
Les structures d’organisation 
 

Objectifs : 1-Caractériser les principales structures d’entreprise 

        2- Identifier les principaux facteurs d’évolution des structures d’entreprise 

        3- Mettre en évidence l’émergence des structures par projet 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La structure d’une entreprise est primordiale puisqu’elle constitue l’ossature de l’organisation 

qui va lui permettre de matérialiser la répartition des tâches, des pouvoirs et des 

responsabilités tout en assurant la coordination entre les diverses activités. 

 

I- Les différentes structures d’entreprise 

 

Les structures simples dont la plupart ont été décrites et analysées par de grands auteurs en 

organisation (Taylor, Fayol,…) laissent aujourd’hui la place à des structures plus complexes 

et mieux adaptées à la réalité des grandes organisations contemporaines. 

 

A- Les structures simples 

 

Trois modèles plutôt adaptés aux petites et moyennes entreprises 

1- La structure hiérarchique : décrite par Fayol elle repose sur l ‘unicité de commandement. 

C’est une organisation simple et efficace jusqu’à une certaine taille. Les responsabilités y sont 

bien définies,  toutefois elle s’avère particulièrement rigide, elle freine la circulation de 

l’information et établit un cloisonnement entre les différents services ce qui nuit à la 

coordination. 

 

2- La structure fonctionnelle : elle a été préconisée par Taylor, elle repose sur le principe de la 

direction fonctionnelle de l’autorité, chaque chef n’a d’autorité que dans son domaine  propre 

L’entreprise est découpée en grandes fonctions confiées à des spécialistes. Modèle bien 

adapté aux entreprises mono productrices. 

 

3- La structure hiérarchico-fonctionnelle (staff and line) : elle s’est développée à partir des 

années 70, elle vise à répartir l’autorité entre les chefs opérationnels, le line, qui agissent et les 

chefs fonctionnels, le staff, qui conseillent et influencent. Ce modèle cumule les avantages des 

deux structures précédentes mais présente un risque important de relations conflictuelles entre 

les hommes de terrain (line) et les hommes de dossier (staff).  

 

Un modèle plutôt adapté aux grandes entreprises 

4- La structure divisionnelle ou décentralisée : La division peut se faire par produits, par 

marque, par type de clients, par zone géographique,…Cela permet de donner une autonomie à 

chaque division. Cette organisation garantit une assez grande souplesse et une bonne 

réactivité car les divisions sont proches du marché. Elle nécessite des systèmes de contrôle et 

de coordination rigoureux sous peine d’un manque de cohérence avec la politique générale. 

 

B- Les structures complexes 

 

1-Les structures matricielles : elle a été décrite par Galbraith en 1970 et repose sur une dualité 

de commandement. Chaque salarié dépend d’un chef de projet ou de produit et d’un 

responsable fonctionnel. Cette structure facilite la décentralisation mais peut être à l’origine 

de conflit entre les deux directions. 



2- La structure organisationnelle de Mintzberg : il propose une nouvelle représentation de la 

structure d’entreprise à partir de cinq éléments constitutifs : 

- Un centre opérationnel chargé d’assurer le travail de production des biens et des 

services 

- Le sommet stratégique qui a pour mission que l’organisation remplisse efficacement 

sa mission 

- La ligne hiérarchique qui est une ligne d’autorité unique allant du haut vers le bas 

- La technostructure qui a pour objectif de standardiser les procédures en vue de rendre 

plus efficace le travail des autres membres de l’organisation 

- Les fonctions de support logistique qui sont des unités ayant des taches spécifiques. 

 

C- Structures formelles et informelles 

 

1- La structure formelle : elle a été voulue par les dirigeants qui ont divisé le travail, elle a été 

planifiée. Elle est représentée par les organigrammes. 

 

2- La structure informelle : une organisation ne fonctionne pas en s’appuyant que sur les 

relations formelles. Les spécialistes en organisation disent qu’il faut prendre en compte les 

réseaux de relations informelles (discussion lors des pauses café), les normes et règles 

officieuses (culture d’entreprise, habitudes de travail non écrites,…), les relations d’autorités 

ou de coopération non prévues (liées à la compétence particulière d’un individu). 

Cette structure qui n’est pas représentée par un schéma joue un rôle important. 

 

II- L’évolution des structures 

 

De nombreux auteurs ont tenté d’expliquer les différences de structures entre les entreprises et 

ont recherché les facteurs qui conditionnent le choix et l’évolution d’une structure. 

Les tendances actuelles d’évolution des organisations confirment la priorité accordée à 

l’efficacité de la structure et à une meilleure coordination des activités. 

 

A- Le choix d’une structure 

 

Chaque entreprise est un cas spécifique, il n’y a donc pas de structure idéale. De multiples 

facteurs influent sur la structure des entreprises. 

 

1- Le secteur d’activité : les entreprises qui travaillent dans un même secteur adoptent souvent 

des structures très proches. Plus l’entreprise est diversifiée plus elle adoptera une structure 

complexe. 

 

2- Le système technologique : le nombre de niveaux de la direction de la production et e 

nombre de collaborateurs de la direction générale augmentent avec la complexité du système 

de production. La standardisation pousse à des structures centralisées, un système technique 

plus sophistiqué nécessite des mécanismes de liaison plus décentralisés.  

 

3- La taille des entreprises : plus le nombre de salariés augmente, plus la structure devient 

complexe. 

 

4- L’environnement : les caractères de l’environnement (stabilité ou variations fréquentes) 

déterminent la structure de l’organisation. A un environnement stable correspond une 



organisation formalisée et décentralisée et à un environnement instable une organisation non 

formalisée et centralisée. 

 

5- La stratégie : Chandler a mis en évidence cette relation. Pour lui les changement structurels 

interviennent au moment où les entreprises modifient leur stratégie. Pour d’autres auteurs 

c’est la structure qui influence la stratégie, une structure décentralisée peut favoriser la 

diversification. 

 

6- L’age : plus une organisation est âgée, plus elle est formalisée. 

 

7- La culture du dirigeant : le style du dirigeant son attrait pour le pouvoir et le contrôle vont 

influencer le type d’organisation. 

 

B- Les tendances d’évolution 

 

La volonté de rationaliser les fonctionnements des entreprises conduit à la recherche d’une 

meilleure coordination des activités et favorise l ‘émergence de nouvelles structures 

d’organisation plus flexibles. 

 

1- La structure par projet : Pour mener à bien une mission une équipe de spécialistes est 

constituée autour d’un coordinateur, le chef de projet. Lorsque le projet aboutit, l’équipe 

disparaît. La structure est donc flexible et évolue en fonction des activités de l’entreprise. 

Cette structure est motivante car le sens du projet apparaît clairement, les hommes savent 

pourquoi ils travaillent. On l’appelle  également le « portefeuille de compétences » ou la 

structure sans hiérarchie. 

 

2- La gestion par cas : elle consiste à confier à des individus ou à de petites équipes une série 

de taches du début jusqu’à la fin. Cette gestion est particulièrement utile dans les processus 

comportant un contact avec la clientèle et impliquant la gestion d’un cycle complet, de la 

commande à la livraison du produit, à la facturation et au paiement. 

 

3- La structure plate : cette structure supprime au maximum les niveaux hiérarchiques (le 

delayering). Les liaisons ne sont plus qu’horizontales ce qui permet de développer l’esprit 

d’équipe. C’est une vision plus démocratique. 

 

4- Les structures en réseaux : le réseau est une organisation constituée de cellules bien 

identifiées, à forte autonomie et responsabilités qui ont entre elles des relations contractuelles 

de partenariat ou de type client-fournisseur. Dans le réseau la ressource clé est l’information 

ou la capacité à y accéder  et à la traiter. Dans cette structure ce n’est plus la subordination ou 

les conflits qui règlent les rapports ce sont des contrats internes qui engagent chaque entité de 

l’organisation. Cette structure ne peut fonctionner que si il y a une réelle vision commune de 

l’entreprise et de ses objectifs partagée par tout le personnel.  

 

 

Au delà des formulations, l’idée actuelle est de décloisonner l’entreprise pour la réalisation 

d’un objectif commun et limité dans le temps. 

 


