
Typologie des structures formelles 
. Définition  

- Structure = configuration d’éléments stables basés sur des invariants permettant de 

comparer et classer les organisations  

- Composantes   

o Superstructure : représentée par l’organigramme  

▪ Décrit la manière dont le travail est divisé et les modes de coordination entre 

les différentes activités  

o Infrastructure  

▪ Détermine le mode de régulation de l’organisation (SI, contrôle, 

planification)  

- STRATEGOR = Ensemble des fonctions et relations déterminant formellement les missions 

que chaque unité de l’organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre ces 

unité s   

. DESREUMAUX - Fonctions d’1 structure 

- Fonctionnelle  

o Réduire l’incertitude (cf. KNIGHT) 

o Augmenter la cohérence  

o Système d’info  

- Culturelle 

o Favoriser convergence vers le but commun  

o Sociabiliser les individus  

- Politique  

o Partager le pouvoir  

. STRATEGOR - Modélisation de structure  

Simple & hiérarchique 

. Encadrement inexistant  

. Division du travail en général imprécise et tâches spécialisées et peu différenciées  

. Activités de conseil et de soutien logistique réduits ou externalisés  

. Pas de différence entre propriété et direction de l’organisation  

. Communication interne formelle et informelle   

. Pérennité : choix de la stabilité plutôt que la croissance  

. Généralement peu créative 

. Simple  

. Claire 

. Intégratrice  

. Sécurisante  

. Centralisation du pouvoir de décision  

. Rigidité de la structure  

. Peu innovante  

. Peu spécialisée  

 

  



 

Fonctionnelle 

. Adaptée à des structures spécialisées dans la production d’1 type de produit ou d’1 seule activité  

. Découpée en différentes fonctions spécialisées dont l’activité est homogène  

. Se développe avec le nombre de niveaux hiérarchiques à l’intérieur de chaque fonction  

. Décentralisation du pouvoir de décision car dirigeant ne peut pas assurer la cohérence de l’ensemble  

. Spécialisation très forte  

. Développement des compétences dans les 
différents domaines de gestion   

. Problèmes de coordination et d’intégration 
(chaque dirigeant de fonction fera les choses à sa 
manière)  
. Luttes de pouvoir entre les fonctions + zones 
d’incertitudes (cf. CROZIER)   

 

Divisionnelle 

. Stratégie globale de ANSOFF – diversification  

. Découpage des responsabilités en fonction des différents DAS ou marchés de l’organisation  

. Permet d’investir dans d’autres DAS 

. Divisions autonomes quant aux moyens financiers 
et humains  
. Coordination entre divisions assurée par liaisons 
hiérarchiques entre directeurs de divisions et 
direction générale  
. Responsabilisation des directeurs de division 
  

. Risque d’éclatement de la structure  

. Risque de manque de cohésion  

. Problème d’arbitrage entre le degré de 
différenciation et d’intégration au sens de 
LAWRENCE & LORSCH   

 

Matricielle  

. Entreprises qui utilisent moyens et ressources identiques pour différentes missions  

. Membres de l’organisation rattachés à des départements fonctionnels et détachés sur des projets  

. Chaque collaborateur a 2 supérieurs directs => département et projet   

. Structure flexible basée sur les projets    

. Performance collective par équipe de projet  

. Répartition du pouvoir évolue en fonction de 
l’évolution des projets  
. Hauts niveaux de compétences et autonomie des 
équipes  

. Structures qui ne s’adaptent qu’à de très rares 
entreprises  
. Risque de consignes contradictoires entre les 2 
responsables => désorganisation, inefficacité + 
conflits    

. 6 composantes d’une structure  MINTZBERG 

- Sommet stratégique  

o Direction générale, CA ou CS, Décisions stratégiques  

- Ligne hiérarchique  

o Directeurs opérationnels (managers de présentation de division, de fonction de 

produit)  

o Décisions tactiques (mise en œuvre des décisions stratégiques) 

- Centre opérationnel  

o Opérateurs dont l’activité est directement liée à la production de l’entreprise => 

décisions opérationnelles  

- Technostructure : experts, directeurs chargés d’organiser le travail des autres, de planifier, 

de contrôler, de conseiller, d’informer et d’administrer  



- Fonctions de supports logistiques : relations publiques, logistique de distribution, 

maintenance, administration de la paye etc.  

- Idéologie = culture d’entreprise  

. MINTZBERG 

 

. Adhocratique => innovatrice/qui s’adapte  

. Facteurs de contingence = Caractéristiques évolutives qui influencent les décisions et les actions 

des organisations  

- MINTZBERG - les Facteurs de contingence ont 1 influence sur l’organisation  

o L’âge => de plus en plus formalisée  

o La taille => de plus en plus élaborée  

o Système technique => plus automatisée et plus sophistiquée  

o Environnement => instable, en mutation, turbulent, imprévisible  

o Relations de pouvoir => centralisé & décentralisé  

 


