, l'entreprise peut se contenter d'évaluer les problèmes et objectifs en 

fonction des données présentes et à partir d'une intuition fondée sur l'expérience ; c'est 

encore le cas de très nombreuses entreprises, surtout  petites et moyennes. 

Une démarche plus ambitieuse consiste à anticiper l'avenir compte tenu des objectifs que 

l'entreprise se propose d'atteindre et de la possibilité des ressources et des moyens 

nécessaires à leur réalisation qu'elle devrait trouver. 

Cette vision organisée de l'avenir s’identifie à la troisième fonction du processus de gestion 

qui est la planification.  

La planification est "l'élaboration d'une séquence organisée d'actions qui doit exister par 

écrit et peut se diviser en trois parties essentielles :  

 1* Les objectifs ;   

 2* les procédés permettant d'atteindre ces objectifs ;  

 3* l'attribution des responsabilités c'est la désignation des personnes ou 

unités organiques, responsables de l'exécution des mesures prévues." 

En quelque sorte, la planification est l'inscription de la structuration dans des documents 
. Par exemple, si l'on veut réaliser la maison de ses rêves, il ne suffit plansofficiels appelés 

pas d'en avoir une vision claire, il faut : * Un plan détaillé d'architecte, * la définition des 

procédés et matériaux de construction, * des indications précises pour chaque corps de 

métier. 

La planification est un moyen par lequel l'entreprise éclaire son chemin et réduit 

l’incertitude de son avenir. Elle concrétise alors la stratégie globale- adoptée par la firme et 

les sous-stratégies nécessaires à l'activité des différentes fonctions suivant les sous-objectifs 

fonctionnels visés. 

La planification ne constitue pas une procédure que l'on puisse déclencher, puis laisser 

marcher seule. Il faut pour réussir, du temps et beaucoup d'efforts afin de la mettre en 

place pour qu'elle répondre aux attentes et aux objectifs assignés. 

La planification est un processus sélectif qui oriente automatiquement la réflexion vers 

l'amélioration des performances. Elle représente un moyen à obliger le décideur à s'engager 

dans sa tâche c'est-à-dire créer chez lui un sentiment de nécessité et de responsabilité et 

par conséquent le pousser à examiner de très près les activités qui lui sont confiées, à 

évaluer chacune d'elles, à décider  quelle est l'ampleur des progrès réalisables et la manière 

d'y parvenir.  

                                                 
*
 Terme utilisé à tort par le public et qui ne peut pas être accepté. 
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Soulignons aussi que la notion de planification est très souvent associée à celle de stratégie, 

autrement dit planification à moyen et  stratégique planificationce cas de et on parle dans 

long termes. 

qui est  budgétisationLa planification pourra être à court terme, c'est ce qu'on appelle la 

e.planification opérationnelll'expression monétaire, du plan ou appelée aussi  

A / Schéma du processus de planification 
 

 

La planification stratégique telle repose sur le principe de la gestion axée sur les résultats, qui 

détermine le contenu, la mise en œuvre et la conduite des programmes au sein du Secrétariat. 

Cette approche aide l’Organisation à atteindre ses objectifs et les Membres à mettre en œuvre 

leurs propres plans de manière durable. 

La première étape de la planification stratégique consiste à inclure l’apport des Membres 

dans un document de planification de haut niveau dans lequel sont énoncés les besoins de la 

société à l’échelle du globe, les axes stratégiques, les priorités stratégiques et les résultats 

escomptés. 

Les quatre éléments de base du cadre de gestion sont le Plan stratégique, le Plan 

opérationnel, le Budget axé sur les résultats et le Système de suivi et d’évaluation. 
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 Le Plan stratégique consiste en un document de haut niveau énonçant les 

orientations et priorités futures de l’Organisation et oriente les décisions du 

Secrétariat et des organes constituants au cours d’une période financière. Il sert de 

base à l’élaboration des autres éléments de la gestion axée sur les résultats. 

 Le Plan opérationnel traduit les axes stratégiques, les résultats escomptés et les 

résultats clés en activités et projets précis et assortis de délais qui devront être menés 

pour satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats 

escomptés. Le Plan opérationnel est complet en ce sens qu’il définit la contribution des 

Membres de l’OMM, des commissions techniques, des conseils régionaux et du 

Secrétariat.  

 Le Budget axé sur les résultats détermine les ressources ordinaires nécessaires à la 

mise en œuvre du Plan opérationnel ainsi que les contributions volontaires nécessaires 

au financement d’initiatives qui contribueront à la réalisation des résultats clés 

stratégiques dans des domaines prioritaires. 

 Le Suivi et l’évaluation sont des outils permettant de mesurer la performance de 

l’Organisation dans la mise en œuvre en temps voulu de son Plan stratégique. Ils 

contribuent également à identifier les bonnes pratiques et à tirer les leçons de 

l’expérience, notamment en ce qui concerne les politiques, les stratégies et la 

conception des programmes, en prévision de la phase suivante du processus de 

planification stratégique. Le suivi et l’évaluation fournissent des informations utiles 

permettant de garantir l’efficacité et la pertinence des programmes . 

 

 L’évaluation est une composante importante de la planification stratégique, qui sert à ajuster 

l’orientation et les priorités, le cas échéant. Les ressources humaines et financières, les 

activités et projets relevant des programmes, les réalisations attendues et les résultats (au 

moyen d’indicateurs de performance clés) sont suivis et évalués pour définir les progrès 

réalisés dans le cadre des résultats escomptés.  

 

B / Mettre le plan en pratique et en faire l'évaluation 
 

Une fois que le plan a été dressé, il incombe à tous de faire en sorte qu'il soit mis en pratique. 

Voici une liste de choses à faire afin d'assurer cette mise en application. 

1. Faites la liste des activités selon l'ordre de priorité et établissez des échéances à court et 

à long terme;  

2. Créez un comité de mise en œuvre;  

3. Déléguez des tâches aux comités existants ou aux nouveaux comités;  

4. Faites connaître les grandes lignes de votre plan à ceux qui sont concernés afin de 

gagner leur appui aux fins de la mise en œuvre;  
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5. Servez-vous de votre mandat comme outil de commercialisation afin de promouvoir 

votre cause ou groupe;  

6. Déterminez qui surveillera vos progrès en matière de mise en application du plan 

stratégique;  

7. Faites le point sur les progrès réalisés à chaque réunion du conseil d'administration;  

8. Au bout de six mois, tenez une réunion avec votre équipe de planification stratégique et 

l'animateur afin d'évaluer les progrès accomplis et faire les modifications qui s'imposent 

le cas échéant;  

9. Continuez à mettre le plan en pratique, à le passer en revue et à l'évaluer.  

 

C / Pour vous aider à réussir... 
 

1. Consultez des groupes semblables ayant déjà appliqué un plan stratégique. Vous 

obtiendrez peut - être des suggestions qui vous aideront tout au long du processus.  

2. Il est important que tous les membres de votre équipe de planification stratégique  

    participent pleinement aux travaux afin d'en assurer la continuité et la cohérence.  

3. Prenez du recul par rapport à votre groupe ou votre communauté et voyez les choses à 

partir d'une autre perspective.  

4. Le processus de planification stratégique est exigeant sur le plan du temps et de l'énergie 

vous devrez peut - être surmonter des difficultés en cours de route.  

5. En vérifiant périodiquement la définition de votre mandat pour vous assurer qu'il est 

conforme à votre plan, vous voudrez peut-être y apporter plusieurs révisions.  

6. Veillez à ce que votre plan officiel actuel, l'acte constitutif ou le règlement intérieur de 

votre organisme, les activités proposées et le budget soient conformes à votre mandat. 

Vous devrez peut- être modifier ces éléments.  

7. Soyez positif et optimiste tout au long du processus. Les résultats en valent la peine.  

8. Soyez conscient du fait que votre plan est rédigé sur papier et qu'il peut donc être révisé à 

mesure que votre organisme et la société changent.  

 

IV. Pilotage 

La fonction irréductible du processus de gestion est de gérer l'unité, de rendre  compatibles 

les objectifs des sous-ensembles, de diffuser les impulsions. Le manager 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. 

Le concept d'animation résume bien cet aspect de sa tâche.  

Faire converger les efforts, agir sur les compétences, expliciter les objectifs, négocier les 

résultats, gérer les conflits caractérisent son animation. 



 19 

La recherche d'une formule assurant l'égalité entre l’effort et la récompense constitue 

également un moteur essentiel dans la réalisation de l'objectif global.  

Elle permet à chacun de se trouver gratifié de son action et de chercher à nouveau à 

entreprendre. 

Le pilotage s'inscrit dans cette volonté délibérée du manager d'anticiper sur les événements 

et de conduire l'organisation avec ses hommes. 

Le rôle du manager ou du décideur est déterminant pour assurer à l'entreprise une chance 

de continuité. Il est le gardien des objectifs et des normes, celui qui rassemble les 

ressources, qui résout les tensions, qui réduit le bruit général du système. Qu'il soit 

désigné ou élu, quels que soient les vœux de l'environnement et les souhaits du personnel, 

son rôle est de lutter contre les tendances en toriques (de désordre) et les dissolutions. Or 

cette fonction de cohésion et de consensus est plus délicate aujourd’hui car elle 

s'accompagne de tolérance des différences et de promotion des autonomies locales. 

L'organisation ne se développe qu'en favorisant la différenciation, et c'est le rôle des 

dirigeants, en tant que des animateurs, de veiller aux nécessaires fonctions intégratives. 

 

Le système de pilotage d'entreprise est le dispositif mit en place par les dirigeants afin de 

leur permettre de piloter leur entreprise, c’est-à-dire  qu'il fournit des données objectives 

pour la prise de décision. 

Le management de la qualité par exemple peut être un système de pilotage car il permet 

d'identifier des objectifs et une politique d'entreprise puis la mise en place d'un dispositif 

de mesure et de surveillance ( avec des indicateurs ) qui indique si l'entreprise atteint ses 

objectifs au pas et donc permet de l'orienter. 

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. 

A / 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 : 
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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. 

                                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : [ J. Apter : op. cit] 
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Source : [ J. Apter : op. cit.] 
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B / 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. 

 

C / 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 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. 
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V. 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. 

 

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. 

 

                                                 
( 1),(2)

   R.A Thiétart :   « Le management»,   Presses   Universitaires   de France-1980-. 
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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. 

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 : 

 

                                                 
(
 

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 
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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 : 

 

 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. 

                                                 
( 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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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. 

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. 
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 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. 

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.  
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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. 

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. 

 

Conclusion  

La croissance de l'entreprise et la turbulence de l'environnement nécessitent des 

ajustements continus de la part des décideurs. Ces derniers tentent d'être rationnels par 

rapport à des objectifs construits, et ils ne le sont que par rapport à des choix perçus.  

Si l'organisation croît, le nombre de décisions augmente. IL faudrait que le manager puisse 

passer plus de temps à imaginer s'informer, calculer impossible. 

La qualité de décisions baisse par insuffisance d'informations absence de découverte de 

solutions ingénieuses, déficience des outils et techniques disponibles etc... 

L'organisation, d'une manière générale, est dotée d'une pluralité de centres de décision. 

Ceux-ci ne disposent pas des mêmes informations pertinentes, n'ont pas les mêmes 

préférences, ni les mêmes moyens pour atteindre un objectif d'ensemble. Devant une telle 

situation le décideur doit redéfinir périodiquement les sous-objectifs et acquérir un 

apprentissage permanent des changements en investissant en communication intergroupe 

pour réduire les effets pervers des décisions partielles sur la décision stratégique.  

Ceci nous conduit à souligner le fait qu'en dépit de son importance inéluctable le processus 

de gestion, comme toute œuvre humaine, est entaché de relativité et de restriction. 
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Le progrès dans les techniques de résolution des problèmes, le développement des méthodes 

quantitatives, les analyses systémiques ont cumulativement rassuré le manager sur la 

pertinence  de ses décisions. 

Mais, dans le même temps, les études sur les surprises de l'inconscient, les décisions 

satisfaisantes et les critiques de la rationalité (sa limitation : l'homme est incapable de 

cerner tous les aspects du problème : rationalité limitée), ont jeté un doute de l'optimalité  

de la décision.  

 

Chaque décideur sélectionne ses critères, construit son information, élimine les solutions 

inadaptées et choisit compte tenu des  contraintes et du contexte. Autrement dit, on assiste là 

à un mariage entre la science et l'art. 

Tout manager met en œuvre des valeurs dans sa stratégie. De sa conception du monde et des 

choses découlent des décisions qui se répercuteront sur le climat de l'organisation. Les 

valeurs sont multiples et chacune d'elles veut le désirable illimité. Dans la pratique, les 

valeurs aimantent l'action, orientent l'intention sans jamais se satisfaire des résultats. 

L'ère de l'intelligence organisée nécessite plus de dirigeants généralistes que de spécialistes. 

Cependant, il faut bien souligner que l'efficacité d'une organisation ne peut être obtenue 

qu'au moyen de l’efficience et l'habileté de ses ressources humaines, et donc de son système 

ou processus de gestion. 

C'est ainsi que la gestion moderne considère l'entreprise non plus comme un système, 

fermé en vase clos, indépendant de son milieu externe, mais comme une entité, en 

corrélation avec son environnement. Le fait de s'y adapter devient un impératif pour 

assurer la survie et la pérennité de l'entreprise et de l'organisation, plus généralement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


