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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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Introduction 
Gérer c’est administrer et maintenir les biens du patrimoine. La gestion est une science du 

management qui apparaît au XXème siècle tandis que l’économie est une science de la décision. Elle a 
pour but d’expliquer certains phénomènes qui ne peuvent être expliqués par l’économie. 

I. La gestion dans les organisations 

Il existe 3 types d’organisations => les entreprises, les organisations publiques et les associations :  

1. Gestion des emplois 35 ...............................................................................................................
2. Fonction de recrutement 35 ........................................................................................................
3. Fonction de rémunération 35 ......................................................................................................
4. Gestion des compétences 36.......................................................................................................
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L’entreprise privée 

L’entreprise a pour but de faire du bénéfice contrairement aux associations. Il existe différents 
types d’entreprises privées car en effet l’entreprise en tant que telle n’existe pas au sens juridique du 
terme. 
Le contrat de société désigne la personne morale qui existe dès la création de la société et signifie que 
l’entreprise est distincte des individus qui la composent ce qui permet si l’entreprise est liquidée de 
protéger dans certains cas les actionnaires qui ne sont responsable que sur leur apport au sein de la 
société. Il faut de plus faire une dichotomie entre les dirigeants qui pilote l’entreprise et les 
actionnaires qui possèdent le capital de l’entreprise. 

Les différentes formes d’entreprises : 

1. La société anonyme (SA) Elle est composée de capital social et n’importe qui peut 
posséder des parts de la société. Ce qui caractérise les SA c’est qu’elles peuvent faire des 
appels publics à l’épargne en vendant des parts sur le marché des actions. Les actions ne 
sont pas nominatives et sont relativement liquide c’est-à-dire qu’elles peuvent être achetés 
et vendues facilement. Le risque est de perdre le contrôle de l’entreprise en n’étant plus 
actionnaires majoritaires de l’entreprises. 

Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres pas forcément actionnaire qui gèrent 
l’entreprise et nomment les directeurs généraux qui vont les représenter. Les administrateurs sont élus 
par l’assemblée générale, cette dernière n’a pas de pouvoir de gestion mais un pouvoir de contrôle car 
elle peut décider de renverser le conseil d’administration. 

2. La société par action simplifiée (SAS) 
Elle n’a pas le droit de faire un appel public à l’épargne et est plus souple dans son mode de 
fonctionnement que la SA. Le Conseil d’administration est définit de manière assez libre mais n’est 
pas obligatoire et les actions ne sont pas forcément nominatives. Il s’agit d’un statut souvent choisis 
par les start-up car c’est un moyen de fidéliser les premiers actionnaires. De plus les actions sont 
déverrouillées au fur et à mesure pour permettre l’entrée de nouveaux actionnaires mais ces derniers 
sont triés. 
La SAS garantit une confiance avec les actionnaires en interdisant par exemple de vendre des actions 
sans l’unanimité́ des actionnaires.  
Ex : Amazone est protégé́ par des statuts juridiques proches de la SAS.  

3. La Société Anonyme à Responsabilité́ Limitée (SARL)  
La SARL est le modèle de l’entreprise familiale qui veut garder l’emprise sur l’ensemble de son 
capital. Il y a un gérant qui assure le fonctionnement de la société́ et les parts sont strictement 
nominatives ce qui rend quasiment impossible leur revente et permet de contrôler le capital de la 
société́.  
La personne morale est distincte des actionnaires dans le but de limiter la responsabilité́ des 
actionnaires à leur apport sous réserve d’une faute de gestion (ex : détournement d’argent, fausse 

Entreprise Organisation publique Association

Objet social Produire et vendre des 
biens et services

Respecter l’intérêt 
général en proposant 
des services publics

Proposer des services 
non marchands

Exemple Apple, Zara, FNAC, … RATP, la sécurité 
sociale, …

Les restau du cœur, 
Médecin sans frontière, 

la croix Rouge, …
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facture, …), dans ce cas on est redevable de plus que le capital apporté. Il suffit de 1€ pour créer une 
SARL.  

4.  La Société en Nom Collectif (SNC)  
Lorsque on créé une société́ en nom collectif on a une responsabilité illimité de la gestion de la 
société́. Ce statut s’applique notamment à certaines profession réglementées (buraliste, avocat, 
notaires, ...) puisque de toute manière de par la déontologie de leur profession ils seraient poursuivis 
en cas de faute.  
L’avantage de la SNC c’est que la constitution de la société́ est beaucoup plus simple. Un acte sous 
seing privé (forme de contrat), suffit pour créer une.  

5.  La Société en Commandite (SC)  
C’est un mixte entre la société anonyme du point de vue de la personne morale et la société en nom 
collectif où les individus sont solidaires de leurs apports.  
Il y a une dissociation entre les commanditaires et les commandités : 

− Les commanditaires apportent les fonds de la société et en sont donc propriétaires. Leur 
responsabilité est limitée à leurs apports. Le commanditaire ne s’immisce pas dans le conseil 
de gestion, il peut seulement donner des conseils. Il peut y avoir des ‘raideurs’ qui prennent le 
contrôle, mais ils prendront seulement le contrôle des commanditaires, et ne pourront rien 
dire aux commandités.  

− Les commandités sont des personnes responsables indéfiniment des dettes de la société en 
commandite et peuvent aussi être actionnaires Ce sont eux qui gère la société mais ils n’ont 
s’appuient sur des moyens financier fournies par des commanditaires.  

C’est une structure choisie par de grandes sociétés comme Michelin ou Hermès.  
C’est un statut qui possède des risques possibles dans la gestion et une dichotomie entre propriétaires 
et gestionnaires.  

II.Les formes d’hybridation :  
Il existe 3 différents types d’organisations avec des règles de gestion différentes : les entreprises, l’État 
et les associations.  
Une association est une réunion d’individus autour d’un intérêt commun. Elle est a un but non lucratif 
les bénéfices sont reversés dans le fonctionnement de l’association. Elle peut être financée par des 
subventions publiques (si le but de l’association est dans l’intérêt des collectivités), des dons, 
cotisations et activités lucratives. Le conseil d’Administration n’est pas obligatoire (selon les statuts) 
et a pour but de préparer l’Assemblée générale qui est obligatoire.  
On constate progressivement un phénomène d’hybridation c’est-à-dire un mélange entre les 
différentes structures ce qui permet d’avoir de nouveaux objectifs.  

1. Hybridation Entreprise / Association  

− La coopérative est un regroupement de personnes qui participent économiquement et ont une 
volonté de dégager des bénéfices. Elle se distingue de l’association dont le but est moins 
économique et est différente d’une société commerciale qui fait la distinction entre les 
propriétaires et les usagers alors que la coopérative non. Dans le cas des coopératives 
bancaires (caisse d’épargne, banque populaire,...) les clients sont également des sociétaires. 
On peut être client et posséder des parts du crédit agricole. Il existe des coopératives dans le 
secteur du commerce tel que Leclerc, dans le secteur agricole, dans l’élevage, …  

− La mutuelle est une autre forme d’hybridation association/entreprise qui opère dans le 
domaine de la santé. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif avec un financement solidaire 
qui permet d’offir une couverture sociale complémentaire à la sécurité sociale. Elles ont un 
but non lucratif. 
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− Les sociétés d’assurances mutuelles (Maaf, Maif, ...) qui sélectionne leurs membres. Dans une 
mutuelle n’importe quel adhérent peut cotiser tandis que dans une société d’assurance 
mutuelle on peut sélectionner selon les risques individuels, en fonction de l’état de santé des 
individus.  

− La fondation est l’affectation irrévocable de biens ou de ressources à la réalisation d’une 
œuvre d’intérêt général, à but non lucratif. Pour créer une fondation il faut une autorisation 
des pouvoirs publics. Il s’agit d’un engament financier, l’argent privé est mis à disposition 
d’un intérêt public. Ce qui procure aux individus un intérêt fiscal puisque l’argent alloué est 
exempté d’impôt 

− L’entreprise sociale et solidaire (ESS) est un concept qui s’est développé il y a une dizaine 
d’années. Le format de ces sociétés permet de favoriser le développement des actions sociales 
et solidaires et qui mêlent la recherche de profit donc un investissement lourd à un but 
solidaire.  

− Le Microdon : on achète un produit, on peut arrondir au-dessus, et les quelques centimes 
récupérés en plus sont versés à une association même si l’entreprise prend une petite 
commission.  

2. Hybridation entreprise / État  
L’établissement public industriel et commercial (EPIC) est une structure publique qui a des 
missions d’intérêt public avec un fonctionnement proche de l’entreprise. Il est détenu majoritairement 
par des fonds publics et sont gérer par l’Etat et non soumis à la concurrence. La RATP, l’opéra de 
Paris, la SNCF sont des exemples d’EPIC. 
La Société d’Économie Mixte (SEM) : l’État ou collectivités locales ont un actionnariat qui dépasse 
les 50% et va jusqu’à 85% le reste des actions est redistribué à des actionnaires privés qui 
interviennent dans les politiques de l’État. Ce type de partenariat permet une gestion plus souple de 
l’entreprise tout en permettant à l’État de garder contrôle des activités.  
La Française des jeux est une SEM l’état en possède aujourd’hui 72%, et l’union des gueules cassées 
en possède 9% ce qui permet de redistribuer une partie des gains aux blessés de guerre. Cependant 
aujourd’hui l’Etat souhaiterai privatiser la française des jeux même si l’etat gardera un contrôle dessus 
pour réguler les problèmes d’addiction au jeu. 
Les Partenariats Public Privé (PPP) ont pour but la réalisation de projets architecturaux et de 
travaux que l’État ne peut pas prendre en charge. Ce sont donc des fonds privés qui vont en permettre 
le financement et l’État louera par exemple les bâtiments pendant 10-20 ans au lieu d’avancer l’argent. 
L’avantage pour l’État est qu’il n’a pas à en payer les rénovations 
C’est le cas des autoroutes qui sont financés par des PPP tel que Vinci qui en possède une grande 
partie et permet à l’entreprise d’exploité le trafic autoroutier et perçois des recettes de péages.  
L’inconvénient des PPP est que l’État se prive de recette et que les consommateurs peuvent être lésé 
par la gestion d’une entreprise privé 

III.La prise en compte de l’environnement  
Quand on parle de gestion, il faut toujours avoir en tête que la gestion est certes interne (rentabilité des 
investissements, salariés, ...) mais on considère aussi l’entreprise dans son environnement. L’entreprise 
est constamment en lien avec des parties prenantes : acteurs internes ou externes qui interviennent 
dans la gestion de l’entreprise, et dont celle-ci est redevable. 
La théorie des parties prenantes (Freeman) : L’entreprise de développer son activité économique en 
prenant en compte l’environnement (exemple : les populations locales, les clients, les pouvoirs 
publiques, …) dans sa perspective de développement financier. 
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Une vision de l’environnement prédatrice à pour but d’intégrer un marché en s’adaptant à 
l’environnement de manière à avoir le plus de part de marché possible.  Pour étudier ça, les entreprises 
se concentrent sur la matrice pestel qui met en avant différentes variables (politique, économiques, 
sociales, …) afin de savoir comment se 
positionner sur le marché.  

On a des évolutions qui bouleversent le 
fonctionnement d’une entreprise quand on 
analyse un marché́ et le contexte dans lequel on évolue, tous ces facteurs ne sont pas forcément 
présents, mais il faut les garder en tête.  

Chapitre 1 : Les fondements de la finance d’entreprise  

L’entreprise a pour but de produire des chiffres, une comptabilité, de nombreux indicateurs vont être 
pris en compte et on va exploiter ces données chiffrées. La production de documents comptable est 
une obligation de l’Etat pour encadrer le développement des sociétés et attester de la situation de 
l’entreprise.  

La notion de bilan apparait au 16ème siècle en même temps qu’un mouvement de responsabilisation 
comptable. Les entreprises doivent se plier aux documents comptables pour assurer la pérennité de 
l’entreprise depuis l’ordonnance de Colbert en 1673 

A partir de 1916 on voit l’apparition de l’impôt sur le revenu et les sociétés, la fiscalité se 
complexifient ce qui nécessite une information chiffrée car c’est sur cette base que ce calcul l’impôt. 

I. Les outils comptables 

1. Le Bilan 
C'est la photographie à un instant T de la situation patrimoniale de l’entreprise. Dans celle- ci on a 
l’actif et le passif, les deux doivent être équilibrés.  

ACTIF = tout ce que possède 
l’entreprise PASSIF = toutes les ressources de l’entreprise
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Le passif doit toujours être restitué à un moment ou à un autre, que ce soit aux fournisseurs, à la 
banque pour les dettes, mais aussi aux actionnaires pour tout ce qui est capitaux propres. En fait c’est 
tout ce qui est exigible par les autres acteurs.  
Le résultat den l’entreprise = Actif – Passif, c’est la variable qui permet d’équilibrer le bilan, ca peut 
être une perte.  

2. Deuxième outil comptable : Le compte de résultat 

Dans ce compte de résultat, le résultat courant est toujours positif mais il diminue. Il vient contrer les 
premiers avis qui laissent penser que l’entreprise était en bonne santé́. Pour comprendre cette 
diminution il faut voir où se situe le problème, il faut reprendre les différents soldes intermédiaires de 
gestion.  
Globalement le. Résultat net a augmenté mais l’entreprise doit rétablir un EBE qui soit de nouveau en 
augmentation. 

3. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestions sont différents rapports partant du compte de résultat et du 
bilan afin d’établir des soldes, ils permettent de passer du chiffre d’affaire (CA) c’est-à-dire ce que 
l’on vend, au résultat (CA moins les charges) 

Chiffre d’affaire : vente de marchandise et de biens et services 
     Marge Brute : CA – coût d’achat des marchandises vendues et matières premières consommées  

Actif immobilisé : 
Incorporel  
Corporel  
Financier  

Actif Circulant : 
Stocks (MP, marchandises)  
Créances Clients  

VMP 
Disponibilités  

Capitaux propres :  
Capital  
Réserves  
Primes  
Résultat 
Provision  

Dettes  
Moyen et long terme 
Fournisseurs  
Fiscales et sociales  
Concours bancaires. 

E x e r c i c e 
N-2 

E x e r c i c e 
N-1 

Exercice 
N 

P r o d u c t i o n d e 
l’exercice 4 000 000 4 200 000 4 5 0 0 

000 

Valeur Ajoutée 2 200 000 2 500 000  2 3 0 0 
000 

EBE 150 000 120 000 100 000 

RBE 120 000 92 500 83 000 

Résultat Courant 90 000 75 000 50 000 

Résultat exceptionnel 5 000 120 000 350 000 

Résultat Net 95 000 195 000 400 000 
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          Valeur ajoutée : Marge brute, communication en provenance de tiers  
                Excédent brut d’exploitation : VA – salaires, intérêts et taux  
                     Résultat Brut d’exploitation : EBE – amortissements - provisions +/- produits et charges  
                          Résultat Net : REX (résultat exceptionnel) + résultats financiers + résultats  

Les investisseurs s’interessent en premier au résultat net. 

II.Les éléments d’analyse financière  

1. Solvabilité et liquidité de l’entreprise 

La solvabilité est la capacité d’une entreprise à honorer ses dettes au passif du bilan, à pouvoir 
mobiliser des flux de recette pour couvrir ses flux de dépenses sans se retrouver en défaut de paiement. 
L’actif doit donc être supérieur au passif. 

La liquidité est la capacité à faire face à ses engagements, à être solvable sur le très court terme plus 
généralement c’est la capacité a transformé un élément de l’actif en élément monétaire. 

Attention une entreprise peut être solvable à long terme, elle peut avoir des actifs financiers qui valent 
beaucoup d’argent, mais peut ne pas avoir assez de liquidité. Ainsi elle peut faire faillite tout en étant 
solvable à long terme, elle n’arrive pas à dégager des liquidités suffisamment vite pour faire face à des 
échéances fiscales ou sociales.  

2. Le besoin en fond de roulement  

Le besoin en fond de roulement est issu d’une logique patrimoniale à une logique fonctionnelle. On 
s’intéresse au décalage entre encaissement et décaissement. Il s’agit de la liquidité que l’entreprise doit 
mobiliser pour faire face à ses dettes. Le problème se pose du au décalage permanent entre 
encaissement (ce qu’on me doit) et décaissement (ce que je dois) 

BFR = (stock + créance client+ autres créances) – (dettes fournisseurs+ fiscales + sociales) 

Si dettes sont élevés, c’est un point positif car c’est de l’argent qu’on n’a pas encore sorti du compte 
bancaire donc ça représente une liquidité supplémentaire. 

En revanche si le BFR est élevé c’est un mauvais indicateur car cela signifie qu’on n’a pas assez de 
liquidité et qu’on paye trop vite nos dettes tandis que nos clients pas assez rapidement. Le BFR permet 
donc de mieux comprendre flux de trésorerie.  
BFR c’est les éléments du résultat qui n’ont pas encore eu d’impact sur la trésorerie  

Le Fond de roulement (FDR), est le premier indicateur patrimonial de l’entreprise.  

FDR = ressources stables – emplois stables 

− Si FDR > 0 : les capitaux et emprunts à long terme permettent de financer les actifs immobilisés  
− Si FDR < 0 : il faudra l’apport de capitaux ou de dettes à court terme.  
− Si BFR > 0 : il y a un besoin en fonds de roulement. La trésorerie détenue grâce aux dettes ne 

permet pas de financer les actifs circulants à court terme. Il faudra alors piocher dans son fonds de 
roulement pour financer l'activité́. Si ce dernier est insuffisant, il faudra des ressources 
supplémentaires telles qu'un emprunt.  

− Si BFR < 0 : à l’instant T on a assez de trésorerie pour financer l’actif circulant.  

On a : FDR-BFR = la trésorerie 
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− Si FDR > BFR, la trésorerie est positive car cela signifie que capital > dettes  
− Si BFR > 0 et FDR > BFR, on se retrouve dans le cas des start-up, elles ont un mauvais BFR. 

Elles n’arrivent pas encore à générer suffisamment de liquidités. Alors le fonds de roulement est 
un recours au BFR.  

− Si FDR < BFR, la trésorerie est négative, l’entreprise doit faire un emprunt bancaire à très court 
terme pour compenser ses fonds de trésorerie. 

− Si FDR < 0 et BFR < 0, la situation peut être positive, c’est le cas des grandes surfaces, le BFR 
leur permet de rester en très bonne santé financière. 

Le BFR est donc un élément clé pour comprendre comment l’entreprise fait face à ses problèmes de 
liquidité. La rentabilité est un enjeu de développement mais la solvabilité est un impératif pour 
l’entreprise. 

3. La rentabilité de l’entreprise 

Au lieu de répondre à des problèmes de court terme on s’intéresse maintenant à savoir si l’entreprise 
est un bon investissement pour les actionnaires. 

On distingue 2 notions : 

• La rentabilité éco est intéressante pour analyser le cycle de production d’une entreprise et 
permet d’expliquer si elle est un bon investissement ou non. On a la relation suivante :  

"  

Il existe 2 manières d’augmenter le résultat d’exploitation :  en augmentant le CA, en 
augmentant la marge (et pour cela il faut diminuer les couts) 

• La rentabilité financière => mesure le retour sur investissement, l’efficacité d’ 
investissement. On a la formule suivante :  

"  

Avec I, le coût de la dette c’est-à-dire le taux d’intérêt et RE, la rentabilité économique 

L’effet de Levier permet d’expliquer pourquoi  une entreprise choisis un financement par capitaux ou 
financement par l’emprunt bancaire. Il y a une idée que l’endettement peut être positif pour 
l’entreprise car il peut permettre d’augmenter la rentabilité financière de l’entreprise et de minimiser 
l’intervention des capitaux propres. On a la formule suivante : 

− Si RE > I : Possibilité de passer par l’endettement car taux d’intérêt est faible, l’effet de levier 
généré par l’endettement augmente la rentabilité financière  

− Si RE < I :  la rentabilité financière se détériore à mesure que l’on augmente l’endettement, on a 
un effet de levier inverse. Dans ce cas ce n’est pas intéressant de s’endetter il vaut mieux 
augmenter l’investissement par le capital. 

La distribution du résultat se fait selon 3 axes : 
− Distribution aux salariés, on voit un développement de l’épargne salariale grâce au 

phénomène d’intéressement de participation, lorsqu’un salarié investit une partie de son 
salaire dans l’entreprise, cette dernière lui reverse une partie du résultat net.  

Rentabilité économique =   Résultat d′�exploitation − impôt sur les sociétés
Capitaux propres + dettes financières

Rentabilité financière =   RE + (RE − I) ×  Dettes
Capitaux propres = Résulat net

Capitaux Propres  

"  9



Aujourd’hui toute entreprise de plus de 50 salariés a l’obligation de mettre en place de mettre 
en place un système de participation financière. 

− Distribution du résultat aux actionnaires ce sont les dividendes  
− Une partie du résultat sert à l’autofinancement, l’entreprise réinjecte l’excédent de résultat 

dans les ressources stables pour se développer ; 

. 
III.L’obligation d’information comptable  

L’entreprise a une obligation d’information financière, d’informer de son résultat. Il s’agit d’un 
élément de diffusion de sa stratégie, c’est une manière pour elle de montrer qu’elle est en interactions 
avec ses parties prenantes, et ça permet de montrer aux actionnaires, aux médias que l’entreprise est en 
bonne santé. 

1. Processus de normalisation 

Dans la comptabilité, on observe une différence entre les pays d’exercice des entreprises, on constate 
par exemple des différences entre les normes comptables françaises et anglaises. On voit un 
mouvement qui a tendance à privilégier les normes anglaises dites IFRS au niveau mondial 
Certaines entreprises même si elles ont leur siège social en France établissent leur compte selon 
normes IFRS qui prennent de l’importance au sein des ent du CAC 40. 
La majeure différence entre les normes IFRS et les normes françaises réside dans le calcul de 
l’amortissement : 

− Normes françaises : on évalue les biens en fonction de leur coût historique c’est-à-dire du coût 
d’acquisition puis on calcule un amortissement annuel.  
Par exemple si on acquiert un bien 10000 € et que ce bien se déprécie de 10% par an, alors 
toiut les ans l’amortissement sera de 1000 € par an. 

− Normes IFRS : On effectue une actualisation en continue de la valeur du bien, chaque année 
on réactualise la valeur du bien en fonction de sa valeur réelle à la date t  

2. Le rapport annuel de gestion 

Il y a une obligation légale de communication financière depuis rapport annuel de gestion que 
l’entreprise soit cotée ou non. Cela permet aux organes qui gèrent la société de rendre compte aux 
actionnaires de l’état de l’entreprise et donc de montrer une transparence. 

Le rapport annuel de gestion fait état des évènements importants intervenu au cours de l’exercice 
(lancement de nouveau produits, recrutement massif, prise de part de marché dans de nouveaux 
secteurs, …). Les entreprises ont pour obligation de fournir le rapport annuel 15 jours avant 
l’assemblée générale. 
On voit une distinction dans le rapport de gestion entre :  

− Les rapports financiers => compte de résultats, journaux, bilan, … 
− Le rapport stratégique => permet d’expliquer l’évolution des affaires, de donner des 

informations sur le personnel, les salariés, … 

Depuis  2012 toutes les entreprises cotées possédant un chiffre d’affaire de plus de 100 millions 
d’euros et plus de 500 employés doivent publiées un rapport extra-financier basé sur 3 thèmes : 

− Social : le niveau d’absentéisme, les relations sociales (ex : dialogue sociale entre organisation 
syndicale et entreprises), organisation du travail, indicateur de sureté et de santé, … 

− Environnemental : la pollution, la gestion des déchets, l’économie circulaire, la 
consommation d’énergie, … 
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− Développement Durable (critères sociétaux) : impact sociaux sur un territoire donné lien, 
respect des droits de l’homme, relation avec les sous-traitants, les fournisseur, la vie 
associative locale, … 

La logique de ce rapport c’est une philosophie de « comply or explain », l’entreprise peut choisir de ne 
pas parler de certains indicateurs mais elle doit expliquer pourquoi elle décide de ne pas publier de 
rapport sur ces indicateurs. 

3. Le commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes certifie une sincérité des comptes de l’entreprise => un tiers de 
l’entreprise est désigné par l’assemblée générale de l’entreprise. Il y a donc une distinction entre 
l’expert-comptable qui réalise les comptes de l’entreprise et le commissaire aux comptes qui intervient 
une fois que les comptes ont été réalisé. Il vérifie qu’il n’y ait pas de manipulation ce qui permet de 
rassurer les actionnaires et les parties prenantes qui regardent les comptes (clients, journaux, …). Le 
commissaire aux comptes engage sa responsabilité. 

On voit un développement marché de l’audit financier, un marché concentré sur les « Big 4 » : 
− Ernest Young, 
− KPMG 
− Deloitte 
− PWC 

 mais qui se modifie avec l’évolution législative. Depuis le scandale d’Enron il y a une interdiction 
d’être commissaire aux comptes et consultant pour la même entreprise car c’est arrivé que le 
commissaire aux comptes soit peu regardant sur les tentatives de fraudes des dirigeants. 
De plus depuis 2016 les commissaires aux comptes ne peuvent exercés dans une même entreprise que 
durant 10 ans, cela a permis de fluidifier le marché de l’audit qui était trop centré sur les big 4 
auparavant 
En France on a une spécificité en plus par rapport aux États-Unis, le co-commissariat aux comptes : 
il y a obligation pour les entreprises de faire appel à deux commissaires aux comptes pour les 
entreprises d’une certaine taille.  
Retraçons la chaine d’information financière : 

Expert-comptable élabore les comptes  
     Commissaire aux comptes l’approuve  
          Conseil d’administration l’approuve 

Assemblée générale l’approuve  
     Agences financières la distribuent  
          Analystes financiers l’exploitent  

4. Le pilotage budgétaire de gestion 

La comptabilité de gestion a pour but d’améliorer l’efficacité interne de l’entreprise. 
Le contrôle de gestion est un processus par lequel les manageurs obtiennent l’assurance que les 
ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace pour la réalisation des objectifs de 
l’organisation. 
On alloue des budgets et on recense les résultats dans le but d’améliorer l’efficacité de l’entreprise et 
accroitre son profit. 
Il faut distinguer la comptabilité générale et la comptabilité de gestion qui permet d’améliorer le 
pilotage, la maitrise de l’entreprise il s’agit d’un plus. 

Comptabilité générale Comptabilité de gestion
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a) La typologie des coûts. 

Il existe une distinction entre les coûts variables et les coûts fixes. ; 
− Les coûts variables : charges qui varient avec le volume de production de l’entreprise. Ex : 

matières premières, emballage produit, ...  
− Les coûts fixes sont des charges qui ne dépendent pas du volume d’activité́ de l’entreprise. Ils 

correspondent à une capacité́ de production déterminée et évoluent peu par rapport au volume 
d’activité́ de l’entreprise.  

Il faut également faire la distinction entre coûts directs et coûts indirects :  
− Les coûts directs sont ceux que l’on peut imputer directement à un projet, à un produit, sans 

règles de calcul ni de répartition. Par exemple si j’ai deux ouvriers qui travaillent à temps 
plein dans une usine de chaises, je peux imputer l’intégralité́ de leurs salaires à la fabrication 
des chaises.  

− Les coûts indirects sont ceux qu’il n’est pas possible d’affecter directement, il faut un calcul 
intermédiaire. C'est tout ce qui touche aux charges d’administration. On va devoir effectuer 
des règles de répartition pour pouvoir les établir 

b) Les méthodes de calcul des coûts 

Il existe 3 méthodes pour calculer les coûts : 
• Calcul de coûts partiels 
• Calcul de coûts complets 
• Méthode ABC 

.  
Le calcul des coûts partiels : nommé ainsi car on procède en excluant certains coût en l’occurrence les 
coûts fixes. Il s’agit d’une méthode qui évite de valoriser tous les coûts associés à un projet et permet 
de se limiter à certains d’entre eux.  

Pour élaborer ces calculs de coûts partiels il faut un tableau comme ça :  

− Le Direct Coasting est une méthode de calcul de coûts partiels qui consiste à ne prendre en 
compte que les charges variables afin de dégager un chiffre d’affaire prévisionnel de quantités 
vendues. On fait (1)+(2)  

A l’attention d’utilisateurs externes 
(investisseurs, clients, …)

A l’attention d’utilisateurs internes

Elle est normalisée Elle est peu normalisée

Elle met l’accent sur le passé Elle est tournée vers le futur

Considère l’entreprise dans sa globalité Se focalise sur des parties de l’entreprise

C’est un outil de preuve pour les dirigeants ; une 
preuve qu’il faut investir ou non

Ce n’est pas une fin en soit mais un moyen pour 
mettre en place les bonnes stratégies

Charges Directes Indirectes

Variables (1) (2)

Fixes (3) (4)
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− Le Direct Coasting Évolué consiste à évaluer les charges variables et une partie des charges 
fixes. Elle permet de mieux appréhender comment on va absorber les charges fixes indirectes. 
On fait (1)+ (2)+ (3). On calcule une marge sur coûts variables et coûts fixes directs. 

− La troisième méthode de coûts partiels calcule uniquement les charges directes, on fait (1) + 
(3). Permet de mesurer la contribution d’un projet, d’un produit à la gestion de l’ensemble de 
l’entreprise.  

Le calcul des coûts complets : cette méthode a pour but de retracer tous les coûts de l’entreprise et de 
l’imputer aux secteurs d’activités. Pour cela il faut s’intéresser à la notion d’unité d’œuvre ; les 
activités qui ont un coût correspondent à quels indicateurs/ unités d’œuvres ?  
Dans ce cas on prend toutes les charges et on les répartit dans les différents projets ainsi tous les coûts 
seront alloués à une activité de l’entreprise. 
La Méthode ABC (Activity Based Coasting) :  au lieu de partir des coûts on part des activités ce qui 
permet de mieux affecter les charges indirectes. Quels sont les coûts consommés par ce produit ? On 
découpe le produit ou service en différentes tâches. À chacune des activités on va tracer les coûts 
associés. On va relier cette activité́ à un marché́, à un fournisseur, à un projet. Quand on découpe la 
fabrication d’un véhicule il y a : 

− L’achat de matière première  
− L’assemblage matières premières  
− Le test de la voiture  
− La commercialisation de cette voiture 

On identifie plusieurs activités découpant la fabrication de la voiture, et à chacune de ces activités des 
coûts sont associés. On a des personnes spécialisées dans l’achat et la négociation de matières 
premières. Cette méthode implique un découpage de l’organisation en différent processus, le 
contrôleur de gestion doit être capable de segmenter des processus dans l’activité de l’entreprise. 

5. Le contrôleur de gestion : entre contrôle et coopération.  
Selon l’entreprise, le contrôleur de gestion revêt différentes fonctions. On en distingue quatre :  

• La fonction de partenaire : Les contrôleurs de gestion sont dans un premier temps intégré au 
cœur de l'activité́, ils sont sur le terrain. Par exemple, dans une entreprise un contrôleur de 
gestion va piloter l'activité́ pour une section opérationnelle. Il joue un. Rôle important de 
conseiller de l'entreprise.  

• La fonction omnipotente : Le but est de diminuer les coûts et maitriser des investissements. 
C'est lui qui décide du lancement ou non d’un nouveau projet. Il est directement rattaché à la 
direction générale de l’entreprise. Il est moins sur le terrain quand dans la fonction de 
partenaire. Ce type de contrôleur de gestion va être actif autour de la production mais aussi 
autour de la R&D.  

• La fonction discrète : sa fonction financière est limitée et il n’est pas rattaché à la direction 
générale. Il est seulement rattaché à des projets et ne décide pas. C’est souvent le cas dans 
l’industrie du luxe.  

• La fonction de garde-fou, les problématiques financières sont relativement faibles mais le 
contrôleur de gestion est rattaché à la direction générale. Il a plus de poids qu’en fonction 
discrète mais il n’est pas reconnu comme partenaire car il a une mauvaise image, celle de celui 
qui va couper le budget. Son rôle est mal perçu par les autres membres de l’organisation.  

On s’aperçoit alors qu’il y a deux types d’entreprises possédant des contrôleurs de gestion :  
− Les entreprises où le contrôleur de gestion est un élément central, il a pour but de développer 

l’entreprise, d’homogénéiser les pratiques et d’harmoniser le processus budgétaire.  
− À l’inverse on a des entreprises où le contrôleur de gestion est une caution pour éviter que les 

coûts de l’entreprise explosent.  

Conclusion :  
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• Le calcul des coûts n’est pas simplement un moyen de contrôle, il permet également de 
comprendre l’organisation et de la piloter. 

• L’information financière est une donnée contrôlée par l’entreprise mais qui est récupérée, 
réutilisée, et analysée par des parties prenantes externes.  

• La valeur de l’information financière évolue ça peut être une stratégie : quelque chose qui 
donne de la valeur à une entreprise.  

• Aujourd’hui l’information financière peut être intégrée dans un environnement externe (ex : 
évolution de la règlementation des gouvernements qui chassent les paradis fiscaux). Depuis la 
loi SAPIN 2 on garantit une immunité́ pour des lanceurs d’alertes, c’est-à-dire aux individus 
qui vont divulguer des informations financières possédées par une entreprise parce qu’ils 
estiment que cette information est délictueuse. Des gens peuvent dénoncer les agissements 
d’individu au sein de leur propre entreprise, les commissaires au compte ne sont plus les seuls 
à pouvoir le faire.  

Chapitre 2 : Les fondements de l’organisation. 
On s’intéresse à la manière dont l’entreprise poursuit des buts, la manière dont elle fonctionne en 
tant que regroupement d’individus autour d’un but commun. Gérer une organisation c’est aussi gérer 
des projets et faire en sorte que les individus se coordonnent. La problématique principale est : 
comment faire pour que les gens travaillent ensemble ? Et quelle est la forme d’organisation la plus 
optimale pour coordonner les actions individuelles ?  

I. Société versus Communauté́  

Les communautés sont des regroupements d’individus qui s’autogèrent grâce à des coutumes et une 
solidarité mécanique (les individus ne se posent pas la question), dans la plupart des territoires 
jusqu’au XXème siècle les individus vivaient en communauté. 

Puis on tend de plus en plus vers une solidarité́ organique, qui arrive avec l’émergence des sociétés. 
Il s’agit d’un regroupement d’individus vivant ensemble parce qu’ils respectent des lois et des contrats 
qui régissent la société. Dans cette situation la solidarité́ ne se décrète pas mais s’organise au travers 
de lois et de règles.  
Progressivement on a un phénomène bureaucratique, pour que la société fonctionne, des règles 
émergent, et comme il faut gérer de plus en plus de monde, des organisations apparaissent dans le but 
de produire ces règles et un fonctionnement stable entre les individus. 
Avant cela l’organisation selon Weber fonctionnait selon 2 grands principes :  

• L’organisation traditionnelle, fondé sur les usages, les coutumes qui se reproduisent d’année 
en année sans être questionné. On a une organisation sans règles mais avec des coutumes qui 
se répètent.  

• L’organisation charismatique : fonctionne seulement sur la base d’une personnalité, d’un 
leader, de quelqu'un qui va être capable de mener les troupes ; quelqu'un qui impulse un 
fonctionnement. C'est sa personnalité et son charisme qui vont définir l’organisation.  

1. L’organisation le nœud des transactions  
S’intéresser à l’organisation comme un nœud de transaction c’est considérer qu’elle constitue un mode 
de fonctionnement parmi d’autres, qu’elle ne coule pas de source.  
La complexité́ de l’organisation n’est pas appréhendée dans son fonctionnement interne. Et 
l’organisation s’ancre dans l’économie il s’agit d’une négociation. Lorsque l’on doit lancer un projet, 
passe-t-on par le marché́ ou crée-t-on une organisation ? Est-ce que l’on fait ou est que l’on fait faire ?  
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Cette  théorie s’intéresse aux limites du marché́ et à la notion de main invisible, une expression 
(forgée par Adam Smith) qui désigne la théorie selon laquelle l'ensemble des actions individuelles des 
acteurs économiques, uniquement par l'intérêt personnel de chacun, contribuent à la richesse et au bien 
commun. L’organisation apparaît comme un mode de fonctionnement alternatif à la main invisible. 
William Coase est le premier à légitimé́ l’existence de ce qu’il appelle la firme, pour lui la main 
invisible n’est pas toujours performante, le marché́ peut être moins performant que l’organisation en 
firme. La main invisible doit céder la place aux propriétaires aux dirigeants, il faut des mécanismes 
internes.  
L’organisation vient comme une critique du marché́ basée sur 3 points :  
• La 1ère limite est celle de la main invisible.  
• La 2ème limite est dû aux effets d’opportunité́. On voit une volonté des individus de tirer profit de 

leur position en tentant de tromper leurs cocontractants, cela peut se faire en dissimulant des 
informations, en tirant parti d’avantages imprévus, ... Théorie du Lemon Principal : Système où il 
y a une asymétrie d’information entre l’acheteur et le vendeur. Il garde les bons produits et vend 
en priorité les mauvais ce qui peut amener peu à peu à la destruction du marché. 

• La 3ème limite est celle du principe de rationalité limitée. La théorie des marchés efficients met 
en avant le fait que les individus sont rationnels, or de plus en plus d’économistes déploient le 
concept de rationalité limité. Selon eux il est impossible pour des individus d’atteindre leur 
optimum car ils n’ont pas les capacités mentales pour trier les informations pour atteindre cet 
optimum. La rationalité est limitée, on se contente d’une satisfaction au lieu d’atteindre un 
optimum.  

• La théorie des coûts de transaction : 

La théorie des coûts de transaction met en avant le fait que lorsque les individus ont un projet à 
réaliser, ils ont 2 possibilités avec des coûts différents : 

− Ils le réalisent eux-mêmes ce qui revient à créer une organisation. Il y a des coûts de hiérarchie 
=> il faut faire circuler les informations au sein de l’organisation et il y a un coût lié au 
recrutement. 

− Ils font réaliser leur projet par quelqu’un d’autre, ce qui revient à passer par le marché́. Dans 
ce cas il y a des coûts de transaction dû au fait qu’on fait appel à des sous-traitant. 

Il existe cependant des formes hybrides, par exemple en faisant des contrats récurrents avec les mêmes 
prestataires, il y a aussi des accords de franchises, des alliances entre entreprises concurrentes, … 
On se base sur 3 critères pour mieux choisir :  

• La spécificité des actifs => es ce que notre projet est nouveau ? Lorsqu’il est nouveau et 
comparable à aucun autre projet il vaut mieux créer une organisation, dans le cas contraire il 
est préférable de se tourner vers le marché́. 

• Le niveau d’incertitude => fait référence à une incertitude quant au projet (le manque de 
connaissance des coûts, de la fabrication, …).  

• La fréquence de la relation => si il s’agit d’un projet unique, spécifique il vaut mieux faire 
soi- même.  

• La théorie de l’agence  
Une relation d’agence existe quand une personne a recourt à une autre personne pour réaliser une 
tâche. Au sein même d’une organisation on retrouve ces relations puisque les actionnaires demande à 
un agent c’est-à-dire un employé de réaliser une tâche. 
Selon cette théorie quand on demande à quelqu’un de réaliser un projet pour nous, on créer une 
relation d’agence entre le principal qui demande et le gestionnaire qui fait, il gère les intérêts du 
propriétaire. Cependant cette relation n’est pas naturelle et des coûts d’agence se mettent en place. Ils 
sont de 2 types :  
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• Coûts liés à l’aléa moral, il peut exister un comportement opportuniste des agents sensés 
représenter les intérêts du principal, à cause d’intérêts divergents.  

• Coûts liés à l’asymétrie d’information, les agents ont des informations que les principaux 
n’ont pas, ils peuvent manipuler des informations.  

Si on applique cette théorie à l’univers de l’entreprise cela peut arriver que les dirigeants aient des 
intérêts distincts de ceux des actionnaires, des salariés, des parties prenantes, …Les dirigeants ne sont 
pas forcément favorables aux variations du coûts des actions car ils ne sont pas dans une optique 
spéculative. Ils préfèrent des investissements moins risqués pour ne pas menacer l’équilibre à court 
terme de l’entreprise. De plus il peut y avoir une tendance de la part du dirigeant à cacher des 
informations à l’actionnaire.  

Comment remédier aux coûts d’agence ?  

Grâce au système des stock-options. On distribue des actions aux dirigeants dans le but de mettre en 
cohérence les intérêts des actionnaires avec ceux des dirigeants et donc de diminuer la méfiance qui 
aurait pu s’instaurer.  

2.  L’entreprise comme une machine  
L’entreprise est une machine, un moyen d’articuler de manière automatique des individus. Cette 
théorie induit le fait qu’il existe des principes scientifiques automatiques, des règles d’or, des théories 
pour structurer une organisation. 

• Théorie de Taylor : Organisation Scientifique du Travail (OST).  
Pour Taylor l’organisation est assez simple et respecte une mécanique qui s’appuie sur les principes de 
l’organisation bureaucratique de Weber et les prolonge. Plusieurs règles :  

• Séparation stricte entre la main d’œuvre (activité d’exécution) et le manager (activité de 
conception). Entre les deux il y a des fonctions de coordination qui assurent la liaison 
conception et exécution.  

• Principes d’analyse scientifique : il est nécessaire de standardiser les gestes et les mouvements 
de chaque métier.  

• Étude du temps, des outils et méthodes pour réaliser les tâches et optimiser ce temps.  
• Autre point scientifique : création d’un département de planification : le bureau des méthodes, 

qui définit les règles de fonctionnement dans une organisation.  
• Principe de chronométrage, de minutage, de planification des tâches. Vise à rendre 

l’organisation optimale, comme une machine.  
• Théorie de Fayol  

Pour Fayol le chef est l’élément clé d’une bonne gestion, il est responsable du succès de l’entreprise. 
Ainsi il doit posséder des qualités acquises par l’expérience sans quoi il doit s’appuyer sur des 
spécialistes.  
Aussi, pour Fayol il y a 5 grands principes en management que tout manager doit revêtre : 

− Prévoir 
− Organiser 
− Commander  
− Coordonner 
− Contrôler  

L’organisation doit de plus regrouper 6 grandes fonctions :  
• Technique  
• Commerciale  
• Financière  
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• Comptable  
• Sécurité  
• Administrative (gérée par un secrétaire général qui s’occupe de la gestion du personnel)  

Aujourd’hui les fonctions techniques et de sécurité ont parfois moins d’importance et on voit de 
nouvelles fonctions qui apparaissent (marketing, communication, stratégie, ...)  
Taylor pose les bases de L’OST, et Fayol décrit les différentes fonctions du manager. Ce sont deux 
grandes pensées qui viennent structurer la vision de l’entreprise comme une machine.  
De nombreux courants de pensée post-tayloristes ont fait surface, avec des principes normatifs.  

• Théorie de Ford : le Fordisme  
Le fordisme est un approfondissement de la théorie de Taylor, on voit apparaitre une idée de 
standardisation et une dimension de ressources humaines qui n’était pas présente chez Taylor. Il faut 
être capable de motiver les salariés en augmentant leur salaire pour augmenter la productivité́ du 
salarié.  
Aujourd'hui pleins d’autres aspects touchent à la motivation des salariés ; l’amélioration des 
conditions de vie des travailleurs. On augmente la motivation des salariés en les impliquants dans 
certaines décisions de l’entreprise => management participatif ; comment impliquer d’avantage les 
salariés.  

• Théorie de Taiichi Ono : le Toyotisme  
C’est le japonais Ono qui est à l’origine de cette forme d’organisation du travail. Puis elle a été mise 
en avant en 1962 par Toyota. On met au point un système de gestion simple et efficace basé sur :  

− La réduction des gaspillages.  
− Le maintien d’une qualité optimale tout au long de la chaine de production.  
− L’absence d’offre excédentaire, on réduit la taille des séries de ce qui se vend le moins. Le but 

est d’avoir le moins de stocks donc c‘est la demande qui fixe les quantités à produire.  
− La prise en considération de l’avis des opérateurs.  
− L’amélioration continue du système avec l’aide de tous les acteurs.  

Principe des 5 zéros :  
− 0 panne : les machines sont toujours opérationnelles => contrôle, entretien régulier 
− 0 défaut : personnel toujours capable d’identifier un produit non conforme 
− 0 papier : limitation des procédures administratives 
− 0 délai : traitement rapide des commandes reçues  
− 0 stock principe du « juste à temps », uniquement des stocks de précaution  

Taylor, Ford et Toyota ont tous été appliqué à l’industrie automobile. Avec le Toyotisme l’objectif est 
la polyvalence des ouvriers, on tend vers l’autonomisation des salariés et une prise en compte des 
points de vue des salariés. L’entreprise fonctionne grâce à l’implication des salariés.  

• Le Lean Management  
Aujourd’hui on a le Lean management qui est marqué par la recherche de la performance, censée être 
atteinte plus facilement pas l’amélioration continue et l’élimination des gaspillages. En gros c’est la 
participation de l’ensemble des salariés à la lutte contre le gaspillage des ressources et la non-valeur 
ajoutée.  
La première chose qu’on cherche à diminuer c’est les temps de latence, c’est-à-dire les périodes 
jugées superflues (exemple : les temps de déplacement au sein d’une usine). La solution est de 
rapprocher les équipes et rendre fonctionnelle l’usine en minimisant les distances entre les services. 

Le problème c’est qu’on sédentarise le salarié sur un poste de travail ce qui produit un effet pervers car 
le salarié va faire toujours la même chose sans se déplacer, il ne peut se changer les idées en marchant. 
On voit un développement des TMS : Troubles musculo-squelettiques.  
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Une vraie pression peut naitre du Lean management puisqu’on va soit même chercher à rationaliser 
son propre travail. Il s’agit d’une vision mécaniste ce qui qui produit du stress et des troubles 
physiques.  
Il y a des recherches et des théories qui en sont sorties. Elles ne s’intéressent plus à l’organisation 
comme un système qui va produire des solutions à tous les problèmes. C’est compliqué à gérer, il faut 
des méthodes.  

3. L’entreprise comme une structure  
Une organisation est une somme d’individus qui vont travailler ensemble. Mais c’est aussi une 
structure de relations. L’individu lambda a une fonction, il est rattaché à un service, à une structure. Le 
tout dans lequel il arrive est un schéma, un organigramme qui va expliquer les relations dans le tissu 
de l’organisation.  

a) L’organigramme  
L’organigramme est une carte d’identité de l’organisation qui explique les résultats. C'est le squelette 
de l’organisation, on sait exactement où sont situés les membres.  
Lorsqu’on est une petite PME les problématiques de structure sont plutôt secondaires. Mais dès lors 
que l’entreprise se développe il faut commencer à penser à des formes organisationnelles :  

• Structure fonctionnelle : forme la plus naturelle, c’est celle qu’on adopte lorsqu’on créer une 
petite organisation. Les entités sont indépendantes entre elles même si elles sont toutes 
rattachées à la direction et chacune des fonctions a un rôle clé identifié. Tous les processus de 
décision sont centralisés au niveau de la direction générale. 

• Structure divisionnelle : La structure divisionnelle regroupe toutes les ressources de 
l’organisation dans une seule division. Ça peut être regroupé par produit : Chez Danone on 
aura par exemple division produit A (yaourt), division produit B (eau minérale) et division 
produit C (produits santé). Chaque division est autonome dans sa manière de fonctionner, on 
délègue le processus de décision. Le directeur de la division prend des décisions plus 
rapidement.  
On en distingue trois types :  

→ Structure divisionnelle par produits 
→ Structure divisionnelle géographique. Il y a une grande différence entre les 

marchés géographique (européen, africain, ..) on le privilégie lorsque le 
transport de marchandise est couteux. 

→ Structure divisionnelle par clients. Lorsqu’on a des clients très puissants. Par 
ex dans l’aéronautique (structure 1 : Boing, structure 2 : Airbus).  
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• Structure matricielle : on se rapproche le plus possible du processus de production en 
déléguant la prise de décision. Chacune des directions relève d’une logique fonctionnelle, et 
on y superpose une logique divisionnelle, il s’agit d’une structure hybride Ça rompt avec le 
principe taylorien qui rattachait une tache à un poste et ce poste à une ligne hiérarchique. Ce 
double rattachement peut poser problème d’ingérence et des coûts de structure 
supplémentaire.  

b) Théorie de Mintzberg  

Il s’agit d’une théorie qui synthétise toutes les idées sur les systèmes de gestion des organisations. 
Selon Mintzberg l’organisation est une structure composée de 5 différents systèmes : 

• Sommet stratégique : il s’agit de l’ensemble des acteurs qui définissent la mission de 
l’organisation ce qui va orienter les décisions futures. Il s’agit souvent du comité de direction. 

• Technostructure : c’est l’ensemble des acteurs qui tendent à simplifier et améliorer les 
conditions d’exécution des tâches. 

• Fonctionnels de support : ils assurent des fonctions d’accompagnement du centre 
opérationnel (services logistiques, information, …) 

• Ligne hiérarchique : ensemble des responsables qui relaient à ceux qui exécutent les tâches 
les décisions prises. Il s’agit des cadres supérieurs. 

• Centre opérationnel : il s’agit de tous les individus chargés d’exécuter les tâches. 
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Mintzberg prolonge sa théorie en appliquant la règle des 555 
5 formes d’organisation 
5 structures d’organisation 
5 modes de coordination :  

 

• La structure simple est une structure dans laquelle le sommet stratégique prend les décisions. 
Dans cette situation il y a un lien direct entre le sommet stratégique et le centre opérationnel 
(c'est souvent le cas dans les petites entreprises) ce qui permet de diminuer les coûts de 
structure. Il y a donc une supervision directe c’est-à-dire que le dirigeant a un regard sur le 
travail de ses salariés.  

• La bureaucratie mécaniste : L’élément clé́ de l’organisation est la technostructure. On voit une 
standardisation des tâches, l’objectif est d’améliorer la productivité́ des taches répétitives et 
simples. C'est le cas d’entreprises de produits manufacturés réalisés en masse (téléviseurs, 
automobiles standardisées, ...).  

• La bureaucratie professionnelle : organisations dont l’activité́ nécessite des professionnels très 
qualifié. Dans ce cas c’est le centre opérationnel le plus important. On voit une 
standardisation des compétences : tous les professionnels sont sensés maitriser un certain 
nombre de compétences acquis durant leurs études. C’est le cas des cliniques ou des hôpitaux.  

• La structure divisionnelle : elle regroupe toutes les grandes organisations par secteur 
d’activité. L’élément clé́ est la ligne hiérarchique et on emploi des managers de proximités 
qui sont chargés de faire appliquer les décisions du sommet hiérarchique. On voit une 
standardisation des résultats la seule chose qui importe c’est le résultat. 

• L’adhocratie : organisations qui s’adaptent aux contraintes et à leur environnement. On se 
base sur de l’ajustement mutuel entre individus de l’organisation. On contribue de façon 
indépendante sans passer par la ligne hiérarchique.  

Ces différentes formes d’organisation choisissent parmi 4 modes de régulation de l’organisation pour 
gérer les problèmes auxquels l’organisation est confrontée et qui permet d’assurer le bon 
fonctionnement de cette dernière. Ces modes de régulation sont établies par la technostructure :  

• Régulation par anticipation : régulation stratégique de long terme, il s’agit de traiter en 
amont les problèmes éventuels et d’adapter l’organisation en fonction des prévisions. 

• Régulation par alerte : lorsque l’entreprise n’a pas réussi à anticiper, elle est touchée par des 
perturbations qui affectent son fonctionnement. 
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• Régulation par erreur : des erreurs sont identifiées lorsque les objectifs n’ont pas été atteints, 
Il faut réguler la structure pour corriger les écarts et pallier les insuffisances.  

• Autorégulation : il s’agit d’un système qui est en équilibre constant grâce aux corrections car 
apportées par un système informatique qui identifie les écarts et les corrige.  
Ex : Le système ERP qui coordonne les activités commerciales, de production, de ressources 
humaines. Il suffit de rentrer des objectifs de production auquel on associe un objectif 
d’embauche.  

c) Les limites du processus de régulation  

• La 1e limite est le déplacement des buts (notion est identifiée par Merton en 1957). Selon lui 
les règles fixées par les entreprises peuvent entrainer des dysfonctionnements dès lors qu’on 
se préoccupe des règles pour elles-mêmes ; ces dernières deviennent des finalités au lieu 
d’être un moyen de régulation.  
Ex : Dans la police on peut avoir des objectifs de verbalisation des automobilistes dans le but 
de contrôler d’avantage les automobilistes et assurer leur protection. On se retrouve avec des 
verbalisations toujours au même endroit car on sait qu’il y a souvent des excès dans cette 
zone. L’idée n’est plus de mettre en sécurité les usagers, mais de verbaliser à tout prix, c’est 
pourquoi on peut dire que l’activité de verbalisation est un déplacement des buts.  

• La 2e limite est la limitation de la responsabilité et du risque. La régulation entraine une 
réduction de la prise de risque, les individus suivent un processus normalisé et standardisé qui 
leur permet de se défausser de toute responsabilité, il s’agit d’un moyen de se couvrir face aux 
risques.  

4. L’entreprise comme un système politique  

L’organisation est une somme de jeux d’acteurs, de comportements individuels qui existe lorsqu’on 
est capable de faire coexister les comportements individuels visant à optimiser des intérêts personnels. 
Il s’agit de faire des compromis et de négocier 
  
Théorie du comportement de l’entreprise (Cyert et March), elle repose sur 4 grands principes de la 
prise de décision :  

• La quasi-résolution des conflits : il s’agit d’une notion de rationalité locale, c’est-à-dire que 
des groupes d’acteurs représentant des intérêts particuliers vont s’allier. Chaque unité́ de 
l’entreprise s’efforce de résoudre le problème à son échelle, à travers la délégation et la 
spécialisation des décisions il y a une notion de traitement séquentiel des problèmes,  
Système de coalitions fluctuantes : on trouve des alliés pour faire avancer ses intérêts.  
Ex : Les syndicat de différentes directions qui s’allient (marketing et commercial, commercial 
et logistique, ...).  

• L’élimination de l’incertitude (Crozier) : une entreprise doit faire face à des incertitudes 
qu’elle doit éliminer petit à petit, sans faire d’anticipation, de plan à moyen ou long terme. Si 
les individus deviennent trop prévisibles, ils perdent leur pouvoir de décision et deviennent 
échangeables. 

•  La recherche de la problématique : il s’agit d’approfondir l’étude des problèmes afin d’en 
dégager une solution et de palier au principe de la rationalité des décisions. 

• L’apprentissage : l’entreprise adapte son comportement à partir du résultat des actions 
passées ; il y a une sorte d’effet mémoire.  
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5. L’entreprise comme une culture  

La culture c’est la structure des valeurs de base partagées par un groupe qui permet à l’entreprise 
de surmonter ses problèmes d’adaptation et de se distinguer des autres entreprises : 
La culture s’explique par 2 notions :  

• Un ensemble de récit partagé par tous 
• Un ensemble de coutumes, de rituelles répétés un grand nombre de fois et partagé par tous 

La culture est un enjeu d’intégration puisque tout le monde partage les mêmes valeurs. 
Comment la culture s’adapte aux évolutions de l’entreprise sachant que celle-ci peut bloquer 
l’évolution d’une entreprise si les individus restent trop conservateurs. 

a) Les évolutions de la culture d’entreprise  

Dans l’histoire de l’entreprise, on observe une évolution progressive de la façon d’appréhender la 
culture au cours de l’histoire on a vu 3 formes de culture différentes  

• La culture de la famille ; il y a une idée que l’entrepreneur est chef de famille, il est là pour 
inculquer à ses employés le respect des valeurs de la hiérarchie et du travail, les protéger et est 
responsable de ses salariés  
Cependant les valeur de la famille se fissure peu à peu avec la montée du syndicalisme : la 
métaphore de la famille est critiquée  

• La culture de la maison se substitue à celle de la famille, le père de famille devient 
propriétaire d’un foyer. Il doit créer un foyer pour ses employés pour les protéger du monde 
extérieur => on développe un langage et des expressions communes. 

• La culture de la performance s’installe après les années 80 autour de la notion d’équipe. La 
culture devient la capacité à coordonner ses équipes dans la performance commune et la 
cohésion s’appuie sur un rituel de performance où on cherche à dominer son 
environnement. 

b) Les composantes de la culture d’entreprise : 

La culture touche plusieurs éléments : 

• La tradition, on s’interroge sur le passé, l’histoire de l’entreprise. Pour cela de nombreuses 
entreprises utilise l’expression « since + une date » qui permet de marquer l’ancienneté de 
l’entreprise. 
Ex : l’entreprise Ferrari porte le nom de son fondateur (Enzo Ferrari), sur le site on trouve 
l’histoire de son fondateur. 

• Le métier : beaucoup d’entreprises créent une culture au travers des métiers qu’elles proposent 
ce qui permet d’intégrer les individus. La culture du métier encre l’entreprise autour d’un 
métier clé ; le métier fondateur qui influence la façon avec laquelle l’Ɇ se comporte. Ex : 
Dans la filiale du groupe Renault Sport Car on observe une culture de la compétition 
automobile qui se réalise à travers le métier des salariés. Il ne s’agit pas du métier 
traditionnel ; les salariés ont développé un sens de l’excellence mécanique spécifique à cette 
filiale. 

• Les valeurs : pour qu’elles existent en tant que culture d’entreprise, elles doivent être accepté 
par tous ; il doit y avoir une croyance que quelque chose est préférable à son contraire. Les 
entreprises utilisent aussi les valeurs pour se distinguer de leur concurrent  
Ex : La Fnac promeut des valeurs autour de la manière dont les vendeurs sont formés ; les 
vendeurs ne vendent pas forcément un produit, ce sont des conseiller qui sont là pour faire 
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découvrir les produits qu’ils souhaitent mettre en avant. Ils ont donc une certaine liberté, une 
marche de manœuvre dans leur manière de fonctionner  

• Les rituels : il s’agit d’un levier sur lequel on peut jouer pour développer une culture 
d’entreprise. On utilise les évènements répétés qui sont partagés par une grande partie de 
l’entreprise. 
Ex : l’Oréal, lorsqu’on rentre dans l’entreprise peu importe le poste qu’on veut occuper à long 
terme on doit passer le poste de commercial car l’entreprise considère qu’il faut passer sur le 
terrain et se confronter aux enjeux commercial. 

• Les symboles : Il en existe différents types tels que la façon de s’habiller, l’uniforme qui 
symbolise le prestige de l’entreprise.  Dans certaines entreprises il y a un « Casual Friday » 
c’est-à-dire que le vendredi on s’habille de façon un peu plus souple que le reste de la 
semaine. 

c) Une culture partagée à l’échelle d’un marché 

La culture peut être partagée à l’échelle d’un marché, il existe 2 théories à ce sujet : 

• Théorie de l’isomorphisme institutionnel : il s’agit du mouvement par lequel un marché va se 
transformer et intégrer de nouvelle entreprise. Les entreprises se ressemblent de plus en 
plus ce qui leur permet d’éviter de se concurrencer les unes les autres. On cherche à créer des 
règles communes et une logique institutionnelle de coexistence en créant un ensemble de 
règles et de normes. Les entreprises installées sur le marché exercent une pression commune 
et créent des normes à suivre que les nouvelles entreprises sont obligées d’accepter si elles 
veulent intégrées le marché. Les entreprises créées des pratiques communes pour se 
différencier et avoir une légitimité 
Ex : le métier de la kinésithérapie : Il y a des écoles et il faut obtenir un diplôme de kiné, toute 
personne voulant entrer dans la profession doit suivre la voie institutionnelle ce qui diminue la 
concurrence. De plus il y a des prescriptions médicales et c’est remboursé par les organismes 
de sécurités sociales ce qui traduit une reconnaissance du métier. A l’inverse, l’ostéopathie où 
il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme d’état officiel, n’importe qui peut entrer sur le 
marché, le métier n’est pas institutionnalisé ce qui traduit une faible reconnaissance du métier. 

• Théorie de l’isomorphisme coercitif : il y a un mélange entre la culture nationale et la 
culture organisationnelle que l’entreprise essaie de développer. Dans certains cas l’entreprise 
doit gérer les différences culturelles entre les pays dans lesquels se trouvent ses filiales.  
On voit une différence dans la façon de travailler des français et des américains par exemple : 
− Les États-Unis sont gouvernés par une logique de vertu c’est-à-dire un respect des lois et 

des contrats qui matérialisent les règles.  
− En France on observe une logique de l’honneur qui n’est pas influencé par une institution 

supérieure il s’agit plus d’une notion subjective : les individus se fixent des limites pour 
ne pas perdre le respect qu’ils s’accordent à eux même. 

L’entreprise doit donc s’adapter à ces différences culturelles pour gérer au mieux son entreprise.  

6. L’entreprise comme un réseau 

a)  Changement de contexte.  

Face aux changements de contexte, les structures traditionnelles d’entreprises ont été bouleversées 
par : 

− Une évolution du contexte des organisations.  
− L’émergence des nouvelles technologies.  
− Les évolutions sociales 
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− Une dynamique de rapprochement encouragée par l’État.  
− Un développement de l’initiative entrepreneuriale.  
− Une mise en avant de l’improvisation organisationnelle.  

• Un réseau interne : dans les organisations il y a la volonté de mettre en avant l’improvisation 
organisationnelle, on permet aux employés de se mettre en relation avec d’autres acteurs. 
Ex : en cas de canicule, certains meurent chez eux, et d’autres forment un afflux massif de 
patients obligeant une réorganisation du mode de fonctionnement de l’hôpital ; on observe une 
une improvisation au sein du système de régulation des entrées qui nomment un dispatcheur 
qui envoie les patients dans tel ou tel service. On met les ressources de l’hôpital en interaction.  

• Un réseau externe : le réseau se diffuse à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des organisations 
avec des acteurs qui n’appartiennent pas aux mêmes à l’organisations et qui vont mettre leurs 
ressources en commun pour être plus efficace. Plusieurs logiques s’articulent :  
− Une logique d’intelligence collective : les acteurs lorsqu’ils s’organisent en réseaux vont 

être à même de trouver des solutions plus simples et on évite l’atomisation des individus 
qui travaillent dans leur coin  

− Une économie de la plateforme qui pousse à créer des réseaux entre organisation et des 
plateformes technologiques dans lesquelles les individus vont pourvoir déposer leurs 
ressources en commun.  
Ex : Airbnb, les propriétaires mettent leur ressources (leur appartement) sur la plateforme 
à disposition des consommateurs.  

Une entreprise en réseau est un modèle qui s’organise à minima autour d’une plateforme 
technologique.  

b)  Communauté de pratiques  

Dans ce cas on ne se contente pas d’une plateforme numérique, on tente de créer un sentiment 
d’appartenance à ce réseau. Il s’agit de développer un réseau et une intelligence collective afin de 
résoudre des solutions et de tisser des liens.  
Ex : Le réseau de chirurgien-dentiste DENCOM qui regroupe des dentistes parisiens pour leur 
permettre d’échanger ensemble sur leur pratique, de créer un protocole de soin permettant de guider 
ces pratiques. Pour cela ils ont créés des groupes thématiques (définition des pratiques de soins 
communes, gestion des services clients au sein des cabinets, gestion des fichiers clients, ...).  

II.  L’évolution de l’entreprise  

1. Contrôle externe et darwinisme social  

Il s’applique aux contraintes environnementales. On s’appuie sur les travaux de Darwin pour montrer 
que l’environnement va sélectionner des modes d’entreprises. Les organisations doivent alors 
s’adapter à l’environnement externe sous peine de disparaitre, c’est le stakeholdership 

2. Théorie de l’inertie  

Dans cette théorie toutes les décisions passées influencent l’organisation de l’entreprise et poussent à 
éviter les changements qui représentent un coût donc on maintien une forme d’inertie 
organisationnelle. Ces coûts du changement peuvent être liés au fait que lorsqu’un service 
fonctionnent d’une même façon pendant des années, les employés développe une routine 
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organisationnelle qu’il leur est difficile d’abandonnée. Les entreprises sont dépendantes de leurs 
décisions passées qui peut entrainer une non-évolution.  

3. Théorie de intentions stratégiques  

Cette théorie valorise le rôle du manager dans le modelage des domaines d'activités et des 
caractéristiques de travaiĺ des acteurs. Elle se base sur un courant actionniste basé sur les interactions 
entre les acteurs, ce qui entraine une forme de volontarisme des acteurs qui vont jouer sur 
l'environnement.  Les membres de l’organisation ont des intentions et vont mettre en place les 
stratégies qu’ils ont fixées.  

4. Théorie du Cycle de Vie de l’entreprise 

Il s’agit d’un modèle élaboré en 1971 par Greiner et qui théorise l’évolution de l’organisation en 
disant qu’elle passe par différents stades tout au long de son existence :  

•Le 1er stade 
e s t l a 

croissance par créativité : Des entreprises innovent sur un marché. Ce stade se caractérise par : 
− Beaucoup d’idées 
− Une entreprise avec une petite structure  
− Un visionnaire qui essaye d’appliquer ses idées.  
− Une ou plusieurs personnes dans l’organisation, mais un processus pas structuré.  

L’entreprise se heurte à une première crise ; la crise de leadership qui intervient lorsque le fondateur de 
cette organisation n’est plus reconnu comme étant celui qui doit prendre les rênes de l’organisation. 
On doute de ses capacités de gestion (et non de créativité́). On résout ça avec un individu qui est le 
gestionnaire qui prend le pouvoir et dirige l’entreprise.  

•  Le 2ème stade est la croissance par direction : il s’agit du moment où le créatif accepte de 
déléguer la direction au gestionnaire.  

Ex : Dans le cas de Facebook, c’est le moment où Zuckerberg à passer la main opérationnelle 
à Gill Sanders, qui connait les fondements de la gestion dans l’organisation.  

Ce pendant ce stade se heurte aussi à une crise ; la crise d’autonomie. La personne gestionnaire a 
tendance à trop vouloir maitriser l‘organisation, le processus est trop formalisé et il y a une lourdeur 
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dans la hiérarchie qui aboutit à une volonté d’autonomie de l’organisation et doit être remplacé par 
une forme de délégation.  

Le 3ème stade est la croissance par délégation : Les différentes entités développe une autonomie les 
unes des autres, on sépare le pouvoir entre différents membres de l’organisation Des entités 
autonomes prennent leur indépendance ce qui permet une diversification de l’organisation qui créer 
de nouveaux produits. Cette phase peut déboucher sur une crise de contrôle si il y a une trop grande 
indépendance il y a un risque d’être rachetées par d’autres entreprises qui débouche sur une volonté de 
reprendre une certaine forme de contrôle par la coordination.  

La 4ème phase est la croissance par coordination : on va d’avantage contrôler ces entités apparues 
comme autonome par des mécanismes de coordination par la création de logiciel informatique de 
planification et on développe la collaboration entre les membres de l’organisation. Cela peut 
déboucher sur une Crise de bureaucratie ; l’organisation devient un système bureaucratique plus qu’un 
centre de profit dû au fait que le mécanisme de centralisation de l’information trop important, 
pour recréer une forme de croissance on va créer des réseaux.  

Le modèle de Greiner fonctionne de manière assez linéaire par des phases de croissance auxquelles 
succèdent des crises. Lorsqu’on a dépassé la crise bureaucratique, on est à un stade supérieur : la 
croissance par collaboration. 

Chapitre 3 : Fondement de la stratégie et du markéting. 

La gestion passe par des problématiques financières et des questionnements sur les formes 
d’organisations. On s’intéresse à des problématiques directement liées à la gestion d’une entreprise par 
rapport à ses concurrents, mais aussi dans un marché́.  
Deux fonctions clés :  
-  Stratégie qui est une vision assez générale de la façon dont l’entreprise accède au marché 
-  Marketing qui est l’application de cette stratégie.  

I. Analyse des stratégies  

La stratégie vient du mot grec « stratos » qui signifie armée et « Agen » qui signifie conduire. En 
stratégie, il y a une perspective de coordonner l’action de force pour conquérir, gérer une crise, ou 
préserver des dynamiques externes.  
En gestion la stratégie est l’orientation d’activités à long terme d’une entreprise, il y a une notion 
d’engagement avec un risque fort. La stratégie consiste à obtenir un avantage concurrentiel sur un 
marché́ en termes de produits, de services, de prix, obtenu. Cependant en face il y a des personnes qui 
réagissent et font aussi des stratégies.  

La stratégie c’est l’ensemble des décisions prises en fonction de l’environnement d’une entreprise :  
-  Planification de l’action  
-  Orientation des objectifs de l’entreprise => vers quoi aller, quel est notre futur ?  
-  Coordination des équipes  
-  Cohérence de l’ensemble : pourquoi on fait ça ?  
  
Gérer une stratégie c’est gérer des stratégies complexes pour réconcilier des objectifs qui sont 
contradictoires. Les stratèges s’appuient sur des décisions rationnelles en utilisant leurs expériences 
passées, les chiffres,…  
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Plusieurs modèles permettent d’expliquer et d’analyser les stratégies d’entreprise.  

1.  Un modèle traditionnel : le modèle LCAG  

La notion de stratégie  se développe dans les années 1960’s grâce à des chercheurs d’Harvard : 
Chandler et Ansof. 
Le modèle LCAG plus tard renommé modèle SWOT, est un modèle basé sur différentes étapes :  
-  Analyse des menaces et opportunité de l’environnement.  
-  Analyse des forces et faiblesses internes.  
-  Recensement et évaluation des marges de manœuvre possible.  
-  Prise en compte des souhaits et objectifs généraux de la direction de l’entreprise.  
-  Formulation de la stratégie en précisant les voies et les moyens.  
Ex : prenons l’entreprise Fnac.  

On croise les 4 catégories pour prendre des décisions stratégiques  

2. Un modèle concurrentiel : le modèle de Michaël Porter 
 

5 forces concurrentielles permettent d’étudier l’intérêt ou non pour une entreprise d’intégrer un 
marché́. Les forces concurrentielles viennent diminuer l’intérêt d’une entreprise d’entrer sur un 
marché. 
  
•  L’intensité de la concurrence : elle représente la rivalité des concurrents directs ; c’est-à-dire les 

entreprises qui vendent la même chose sur un marché́ donné. Il s’agit d’analyser les entreprises qui 

Forces Forte notoriété́ de la marque et une clientèle urbaine au pouvoir d’achat élevé́. 

Faiblesses Coût de son parc immobilier (en centre ville, et locaux de grande taille) 

Opportunit
és Paiement en ligne de plus en plus important. 

Menaces Apparition d’acteurs concurrentiels au poids de plus en plus important. Certains 
secteurs sont déclinants (ex : les CD, les DVD, les ordinateurs, ...) 
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produisent les mêmes produits que nous. L’entrée dépend du nombre de concurrents et des parts 
de marché dont disposent ces concurrents.  

• La menace de nouveaux arrivants : nouveaux acteurs qui ne sont pas sur ce marché mais qui 
pourraient l’être, et devenir des concurrents directs, pour contrer cela le marché met des barrières 
à l’entrée. Plus les entrants ont de la facilité à entrer sur un marché́ , plus l’intensité 
concurrentielle est forte.  

• Le pouvoir de négociation des fournisseurs : plus un fournisseur a un pouvoir de négociation 
important, plus l’intensité concurrentielle va être forte car il pourra travailler avec un autre client 
que nous. L’intérêt pour une entreprise est de diminuer le pouvoir de négociation de ces 
fournisseurs.  

• Le  pouvoir de négociation des clients : Plus le client a la possibilité de négocier, plus il y a une 
intensité́ concurrentielle. Plus ils ont une position hégémonique (situation de monopole), ou plus 
ils ont réussi à réduire le pouvoir de leurs fournisseurs, plus les coûts de sortie de marché sont 
faibles et donc plus l’intensité concurrentielle est élevée.  

• La pression des produits substituts : il faut aussi réfléchir en termes de produits substituts : 
produits qui peuvent répondre aux même besoins que le produit et le secteur d’activité donné. Plus 
notre bien est substituable par un autre bien, plus l’intensité de la concurrence est forte.  

3. Les stratégies de croissance de l’entreprise  

Il existe plusieurs stratégies de croissance possible :  
• La stratégie de croissance intensive et de spécialisation : l’entreprise développe ses produits 

en fonction de ce qu’elle maitrise et sait faire. Elle peut choisir de :  
− Se maintenir sur un marché́ donné et d’y développer les ventes de ses produits  
− Augmenter la fréquence d’achat de ses produits 
− Augmenter la quantité d’achat unitaire 
− Attirer les clients de ses concurrents 
− Transformer des non clients en clients. 

• La stratégie d’intégration verticale : Une entreprise qui vend des produits va remonter ou 
descendre la filière pour soit les fabriquer soit les vendre. On tente de diminuer les coûts de 
transaction en n’étant plus dépendant de fournisseurs ou de distributeurs en évitant la sous-
traitance. On a aussi des producteurs qui descendent la filière pour distribuer ce qui permet de 
contrôler le processus de fabrication et le processus de distribution. 
Ex : Maje qui était fabriquant de textile et qui a développé son propre réseau de magasin.  

•  La stratégie d’intégration horizontale : On rachète ses concurrents directs pour financer sa 
stratégie de croissance.  
Ex : Fnac rachète Darty, BK rachète Quick.  

• La stratégie de diversification : C’est l’inverse des stratégies intensives ; on sort de notre cœur 
de métier, de notre savoir-faire pour se diversifier. On tire nos ressources de diverses activités 
ce qui nous permet d’avoir accès à différent marché et de prévenir les risques si un secteur 
fonctionne moins bien, il s’agit d’une stratégie défensive. L’entreprise devient un 
conglomérat dont le but est d’éviter la baisse programmée de certains secteurs d’activité.  

• La stratégie de l’océan bleu : théorie selon laquelle, pour se développer et croitre les 
entreprises doivent sortir de l’océan rouge qui est rempli de concurrents qui font la même 
chose, et donc être capable de produire des stratégies alternatives, qui cassent les codes.  

•  La stratégie des bords : elle prend le parti pris inverse de l’océan bleu : éviter de trop de 
diversifier son marché car on s’expose à beaucoup de risque. On va chercher des revenus 
supplémentaires tout près de ce que l’on sait déjà̀ faire. Il faut être capable de faire payer 

"  28



des services que l’on fabrique. L’intérêt c’est qu’il s’agit de processus de relais de croissance 
à moindre frais. On trouve du chiffre d’affaire supplémentaire sans dépenser.  

4. Les stratégies de marché 

Il existe 2 grandes manières pour une entreprise de s’implanter sur un marché́ : 

• La domination par les coûts : il faut être capable de maintenir le niveau de qualité avec des 
coûts inferieurs rendu possible par des effets de taille et de volume. On peut aussi baisser les 
couts en baissant la qualité́ perçue par le client sur des aspects non stratégiques pour les 
clients, c'est-à- dire qui sont secondaires pour le client.  

• La différenciation : au lieu de diminuer les coûts pour pouvoir proposer une offre tarifaire 
intéressante, on crée une perception de produit unique, il faut que les gens voient le service 
comme « différent », qu’il ait une valeur ajoutée que n’ont pas les concurrents. Si on est sur 
un marché́ où la qualité du produit importe, la stratégie de différenciation est parfaite.  

5. Les stratégies de gestion de portefeuille  

On se demande quels sont les produits et les activités que je dois valoriser et quels sont ceux dont je 
dois me retirer ?  
On arbitre sur quel investissement on va allouer à tel activité. Pour cela, on s’appuie sur la matrice 
BCG (Boston Consulting Group) : idée de cartographier les activités dans lesquelles une entreprise 
est présente pour identifier lesquelles sont sources de croissance et lesquelles sont des 
investissements qui n’ont pas lieu d’être. Deux axes :  

− Horizontal : part de marché relative de l’entreprise par rapport à la part de marché du 
principal leader.  

− Vertical : la croissance du marché́, on estime que la frontière entre croissance faible et forte 
se situe autour de 8 ou 10%. En dessous de 8% la croissance du marché́ est faible. 

 

• Les poids morts sont des domaines d’activité́ stratégique qui ont une part de marché relative 
faible et qu’en plus le marché́ n’est pas en croissance => il s’agit de produit qu’il vaut 
mieux abandonner. 

• Les produits dilemmes sont des produits dont la part de marché relative est faible et qui sont 
en forte croissance => il s’agit de savoir si cela vaut le coût de maintenir le produit. 

• Les vaches à lait sont des secteurs d’activité́ dans lesquelles la part de marché de l’entreprise 
est très forte, ils son leader mais le marché́ n’est pas en croissance, il s’agit de produit qui 
dégagent un grand chiffre d’affaire sans nécessité un fort investissement. 

• Et les vedettes ont une grande part de marché et le marché́ est en fort croissance => 
produits qui nécessite un fort investissement dans le R&D pour se maintenir en tant que leader 
sur le marché. 

Plus la croissance du marché́ est importante, plus les investissements pour se maintenir sur ce 
marché sont importants. 
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On peut également étudier la rentabilité d’un produit grâce à son cycle de vie :  
  

 

Pour analyser la stratégie il faut faire un lien entre ce que fait le concurrent, ce que fait le marché et ce 
qu’on peut faire nous. Une bonne stratégie est une stratégie qui permet de réduire l’intensité 
concurrentielle.  
Il s’agit aussi de la capacité d’une entreprise à pérenniser ses sources de croissance, soit par une 
focalisation sur son secteur d’activité, soit par une diversification.  
Enfin la stratégie n'est plus seulement la manière dont une entreprise va se placer sur un marché, c'est 
aussi l’arbitrage entre les différents secteurs.  

II.La Logique Marketing  

La logique marketing se modélise d’après la loi de l’offre et de la demande. Les entreprises 
commencent par essayer de présenter une offre ciblée qui répond à des besoins. La réflexion part donc 
du marché́. La pensée marketing apparait aux US dans les 30’s, on part de ce que le marché 
demande, et on adapte son offre en fonction de cela.  
Contrairement à la stratégie, en marketing le principe de base est l’étude des clients.  
Pour cela on fait une étude en 3 temps :  

1. Étude de marché : Le Comportement de consommation  

Le rôle du marketing est de se placer dans un marché donné, on peut ajouter l’analyse des clients en 
plus des éléments de l’intégration verticale, ceux-ci sont analysés comme clients réels et potentiels :  

− Le marché réel est l’ensemble des personnes qui achètent déjà un type de produits  
− Le marché potentiel est l’ensemble des personnes qui pourraient acheter un type de produits. 

Autre distinction dans le marché : le marché en valeur et en volume.  
− Le marché en volume est la quantité de produits achetés  
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− Le marché en valeur est sa conversion en euros.  
On distingue deux types de marketing : 

− Le marketing de conquête concernant le marché potentiel  
− Le marketing de fidélisation concernant le marché réel. Pour augmenter la valeur de son 

marché, une entreprise peut vouloir étendre sa clientèle mais cela coûte cher, ou alors fidéliser 
sa clientèle déjà acquise par exemple en lui faisant acheter plus. 

  
Pour faire cette étude on va s’aider de 3 types de variables différents :  

a) Des variables individuelles  

On va tout d’abord prendre en compte les motivations, puisqu’à tout achat correspond une 
motivation. On peut s’aider de la pyramide de Maslow :  

On prend également en compte : 
− La perception : les 5 sens  
− La personnalité du consommateur => écart entre ce que les consommateurs sont et ce qu’ils 

voudraient être, il faut relier ces deux choses distinctes.  
−  Les attitudes : prédisposition à agir à l’encontre d’un produit, c'est le filtre entre pensée et 

action : 
Composante cognitive  
Composante affective 
Composante conative  

b) Des variables Socio démographiques  

C’est une autre explication au comportement des consommateurs sur un marché.  
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• Le premier élément est constitué d’éléments liés au revenu, à l’habitation de l’individu, le 
genre, l’âge c'est à-dire à des caractéristiques purement socio démographiques. Le revenu 
peut expliquer l’achat d’un nouveau véhicule qui a une valeur d’estime.  

• On distingue aussi des variables sociales : lorsque l’on consomme un produit on est influencé 
par les individus avec lesquels on est en contact. Il existe 2 types de contact :  

− Le lien primaire : groupe avec lesquels on est très proche physiquement et 
émotionnellement et qui intervient durant la première partie du processus de 
socialisation.  
Ex : famille, on peut être soit en accord ou en opposition avec sa famille et ça se traduit 
dans nos comportements de consommation. On va aller dans tel magasin car on y allait 
avec nos parents étant petit.  

− Le lien secondaire : influence de personnes distantes qui vont avoir un rôle dans la conso 
des individus, il y a un fort mimétisme social. Certaines personnes peuvent être des 
modèles pour les autres, ce qui explique que les marques utilisent des égéries.  

Le modèle du 2step Flow mélange ces deux liens et précise que l’information se diffuse dans une 
société́ selon 2 mécanismes :  

− La communication est portée par des leaders d’opinion : les égéries, les ambassadeurs qui 
s’adressent à une large partie de la population.  

− Cette information est ensuite réinterprétée par des cercles primaires (amis, famille).  
Les liens primaires et secondaires fonctionnent donc de manière concomitante, l’un ne va pas sans 
l’autre. 

  
• La 3ème catégorie d’éléments est liée aux déterminants culturels. Il faut analyser les différences 

entre les consommateurs qui achètent un produit en fonction de leur culture les 
consommateurs n’ont pas la même perception de l’achat d’un produit. 

c) Des variables situationnelles  

Cette série de variables concerne les influences au moment de l’achat :  
• Les biais cognitifs : le consommateur va progressivement être dans une logique de perte 

d’information. Il va fonder son achat sur un nombre plus faibles d’information, il existe 3 
biais cognitif :  
− Biais informatif : je reçois beaucoup de messages par jour mais je ne les vois pas tous.  
− Biais lié à la rétention : je ne retiens pas tous les messages que j’ai reçus. 
− Biais lié à la distorsion : je modifie l’information reçue. Ce retraitement de données abouti 

à une décision qu’on aurait peut être pas prise avec les bonnes informations.  

• Le degré d’implication : Lorsque le consommateur est en situation de choix d’un produit il est 
soumis à un traitement d’information. Son niveau d’implication dans l’achat d’un produit 
varie d’un consommateur à l’autre. Les produits avec un fort taux d’implication peuvent être 
des produits cognitifs, rationnels ou alors des produits affectifs.  
− Implication forte pour produit cognitif (ex : assurance vie, électroménager, lunette,…) 
− Implication forte pour produit affectif (ex : voiture, ordi, vêtements) 
− Implication faible pour produit cognitif (ex : eau en bouteille) 
− Implication faible pour produit affectif (ex : Pizza)  

• Le risque lié à l’achat : à chaque achat correspond un niveau de risque. Il faut en marketing 
identifier ces risques :  
− Risque financier : risque de perdre de l’argent en achetant un produit auquel on doit 

additionner des coûts cachés (ex : l’entretien d’une voiture)  
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− Risque fonctionnel : c’est-à-dire le risque physique (se blesser ave le produit) et le risque 
fonctionnel à proprement dit : risque de ne pas être capable de faire fonctionner le produit.  

− Risque psychologique ou social : se tromper pour les cadeaux  

• L’environnement d’achat : Un bon vendeur est capable d’engager le consommateur, de faire 
en sorte qu’il se sente redevable envers lui, il tente de nous faire passer du temps dans son 
magasin pour nous faire consommer. Le moment où on achète les produits est également 
important ; il est prouvé qu’un individu à un panier de course plus rempli avant un repas qu’en 
plein milieu de la journée. 

2. Le marketing stratégique  

Dans le marketing stratégique on identifie 3 processus :  
• La segmentation : découpage du marché́ de manière géographique car on estime que les 

individus n’ont pas la même consommation en fonction d’où ils viennent. On peut aussi 
segmenter le marché en fonction des revenus, ou le style de vie. Il faut regrouper les 
différents besoins des consommateurs selon plusieurs segments.  

• Le ciblage : on va choisir un ou des segments sur lesquels nous souhaitons être présents, on 
cible une communauté précise pour mieux la toucher.  

• Le positionnement : Il s’agit de la position que veut occuper une entreprise sur un marché́ 
par rapport à ses concurrents. Plus fondamentalement c’est la trace que la marque veut laisser 
dans l’esprit du consommateur. Le positionnement peut également avoir pour but de se 
distinguer face à ses concurrents. 

3. Le marketing opérationnel  

On décline le positionnement dans un produit, dans des services. Pour cela, il y a 4 éléments :  
• Le produit : La conception d’un produit en accord avec le positionnement qu’on réalise. On 

souhaite se différencier des autres entreprises grâce :  
− Aux caractéristiques du produit  
− À son packaging : pour cela il faut distinguer le packaging de conditionnement (pour 

protéger le produit.) et le packaging de communication qui donne une valeur de 
communication aux produits (pour inciter à acheter).  

− Les services du produit (Services après Vente, installation, garantie, ...)  

Quand on gère une politique de produit, on gère aussi la politique de marque, c’est-à-dire l’image 
qu’une marque renvoie à ses consommateurs on parle de capital-marque pour évoquer la valeur 
supplémentaire que la marque apporte au produit. La marque a aussi une valeur d’indentification. Ça 
nous permet de reconnaitre le produit (lorsqu’on voit un crocodile sur un polo on sait qu’il s’agit d’un 
polo lacoste). La contrefaçon vient casser l’élément de reconnaissance d’un produit. 
Il existe 2 stratégies de marques :  

− La Marques produits, on a différentes marques en fonction des catégories de produits. Ex : 
Elsève qui est une marque de shampoing et est issu de la marque l’Oréal. 

− La Marque ombrelle : une seule marque chapeaute des produits différents.  

• Le prix : On distingue trois grandes stratégies de prix :  
− Stratégie d’alignement : on propose un prix similaire à celui des concurrents. Le prix ne 

devient pas un avantage concurrentiel, on joue sur d’autres leviers du marketing 
opérationnel.  

− Stratégie de pénétration du marché par les prix bas, notamment utilisé par les 
compagnies low cost qui font des économies sur les frais de structure.  
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−  Stratégie de positionnement par le haut où on va essayer de proposer un prix plus haut 
que celui de nos concurrents, le but étant de montrer qu’on propose des avantages 
valorisés par le prix, il s’agit d’une logique de premiumisation.  

 Il y a cependant une règlementation des prix :  
− Les entreprises sont libres de fixer les prix sur un marché donné, sauf exceptions (tabac, 

pharmacie, livres, ...)  
− Mais il y a une interdiction de revente à perte : vendre moins cher qu’on ne l’a acheté car c’est 

de la concurrence déloyale.  

• La politique de communication : On distingue l’information neutre que je communique à mes 
consommateurs (infos réglementaires sur le packaging) de l’information avec un aspect 
persuasif pour convaincre les consommateurs de consommer mon produit. Il existe différents 
moyens pour une entreprise de toucher ses consommateurs :  
− Publicité́ médias : télé, radios, journaux, ... Les agences de communication font du média 

planning : les entreprises peuvent des espaces publicitaires (ex : acheter 1 min d’antenne 
à TF1 entre 18 et 19h). 

− Publicité́ hors-médias : actions de communication qui ne passent pas par les médias 
classiques, le vendeur en magasin par exemple qui va parler de notre marque ou par 
l’intermédiaire du sponsoring.  

• La politique de distribution : Logique d’accessibilité du produit vers le consommateur. 
Plusieurs éléments entrent en compte :  
− Fonction logistique : faire parvenir le produit au consommateur auquel s’ajoute la 

question du stockage des produits.  
− Fonction merchandising : Mise en valeur du produit en magasin.  

Le canal de distribution liste tous les intermédiaires du distributeur aux consommateurs, c’est le 
circuit que prend le produit. On distingue les canal courts (avec peu d’intermédiaires), le lien 
producteur/consommateur est quasiment direct par exemple lorsqu’on achète un produit à la ferme, et 
les canaux longs avec énormément d’intermédiaires (en grande distribution) 

Chapitre 4 : Fondements des Ressources humaines 

L’idée des ressources humaines c’est que l’individu est une ressource. Sur quels éléments peut–on 
jouer pour améliorer la performance d’une organisation ? quels sont les leviers humains pour 
impliquer d’avantage les acteurs d’une entreprise ?  
L’amélioration de la productivité des salariés passe par l’amélioration des conditions de travails 
mais aussi par le fait qu’il se sente impliqué dans la vie de l’entreprise, dans les décisions, le fait de 
leur demander leur avis. Les individus sont motivés par l’argent, mais également par des facteurs 
affectifs.  
Les compétences individuelles sont différentes dans les organisations, et les RH c’est la possibilité de 
créer un lien, une coopération entre des acteurs aux compétences distinctes.  
L’émergence des RH se traduit par la prise en compte du salarié comme étant un actif de 
l’organisation.  
On trouve plusieurs fonctions :  

− Le recrutement, il faut identifier les salariés compétents et les faire entrer dans l’organisation.  
− La gestion du personnel, regroupe les services de paie, de contrôle des salariés, ou des services 

administratifs de recensement des salariés.  
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− La gestion des compétences, c’est-à-dire les formations, la gestion des talents, et la gestion des 
carrières. Le but est d’aider le salarié à acquérir ou développer des compétences qui aideront 
l’entreprise à se développer.  

Au niveau de l’organisation de la fonction RH, on peut voir un processus d’externalisation, on fait 
appel à des chasseurs de tête. On a aussi une décentralisation : création de postes de responsable des 
ressources humaines qui vont être au contact des managers opérationnels et qui ne vont pas être au 
siège.  

1. Gestion des emplois  

Il y a une problématique de planification : touche à la gestion des emplois et des compétences des 
salariés. Chaque entreprise constitue une GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences). Ça permet de mesurer l’évolution des effectifs de l’entreprise et des compétences dans 
l’entreprise. On cherche à faire une cartographie des différents métiers : 

− La 1ère étape est de décrire le poste de travail : taches à réaliser, contraintes d’horaire et de 
lieu, ...  

− La 2ème étape est la quantification des personnes occupant ce type de poste en fonction de 
leur âge, de leur sexe, de leur ancienneté dans l’entreprise, de leur qualification.  

− La 3ème étape est d’identifier la stratégie de l’entreprise et de mettre au regard ces 
cartographies effectuées par rapport aux objectifs de l’organisation, est ce qu’il faut plus ou 
moins de ce type de métier.  

 Ce qui donne lieu à  des politiques de reclassement, de recrutement, de formation...  

2.  Fonction de recrutement  

Il y a une dichotomie entre : 
− Recrutement basé sur un stock de candidature que l’on va pouvoir mobiliser à un moment 

donné. Certains candidats rejoignent un stock de candidats puis l’entreprise doit y faire le tri.  
− Recrutement ciblé : Les chasseurs de têtes ou cabinets de recrutement doivent trouver des 

profils particuliers pour l’entreprise. Les entreprises peuvent trouver plus facilement des 
profils via les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo). Le but est de trouver les compétences qui 
sont nécessaires à l’entreprise. 
  

La marque employeur est l’appétence que les gens ont pour travailler au sein d’une entreprise 
donnée, ainsi les gens font des CV et les déposent, constituant ainsi le stock de candidature de 
l’entreprise. Par exemple Apple est une entreprise avec une forte marque employeur.  

3. Fonction de rémunération  

La rémunération est un outil de la politique de RH, constitué depuis toujours puisqu’on considérait 
qu’il suffisait de rémunérer un salarié pour qu’il soit motivé́. Cette rémunération peut être :  

• Directe : le salaire est souvent fixé par des accords de branches pour la plupart des fonctions, 
l’employeur ne pas fixer un salaire inférieur à celui des conventions collectives. En plus du 
salaire on a aussi des primes de pénibilité́, les primes de 13e mois 

• Différée : il s’agit d’une rémunération indirecte qui n’apparaissent pas sur la fiche de paie 
tel que les actions. Pour motiver les salariés, au lieu de se contenter du salaire on va leur 
verser une partie des résultats de l’entreprise. Le salarié ne peut pas y toucher tout de suite, ils 
sont placés sur des plan Épargne entreprise et sont versés au salarié lorsqu’il quitte 
l’entreprise. 
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• En nature : c’est-à-dire que l’entreprise offre une rémunération sous forme non-monétaire. 

Ex : Un nouveau téléphone, une voiture de fonction, à l’arrivée dans l’entreprise. 

Il existe différents éléments de motivation sur lesquelles l’entreprise peut jouer pour motiver un 
salarié, on parle de la grille TORES : le collaborateur remplit la grille en précisant les avantages et 
inconvénients qu’il perçoit dans l’exercice de ses fonctions au niveau de chaque catégorie :  

− Travail : éléments relatifs au contenu technique de son travail 
− Organisation : capacités de progression, plan de carrière.  
− Relations : bonne ambiance, relations au travail.  
− Entreprise : ensemble des dispositifs sociaux et immatériels de l’entreprise 
− Salaire : le système de rémunération. 

4.  Gestion des compétences  

La gestion des compétences est la capacité de faire progresser un salarié dans une organisation, lui 
donner les moyens de progresser. C’est grâce à ses compétences qu’un salarié apporte de la valeur 
ajoutée à l’entreprise. Il existe 3 types de compétences :  

• Le savoir permet au salarié de connaitre le poste sur lequel il travaille. C’est savoir quoi 
faire, mais également savoir pourquoi le faire.  

• Le savoir faire c’est la mise en pratique de ses connaissances, c’est de mettre en place des 
procédures qui traduisent nos connaissances dans une tache concrète.  

• Le savoir-être c’est la capacité à transmettre, à échanger notre savoir- faire avec d’autres 
parties prenantes de l’organisation.  

C’est l’interdépendance entre ces trois éléments qui traduit la compétence dans les organisations. 
Pour acquérir ces compétences, un mécanisme d’apprentissage se développe en s’appuyant sur 2 
éléments :  

− Savoir explicite : le plus souvent écrit, verbalisé, il est facilement transmissible à une large 
population de personnes.  

− Savoir tacite : c’est le savoir intériorisé́ par la personne qui effectue la tâche ce savoir est 
plus difficile à transmettre. Il est intégré dans des gestes, des attitudes, pour le transmettre on 
va utiliser le compagnonnage, qui est une forme de coaching on fait tout en même temps que 
la personne pour lui apprendre au mieux les gestes et les bons réflexes.  

Les compétences doivent constamment être remise en question pour permettre aux employés et à 
l’entreprise d’évoluer, c’est ce qu’on appelle l’apprentissage en double boucle.  
Dans l’apprentissage en simple boucle le salarié est enfermé dans des routines qu’il maitrise, tous les 
savoirs qu’il acquière sont intégrés à l’environnement qu’il connait et maitrise.  
L’idée est que pour apprendre des nouvelles compétences il faut que le salarié se questionne sur son 
travail et développe de nouvelles techniques. Je suis commercial et je loupe un contrat parce que je 
n’ai pas répondu à un truc sur LinkedIn, je me remets en question, je me forme sur ce réseau, 
j’apprends une nouvelle routine, ...  
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