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Histoire des structures organisationnelles et approches théoriques 
. CHANDLER – Stratégie & structure  

- Stratégie de spécialisation ➔ Structure en U (uni divisionnelle)  

- Stratégie de diversification ➔ Structure en M (multi divisionnelle) pour se développer et 

éviter le déclin 

➔Structure s’adapte à la stratégie => stratégie à l’origine de l’évolution de la structure  

- Main visible du manager (cf. Main invisible de SMITH)  

o Histoire du capitalisme influencée par les actions des managers visant à se dégager 

de la concurrence implacable pour en retirer des avantages concurrentiels 

- Capacités organisationnelles des firmes expliquent leurs performances  

o Capacité organisationnelle = savoirs, installations, travail en équipe et mises en 

œuvre par les managers dans les différentes activités de l’entreprise   

o Déterminer l’avantage concurrentiel de la firme et lui permettre de rester 

compétitive  

les approches évolutionnistes 
. SCHUMPETER : fluctuations économiques ; innovations ; destruction créatrice  

- Entrepreneur  

o Prend des risques  

o Innovateur  

o Fait preuve d’intuition 

o Saisit les opportunités  

- Destruction créatrice : processus amenant… 

o La disparition de secteurs d’activités économiques conjointement à… 

o La création de nouveaux secteurs d’activités économiques.  

- Innovation : cycles => Amélioration radicale d’1 produit, d’1 procédé ou de l’une de leur 

composante & qui remporte 1 succès commercial rapide  

. NELSON & WINTER – Facteurs de l’évolution de l’entreprise  

- Eléments affectant les mécanismes de l’innovation  

o Apprentissage organisationnel => performances 

▪ Règles spécifiques souvent informelles (routines, usages) 

o Savoir de l’organisation => différenciation  

- Performances et trajectoire de l’entreprise dépendent des usages et de l’histoire accumulées  

- Décisions stratégiques doivent prendre en compte :  

o Evolution économique et technologique du DAS  

o Routines organisationnelles  

o Processus d’innovation et les conséquences  

Apport des théories contractuelles 
. COASE – Coûts de transaction  

- Pourquoi les transactions se font par des organisations et non pas par le marché ? 

- 2 modes de coordination dans les échanges  
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o Coordination par le marché => rencontre entre Offre et Demande à 1 prix 

permettant de couvrir les coûts de production  

o Coordination par la firme => substitution au marché pour réduire coûts de 

coordination, administratifs et hiérarchique mais apparition de coûts de transaction 

= coûts engendrés par la recherche de partenaires sur le marché (salariés, 

fournisseurs, clients) 

- Typologie - coûts de transactions  

o Du marché = négociation, transactions avec les fournisseurs  

o Managériaux = création, changement, fonctionnement  

o Politiques = dépenses des fonctions régaliennes de l’Etat 

. WILLIAMSON – Critique des coûts de transaction 

- Pourquoi des coûts de transaction ?  

o Rationalité limitée = agents ne peuvent prévoir toutes les possibilités dans les 

transactions  

o Incomplétude des contrats  liée à la rationalité limitée + comportement opportuniste 

+ asymétrie de l’info entre parties prenantes au contrat  

- Choix de la structure organisationnelle selon l’objectif de minimisation des coûts de 

production ou de transactions  

- Types de contrats à l’origine des différents types d’organisation  

o Contrat classique : transactions par le marché ; ponctuelles et impersonnelles  

o Contrat néoclassique : transactions sur le long terme ou répétitives  

o Contrat personnalisé : intuitu personae  

. ALCHIAN & DEMSETZ – Approfondissement de la notion de transaction  

- Théorie des droits de propriété = Toute transaction entre agents = échange de droits de 

propriété sur des objets  

- Firme = nœud de contrats  

o Contrats formels et informels dans l’entreprise => réduire l’incertitude et l’asymétrie 

d’information en formalisant les contrats  

- Inséparabilité technologique : parties de la production ne pouvant être externalisées => les 

coûts ne baissent pas  

o Chaînes technologiques & logistiques ont des maillons + ou – fortement reliés entre 

eux => créent des inséparabilités technologiques  

▪ Car contraintes de délai trop courts  

▪ Car compétences indissociables ou stratégiques  

o Exemple : Citroën 

▪ Ne produit pas l’acier pour ses pièces et ne peut externaliser les pièces => 

inséparabilité technologique augmentant les coûts de transaction (achat de 

l’acier) 

▪ Mais externalise la maintenance des machines => réduction des coûts  

 

. JENSEN & MECKLING – Théorie de l’agence  

- Conséquences de la séparation actionnaire – professionnels (gestionnaires) 

- Relation d’agence = contrat par lequel le principal engage une autre personne (l’agent) pour 

réaliser en son nom une tâche qui implique une délégation de pouvoir de décision à l’agent  
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o Intérêts des PP peuvent être divergents et sont à l’origine des coûts d’agence  

- Coût d’agence  

o Coûts de contrôle supportés par le principal (surveillance et incitation) 

o Coûts d’obligation supportés par l’agent (rapports, études)  

o Coûts résiduels = écart entre les résultats de l’action de l’agent et les résultats 

attendus par le principal  

➔Choisir une structure réduisant les coûts d’agence   

  

Approche sociotechnique 
ERNY & TRIST – Relations Système social et système technologique   

. Système social = mode de régulation de l’organisation + manière dont l’organisation s’adapte aux 

changements technologiques  

. Système technologique = ensemble des techniques utilisées à tous les niveaux pour optimiser les 

potentialités productives de l’organisation  

. Les 2 systèmes interagissent en fonction de l’environnement (mutations) 

- Contraintes économiques  

- Contraintes juridiques  

- Contraintes technologiques  

. Relations entre structure et environnement  

Environnement 
calme et dispersé 

 

Concurrence pure Indépendance, 
Apprentissage par essai 

 

Environnement 
calme et groupé 

Concurrence 
oligopolistique 

 

Organisation centralisée / 
hiérarchique 

 

Environnement 
perturbé et 
réactionnel 

Concurrence imparfaite 
 

Organisation décentralisée 
 

Environnement 
Turbulent 

 

Complexité de la 
concurrence 

 

Organisation décentralisée 
 

 

 

La remise en cause de la rationalité 
. SIMON – Modèle IMC  

- Modèle de la rationalité générale IMC : processus de décision managérial => décision optimale  
o IMC = Intelligence – Modélisation – Choix  

- Modèle de la rationalité limitée (critique des managers qui ne font pas preuve de rationalité 
générale)  

o I – Intelligence = recherche d’info + rationalité  

Impact sur le système social = niveau de compétence 

requis et rapport de l’humain à la machine changent  

 

Structure 

mécaniste 

Structure 

organique 

(BURN & 

STALKER)  
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▪ Les capacités intellectuelles de l’homme sont limitées => impossible de 
déterminer toutes les possibilités => décider c’est choisir et choisir c’est 
renoncer  

o M – Modélisation = vision globale de toutes les solutions possibles  
▪ Exhaustivité des solutions impossible à déterminer  
▪ Manque de ressources, de temps, et fiabilité des infos  
▪ Manque d’objectivité  
▪ Style de direction inadapté selon l’organisation  

o C – Choix = Attitude # Comportement  
▪ Attitude = manière de penser => choix basé sur la préférence, prédisposition, 

expérience  

▪ Comportement = manière d’agir  

➔Intelligence et Modélisation souvent ignorées pour aller directement au Choix  

. SIMON – Typologie des décisions  

- Décisions programmables  

o I – forte (problème à régler généralement)  

o M – simple  

o C – unique et optimal  

- Décisions structurées (ex : lancement d’1 nouveau produit)  

o I – faible  

o M – Forte  

o C – Optimal avec outils d’aide à la décision fiables  

- Décisions complexes (ex : décision stratégique (sur 5 ans)) 

o I – faible  

o M – faible  

o C – satisfaisant   

. CYERT & MARCH – Ecole du comportement (Réflexion sur comportement des acteurs dans les 

organisations - rationalité du processus de décision – conséquences sur performance des 

organisations) 

- Modèle de la rationalité adaptative  

o Recherche de solutions en réaction aux problèmes  

o Choix de solutions qui ont déjà fait leurs preuves par le passé  

- Théorie du décideur politique ➔ Coalitions d’acteurs influencent les décisions  

o Groupes informels d’acteurs & groupes institutionnels => chacun défend ses intérêts  

o Pour préserver la paix sociale => dirigeants prennent des décisions satisfaisant la 

majorité des acteurs ➔ décisions satisfaisantes et non optimales  

- Réserves organisationnelles => dirigeants font des compromis (ils ont des marges de 

manœuvre) pour éviter les confrontations ➔décisions satisfaisantes et non optimales  

approche sociologique des organisations 

. CROZIER : Critique de la bureaucratie (WEBER) : dysfonctionnements dus aux relations de pouvoir au 
sein des organisations  

- CROZIER + FRIEDBERG – la stratégie de l’acteur  
o Acteur => agir, action / salarié, collaborateur 
o  L’acteur poursuit des buts qui lui sont propres => importance des relations informelles 

(ex : concurrence pour un poste libre) 
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o Les acteurs ont un pouvoir qui crée une zone d’incertitude pour les autres (ex : savoir-
faire détenu) 

- Le pouvoir  
o Définition : le pouvoir d’une personne A sur B = capacité de A à obtenir de B quelque 

chose que B n’aurait pas fait de lui-même  
o Sources du pouvoir  

▪ L’expertise : difficile et coûteux de remplacer un expert 
▪ Maitrise des incertitudes  

• Pouvoir du marginal sécant : une personne qui est partie prenante 
dans plusieurs systèmes d’action et qui peut jouer 1 rôle indispensable 
d’intermédiaire entre les différents systèmes (ex : infirmier cadre) 

▪ L’organisation de la communication et des flux d’info : les personnes qui 
détiennent des infos utiles à d’autres dans l’exercice de leurs tâches  

▪ L’utilisation des règles organisationnelles pour contraindre le subordonné  
- La révolution managériale après les 80’s  

o 3 principes  
▪ Principe de simplicité : simplicité de l’organisation face à la complexité des 

relations humaines  
▪ Principe d’autonomie : permettre à chacun de répondre aux problèmes 

auxquels il est confronté  
▪ Le gouvernement par la culture d’entreprise (valeurs partagées et règles et 

procédures) 

. SAINSAULIEU  

- Le pouvoir  
o Acteurs lors des 30G 

▪ Acteurs contraints = peu de pouvoir de décision  
▪ Acteurs menacés = mutations technologiques remettent en cause ses 

compétences 
▪ Acteurs de contrôle = contrôle des règles et fonctionnement de l’organisation  

o Nouveaux acteurs  
▪ Acteur occasionnel en fonction de ses objectifs personnels 
▪ Acteur émergent : au cours des mutations technologiques et 

organisationnelles 
▪ Acteur de l’interface = marginal sécant (acteur émergent + acteur de contrôle)  

o Le manager doit créer de la cohésion  
- La culture : CROZIER s’appuie sur l’identité de l’entreprise pour améliorer les performances 

mais SAINSAULIEU s’interroge sur la formation de la culture d’entreprise  
o L’entreprise contribue à former l’identité des salariés mais c’est aussi une machine à 

broyer  
o Les communautés dans les organisations : Chaque communauté a 1 culture spécifique 

=> comment créer une culture d’entreprise ? 
▪ Mode de production sociale  

• Transmission par les anciens des valeurs  

• Apprentissage issu de l’expérience  

• Prescription idéologique  
▪ Contingence culturelle   

• Culture nationale  

• Culture d’entreprise  

• Apprentissage culturel  
▪ Modèle SIC : Structure => Interactions => Cohésion  
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Prise en compte des relations humaines 
. MAYO (psy et sociologue)  

- Explique le dysfonctionnement de l’organisation taylorienne  

- Démontre le caractère déterminant du facteur humain à travers une expérience  

- Expérience Hawthorne 

o Demande à un groupe d’ouvrières de se réunir et de faire une proposition pour 

améliorer les conditions de travail  

▪ 1ere demande : éclairage => hausse productivité  

▪ 2e demande : pause => hausse productivité  

▪ Suppression des avantages accordés pour diverses raisons expliquées 

=>hausse productivité quand même  

• Réunion, droit de parole, propositions, dialogue, considération, 

explications = hausse productivité 

. HERZBERG - Théorie bifactorielle  

- Besoins élémentaires = facteurs d’hygiène sans lesquels l’homme ne peut pas vivre (ex : 

salaire) => satisfaction n’entraine pas la motivation  

- Besoins secondaires = facteurs de motivation (ex : reconnaissance)  

. MAC GREGOR - Théorie X et Y  

- Théorie X : critique de la vision traditionnelle du management selon laquelle :  

o Autorité a 1 place principale car l’individu a une « aversion » pour le travail  

o Motivation basée sur le système sanction-récompense  

- Théorie Y : solution apportée par Mac Gregor  

o L’individu peut aimer son travail  

o Le manager doit aider à développer l’initiative, l’autonomie et la responsabilisation  

- OUCHI – Théorie Z (complément)  

o Différence de productivité entre les japonais et les américains dans les 80’s est due 

aux valeurs des japonais : valeurs partagées, prise de décision collective, management 

participatif, grande autonomie etc. 

. LEWIN – Ecole des relations humaines  

- Leadership démocratique   

- Leadership autoritaire  

- Leadership « laisser-faire » 

- Echanger au sein d’1 groupe est essentiel pour l’implication  

. LIKERT – Styles de direction  

- Autoritaire : dirigeant prend les décisions seul  

- Paternaliste : comme autoritaire 

- Consultatif : consulte mais prend la décision quand même  

- Participatif : le groupe choisit 
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Approche Classique  
1. Classiques  

. TAYLOR - OST  

- Objectif : optimiser productivité du travail  

- OST (Organisation Scientifique du Travail) 

o « One best way » : « il existe toujours une solution optimale à la structure et à 

l’organisation du travail dans les entreprises ». 

 . FAYOL - L’administration incombe aux dirigeants 

- Prévoyance ; Organisation ; Commandement ; Coordination ; Contrôle  

. WEBER - Pouvoir, Autorité  

- Pouvoir = aptitude à forcer l’obéissance  

- Autorité = Aptitude à faire respecter volontairement les ordres notamment lorsque la 

personne donnant les ordres sont légitimes  

o Autorité charismatique : qualités personnelles du leader  

o Autorité traditionnelle : usages, coutumes, traditions 

o Autorité rationnelle légale : celle de la loi 

▪ Organisation bureaucratique (impersonnelle) selon les règles et les 

procédures  

2.  Néoclassiques  

. Objectifs : Optimiser la performance de l’entreprise  

- Performance = Efficacité + Efficience (dépasser l’objectif ou utiliser le minimum de ressources 

o Peut être individuelle ou collective et l’un peut entraîner l’autre  

. SLOAN - Directeur de General Motors Truck 

- Autonomie de décision 

- Centralisation de certaines fonctions et contrôles  

- Politiques générale définie par la direction générale + délégation du pouvoir de décision aux 

divisions  

- Coordination entre les divisions assurée par la structure  

Exemple General Motors  

- Diversification des produits  

- Division de la structure en unités spécifiques à chaque gamme de produits  

- Décentralisation du pouvoir de décision => hausse de la performance de l’entreprise  

- Favorise l’initiative, la responsabilisation et la flexibilité de l’entreprise 

 

. DRUCKER - La direction par Objectif (DPO) 

- Facilité l’autonomie et le contrôle  

- Objectifs fixés par la direction, réalisables et réactualisés régulièrement 

- 6 rôles du manager  

o Définir la mission de l’entité  

o Définir les objectifs précisant les modalités de réalisation de la mission  
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o Analyser & organiser le travail pour la motivation, satisfaction et implication  

▪ Motivation = force qui pousse à agir 

▪ Satisfaction = contentement de l’individu lié à l’accomplissement de travailler 

dans 1 secteur choisi ou apprécié 

▪ Implication : attachement à l’entité à laquelle il appartient  

o Ecouter et informer  

o Evaluer de manière à animer, réguler et promouvoir les hommes  

o Formation en permanence des équipes   

. GELINIER - DPPO Direction Participative Par Objectif  

-  « L’organisation et les dirigeants sont invités à fixer les objectifs de manière à la fois 

intelligente et collective » 

. PETERS & WATERMAN -  8 caractéristiques de l’excellence  

- L’Action  

- Proximité avec le client  

- Autonomie et esprit d’entreprise  

- Productivité fondée sur le personnel  

- Mobilisation autour d’une valeur clé  

- S’en tenir à ce que l’on sait faire  

- Structure simple et légère  

- Souplesse et rigueur  

. « 7s » DE KMPG 

- Style de direction : comportement du manager + leadership  

- Staff : personnel 

- Systems : règles et procédures 

- Strategy : d’entreprise, d’activité  

- Structure : organisationnelle et hiérarchique + cohérence entre structure et stratégie  

- Skills : cœur de compétence + aptitude à les mobiliser  

- Shared values : culture d’entreprise  

. TOM PETERS : « Le chaos management » 

- Révolution incontournable pour que l’entreprise survive aux mutations voire être pérenne  

o Remise en cause de tous les concepts du management ➔Flexibilité + Passion du 

changement   

o Le chaos est 1 source d’avantage concurrentiel (le changement) 

 


