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Chap. I 

Configuration du système Politique Générale 

 

 A/ Conception de PG par l’approche systémique 

 B/ Sous-système processus d’assise stratégique  

 C/ Sous-système processus de gestion 

  D/ Sous-système processus de prise de décision 

  E/ Sous-système processus d’information 

 
                                    

                                   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La politique générale de l’entreprise connue sous d’autres appellations comme celle de management stratégique est 

un concept beaucoup plus académique que d’ordre pratique. Il se prête à beaucoup d’interprétations et descriptions. 

Pour mieux le cerner, l’approche systémique apporte un grand soutien et pourrait le présenter à travers une 

symbiose de quatre sous-systèmes interdépendants et dont chacun est une combinaison logique de plusieurs 

composantes connues dans le monde des affaires et surtout dans l’enseignement de management. 
    

Le début du 21ème siècle semble, déjà, sortir ses griffes en matière de pensées scientifiques.  Il 

commence à permettre à chacun d’observer combien il est difficile de mener le reengineering mental 

nécessaire pour adapter son enseignement à ses écrits aux modifications de la conjoncture économique. 

Les hommes de sciences, surtout les académiciens, pendant tant d’années ont réfléchi, modelé des 

concepts, décrit des situations, proféré des affirmations dans un tel bain économique de croissance 

qu’aujourd’hui, il est rude de tout reprendre à l’envers dès lors que l’environnement économique s’est 

profondément modifié et, semble-t-il, de manière durable. Nous savions - depuis que nous avons décidé 

de ne plus être des prosélytes naïfs du positivisme logique - que la vérité vraie n’existe pas et tout 

discours sur l’entreprise doit se comprendre au travers de celui qui le prononce, de sa culture et de sa 

personnalité, au regard de la situation économique du lieu et des caractéristiques d’une époque. Mais, 

aujourd’hui, quelques années après le brutal revirement économique de 1992 (pour faire simple), il est 

éclatant que les concepts développés dans l’enseignement de la gestion, les cas utilisés, les expériences 

exposées, les exemples mis en avant, sont souvent emprunts d’un cheminement mental encore largement 

issu des années antérieures alors qu’il serait nécessaire de reprendre ligne après ligne, figure après figure 

tous nos ouvrages, tous nos polycopiés, toutes nos démonstrations, tous nos calculs, pour les plonger dans 

le bain de la stagnation, de la quasi déflation, du « souvent moins » venant se substituer au « toujours 

plus ». 
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Parmi les concepts ciblés par ce mouvement sismique de repensées et de reengineering mental, on a buté 

sur la « politique générale » qui s’est exposée à un véritable 
«
 chantier 

»
 de réflexions et qui a donné à 

quelques auteurs et chercheurs une matière de débat et un cadre conceptuel d’affirmation d’idées 

personnelles nouvelles. 

 En effet, la «politique générale», appelée également 
«
management stratégique 

»
 selon (Ghertman, 

1989)
(1) 

; «management global », selon (Martin, 1994)
(2)

 ou « Politique de l’entreprise» selon 

(Strategor, 1993)
(3)

, une variété d’appellations signifiant une discipline académique s’intéressant à 

l’étude de toutes les variables endogènes et exogènes du système
«
organisation

»
 d’une façon particulière. 

Indéniablement, la «politique générale» est « l’une des plus jeunes sciences du management. Son objet 

est l’entreprise en tant qu’acteur de la vie économique et sociale »
(4)

. 

Fonction et vocation de la direction générale, elle se veut participer à une meilleure maîtrise des 

résolutions des problèmes qui pourraient acculer les responsables dans l’exercice de leurs fonctions. 

Toutes les tentatives théoriques définissant et explicitant la notion de «politique générale»jusqu'à la 

rédaction de ces lignes, n’ont pas réussi à décrire schématiquement et d’une façon globalisante toutes les 

composantes et les mécanismes de cette discipline 
«
 fédératrice

 »
. 

Pour le faire et pour une meilleure présentation schématique, simple et généralisatrice de tout concept, on 

peut recourir à une approche globalisante et détaillante à la fois, une approche qui a révolutionné le 

monde des sciences depuis 1959 la date où les économistes
(5)

 en ont fait la première application, pour 

mieux comprendre et simplifier les complexités et le gigantisme, on veut dire par là l’approche 

systémique. 

Au fait, la théorie des systèmes est appelée à établir le cadre général, à l’intérieur duquel nous pouvons 

étudier le comportement d’une entité complexe analysable, donc son évolution au cours du temps. 

Nous devons remarquer que si l’utilisation de la théorie des systèmes, « dans un champ spécifique, est le 

fruit du hasard ou de la nécessité, c’est bien, cette dernière qui a prédisposé à l’introduction de l’analyse 

système dans les socio organisations et dans les entreprises »
(6)

. 

A – LA CONCEPTION DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE PAR L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

Si pour une meilleure compréhension d’un concept quelconque, il fallait commencer par le définir, on 

pourrait dire dans ce cas que la «politique générale» de l’entreprise est l’ensemble de manœuvres de la 

direction générale permettant la mise en relation et en relief des états de l’environnement, l’objectif 

global de l’entreprise, sa stratégie globale et la répartition de ses ressources  ». 

Une autre définition plus organique et fonctionnelle nous permet, d’après l’approche systémique, de la 

décrire cette fois-ci comme étant « un système homéostatique composé de quatre sous-systèmes en 

l’occurrence : 1- le sous-système 
«
 assise stratégique

 »
, 2- le sous-système 

«
 processus de gestion

 » 
 3- 

Le sous-système  
«
 processus de prise  de décision 

»
  et 4- le sous-système 

« 
Information 

»
 (Voir 

schéma 1). 

En effet, la «politique générale »de l’entreprise est un tout complexe autrement dit un système dans 

lequel, processus, concepts, variables et flux- caractérisant le monde de la réflexion, de la conception, de 

la réalisation et du contrôle du fonctionnement, d’une entreprise quelconque trouvent leurs mécanismes et 

leurs interactions. 

Faut-il préciser le fait que les quatre sous-systèmes précités n’obéissent à aucun ordre ni enchaînement 

numérique ordonné quelconque. 

Par contre, leurs articulations doivent se produire avec minutie et une logique conceptuelle. 

                                                 
(1)

  (Ghertman, 1989, p 39) 
(2)

 (Martin, 1994) 

 

 
(3),(4)

 (Stategor, 1993) 
(5)

 ( Boulding , 1959) 
(6)

 (Vincent, 1990) 
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A titre indicatif l’articulation entre le sous-système 
« 
assise stratégique 

»
 et le sous-système 

«
 processus 

de gestion 
»
 pourrait s’effectuer au niveau de la fonction 

«
 planification 

»
 du second sous-système. 

Ce schéma des plus simples n’a d’autres buts que de montrer en quoi le système se boucle – se ferme, si 

l’on veut – sur lui-même afin d’arriver à un équilibre dans les échanges informationnels (comme tout 

fonctionnement, il tente de se boucler pour atteindre l’équilibre entre les flux de conception et ceux de 

concrétisation). 

Nous ne pouvons ici entrer dans les détails d’une analyse – système (dont nous pouvons esquisser la 

démarche dans un article ultérieur), que ce soit dans le but de résoudre un problème de planification de 

structuration ou de fonctionnement de l’entreprise entière, d’un département ou d’un service. 

Disons simplement que ces derniers ne pourront fonctionner adéquatement que si les principes 

d’emboîtement ou d’articulation des quatre sous-systèmes et donc de couplage informationnel réciproque 

sont observés. 

S’ils ne le sont pas, les causes – qui peuvent être d’origines diverses : technique comme 

psychosociologique – seront recherchées puis analysées. 

Toutefois, pour mieux appréhender la composition de chaque sous-système, on peut les décrire 

successivement l’un après l’autre. 

 
                                    
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

B - LE SOUS-SYSTÈME 
«
 PROCESSUS D’ASSISE STRATÉGIQUE 

»
 

Pour réaliser leur rêve, les acteurs endogènes de l’entreprise doivent avoir un comportement stratégique 

c’est-à-dire un comportement basé sur des prévisions et des agissements dictés par des orientations claires 

et bien définies. 

C’est ainsi que le dit sous-système connaîtra une formulation qui passera par les étapes suivantes : 

 Premièrement, une bonne connaissance de toutes les variables explicites et implicites, simples et 

complexes, certaines et aléatoires de l’environnement. 
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En effet, par rapport au système « entreprise », l’environnement se présente comme un super-système qui 

engendre des éléments positifs, moteurs (opportunités) et d’autres négatifs contraignants (freins, 

obstacles) affectant la démarche de la firme ; 

 Deuxièmement, une adéquate fixation d’un objectif global en fonction d’un ajustement entre les 

aspirations des acteurs endogènes (particulièrement celles des actionnaires) et les données ou conditions 

favorables de l’environnement ; 

 Troisièmement, une parfaite répartition de l’objectif global (maladroitement appelé par un certain 

nombre d’auteurs : « Finalité ») dans le temps et dans l’espace en sous-objectifs (ou objectifs 

opérationnels) en fonction des unités organisationnelles définies par l’organigramme (exemple: dans le 

cas de la structure par fonctions un sous-objectif pour chaque fonction universelle c’est-à-dire un sous-

objectif financier, un autre commercial, un troisième de production, etc…) 

 Quatrièmement, une habile conception de sous-stratégies sous-jacentes à chaque sous-objectif de 

fonction  (exemple : sous-stratégie « personnel ») en partant des potentialités du système en l’occurrence 

l’entreprise et des efforts fournis par les acteurs de chaque fonction ou service pour trouver les moyens 

nécessaires à la réalisation de leurs sous-objectifs correspondants ; 

 Enfin, cinquièmement le regroupement des différentes sous-stratégies en un tout cohérent appelé 

stratégie globale de l’entreprise qui va orienter d’une manière convergente tous les efforts et toutes les 

énergies du système. 

a - L’environnement 

L’action de l’entreprise ne se déroule pas en circuit fermé. Elle se situe dans un environnement qui la 

conditionne et qui, dans une certaine mesure, se trouve influencé par elle. On désigne par environnement, 

tout ce qui entoure un être, un objet, une organisation. 

L’environnement de l’entreprise est un super-système composé de différentes parties prenantes exogènes 

(fournisseurs, clients, banques, Etat…) qui entretiennent avec l’entreprise des relations et des transactions 

mutuellement rémunérées en tant que échange économique. 

Pour l’entreprise la capacité d’adaptation à un environnement en évolution permanente conditionne son 

efficacité organisationnelle. 

En réalité, l’entreprise est confrontée non à un environnement mais à des environnements ou si l’on 

préfère à plusieurs composantes de l’environnement dont les caractéristiques peuvent être très différentes 

(environnements : économique, social, politique…). 

On accuse l’environnement de l’entreprise d’être diversifié, en évolution perpétuelle, relatif, source 

d’opportunités mais surtout de contraintes, de risques et de contradictions. De ce fait, théoriciens et 

praticiens lui ont accordé beaucoup d’attention et lui ont consacré plusieurs efforts afin de l’étudier, de 

l’analyser et de le maîtriser. Et pour réduire le risque et l’impact négatif émanant d’une éventuelle 

modification des aspects de l’environnement, l’entreprise  peut, soit développer sa connaissance des 

variables-clés de l’environnement (développement technologique, stabilité sociale) pour le présent et le 

futur, soit tenter de négocier avec certaines parties prenantes exogènes (exemple : concurrents). 

Autrement dit, choisir entre le rôle du joueur parieur économique et celui du négociateur partisan. Pour 

l’entreprise, la capacité d’adaptation à un environnement en évolution continue ne peut se réaliser qu’avec 

une action créatrice et un effort d’imagination qui constitueront un progrès par rapport à la situation 

précédente schématisée par les niveaux de réalisation de l’objectif assigné. 

b - L’objectif 

Dès sa création, l’entreprise 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 précisément d’un objectif. On appelle objectifs les 

cibles à atteindre ou encore les exigences ou obligations que s’imposent les responsables et les 

propriétaires d’une entité économique pour assurer sa vie et sa continuité.  



 

 

Page 5 

 

  

 

Autrement dit, l’objectif aux yeux de la direction générale de l’entreprise 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. 

Mais il faut tout de même se méfier de l’identification d’un faux problème de départ qui fausserait la prise 

de décision. 

Et généralement, les problèmes ne sont jamais là où on croit qu’ils sont. Donc l’entreprise est appelée à 

construire 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. 

Toutefois, le profit n’est pas un critère absolu. L’entreprise doit maintenir un équilibre équitable entre 

divers groupes d’intérêts qui ont des droits (actionnaires, personnel, clients, fournisseurs, collectivité 

publique…). D’une façon schématique, on peut assimiler l’objectif global de la firme à un gâteau qui 

devrait – à des proportions variées – être partagé entre les différentes parties prenantes exogènes et 

endogènes de l’entreprise. 

L’objectif global de l’entreprise est fixé en relation directe avec la finalité qui est sa raison d’être et ce 

pourquoi elle vit, compte tenu des possibilités de l’environnement et des aspirations des acteurs et 

responsables de la firme. A son tour l’objectif global commande les objectifs opérationnels appelés aussi 

sous-objectifs qui eux aussi conditionnent les sous-stratégies. 

c - La stratégie 

Disposant d’une connaissance suffisante des éléments de la matrice d’objectifs (objectif global et objectifs 

opérationnels), l’équipe dirigeante de l’entreprise va chercher et élaborer des voies d’action qui s’ouvrent 

à elle ; autrement dit elle va concevoir une deuxième matrice en l’occurrence celle des sous-stratégies et 

de la stratégie globale. 

R. A Thiétart dans son ouvrage 
«
 Le management 

» 
définit la stratégie comme étant :« un ensemble de 

choix, de priorités, d’engagement, pris en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs ». Et dans sa 

conception, la plus simple et la plus globale, la stratégie serait une combinaison optimale des possibilités 

découvertes par l’organisation en vue de réaliser son objectif. Par possibilités il faut entendre les 

moyens matériels, financiers, humains et aussi les idées, les informations collectées. 

Ambitieuse, aventurière et audacieuse, l’entreprise ne devrait pas se contenter au moment de l’élaboration 

de sa matrice de stratégies des seules disponibilités offertes par son environnement. Elle doit se montrer 

affamée et aller chercher davantage moyens ou possibilités. Pour réussir cette besogne, elle doit confier à 

chaque unité organisationnelle l’effort de cette mission de prospection et de fouille de moyens, qui vont 

s’ajouter aux disponibilités et former à la fin la stratégie globale de l’entreprise. Cette dernière portera sur 

un horizon tel que l’entreprise va pouvoir modifier ses rapports avec son environnement. 

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

d’autres termes, l’entreprise dispose de plusieurs stratégies possibles pour atteindre un objectif donné. Et 

chaque stratégie a ses caractéristiques contingentes et ses éléments de force et de faiblesse. 

Pour récapituler, on peut dire que partant d’un repère fixe (objectif global) et aboutissant à un autre précis 

(stratégie globale) après avoir franchi deux étapes (celle de la définition des sous-objectifs et l’autre de la 

conception des sous-stratégie), le processus ou sous-système « assise stratégique » ayant la forme de 

fuseaux horaires (voir schéma 2), décrit toute la démarche stratégique de la direction générale « système 

pilote » en procédant par une planification stratégique et une autre opérationnelle.  
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                                                    Schéma 2 : Processus d’assise stratégique 

 

Justement, c’est par la fonction « planification » que l’articulation s’effectue entre le sous-système 

« assise stratégique » et le second, celui de « processus de gestion ». 

C - LE SOUS-SYSTÈME 
« 

PROCESSUS DE GESTION
 »
 

Avant de décrire les composantes du « processus de gestion », il faut d’abord préciser le terme 
«
 gestion 

»
.La gestion d’une affaire ou d’une activité ou gérer ne doit pas être confondue avec ni 

management ni gouvernement, ni administration
(7)

. 

Au fait, la gestion est un processus consistant « à assumer la responsabilité d’un secteur de 

l’organisation ou d’une activité de l’organisation et à s’en occuper »
(8)

. 

Selon cette acception, la gestion devrait assurer un ensemble de fonctions permettant la réalisation d’un 

but déterminé. Lequel ensemble est composé par cinq fonctions plus au moins nuancées, commençant 

par la fonction de prévision et se terminant par celle du contrôle en passant par les trois autres : 

structuration, planification et pilotage. 

a - 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 ; et 

■ La prévision des variables propres à l’entreprise elle-même dont les principales figureront  sur son 

tableau de bord. 

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 dirigeants ne disposent que d’estimations vagues, et c’est sur cette base qu’ils 

fondent la planification de leur entreprise.  

                                                 
(7)

,
 (8)

 (Brassard et Brunet  1991, p. 51) 

O.G : Objectif global 

S.O : Sous-objectif 

S.S : Sous-stratégie 

S.G : Stratégie globale 

● 
S.G  

C : Commercial 

Pr : Production 

F : Financier  
Per : Personnel 

 ● 

O.G  
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Prévoir c’est préserver et préparer le devenir de l’organisation en essayant de réduire l’incertitude et 

l’inconnu attachés au futur. D’après cette définition, 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 de la firme). 

Cette nécessité prospective, permettra à tout leader d’avoir 
« 
ses antennes paraboliques 

»
 toujours en veille 

et opérationnelles d’une façon permanente et attentive pour bien préparer le terrain à son action de 

planification et de structuration. 

b - La structuration 

Après avoir défini son objectif global, le dirigeant procède au traçage du cadre organisationnel et 

opérationnel appelé structure permettant la réalisation de ce qui a été prévu. 

(Mintzberg, 1982) dans un ouvrage
(9)

 célèbre écrit :  « après avoir lu plus de deux cents livres et articles 

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

Il est vrai que la structure est l’un des concepts les plus difficiles à cerner. Toutefois la structuration et 

non l’organisation (expression vague assez fréquemment utilisée par les auteurs comme H. Fayol et R. A. 

Thiétart et bien d’autres) renvoie à l’idée du processus qui permet l’agencement des différents moyens 

matériels et énergies humaines de l’organisation et qui met en relief la manière dont : 

♠ Les tâches sont réparties (sous formes de fonctions et de centres de responsabilité) ; 

♠ Le pouvoir est exercé (rapport entre le travail de conception et celui d’exécution) ; 

♠ Les mécanismes de coordination sont assurés (staff and line) ; 

♠ 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 orientations précises et fixées après réflexion). 

La représentation schématique d’une structure d’organisation 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 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
(10)

. Pour être adaptée à la vitesse d’évolution de l’environnement, 

finalement la fonction de structuration va tenter de bien montrer et agencer les moyens et ressources qui 

seront parfaitement organisés en fonction de la stratégie dictée par la planification. 

c - La planification 

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 encore 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 

                                                 
(9)

 (Mintzberg , 1982) 
(10)

 (Mintzberg 1982) et (Strategeor , 1993) 
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des objectifs espérés et de possibilités des ressources et des moyens nécessaires à la réalisation - qui sont 

déjà structurés - pouvant être obtenus de l’environnement. Cette vision organisée de l’avenir s’identifie à 

la troisième fonction du processus de gestion en l’occurrence la planification qui est « l’élaboration 

d’une séquence organisée d’actions qui doit exister par écrit et peut se diviser en trois parties 

essentielles : 

♦ Les objectifs ; ♦ Les procédés permettant d’atteindre ces objectifs ; ♦ L’attribution des responsabilités 

et l’affectation des moyens nécessaires à l’exécution des mesures prévues
(11)

 ». 

En quelque sorte, la planification est l’inscription enrichie de la structuration des objectifs et de la 

stratégie dans des documents officiels appelés plans. 

Toutefois, la planification est précédée par cinq étapes appelées préalables de la planification et qui 

sont : ● L’analyse et le diagnostic du milieu (environnement), ● La définition des finalités (raison d’être 

du projet) ; ● L’étude des potentialités du groupe (les possibilités déjà conçues par la structuration) ; ● 

La recherche des stratégies (meilleures combinaisons des moyens et des idées) ; et ● l’adéquation des 

potentialités du groupe aux objectifs retenus. 

Faut-il encore ajouter que le processus de planification se décompose globalement en quatre étapes : ◘ à 

long terme, la formulation du plan stratégique ; ◘ à moyen terme, l’établissement des plans ou 

programme d’action ; ◘ à court terme, la détermination du plan à court terme ou budget ; et ◘ enfin, la 

révision du plan général ou d’orientation. Donc, la planification est un moyen par lequel l’entreprise 

éclaire son chemin et réduit l’incertitude de son avenir et constitue surtout des 
«
 balises 

»
 pour l’action de 

direction ou de pilotage. 

d - Le pilotage 

Ayant un actif d’informations et de moyens qui doivent servir à mener à bien ses actions pour atteindre 

ses objectifs, l’entreprise devrait avoir une équipe habile et performante qui va la diriger ou la piloter. 

« Piloter l’entreprise, c’est veiller à ce que sa progression vers les objectifs fixés se déroule 

correctement... ». « La notion de pilotage revêt deux aspects : 

♥ un aspect technique lié au fonctionnement de l’entreprise en termes de production, vente, 

investissement…,  

♥ un aspect social lié au fonctionnement des relations humaines dans la firme (relations, communication, 

participation…) »
(12)

. 

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, entre la rétribution et la contribution. Le pilotage 

s’inscrit dans cette volonté délibérée du dirigeant d’anticiper sur les événements et de conduire l’entité 

avec les hommes. Le responsable 
«
 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. 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. Pour assurer 

toutes ces missions nobles et ardues, le dirigeant peut faire appel à une technique managériale récente 

génératrice en l’occurrence le tableau de bord qui est à la fois un moyen d’évaluation et surtout de 

contrôle et de suivi. 

e - Le contrôle 

C’est la dernière fonction du processus de gestion. Dernière, ne veut pas signifier la moins importante. Au 

contraire, le contrôle permet un suivi de chaque fonction de processus ou de sous-système. Il constitue 

donc 
«
 l’aiguilleur 

»
 de tout le système de«politique générale». 

                                                 
(11)

 (Baranger et Renard 1987, p12) 
(12)

 (Amalbert et autres 1987, p33) 
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Le contrôle vise à orienter les membres de l’entité organisationnelle vers l’accomplissement des tâches 

requises par les objectifs en fonction de délais prédéterminés. Il permet aussi aux responsables d’être 

informés de façon continue du déroulement des activités et du respect des plans. Dans une conception 

managériale, le contrôle est tourné vers l’aide et la motivation des responsables. « Le contrôle devra pour 

cela susciter, de la part des agents de l’entreprise, des motivations à entreprendre des actions qui 

satisfassent à la fois les objectifs stratégiques et leurs besoins individuels »
(13)

. 

En d’autres termes, l’objet du contrôle n’est pas de faire des résultats finaux et les mesurer, mais de 

stimuler les motivations et de mobiliser les énergies qui permettront d’atteindre ce qui a été prévu. 

Le contrôle est une aide et non une répression « c’est un processus dont les fondements reposent aussi 

bien dans les actions passées que dans le futur. C’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 »
(14)

. 

La quête d’un équilibre entre le contrôle, la structuration, la planification et le pilotage est un préalable 

important pour la mise en œuvre d’un management de qualité. 

f- L’interaction entre structuration et planification 

Certainement, le lecteur  remarquera 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 planification après la fonction de 

structuration appelée par la majorité écrasante des auteurs «organisation». 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 exprimée par les termes   «visioning » et  « futurologie», 

deux actions traduites par cette œuvre qu’est la prévision. 

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  fortiori précéder la planification et c’est le 

point   de vue que nous avons adopté et nous présentons  en tant qu’un argument de l’hypothèse 

envisageant l’action de la structure sur la stratégie. 

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 de l’interaction entre stratégie et 

structure à savoir que la stratégie précède la structure, c’est-à-dire que 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. 

                                                 
(13)

 (Gilbert et Stoffer,1972).  
(14)

 (Thiétart, 1989). 
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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. 

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. 

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

»
. 

Par exemple, une société fabriquant des meubles de très grandes 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.  

A cet effet, « plusieurs questions se posent : quel contrôle adopter selon le degré de centralisation de la 

structure ? Comment associer le contrôle aux plans ? En quoi le style de direction influe-t-il sur le type 

de contrôle à adopter ? »
(15)

. 

Avec cet état d’esprit de contrôle, le rôle du responsable deviendrait plus celui d’un animateur que celui 

d’un patron. 

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, le contrôle est indispensable à toute activité et à tout processus. 

On le trouve aussi comme une dernière étape ou fonction du processus 
«
 de prise de décision 

»
. 

D - LE SOUS-SYSTÈME 
«
 PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

»
 

Structurer, planifier, piloter et contrôler d’une part, fixer un objectif, chercher une stratégie d’autres part, 

c’est réfléchir, comprendre, concevoir, élaborer et concrétiser, bref c’est prendre une décision. 

La prise de décision est un processus par lequel une personne ou un groupe de personnes va/vont faire 

le choix d’une solution à un problème identifié. Dans la petite entreprise, les décisions incombent au 

patron entrepreneur. Dans la grande taille, les décisions nécessitent une organisation plus complexe et 

l’usage de quelques techniques scientifiques avant d’aboutir à une action. L’importance de la prise de 

décision est concrétisée par l’un des fondements de l’entreprise en tant que centre de décision autonome. 

Pour décider, il faut qu’il y ait : ♣ un système d’information (rapide et fiable) ; ♣ un problème identifié 

(cela signifie que l’on peut décider valablement que si l’on sait de quoi il est question) ; ♣ un choix (cela 

suppose qu’il y ait plusieurs possibilités d’action). 

En effet, il ne peut y avoir de décision que s’il y a choix de solutions équivalentes en termes d’objectifs à 

atteindre. Toute décision importante ou stratégique – avant d’être prise – connaît l’enchaînement de 

quelques opérations formant un processus logique et ordonné. Le processus de prise de décision ou 

l’esprit de la méthode scientifique est défini par six étapes instantanées et fortement liées : la perception, 

la compréhension, l’analyse, le choix, l’action et le contrôle. 

A- Perception 

La première étape du processus de prise de décision est celle qui va nous permettre d’identifier la 

situation ou de la percevoir. C’est ce qu’on appelle la prise de contact avec l’élément ou le fait constaté. 

La nouvelle situation ou le nouvel élément identifié peut être perçu de façon immédiate et évidente quand 

il résulte de l’évaluation des données, internes ou externes, faisant l’objet de mesure (stock atteignant son 

niveau minimum, taux d’absentéisme excessif, augmentation des prix des concurrents…). Mais il existe 

des situations qui ne sont pas aussi facilement et immédiatement perceptibles (défaut de structuration, 

modification du comportement de la clientèle…). La perception dans ce cas, exige que le décideur soit 

informé de façon complète et actuelle. En outre, il est souvent utile qu’il soit doué d’intuition. Mais il faut 

                                                 
(15)

 (Thiétart, 1989). 



 

 

Page 11 

 

  

tout de même se méfier de l’identification d’un faux problème de départ qui fausserait la prise de 

décision. 

B- Compréhension 

Après avoir été perçue, la situation nouvelle devrait être comprise en essayant de chercher diverses 

actions ou solutions au problème déjà identifié et de voir s’il se trouve des liens de causalité entre les 

actions envisageables et le problème en question (quand le stock atteint telle valeur limite, on a intérêt à 

lancer immédiatement la nouvelle commande).  

Il faut observer que, dans des situations complexes, certaines solutions peuvent échapper au décideur, soit 

que son information est incomplète, soit que les causes du problème posé ont été mal comprises, soit qu’il 

manque d’imagination et de créativité
(16)

. L’étape de compréhension est l’étape de la formulation et des 

aspects du problème, et des aspects des solutions envisageables [un problème bien posé est un problème 

à moitié résolu]. 

C- Analyse 

Chaque problème identifié a plusieurs solutions possibles, et chaque solution doit être dosée et évaluée à 

l’avance, pour permettre de déterminer rapidement les conséquences prévisibles sur l’action définitive. La 

réponse à quelques questions posées, permettra de dresser des schémas ou modèles présentant, des ordres 

et des relations entre variable expliquée et variables explicatives et distinguant l’essentiel de l’accessoire. 

La solution possible peut faire des fois l’objet d’une formulation qui aura recours aux outils 

mathématiques tels que la recherche opérationnelle, l’économétrie, la programmation mathématique… 

Il est indispensable dans une analyse, de tenir compte des effets tant sur le plan économique que social 

(un choix d’un nouvel investissement peut améliorer la situation économique et en même temps détériorer 

le climat social : le cas de la robotisation)
(17)

. 

Enfin, dans la formulation et la préparation des solutions, il est important de calculer les chances ou 

probabilités de réalisations et de tenir compte de la propension au risque des décideurs. 

D- Choix 

Ayant tous les éléments de décision, y compris les critères de choix, le responsable peut décider. 

Avec toute évidence, le choix d’une solution ou action nécessite l’utilisation de critères de choix (pour la 

firme, couramment, c’est le profit). Les critères sont variés : quantitatifs et qualitatifs ; unicritères et 

multicritères. Dans certains cas, cependant, le choix ne résulte pas de la confrontation de solutions selon 

les critères retenus. Il peut y avoir négociation « quand les décideurs sont nombreux, leurs critères de 

choix ou leurs priorités peuvent être opposés, et les décisions seront différentes »
(18)

. Il faut alors être 

persuasifs et convaincant, c’est-à-dire avoir une personnalité forte, du pouvoir et surtout la capacité à 

négocier en essayant de ne pas s’emporter et d’éviter les accrochages et les conflits négatifs. Pour cela, il 

faut être un artiste de communication : offenser pendant un moment et écouter pendant un autre : (c’est 

l’exemple du président français disparu : François Mitterrand). 

E- Action 

C’est l’étape qui sera concrétisée par une forme de communication dans l’organisation. 

Une fois conçue et fixée, la décision ou la meilleure solution retenue s’acheminera vers le réalisateur à 

travers des canaux de communication sous forme : ♦ de réunions de travail ;  

♦ d’ordres hiérarchiques écrits ou oraux ; ♦ de déclarations médiatisées ; ♦ de publications officielles ; ♦ 

…etc. 

                                                 
(16)

  (Amalbert et autres, 1987). 
 (17)

  (Amalbert et autres, 1987). 
(18)

 Amalbert et autres.  
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Toutefois, pour une meilleure coordination entre ceux qui ont conçu et ceux qui vont mettre en œuvre une 

décision prise, il est préférable que les individus concernés puissent s’exprimer afin d’aboutir à une 

collaboration réelle et une adhésion concrète et significative. 

L’efficacité de l’application d’une décision quelconque dépend de la nature du style de leadership adopté 

par l’organisation concernée. 

On aura recours à plusieurs styles différents : de l’autoritaire au participatif et ce en analysant les trois 

éléments suivants : 

 La personnalité et le comportement du leader, 

 La degré d’acceptation et d’adhésion des membres de l’organisation ; et  

  la nature de la situation. 

F- Contrôle 

C’est une vérification des résultats en fonction des buts assignés et une mise en œuvre d’un processus de 

régulation ou d’autocontrôle performant pour détecter les anomalies à temps et pouvoir rapidement les 

remédier. 

En fait, il est souvent souhaitable de disposer instantanément des informations, parce qu’un changement 

imprévu qui intervient dans une partie du système décisionnel risque d’avoir une incidence sur d’autres 

parties, et il peut être très important d’agir rapidement en conséquence. 

Avec le contrôle, il sera possible de boucler le système de prise de décision et de comparer à chaque fois 

l’adéquat et le voulu ou conçu. Un système muni de composantes de rétroaction (feed-back) et de contrôle 

est parfois appelé système 
« 
cybernétique

»
, soit un système autoréglable. 

Le contrôle a pour fonction de veiller à ce que les autres étapes du processus ont été correctement 

assurées. 

Remarquons que les signaux de rétroaction deviennent les signaux de commande et de régulation. Afin 

d’obtenir une bonne qualité de contrôle et de toutes les autres étapes ou fonctions, un quatrième sous-

système du système politique générale se fait valoir et se présente sous la nom de système d’information 

de gestion (SIG) ou système d’information tout court. 

E - LE SOUS-SYSTÈME 
« 

PROCESSUS D’INFORMATION 
»
 

Les systèmes d’information (S.I) (pour nous ici un sous-système) peuvent fournir l’information relative 

aux conditions internes et externes qui nécessitent une prise de décision de la part des responsables. 

Considérée comme le sang qui circule dans un corps vivant, l’information alimente toutes les activités et 

tous les processus. 

Le S.I est composé d’éléments matériels et humains (des machines, des signes monétaires, du 

personnel…) qui permettent de traiter de l’information. 

Celle-ci doit être saisie sur un support physique (papier, bande magnétique, disque laser…) pour pouvoir 

être recueillie, analysée, triée, comparée, classée, stockée, diffusée… 

L’entreprise constitue un vaste ensemble d’informations que le système a pour mission d’organiser et de 

gérer. Pour éviter des pertes de temps très coûteuses et lourdes de conséquences lors de la prise de 

décision les entreprises sont amenées à organiser et structurer les informations disponibles pour alimenter 

le système de prise de décision en temps voulu. 

Le S.I constitue l’appareil sensori-moteur des autres systèmes. 

L’imbrication des S.I avec surtout le système de décision s’est faite ressentie lorsque l’informatique est 

introduite en tant qu’élément et outil du S.I. Aujourd’hui l’usage de l’information a pris plusieurs formes 

et aspects au point où le monde des affaires parle d’une technologie d’information et des autoroutes de 

communication avec l’avènement de l’Internet. 
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Toutefois, quelle que soit sa forme, tout S.I collecte, mémorise, traite et transmet des données sous forme 

de produits informatifs. 

A- La collecte des données 

Interne ou externe, l’information est un ensemble de données qui proviennent de toutes les parties 

prenantes endogènes et exogènes de l’entreprise. 

Ces données ont pour caractéristique d’être très nombreuses, parfois inutiles, trop anciennes, redondantes, 

etc. Il faut donc les analyser très finement pour pouvoir les trier et ne conserver que les pertinentes. 

« Pour cela, on procède à des activités de saisie des données telles que l’enregistrement, la correction et 

la mise en forme,…une fois que l’on a saisi les données, on peut les transformer sur un support 

exploitable par ordinateur, tel qu’un disque ou une bande magnétique afin de les stocker jusqu’au 

moment de les traiter »
(19)

. 

B- Le stockage des données 

Cette activité se charge de la conservation et de la mémorisation des données d’une façon organisée afin 

d’être utilisées ultérieurement. Le stockage est une variable cruciale du S.I. 

Les données sont généralement conçues et organisées en champs, en enregistrement, en fichiers et en 

bases de données
(20)

. 

L’ensemble des fichiers structurés et accessibles de l’entreprise forme la banque de données de la firme. Il 

existe, par ailleurs, des banques de données externes à l’entreprise, sources d’information quasi-infinies, 

que l’entreprise peut consulter si elle dispose des moyens appropriés de ces données est possible lorsque 

l’entreprise a payé un droit d’accès (souvent un abonnement). C’est grâce à cette organisation que l’on 

pourra, en fonction des besoins des destinataires (utilisateurs finals), traiter ou extraire des données. 

C- Le traitement des données 

Le calcul, la comparaison, le tri, le classement et la récapitulation constituent des manipulations courantes 

des données. 

Avec de telles manipulations (structuration et analyse) que l’on convertit les données en informations 

destinées aux utilisateurs finals. 

Le traitement est une suite d’opérations ayant pour but d’effectuer sur des fichiers (ensemble 

d’enregistrement reliés ou « entrée », un certain nombre de manipulations ou de modifications pour 

obtenir des produits informatifs ou « sortie » sur des supports déterminés). 

Le découpage d’un traitement 
_ 

en informatique 
_ 

en unités de traitement est une des tâches de l’analyste. 

En principe une unité de traitement contient la suite des opérations pouvant être exécutées avec une même 

organisation des fichiers. 

Le télétraitement est un mode de traitement comportant des opérations de transmission des données par 

des techniques de télécommunication
(21)

. 

Il pourra modifier radicalement les conditions actuelles de l’informatique. La possibilité, quand les 

réseaux téléphoniques le permettront, pour quiconque, particulier ou entreprise, d’être relié par un 

terminal peu coûteux à un ordinateur ouvrant de nouvelles possibilités de traitement automatique, 

d’interrogation de fichiers ou de banques de données à des entités économiques que le prix d’un 

ordinateur en aurait écartées. En particulier les problèmes de décentralisation pourraient être abordés 

sérieusement et la structure du pouvoir s’en trouverait réellement modifiée. On doit assurer le maintien de 

la qualité des données traitées dans un S.I par un processus de correction et de mise à jour. Un S.I devrait 

produire une rétroaction relative à l’entrée au traitement et à la sortie et au stockage des données. 

                                                 
(19)

 (O’Brien, 1995). 
(20)

 
 
 

 (21)
  (O’Brien, 1995) 
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D- La transmission des produits informatifs 

On transmet l’information ou l’ensemble de données sous différentes formes aux destinataires au cours de 

l’activité de production « les S.I visent à créer les produits informatifs dont les utilisateurs finals ont 

besoin. Les produits informatifs courants sont les messages, les formulaires, les rapports, les listes et les 

fiches imprimées, les graphiques que nous fournissent les écrans de visualisation, les documents papiers 

et les réponses audio »
(22)

. 

Par ailleurs, transmettre un message revient à fournir l’énergie (humaine ou physique) nécessaire à la 

circulation de l’information à travers un canal (moyen humain ou physique de transmission du message). 

Le message transmis est tributaire de plusieurs facteurs (émetteur, environnement, récepteur, 

rétroaction…). On ne peut donc concevoir a priori qu’il y ait toujours adéquation de l’information traitée 

et le message à émettre et à recevoir. On doit toujours évaluer et réévaluer l’information reçue pour savoir 

si le système respecte les normes de performance et effectuer les ajustements nécessaires pour créer des 

produits informatifs conformes aux besoins des décideurs. Avec tous leurs aspects et leurs problèmes, 

l’information puis la communication restent aujourd’hui une vocation par excellence du manager 

contemporain et une arme stratégique qui pourrait créer un avantage concurrentiel crucial - dans le monde 

des affaires - pour chaque entreprise qui les maîtrise. 

 

 

CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons voulu décrire explicitement le système 
«
 politique générale 

»
 de l’entreprise 

qui se présente comme la symbiose de quatre ensembles ou sous-systèmes en l’occurrence les processus 

de gestion, d’assise stratégique, de prise de décision et d’information. Ces deniers ont induit des efforts 

colossaux fournis de la part des praticiens, théoriciens et  experts de cabinets d’études et de recherche en 

vue de les comprendre et de les intégrer habilement dans des modèles et des paradigmes aidant les 

entreprises à mieux gérer leurs situations conjoncturelles et surtout stratégiques.  

Nous pensons avoir contribué à une description schématique claire et simpliste du processus 
«
 politique 

générale 
»
 qui ne cesse d’évoluer et de se ramifier au point où aujourd’hui les académiciens n’ont aucune 

gène pour l’appeler sous d’autres synonymes. 

Toutefois, il faut reconnaître que l’intérêt de chaque effort de rassemblement et de reconstitution est 

accompagné par la suite d’un autre de répartition et de morcellement et vice versa. De ce fait la présente 

contribution sera mieux appréciée si d’autres travaux ultérieurs suivront et montreront les mécanismes 

théoriques d’articulation et d’intégration des quatre sous-systèmes susmentionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(22)

 (O’Brien, 1995) 
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Chap. II 

 

La Prévision 

 

 A/ Définition 

 B/ Les techniques de prévision  

 C/ Déterminants de la prévision 
 

 

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.  

 

L'élaboration d'un tel processus se base essentiellement sur l'analyse objective des faits (étude de 

marché, exploitation des informations collectées par la concurrence et les différents partenaires...), et 

l'intuition du décideur. Donc le manager ou le preneur de décision est appelé ici à puiser et creuser dans  
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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 : 

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

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

 

D'après le schéma du système Politique générale, 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 dont la première est la prévision: 

 

A - Définition 

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.  

 

Soit plus concrètement imaginer :  
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 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, 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)

 
»
. 

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. 
 

B – Les techniques de prévision 
 

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...). 

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 : 
 

B -1- La théorie des jeux 
 

C’est une théorie mathématique basée sur le fait que dans un jeu le gain ou la perte de chaque joueur 

dépend non seulement de ses propres initiatives, mais aussi de celles de son ou ses adversaires. Elle 

concerne les jeux au sens traditionnel du mot, mais aussi dans bien des activités économiques (bourse, 

enchères ou adjudication,  stratégies commerciales de prix etc.…). 

On dit qu’un jeu est à somme nulle, si ce qui est perdu par les uns est gagné par les autres. 

La théorie des jeux prévoit les possibilités de bluff, de coalition etc.… 
 

B -2- La programmation linéaire 
 

C’est la forme la plus répandue de programmation mathématique. Elle cherche à optimiser une certaine 

fonction de variables économiques (dite fonction économique), variables soumises à certaines 

contraintes. 

On cherche, soit un minimum (dans le cas des coûts), soit un maximum (dans le cas de profits) de la 

fonction économique. 

Les contraintes expriment (en général par des inégalités) des caractéristiques physiques ou économiques 

du système dans lequel sont incluses les variables que l’on cherche à  préciser. 

Si les contraintes et la fonction économique s’expriment en relations du premier degré par rapport aux 

variables (linéaires), on se trouve dans le cas de la programmation linéaire. 

 

                                                 
( 1)  Femme arabe qui a vu arriver les ennemis de sa tribu à une distance de 7 jours. 
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Il existe de nombreux algorithmes  (enchaînement  des opérations élémentaires permettant de résoudre 

un problème donné permettant de résoudre ces programmes sur ordinateur ; en particulier l’algorithme est 

dit simplexe. 

La notion essentielle de la programmation linéaire  (P.L) est que l’on peut utiliser les ressources de façon 

plus efficace si l’on modifie la combinaison des produits fabriqués que si l’on ne produit que le plus 

rentable d’entre eux. 

Les problèmes de P.L peuvent se résoudre soit graphiquement, soit mathématiquement. 

 
 

B -3- La programmation dynamique 
 

C’est une technique spécialisée de programmation mathématique qui est souvent utilisée pour prendre une 

série de décisions interdépendantes. Elle cherche à fournir les meilleures valeurs des variables  de  

décision, compte tenu des  valeurs actuelles caractérisant  l’état (variables d’état) d’un système, sachant 

que le processus est continu  et qu’ à périodes régulières dans l’avenir on sera amené à prendre à nouveau 

des  décisions du même ordre . Il s’agit donc de la recherche d’une optimisation sur tout l’avenir, même si 

celui-ci présente des caractères aléatoires. 

Par exemple, lorsqu’un gestionnaire doit prendre une série de décisions d’investissements échelonnées 

dans le temps, la programmation dynamique (P.D) peut souvent être utile pour déterminer quelle sera la 

meilleure décision à prendre afin de maximiser la rentabilité de ces investissements  à long terme. 

Par opposition à la P.L il n’y a pas de formulation mathématique standard du problème de la P.D c’est 

simplement  une approche générale qui peut être utilisée par un spécialiste de recherche opérationnelle. Il 

est ainsi nécessaire de faire preuve  d’ingéniosité  et de perspicacité pour pouvoir l’utiliser avec succès. 

Une technique facile à employer, dire même beaucoup plus facile que la P.D est celle de l’analyse par 

arbre de décision. 
 

B - 4- La recherche opérationnelle 
 

C’est un ensemble de techniques et méthodes né pendant la 2
ème

 guerre mondiale en Angleterre pour la 

résolution  de problèmes complexes. 

Etendue depuis aux problèmes du domaine civil, la recherche opérationnelle (R.O) se caractérise par son 

caractère pluridisciplinaire (emprunt des techniques de plusieurs sciences différentes) un emploi assez 

intensif des mathématiques et d’utilisation de plus en plus fréquente des moyens électroniques pour le 

calcul et la simulation. 

Le terme de R.O est étroitement associé au terme américain de « management science ». 

Les techniques particulièrement intéressantes pour le spécialiste de R.O sont : 

 La théorie des stocks et ses modèles ; 

 la théorie des files d’attente ; 

 la simulation. 

Comme son nom l’indique, la R.O s’occupe de faire des recherches sur des opérations. 

Elle est appliquée aux problèmes qui concernent la façon de conduire et de coordonner les opérations et 

les activités de la firme. 

Un grand nombre de problème sont posés en R.O sous la forme d’optimisation c’est-à-dire la recherche 

de points extrêmes : (maximum ou minimum), deux points restant théoriques. 
 

B -5 - La théorie des files d’attente (ou des queues) 
 

C’est un ensemble de techniques mathématiques traitant des files d’attente. Ces dernières se créent dans 

beaucoup de situations au sein d’une organisation, en particulier quand la cadence d’arrivée des clients est 

plus rapide que celle à laquelle ils peuvent être servis, ou quand le centre de service est occupé lorsque les 

clients arrivent. La décision à laquelle le gestionnaire doit faire face est celle de savoir quel niveau de 

service il devrait offrir. 

Les éléments qu’on doit considérer pour établir ce niveau de service sont : 

 le coût du service, comparé au  

 coût de l’attente des clients dans la file ou le risque de les voir partir s’ils trouvent  trop  de  

monde  dans la file. 
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La longueur des files d’attente dépend des liens régissant la durée des relations serveurs-clients et les 

intervalles d’arrivée des clients, des priorités éventuelles (discipline des queues), du nombre de guichets 

et de la continuité de leurs services (horaire de travail). Ces liens peuvent être décrits par des lois 

statistiques (normale, de poisson…). 

La théorie des files d’attente a permis d’établir un corps de doctrine complet intéressant plusieurs secteurs 

de l’économie (circulation routière et urbaine, équipements portuaires, circuits téléphoniques, les guichets 

de services, péages routiers etc.…). 

 
 

B -6- La simulation 
 

C’est une technique permettant - sur des modèles représentent une certaine réalité - de tester certaines 

méthodes, pour en observer à peu de frais les effets sur les résultats que ces méthodes auraient dans la 

réalité même. 

On peut ainsi simuler l’influence de telle ou telle méthode de gestion sur le fonctionnement d’une 

entreprise. 

Cette technique - qui se pratique  assez souvent grâce à un ordinateur - permet de vivre fictivement 

plusieurs années de la vie d’une entité quelconque, en quelques minutes de fonctionnement de 

l’ordinateur. Les renseignements obtenus sont interprétés à l’aide des théories statistiques. 

Un aspect particulier de la simulation dit de Monte-Carlo permet de résoudre des problèmes 

mathématiques insolubles (facilement par les méthodes classiques).  

L’ordinateur utilise des nombres au hasard qu’il introduit dans les équations à résoudre, et corrige 

progressivement les nombres utilisés en se rapprochant à chaque pas dit itération de la solution finale. 
 

B -7- Le P.E.R.T (Program Evaluation and Review Technique) 
 

C’est l’une des techniques de la théorie des réseaux appelée  récemment théorie des graphes              (C. 

Berge). 

Elle consiste en une méthode d’ordonnancement dont l’objectif est de permettre aux responsables d’aller 

de la prévision à l’action (durée et coût). 

Concrètement le P.E.R.T est un enchaînement des opérations (ou tâches représentées par un arc orienté 

et symbolisées par des lettres) et d’étapes (début et fin de chaque opération). Sur l’arc, à droite de la 

lettre on indique entre parenthèses la durée de la tâche. La longueur de l’arc est indépendante de la durée 

de la tâche. 

Le numérotage des étapes doit être fait de telle façon si i est le numéro de l’étape (début de la tâche) et j 

le numéro de l’étape (fin de la tâche)  on ait toujours i < j. 

Toute tâche peut alors être désignée par ses 2 indices  i et j. 

Exemple :                             

                                        K (7)                  L (4) 

 

 tâche K   ou  tâche   (4 ; 5) 

 tâche L ou tâche    (5 ; 6) 

      

 

 

                                                           

                                                                                                     

 

 

L’ensemble des arcs et des étapes relatifs à un projet constitue un graphe. 

 

 

G (1) 

F(3) 

A 

(2) 

B 

(5) 

C 

(4) 

D 

(3) 

 H (5) 

X 1 2 

3 5 

7 

6 4 

E (10) 

4 5 6 
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On appelle « chemin» une succession d’arcs adjacents permettant  de passer d’une étape à une autre. 

Dans notre exemple, pour passer de l’étape        à l’étape        ,  trois  chemins peuvent être parcourus : 

- E,G 

- E,X, H 

- F,H. 

Si deux tâches se  déroulent simultanément  et qui ont une même étape (début) et même étape (fin), il  

risque d’y avoir confusion dans leur désignation par les numéros d’étapes. Pour éviter cela, on peut 

introduire une tâche fictive qui fait éclater l’étape (fin). Comme son nom l’indique, la tâche fictive ne 

représente aucune opération réelle, sa durée est nulle et son coût  aussi. On la trace en « pointillés» : (X). 

On désigne par «chemin critique », le chemin le plus long entre l’étape (début du projet) et l’étape  (fin 

du projet). 
 

Dans notre exemple, le chemin critique est : 

A, C, E, X, H = 21 jours. 

La réalisation du projet demandera donc un délai de 21 jours. 
 

Le P.E.R.T apparaîtra comme un facteur de dynamisme à la fois sur le plan des techniques, en facilitant 

la mise en œuvre et le contrôle d’un projet, et sur le plan des hommes, en leur donnant les moyens d’avoir 

une vision réaliste et créative dans l’exécution de celui-ci. 
 

B -8- Le lissage exponentiel  
 

C’est une technique de prévision à court terme. 

C’est une dérivée  de la méthode de calcul d’une moyenne mobile simple. Elle permet d’extrapoler avec 

plus de précision les séries chronologiques. Elle consiste à réinjecter dans la prévision l’erreur de 

prévision de la période précédente, pondérée par un  certain coefficient de lissage. 

 

On l’appelle aussi la méthode de filtrage linéaire (Wiener).
11) 

 Le lissage exponentiel peut se représenter par la formule suivante : 

 

 

 

 

Où :  

d t  : la valeur la plus récente.  
S 

t-1 
:
 
la valeur lissée précédente. 

α
 

:
 
Comprise entre 0 et 1. 

 

Si le gestionnaire a une valeur de α proche de 1 cela  veut dire  qu’il donne plus  de poids aux 

observations les plus récentes. 

Quand il choisit une valeur de α proche de 0, il donne peu de poids  aux observations récentes. 

 

Finalement, dans l’application du lissage exponentiel seules deux données doivent être stockées 

simultanément en mémoire : 

 

 la valeur observée la plus récente ; 

 la valeur lissée précédente. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
(1)

 Norbert Wiener : mathématicien-américain [1894 – 1964] fondateur de la cybernétique. 

4 7 

 

Valeur lissée = d t  + ( 1-α ) S 
t-1 
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B -9- Le point mort 

 

Appelé aussi seuil de rentabilité (S.R),chiffre d’affaires critique (C.A*), point critique, point zéro et point 

d’équilibre. 

 

b- 9-1: Définition 
 

  Par définition, le  point mort est :  
 

Une technique de gestion prévisionnelle  relativement simple qui consiste à déterminer le niveau des 

ventes ou le chiffre d’affaires où l’entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice c’est-à-dire un résultat 

nul. 
 

Au-delà les résultats sont positifs ; au-dessous, ils sont négatifs. 

Comme les hypothèses le montreront, ce modèle repose sur la linéarité des comportements de ses 

variables en l’occurrence les coûts (fixe et variable) et le revenu. 

Pour cette raison cette technique a été deux fois dépassée. Une première fois par les économistes qui, à 

partir des courbes  curvilinéaires notamment celle du coût variable qui a tenu compte de la fameuse loi 

des rendements décroissants de Ricardo, et l’autre des revenus fluctuant en fonction de la loi de l’offre  et 

de la demande. Ainsi est née la méthode du « point mort économique ». 

Une deuxième fois lorsque les «quantitativistes»
(1)

 ont introduit dans le modèle les techniques de 

probabilité et des lois statistiques construisant ainsi le fameux « point mort  probabilisé». 

Et même avec ces modifications apportées au modèle de base, la technique du point mort classique ou 

comptable  s’affiche, jusqu’à nouvel ordre, la technique la plus connue. 

La pratique utilise couramment l’analyse par le point mort, en raison de sa grande simplicité. 

Mais, il est essentiel de bien expliciter les hypothèses restrictives sur lesquelles le point mort  repose, 

faute de quoi, on risque de l’utiliser à contretemps et de parvenir à des conclusions erronées. 
 

b-9-2 : Les hypothèses sur lesquelles repose le raisonnement de base 
 

Le raisonnement  du point mort repose sur un certain nombre d’hypothèses simplificatrices : 

1. le comportement des coûts et des revenus est déterminable d’une façon précise ; 

2. la subdivision  des coûts entre les éléments fixes et variables est réalisable d’une façon précise ; 

3. les coûts variables varient en relation  directe avec le   volume ; 

4. les coûts fixes demeurent constants ; 

5. les prix de vente sont inchangeables et constants ; 

6. les unités produites et vendues sont les mêmes ; par conséquent le stock du début égale le stock 

de la fin. On évite ainsi une difficulté tenant à ce que les produits proviennent de la vente, tandis 

qu’une part des coûts est supportée à l’occasion de la production (fabrication) ; 

7. on se limite à la courte période, bien que les praticiens auteurs de la méthode ne fassent pas 

explicitement la distinction ; 

8. la qualité est le seul facteur qui influe sur les variables. 
 

b-9-3 : Utilité du modèle 

 

Un calcul a posteriori  du point critique n’a qu’un faible intérêt, uniquement historique et statistique . 

 Par contre, un calcul a priori, à partir des données prévisionnelles permet d’agir sur tel ou tel facteur en 

vue d’améliorer le résultat. 

Il permet également de savoir à partir de quel niveau de ventes (et à partir de quelle date) la production 

devient rentable. 

Le modèle du S.R est un outil dynamique au service de la gestion dans la mesure où il permet de 

calculer : 

 la marge de sécurité dont dispose l’entreprise, c’est-à-dire : 

 

 

                                                 
(1)

 : Les hommes de sciences quantitatives. 
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 l’indice de sécurité ou indice d’activité rentable soit : 

 

 

 

 

  

 

Cet indice permet de savoir de quelle valeur peut diminuer le C.A sans entraîner de pertes pour 

l’entreprise. 

Le S.R est très utile pour les décisions à court terme, pour déterminer le seuil de sécurité du volume 

actuel de ventes, par comparaison avec ce qui arriverait si on investissait dans le développement 

technologique par exemple. 

De plus, à cause de sa simplicité, l’analyse du S.R est un outil administratif à la portée de tous. 

 

b-9-4 :Techniques de détermination du S.R dans     l’entreprise mono produit 

 

Le S.R peut être déterminé ou calculé en unités physiques vendues, en chiffre d’affaires monétaire ou en 

date d’obtention. 

En somme il y deux méthodes et quatre techniques de détermination du S.R. 

 A - par la méthode arithmétique :  (ou marge) 

A1 -Technique de la marge (exprimée en argent) 

Au  S.R la marge sur coûts  variables (M/C.V) est égale au coût fixe (C.F). 

Soit   Q* : quantité correspondant au S.R. 

CF             : coût fixe 

P.V.U        : prix de vente unitaire 

C.V.U        : coût variable unitaire. 

On a : 

(P.V.U 
_
 C.V.U)  Q *  =  CF 

 

 

 

Marge de sécurité = C.A réel - CA* ( du S.R ) 

Marge de sécurité 

C.A réel  
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   Q* = 

 

 

 

 

 

 

 

A2 - Technique du taux de la marge (exprimé en %) 

 La marge  peut être exprimée comme un total, un montant par unité ou un pourcentage (ou ratio). 

  

Soit : M/C.V = x % C.A 

 

Avec x : taux de la marge sur C.V =  

 

Au S.R : M/C.V = C.F :  

      x  % C.A* = C.F     où C.A* : représente le C.A au S.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B - Par la méthode graphique 

 

B1 - Schéma classique 

Au S.R, le C.A couvre juste l’ensemble des charges (fixes et variables) : 

C.T     = C.A                où  C.T : coût total 

C.F+ C.V = C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF 

PVU - CVU 

P.V - C.V 

P.V 

C.A - C.V 

C.A 

= 

                      Coût Fixe 

                       =                      M/C.V. unitaire 

(exprimée en argent) 

Q*( en unités) 

                      Coût Fixe 

                       =   Taux de la  marge  (exprimée en %) 

     C.A*( argent) 

 

y 3 = CT = CV+CF =  a Q + cte = a Q + b 
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                                                     y 1 :    
 

                                                       y 2 :         

                      y 3 :                                    
                                                                

                                                                                  y 4 :                                                                  

 

                                                                       

                                    

                                                                                               y3 

 

                                                 S.R 

                                                                                         

 

 

 

  

 

                                                                                             

       

                        

 

Les graphiques permettant également de déterminer la date approximative d’obtention du S.R. Il suffit 

d’ajouter une échelle du temps parallèle à l’axe des abscisses représentant l’activité prévisionnelle 

mensuelle. 

B2- Schéma de la marge 
 

Au S.R ;  la M/C.V =  C.F 

 

Soit :    y1 =  a Q : droite de la M/C.V. 

 y2 = b = cte : droite du C.F  
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Ce schéma est préféré  au schéma classique car il est plus simple à établir et à exploiter. 
 

         b-9.5 : Applications de l’analyse du point mort 
 

L’analyse du point mort permet de nombreuses applications dans les prises de décision. 

Cette analyse est une source d’informations  utiles quant à la fixation des prix, la politique des  ventes, les 

canaux de distribution, la promotion des ventes, l’acceptation des commandes spéciales, etc. 

De nombreuses sociétés  utilisent des quantités  budgétées comme bases pour un point mort. 

Si les prévisions ne donnent pas satisfaction à la direction, on procède à des changements avant le budget 

final. 

Le graphique du point mort est un moyen pratique d’information sur le budget total de la société. Pour les 

exécutants, il a en outre l’avantage d’être plus facilement compréhensible qu’une suite de données 

chiffrées. 
 

b-9-6 : Limites du point mort  classique 
 

Comme tout modèle  et technique, la   méthode du point mort est d’une application relative ; 

 En premier lieu, cette technique n’est applicable que si l’entreprise disposait d’un système de 

comptabilité analytique de gestion propre et efficace, car, comme nous l’avons remarqué différentes 

sortes de coût doivent être prises en considération et avec exactitude. 

 En deuxième lieu, cette technique repose sur la linéarité des coûts et des revenus de 

l’entreprise,  par rapport à sa production. Par exemple, une droite, partant de l’origine et 

représentant le revenu total, présume que n’importe quelle quantité peut être vendue à un prix fixe. 

 En troisième lieu, cette technique ne peut être utilisée comme moyen de gestion à 

long terme, puisque les diverses sortes de coûts ne possèdent plus la même ampleur. 
 

Finalement nous dirons que le principal intérêt de cette méthode est de procéder à une première 

approximation relative à la politique générale de l’entreprise. 

Elle nous donne une indication schématique et statique de certaines prévisions à court  terme. 

Le point mort comptable ou classique  est « une équation tautologique » (ou comptable), reliant entre 

eux quatre termes et permettant de calculer la valeur inconnue de l’un d’eux, à partir de la valeur connue 

des trois autres. 
 

B -10- La matrice des résultats : 
 

C’est une technique de prévision et l’un des outils d’aide à  la décision en avenir incertain. 

A titre de rappel, une décision est dite certaine lorsque toutes les variables intervenant dans la décision 

sont contrôlées par  le décideur et que le résultat est unique et connu d’avance. 

Une décision est dite aléatoire  quand certaines  variables ne  sont pas complètement  maîtrisées par le 

décideur mais « connues en probabilité » ou aléatoire c’est-à-dire des variables dont on sait qu’il y a  

telle probabilité pour qu’elle prenne telle valeur. 

Et une décision est dite incertaine quand interviennent des variables qui ne sont ni maîtrisées par le 

décideur, ni probabilisables. 

En effet, c’est ce troisième type de décision qui est concerné par la matrice des résultats. 

La technique est simple et consiste à dresser une suite de tableaux croisant en ligne et en colonne d’une 

manière arbitraire les différentes actions, stratégies ou décisions (Di ) parmi lesquelles un choix devra 

être fait et les divers événements ou états de nature (Ej) susceptibles d’affecter chacune de  ces 

décisions. 

L’estimation des résultats est exprimée par chaque couple «décision – état de nature ». 

Autrement dit si l’on a « n »  décisions et « m » états de nature, la matrice des résultats comprend  « m x 

n » éléments. 
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E1 

 

E2 

 

…….... 
 

Em 

D1 E1 D1 E2 D1 .............. Em D1 

D2 E1 D2 E2 D2 .............. Em D2 

............................

............................ 

............... 

............... 

 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 
.............. 

.............. 

Dn E1 Dn E2 Dn .............. Em Dn 

 

Quantitativement, c’est à partir de ce tableau et le recours à quelques critères de choix décisionnel que le 

décideur - en fonction de son comportement et la nature de la situation dans laquelle il se trouve - prendra 

telle ou telle décision. 

Donc, ou bien il aura un tempérament pessimiste et privilégie le facteur 
« 
sécurité

 » 
et dans ce cas il 

recourra au critère de le Wald c’est-à-dire le Maximin (maximum des minimums) et ce en comparant les 

résultats minimums des diverses décisions pour retenir celui minimum de chaque décision dans un 

premier temps, 
 

Di D1 D2 ................ Dn 

Minimum Di Ej Min D1  Ej Min D2 Ej ................ Min Dn Ej 
 

et le minimum le plus élevé dans un second temps. C’est le comportement du décideur prudent. 

Ou bien, le décideur sera à l’autre bout du cadran de la balance  et se comportera  comme un stratège 

offensif  (optimiste et audacieux). Dans ce cas il choisira le  critère du maximax (maximum des 

maximums). 

Le principe de ce critère est de choisir la décision susceptible de rapporter le gain  maximum et  ce en 

prenant le maximum des résultats de chacune  des  décisions ( Dj ) : 
 

Di D 1 D2 ................ Dn 

Maximums Di Ej Max D1Ej Max D2Ej ................ Max DnEj 

 

Une troisième possibilité permettra au décideur de recourir au critère de Savage ou appelé aussi le critère 

du minimax (minimum des maximums). 

Ici le décideur doit faire la distinction entre une matrice de gains et une matrice de coûts. 

Dans le premier cas,  il doit commencer à établir la matrice des regrets qui résulte du raisonnement 

suivant : supposons que E1 (état de nature) se réalise, la meilleure décision est alors D1. 

Si la décision effectivement choisie est D1, on n’a pas de regret, d’où « O » dans la case E1 D1. 

Si la décision effectivement choisie est D2, on réalise un gain X alors qu’avec D1, ce  gain aurait été Y 

(avec Y > X) : le regret s’exprime alors par la différence Y-X = Z1 

D’où Z1 dans la case E1 D2, et ainsi de suite : 

 

  

D1 

 

D2 

 

………… 

 

Dn 

E1 0 Z1 ................ Zn 

E2 Z1
’ 

0 ................ Z’n 

E3 Z1
’’ 

Z2
’’ 

0 Z
’’

n 

............................ 

 

.............. .............. ................ ........... 

Em Z
 
1

exp 
Z2

exp 
................ 0 

 

Etats le nature (Ej) 

Décisions (Di) 

Ej 

Di 
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Le regret est la différence  entre le résultat obtenu et le résultat qu’on aurait pu obtenir si l’on avait choisi 

la bonne décision. 

Après l’établissement de la matrice des regrets on relève ensuite les regrets maximums correspondant à 

chaque  décision : 

 

Di D1 D2 ................ Dn 

Regret maximum A B ................ T 

 

Où A, B,……….. T, représentent les valeurs respectives des  regrets maximums. 

Le décideur choisira alors la décision pour laquelle le regret maximum  est le plus faible. 

Ainsi observé, le critère du minimax appliqué à la matrice des regrets, tempère le pessimisme du 

maximin. 

Dans le deuxième cas, celui d’une matrice de coûts, on relève directement le coût maximum relatif à 

chaque décision et on choisit la décision qui assure le plus faible coût maximum. 

Dans un contexte aléatoire, la technique de la matrice des résultats se  verra affecter des probabilités aux 

différents  états de nature possibles , que ceux-ci soient exclusifs ou, au contraire, successifs et 

complémentaires :  (le cas de l’arbre de décision). 

 

Ej E1 E2 ........... Em 

Probabilité de 

réalisation : P (Ej) 

a B ........... p 

 

Bien évidemment : 



m

j

jEP
1

1)(  

Le critère utilisé ici est celui  de l’espérance mathématique de gain. 

Pour chaque décision, on calcule l’espérance mathématique de gain en pondérant les résultats par les 

probabilités  affectées aux différents états de nature. 

La meilleure décision est celle qui donne l’espérance mathématique de  gain la plus élevée. 

Si les états de nature sont équiprobables (même probabilité) : P(Ej) = 1/m, on parle alors de critère de   

Laplace. 

Ce critère est fondé sur un raisonnement « moyen » qui ne tient pas compte du risque de perte 

éventuellement associé à la décision choisie, même si celui-ci est particulièrement élevé. 

Et la liste des techniques de prévision dépasse de loin ce que nous en avons décrit dans ce chapitre, et les 

recenser nécessite un espace plus grand qu’un petit paragraphe d’un ouvrage. 

Ce qu’il faut surtout souligner c’est que la prévision repose sur la collecte des informations quantitatives 

fournies par les techniques et les informations qualitatives recherchées auprès des hommes d’expérience 

surtout. 

Et de toute manière, la pertinence  de la  prévision dépendra de la nature de l’environnement, de la 

dimension temporelle et spatiale de l’objectif, du profil du manager-leader  et de la qualité et de la 

quantité des informations recueillies. 
 

C – Déterminants de la prévision 

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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Chap. III 

La STRUTURATION 

  
   A/ Définition 

 B/ Typologie de la structure 

 C/ Déterminants d’efficacité de la structure 
 

 

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.   
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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. 

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. 
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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. 

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 

Direction Générale 

Fonction 

Production 

Fonction 

Commerciale 

Fonction 

Finance 

Fonction 

Personnel 

Planning Suivi et 

contrôle 

Entretien 

Ouvrier 1 
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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 INCONVENIENTS 

  

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 

  

   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,  

 

     Direction      Générale 

Direction des ventes 

Direction 

régionale SUD 

Chef de 

secteur 1 

Commercial 

Direction régionale 

EST 

Direction Financière 

Chef de 

secteur 2 

Commercial Commercial 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

AVANTAGE INCONVENIENT 

 

 

Des spécialistes et des chefs hiérarchiques. 

 

 

 

 

Difficile de faire coopérer des  
 

opérationnels et des conseillers ( homme  
 

de terrain et homme de bureau) 

    Direction  Générale 

Direction Vente et  

Administration 

commerciales  

Direction  

Production  

 

Autres Directions  

R&D 

Etudes 

Juristes etc… 
 

Direction Générale 

Division A 

Prod. Ccial Fin. 

Division B 

Prod. Ccial Fin. 

 Personnel  

 Informatique  
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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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Générale 

 

Chef projet A 

F. Prod. 

 

Chef projet C 

 

Chef projet B 

 

 

F. CCe F. GRH 
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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. 

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". 
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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 

 

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. 
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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. 

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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Chap. IV 

La PLANIFICATION 

  

   A/ Définition 

 B/ Préalables de la planification 

 C/ Processus de 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.  

A / Définition  de 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 officiels 

appelés plans. Par exemple, si l'on veut réaliser la maison de ses rêves, il ne suffit pas d'en avoir une 

                                                 
*
 Terme utilisé à tort par le public et qui ne peut pas être accepté. 
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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.  

Soulignons aussi que la notion de planification est très souvent associée à celle de stratégie, et on parle 

dans ce cas de planification stratégique autrement dit planification à moyen et long termes. 

La planification pourra être à court terme, c'est ce qu'on appelle la budgétisation qui est l'expression 

monétaire, du plan ou appelée aussi planification opérationnelle. 

 

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. 

 

 

 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. 
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 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. 

 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, 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. 
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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. 

 

 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 avec leur environnement à leur avantage. Mais parce que  les systèmes de valeurs sont 

intrinsèques et personnels, les mesures d’efficacité peuvent être considérées comme spécifiques à chaque 

catégorie d’organisation. Il est clair 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. 

                                                 
(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-. 
(2)

 Samir Trigui : idem 
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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. 

 

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 ). 

 

 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 . 
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 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 poids de l’organisation (sa 

structure, sa taille, sa position sur le marché et sa politique sociale). 

 

 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) ; 

 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. 
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c- Typologie  basée sur la  croissance 

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

 

 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 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. 
(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 / 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. 

 

 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.  
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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.  

 

D/ 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.   

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;  

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.  
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E / 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.  
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Chap. V 

LE PILOTAGE 

  

  A/ Définition 

 B/ Pilotage technique 

 C/ Pilotage social 
 

 

 

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. 

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.  
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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 : 

 

  

                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Source : [ J. Apter : op. cit] 
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Fig 7 : Boucle de pilotage 
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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. 

                                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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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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Chap. VI 

LE CONTROLE 

 A/ Définition 

 B/ Description du processus de contrôle  

 C/ Les différents types de 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. 
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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. 

Le rôle du responsable devient plus celui d’un animateur que celui d’un patron.  

 

B / Description du processus de contrôle  

 

 

                                 

                                   

                              

  

                                   

                                   

 

 

 

 

                                                 
(1),(2)

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

 

 

Vocation 

Objectifs 

Conception de la 

stratégie et 

de la structure 
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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 : 

 

 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. 

                                                 
(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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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. 

 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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