
Introduction-Définition 
Organisation 

- Ensemble humains structurés, Cohen 

- Groupes humains qui coordonnent leurs activités pour atteindre les buts qu’ils se 

donnent, Le Duff 

- …, Robbins 

Toute organisation répond à un problème d’action collective 

Association de ressources matériels, immatériels, financiers, humains et des compétences 

individuelles & collectives 

➔ But commun : survie & pérennité 

 

Bernoux caractérise les organisations 

- La division des tâches 

- La distribution des rôles 

- Le système d’autorité → définit le niveau de responsabilité 

- Le système de communication → coordonner 

- Le système de contribution rétribution → collab qui s’engage à mettre son savoir 

faire ou service en contrepartie d’une rétribution 

Type d’organisations :  

➢ Sociétés commerciales, ou entreprises 

Produisent ou distribuent des biens ou services destinés à êtres vendus sur un marché 

contre un prix leur permettant de dégager du profit 

➢ Les entreprises publiques 

EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial 

Entreprises dont le K est majoritairement détenu par l’état, qui produisent des biens et/ou 

services dont le prix doit couvrir les coûts de production 

• Carrefour : entreprise privée 

Juillet 2017 : PDG Alexandre Bompard prévoit que le client se lasse des grandes surfaces 

donc réforme : révolution digitale → .fr → spécialisation dans le num 

Une évolution est une révolution dans en avoir l’R – Cami 

 

➢ Les associations : économie sociale 

Regroupement d’au moins deux personnes qui décident de réunir des moyens pour 

poursuivre un but commun sans qu’il n’y ait d’enrichissement personnel, à but non lucratif 

(loi 1901) 

Ex : ADMR, VAH, temps de vie… 



 

➢ Les ONG 

Association d’envergure internationale  

Ex : médecins sans frontière, comité int genève, geres… 

 

➢ Les org publiques 

Destinées à servir ou à faire prévaloir l’intérêt général dans un espace géographique 

déterminé 

Ex : conseil général, gendarmerie nationale, CHRU 

 

Reconfiguration des régions sur le territoire national (2016), 22 → 13 

Pluralité et buts des parties prenantes 
 

Définition :  

Traduction de la notion anglosaxonne stakeholders → type de gouvernance : 

partenaire =/= shareholders → actionnariat 

 

Freeman : tout groupe ou individu qui peuvent affecter ou être affecté par la mis 

en œuvre des objectifs d’une organisation  

 

• Typologie des PP de Clarkson (1995) 

1) PP primaires 

Groupe ou individus ayant un lien productif et financier avec l’organisation 

Ex : salariés IRP, actionnaires, clients, fournisseurs, banque 

 

2) PP secondaires 

Groupe ou individu qui ne sont pas directement engagés dans des transactions avec 

l’org et qui ne sont pas essentiels à sa survie 

Ex : état, médias, concurrents, associations (ufc que choisir), opinion publique 

 

• Attribut des PP de Mitchell (1997) 

1) Pouvoir 

Capacité d’une partie prenante à imposant sa volonté à l’organisation  



Hischman → modèle VEL : Voice Exit Loyalty : Déflection, contestation, loyauté 

 

2) La légitimité 

Les demandes des PP sont jugées appropriées par l’org 

3) L’urgence 

Sentiment exprimé par les PP, que ses attentes soient pressantes et importantes 

« 4ème critère » - Savage (1991) 

4) Le degré de coopération envisagé avec l’organisme 

Le mana des PP dépend du degré de coop réel que les PP veulent bien montrer 

avec l’org 

Ex : Ent SEAFRANCE, revendication IRP amélioration des conditions de travail (augm 

salaires) mais ent explique que si augm salaire augm prix baisse demande → grèves 

6 mois → ferme car 0 degré de coop 

 

• PP latentes, en attentes et décisives 

➢ 0 attribut : non PP (non stakeholder) 

➢ 1 attribut : PP latente (latent stakeholder) 

➢ 2 attributs : PP en attente (expectant stakeholder) 

➢ 3 attributs : PP décisive (defictive stakeholder) 

Définition du management et rôles du management 
 

De l’anglais to manage 

Etymologie : ancien français 

➢ XIII : mesnage : l’art de bien gérer les affaires du ménage 

➢ XX : l’art de bien gérer les affaires de l’org 

➢ Epoque moderne : manager 

Autre origine : italienne 

➢ Maneggare : ménager : tenir en mains les rênes d’un cheval, menager : tenir 

les règles de l’org 

 

Le terme « management » désigne les pratiques et les savoir faire associés à l’org 

du travail collectif et aux relations humaines avec une dimension surtout 

qualitative : management stratégique, ou projet, participatif… 

Management : qualitatif 



Gérance : quantitatif 

Def office Québec 

Def PATERSON 

 

• Rôle du manager  

Mintzberg : 10 rôles du manager 

➔ 3 rôles interpersonnels  

1) Figure de proue car coordonne et véhicule la culture de l’entreprise 

2) Leader : donne le sens de l’action pour motiver et impliquer 

3) Agent de liaison : optimise l’insertion de la firme dans son environnement 

➔ 3 rôles liés à l’information 

1) Observateur actif : collecte, traite, interprète et mémorise l’information 

2) Diffuse l’info : communique l’info aux intéressés 

3) Porte-parole : représente l’image int de l’ent et son identité 

Info de qualité : fiable, pertinente, récente & disponible 

➔ 4 rôles décisionnels 

1) Entrepreneur : stimule l’innovation et introduit les progrès nécessaires 

2) Régulateur : régule l’action collective en arbitrant conflits et crises si 

nécessaire  

3) Répartiteur : affecte les ressources pour atteindre les obj qu’il fixe 

4) Négociateur : représente l’ent lors des org importantes 

Compétences du manager reposent essentiellement sur les savoir être et savoir 

faire  

Pour savoir : consulte des experts 

 

Mintzberg : mana doit être intuitif : qualité fondamentale 

La management face aux défis contemporains  
 

➔ La gestion des risques 

➔ Défis technologiques  

Intégration de l’impact multiforme des TIC (niveau digital) 

➔ Défis liés à la globalisation des économies 

Essort rapide des grands pays émergents : BRICSAM 

Effets systémiques de la crise des subprimes  

Reprise éco lente avec creusement du chômage 



➔ Défis de modernisation de l’état et des organisations publiques 

2016 22 régions → 13 

2019 prélèvement à la source IR 

➔ Défis RSE ent 

(resp sociale et env) 

Intérêt planète, population, ent 

➔ Défis maitrise des risques 

- Ecologique 

- Sanitaire 

- Risque de catastrophe 

 

➔ Gestion des risques (probabilisable) 

BECK : ste hyperindustrialisé, individualiste et économique, scientifiquement très 

développée  

La peur et les risques invisibles occupent une place centrale  

- Risque d’exclusion sociale 

- Risque d’éclatement de la cellule familiale  

- Risque collective de la fin du monde à cause des dérèglement climatiques et 

guerres 

2010 : toyota répartie des voitures 

 

Définition risque : danger ou facteur risque  

• Danger : élément susceptible de causer un dommage 

Ex : échafaudage, route glissante 

• Risque : conséquence probable des effets d’un danger sur les résultats d’une 

activité 

ex : risque de chute, accident 

risque : probabilité d’occurrence d’un danger 

vulnérabilité : amplitude de la gravité des effets induits par la rélaisation de risque 

 

1921 KNIGHT distingue le risque et l’incertitude, l’un est probabilisable l’autre non 

Classement COMBALBERT 

Financier → défaillace, faudra 

Image → e-réputation, rumeur 



Légal → dirigeant assigné en justice lois défavorable à l’activité 

Social → mouvement de grève, licensiement 

Concurrentiel → blanc : concurrent directs, produit substituion  

 


