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Thème 1 -  
A la rencontre du management des 
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1. L’organisation de l'action collective 

 

Pourquoi est-il nécessaire d’organiser l’action collective ? 
Chapitre 1 

L’action collective, qui doit être distinguée de l’action individuelle, doit être organisée ; son fonctionnement 
nécessite la mobilisation de ressources. 

 

1. DISTINGUER ACTION INDIVIDUELLE ET ACTION COLLECTIVE 

A. L’action individuelle 

L’action individuelle est une action réalisée de manière autonome par une seule personne ayant un objectif 

propre (ex. : un sportif, qui a pour objectif de gagner une compétition). 

 

Une action individuelle est menée par une seule personne dans le but d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé (par 

exemple une personne va faire de la course à pied dans l’objectif de gagner une compétition).  

 

B. L’action collective, plus efficace que l’action individuelle 

L’action collective se distingue de l’action individuelle car elle suppose la constitution d’un groupe de personnes 

ayant un objectif commun (ex. : des personnes qui décident d’ouvrir un restaurant pour faire des profits). 

Remarque : un simple rassemblement de personnes ne constitue pas une action collective : lors d’un concert, par 

exemple, les spectateurs se regroupent par hasard et poursuivent un objectif qui leur est propre (écouter de la 

musique, passer un bon moment, accompagner des amis…). 

 

Une action collective est donc une action menée par plusieurs personnes dans le but d’atteindre un objectif 

commun.  

L’action collective est plus efficace que l’action individuelle, le regroupement des individus permettant de 

mutualiser leurs compétences. 

 

L’action collective est très souvent plus efficace que l’action individuelle car : 

• à plusieurs, les individus peuvent abattre plus de travail dans un laps temps donné ; 

• l’entraide permet à chaque individu de progresser ; 

• le groupe est constitué de manière à ce que chacun apporte une compétence particulière ; 

• le collectif permet de limiter les erreurs puisque les individus peuvent confronter leurs opinions et/ou 
s’entourer d’experts dans leur domaine. 

Des conflits naissent parfois de l’activité collective, car les individus peuvent avoir des valeurs, des opinions, des 

manières de fonctionner et des intérêts différents. L’action collective nécessite alors une certaine coordination 

entre les individus pour améliorer l’efficacité du groupe et limiter le risque de conflits. 
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2. ORGANISER L’ACTION COLLECTIVE 

A. Le passage de l’action collective à l’organisation 

Lorsque le groupe de personnes a un objectif commun, s’organise pour atteindre son objectif et souhaite agir 

dans la durée dans une perspective de pérennité, il va créer une organisation : celle-ci est la réponse au besoin 

d’action collective organisée. 

B. La nécessité de doter l’organisation d’un cadre juridique 

Une action collective devient une organisation lorsque celle-ci se dote d’un cadre juridique adapté à son activité 

et à sa finalité.  

Le cadre juridique correspond à l’ensemble des règles relatives à l’activité et au fonctionnement d’une 

organisation. Ces règles sont retranscrites dans des statuts, obligatoirement rédigés à la création. Les statuts 

prévoient notamment la forme juridique (entreprise individuelle, société anonyme, société à responsabilité 

limitée…), la dénomination, l’objet, la durée... 

Les cadres juridiques peuvent être regroupés dans trois types d’organisations : entreprise privée ; organisation 

publique ; organisation de la société civile. 

Lorsque l’organisation se dote d’un cadre juridique, elle devient une entité à part entière, c'est-à-dire qu’elle a 

une personnalité juridique qui lui est propre, distincte de la personnalité juridique de ses membres. Elle devient 

ainsi titulaire de droits et d’obligations (elle peut passer des contrats, acheter des biens, vendre…). 

L’organisation fonctionne généralement dans une structure hiérarchisée permettant une meilleure répartition 

et coordination des tâches entre ses membres. 

 

L’action collective comprend des individus qui s’associent de manière ponctuelle : il s’agit en fait d’une 

conjonction d’intérêts à un moment donné. Leur action n’est pas forcément durable et ne peut durer que 

quelques minutes ou quelques mois. L’organisation, au contraire, est fondée sur la poursuite d’un but commun 

à long terme ; elle a une durée de vie, en pratique, infinie. L’organisation est dotée d’un statut juridique qui lui 

permet d’acquérir des droits (par exemple le droit de recruter du personnel).  

Une répartition du pouvoir est par ailleurs nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité. Il existe 

souvent une hiérarchie avec des supérieurs donnant des instructions aux subordonnés. À l’inverse, une action 

collective n’est pas forcément hiérarchisée. Personne ne vous oblige à effectuer telle ou telle action lors d’une 

manifestation par exemple, bien que cette dernière puisse être coordonnée par des syndicats. 

3. MOBILISER DES RESSOURCES 

Le fonctionnement de l’organisation est assuré par la mobilisation de diverses ressources, la circulation de 

l’information, la définition et la coordination des actions de chacun, la prise de décision et la fixation de règles. 

A. La mobilisation de ressources 

Les ressources mobilisées par l’organisation lui permettent de fonctionner et d’atteindre son objectif. Quatre 

catégories de ressources sont mises en évidence dans l’organisation : 

• les ressources financières : ce sont les moyens financiers (apports, emprunts, subventions, dons…) ;  

• les ressources humaines : ce sont les individus participant à l’activité de l’organisation (salariés, 
fonctionnaires, bénévoles...) ; 

• les ressources matérielles : ce sont les biens utilisés dans le cadre de l’activité de l’organisation (locaux, 
machines, matériel informatique, matériel de transport, mobilier...) ; 

• les ressources immatérielles et technologiques : ce sont les éléments sans existence physique (image de 
marque, notoriété, brevets, marque commerciale...). 

S’y ajoute la circulation de l’information. L’information est essentielle pour la cohésion et la prise de décision. 

Elle doit donc circuler au mieux au sein de l’organisation : cela peut se faire de manière formelle (réunions, 

affichage…) ou informelle (discussion dans la salle de repos).  

À l’inverse, une action collective ne demande pas toujours une telle mobilisation de moyens. 
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B. La définition et la coordination des actions 

Au sein d’une organisation, différentes tâches sont exécutées. Ces tâches doivent dans un premier temps être 

déterminées, puis elles sont réparties entre les membres de l’organisation. 

La coordination des tâches consiste à combiner/relier les actions de plusieurs personnes afin de les rendre plus 

efficaces. Elle suppose une bonne transmission des informations. 

C. La prise de décision et la fixation de règles 

Pour assurer la pérennité de l’organisation, des décisions doivent être prises quotidiennement.  

Des règles seront également établies pour s’assurer du bon fonctionnement de l’organisation et éviter les dérives 

(statuts, règlement intérieur…). 

3. LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION  

L’organisation assure son fonctionnement grâce à : 

• une coordination des tâches entre les individus.   
Ces derniers occupent des fonctions précises au sein de l’organisation selon leurs compétences 
particulières (par exemple au PSG : entraîneur principal, entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens). Il 
existe des liens hiérarchiques entre les individus ; 

• la fixation de règles.   
Ces règles peuvent être de différentes natures : règles de travail pour le rendre plus efficace, règles de 
sécurité, règles éthiques, etc. Le non-respect de ces règles par les membres de l’organisation entraîne 
des sanctions (par exemple : un avertissement, une mise à pied ou un licenciement selon la gravité de 
la faute et de la répétition du comportement mis en cause) ; 

• une procédure pour faciliter la circulation de l’information.   
L’information revêt un caractère stratégique pour l’organisation. Bien communiquer c’est assurer un 
fonctionnement optimal : compréhension de l’information, gain de temps, fluidité du parcours de 
l’information. La communication s’effectue aussi bien entre membres de l’organisation qu’envers les 
personnes extérieures (clients, fournisseurs, État, banques…) ; 

• la prise de décisions.   
L’organisation doit prendre des décisions pour assurer sa pérennité et pour faciliter son fonctionnement 
au quotidien. 

  



 

6
 

2. Les spécificités des entreprises privées 

Comment appréhender la diversité des organisations ? 
chapitres 2  

1. ENTREPRISE PRIVÉE - DÉFINITION 

Une entreprise privée est une organisation dont le rôle est de produire des biens et/ou des services marchands. 

Un bien est un produit palpable et stockable (ex. : une montre) alors qu’un service est un produit non palpable 

et non stockable (ex. : un voyage en train). Le service est consommé en même temps qu’il est créé. Ces biens et 

services répondent à une demande des consommateurs qui vont les acquérir pour satisfaire un besoin. 

Ces biens et services s’échangent sur un marché dans un but lucratif (réaliser des profits). Grâce aux profits 

dégagés, l’entreprise va embaucher, investir (formation, équipement, communication, etc.) pour assurer sa 

pérennité. 

L’entreprise crée de la richesse (valeur ajoutée) pour assurer sa pérennité. Son activité lui coûte de l’argent 

(paiement des salaires, des fournisseurs…), elle doit donc vendre ses biens et services à un prix lui permettant 

au moins de couvrir ses coûts. 
 

La valeur ajoutée dans l’entreprise 

Chiffre d’affaires de l’entreprise Total des ventes réalisées par l’entreprise 

– Consommations intermédiaires Achats de marchandises et matières premières 

= Valeur ajoutée Richesse créée par l’entreprise 

– Salaires versés Rémunération des salariés 

– Impôts et taxes versés Prélèvements obligatoires perçus par l’État 

– Intérêts et remboursement des 
emprunts 

Remboursement aux banques des sommes empruntées + intérêts 

= Résultat < 0 : Perte    ou       > 0 : Bénéfice 

– Dividendes distribués Rémunération des propriétaires de l’entreprise (actionnaires) 

= Autofinancement Part du bénéfice restant à l’entreprise pour financer ses investissements 
 

Il existe des entreprises privées et des entreprises publiques. À la différence des entreprises privées, les 

entreprises publiques appartiennent ou sont contrôlées par l’État. 

2. LES FINALITÉS DE L’ENTREPRISE  

L’entreprise poursuit avant tout une finalité économique : réaliser des profits afin d’assurer sa pérennité. C’est 

grâce à ces profits qu’elle va pouvoir investir pour se développer. Sans profits, les actionnaires n’auraient pas 

d’intérêt à investir (car ils ne toucheraient pas de dividendes) et les salariés seraient moins motivés (car ils ne 

profiteraient pas d’une partie des bénéfices sous forme de participation ou d’intéressement). Enfin, une 

entreprise qui ne réalise pas de profits est une entreprise qui met en péril sa survie. 

Mais une entreprise peut aussi poursuivre d’autres finalités. Elle a en effet une responsabilité sociétale (RSE) qui 

se matérialise par la poursuite de buts autres que la recherche du profit maximal.  

A. La finalité lucrative d’une entreprise  

La finalité d’une organisation correspond à sa raison d’être, sa mission principale. Toutes les entreprises 

partagent la même finalité lucrative : faire du profit. Le profit est ce qui reste à l’entreprise une fois qu’elle a 

payé toutes ses charges : paiement des fournisseurs, des impôts et taxes à l’État, rémunération des salariés… 

Une entreprise qui réalise un profit connaît un résultat positif. Au contraire, une entreprise qui a un résultat 
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négatif réalise des pertes. 

Avec le profit réalisé, l’entreprise va pouvoir acheter de nouvelles machines plus performantes, embaucher et 

former ses salariés, mener des campagnes de communication pour attirer de nouveaux clients… Le profit permet 

à l’entreprise d’assurer sa pérennité c’est-à-dire de durer dans le temps.  

B. Quelles sont les autres finalités de l’entreprise ? 

Outre la finalité lucrative, les entreprises poursuivent d’autres finalités dans le cadre de la RSE (Responsabilité 

sociale et environnementale) :  

•  finalité sociale : l’entreprise accorde de l’importance au bien-être de ses salariés en leur proposant de 
bonnes conditions de travail. Avoir des salariés heureux au quotidien et fiers de leur entreprise, c’est 
s’assurer de leur fiabilité : motivation, meilleure productivité, moins d’absentéisme, etc. ;De même, 
dans ses relations commerciales, l’entreprise s’engage à respecter ses fournisseurs et ses clients ;  

•  finalité sociétale : l’entreprise s’implique en faveur de la société par la mise en œuvre d’actions au 
niveau humanitaire, caritatif ou culturel (par exemple : réduction de la pauvreté, insertion de personnes 
en difficultés, etc.) ;; 

• finalité environnementale : l’entreprise met en place des procédures et des solutions pour préserver 
l’environnement : réduction des déchets, de la consommation d’énergie, recyclage des emballages, 
limitation de l’utilisation du papier, réduction de l'impact de l’entreprise sur la planète en termes de 
pollution, de destruction de la biodiversité et d’épuisement des ressources non renouvelables. 

 

L’intérêt pour l’entreprise de poursuivre ces finalités est d’améliorer son image de marque auprès du public : on 

sait que les consommateurs sont aujourd’hui très sensibles à ces aspects et n’hésitent pas à boycotter les 

entreprises les moins performantes sur ces sujets. 

3. CARACTÉRISER L’ENTREPRISE PRIVÉE 

Plusieurs critères permettent de caractériser l’entreprise privée : le nombre de salariés, le secteur d’activité 

économique, le type de production et le champ géographique. 

A. Le nombre de salariés 

 Il existe différentes tailles d’entreprise selon le nombre de salariés présents en son sein. 

 

- de 10 salariés Très Petites Entreprises (TPE) 

- de 250 salariés Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

- de 5 000 salariés Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) 

5 000 salariés et plus Grandes Entreprises (GE) 

B. Le secteur d’activité économique 

L’entreprise inscrit son action dans un (ou plusieurs) secteur(s) d’activité particulier(s). Un secteur d’activité 

regroupe des entreprises ayant des activités principales similaires. Par exemple, dans le secteur d’activité de la 

construction, il existe des entreprises de maçonnerie, de charpenterie, de plomberie… Le secteur d’activité 

regroupe finalement des entreprises exerçant des métiers similaires ou proches. 

 

Il est aussi possible de classer l’entreprise privée en fonction de son secteur d’activité économique :  

•  secteur primaire : entreprises exploitant les ressources naturelles (agriculture, pêche, mine…) ; 

•  secteur secondaire : entreprises transformant les matières premières (industries) ; 

•  secteur tertiaire : entreprise proposant des services (banque, assurance, transport, location…). 
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C. Le type de production  

La production de biens concerne les entreprises qui fabriquent des biens tangibles ayant une réalité physique.  

La production de biens peut être réalisée :  

•  à l’unité, c’est-à-dire en une seule fois ou en faible quantité ; 

•  en série, pour les biens standardisés qui sont fabriqués en grand nombre ; 

•  en continu, lorsque la production est ininterrompue. 

La production de services concerne les entreprises qui proposent des prestations immatérielles (location, 

transport…). 

D. Les ressources 

Pour réaliser son activité, l’entreprise mobilise des ressources qui correspondent à l’ensemble des moyens 

durables qu’elle utilise. 

On distingue les ressources : 

•  financières : capital, résultat… ; 

•  matérielles : machines, bâtiments… ; 

•  humaines : nombre de salariés, niveau de qualification ; 

•  immatérielles : brevets, savoir-faire (ressources technologiques), marque, notoriété (ressources 
commerciales). 

E. Le mode de financement. 

Elles financent leur activité grâce à leurs capitaux propres et/ou par l’emprunt de capitaux. Les capitaux propres 

sont issus de ses bénéfices (autofinancement) et/ou de la récolte de fonds auprès d’investisseurs (augmentation 

de capital). Des emprunts de capitaux peuvent s’effectuer auprès des banques contre le versement d’intérêts ou 

par crédit-bail lorsque l’entreprise loue un bien à une autre. L’entreprise peut varier ses sources de financement 

afin d’avoir le plus de fonds possible pour financer ses projets. 

F. Le champ géographique  

• Le champ d’activité de l’entreprise privée concerne sa zone d’action géographique. L’entreprise œuvre sur un 

périmètre plus ou moins large. Ce périmètre détermine son champ d’action géographique. On parle de champ 

d’action géographique local lorsque l’entreprise exerce son activité sur une zone limitée (une ville, un 

département), de champ d’action géographique régional lorsqu’elle touche une zone plus large (une région), de 

champ d’action géographique national lorsqu’elle commercialise ses produits sur un pays entier et de champ 

d’action géographique international lorsqu’elle exerce dans plusieurs pays. 
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3. Les spécificités des organisations publiques 

Comment identifier les critères et les spécificités des organisations publiques ? 
chapitres 3  

1. ORGANISATION PUBLIQUE - DÉFINITION 

Une organisation publique est une entité dont l’État possède le contrôle. Elle produit des services publics pour 

satisfaire l’intérêt général, dans divers domaines comme la santé (ex. : les hôpitaux), la sécurité (ex. : la police), 

l’éducation (ex. : les lycées), la justice (ex. : les tribunaux), l’administration (ex. : les préfectures), la culture (ex. : 

les musées), les transports (ex. : la RATP). Un service public est une activité d’intérêt général prise en charge par 

l’État ou par une entité privée sous le contrôle de l’État.  

Le service public répond à trois principes : 

• l’égalité : chaque citoyen a accès au service public sans distinction d’origine, de sexe, de classe sociale… 
et la qualité du service rendu est la même pour tous (tous les usagers bénéficient d’un traitement 
similaire) ; 

• la continuité : le service public fonctionne sans interruption. La notion de continuité ne revêt pas le 
même caractère selon le contenu du service (permanence totale pour les urgences hospitalières, heures 
d’ouvertures spécifiques pour les établissements scolaires) ; 

• l’adaptabilité : le service public doit évoluer au gré des mutations sociétales. Il doit suivre les besoins 
des usagers et les évolutions techniques (ex. : la demande de documents officiels en ligne). 

Ces services sont rendus gratuitement (pas de paiement direct pour accéder au service) ou quasi gratuitement 

(le paiement d’un prix est demandé pour profiter du service). Le prix de la quasi-gratuité est faible comparé au 

coût du service rendu (exemple d’un ticket de métro), il ne suffit pas à couvrir les coûts engagés par l’organisation 

publique. Les services publics sont donc des services publics non marchands : l’organisation ne réalise pas de 

bénéfices.  

2. LE CHAMP D’ACTION DES ORGANISATIONS PUBLIQUES  

Le champ d’action géographique de l’organisation publique va dépendre en grande partie de la catégorie à 

laquelle elle appartient. 

• Les entreprises publiques (ex. : SNCF) ont une mission d’intérêt général : ce sont des services publics 
nationaux. Elles œuvrent sur l’ensemble du territoire et parfois même en dehors des frontières 
françaises. Elles ont donc un champ d’action géographique national, voire international. 

• Les administrations centrales, l’État et la plupart de ses ministères (ex. : le ministère de la Justice) 
assurent principalement les fonctions régaliennes comme la police, l’armée, la justice. Ces organisations 
publiques œuvrent pour l’ensemble du territoire français, elles produisent donc des services publics 
nationaux. À ce titre, elles ont un champ d’action géographique national. 

• Les collectivités territoriales (commune, département, région), ou les organisations privées dans le 
cadre d’un contrat de délégation de service public (exemple : transport scolaire, gestion de l’eau), 
produisent des services publics locaux. À ce titre, leur champ d’action géographique est local. 

Les collectivités territoriales ont la particularité d’être le résultat de la décentralisation mise en place par l’État 

français dans les années 1982-1983 au travers des lois Defferre. La décentralisation consiste en la délégation de 

l’État de certaines compétences à des collectivités qui sont dotées de leurs propres organes de décision, sont 

élues par les administrés et possèdent leurs propres ressources afin de gérer les affaires locales. La 

décentralisation permet un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du territoire et améliore la pertinence 

des décisions prises à l’échelon local car les collectivités territoriales sont directement présentes sur le terrain et 

en maîtrisent ses réalités.  
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Il existe deux formes de décentralisation : la décentralisation fonctionnelle, où l’organisation se voit attribuer 

uniquement certains domaines (par exemple, le transport scolaire), et la décentralisation territoriale où la 

collectivité gère un territoire donné (par exemple, une région). 

3. LES FINALITÉS DES ORGANISATIONS ET ENTREPRISES PUBLIQUES 

A. Les finalités des organisations et entreprises publiques 

Les organisations et entreprises publiques appartiennent au secteur public : ce secteur regroupe toutes les 

activités prises en charge par les organisations publiques, c’est-à-dire les administrations, les collectivités 

territoriales (régions, départements, communes), et les entreprises publiques.  

Les organisations et entreprises publiques ont pour finalité de satisfaire l’intérêt collectif de l’ensemble de la 

population (intérêt général) et non à un seul individu en particulier, en assurant des missions de service public 

et en gérant les biens publics. 

1. Les missions de service public 

Le service public remplit quatre missions principales : on distingue les services publics à finalité d’ordre et de 

régulation (la défense nationale, la justice, la protection civile…), ceux ayant pour but la protection sociale et 

sanitaire (sécurité sociale, service public hospitalier…), ceux à vocation éducative et culturelle (enseignement, 

recherche, service public audiovisuel…) et ceux à caractère économique (transport…). 

Le service public est organisé autour de trois grands principes :  

• la continuité du service public : il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans 
interruption ;  

• l’égalité devant le service public : il signifie que toute personne a un droit égal à l’accès au service, 
participe de manière égale aux charges financières résultant du service (égalité tarifaire sauf pour les 
services facultatifs, tels que les écoles de musique, par exemple), et enfin doit être traitée de la même 
façon que tout autre usager du service ;  

• l’adaptabilité ou mutabilité du service public : le service public doit suivre les besoins des usagers 
(souplesse d’organisation des services) ainsi que les évolutions techniques (passage du gaz à 
l’électricité). 

2. Les biens publics 

Un bien public est un bien dont l’utilisation par un individu n’empêche pas son utilisation par d’autres. 

Il répond à deux conditions ou critères :  

•  la non-rivalité : la consommation du bien par un individu ne prive pas un autre individu de le 
consommer de la même manière ; 

•  la non-exclusion : une personne ne peut en aucun cas être privée de consommer ce bien. 

B. Le partenariat public/privé (PPP) 

Le PPP est un mode de gestion par lequel l’État fait appel à des organisations privées pour financer, construire 

ou rénover puis gérer des biens publics et assurer un service public à sa place. Le PPP est particulièrement utile 

lorsque l’organisation publique ne dispose pas des ressources (financières, humains, matérielles) lui permettant 

d’assurer elle-même ce service.  

Il existe deux formes de PPP : 

• le marché de partenariat (ou marché public) : l’organisation privée reçoit un paiement de l’État ou des 
collectivités territoriales en contrepartie de sa prestation, le reste du financement étant à sa charge (ex : 
construction et gestion des prisons) ; 

• la délégation de service public (DSP) : l’organisation privée qui gère le bien public se rémunère en 
fonction du résultat d’exploitation du service (gestion des piscines municipales appartenant à la ville par 
exemple). 
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4. LES VOIES DE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PUBLIQUES  

Les organisations publiques (hors entreprises publiques) financent principalement leur activité avec les 

prélèvements (impôts). Un impôt est une somme prélevée par l’État à un contribuable sans contrepartie directe 

afin de financer les dépenses publiques. L’impôt ne doit pas être confondu avec la taxe, qui est une somme 

prélevée par l’État en contrepartie d’un service rendu (comme la redevance télévisuelle où le service rendu est 

le fait de pouvoir regarder la télévision et notamment les chaînes publiques – France Télévision - ou la taxe sur 

les ordures ménagères où une somme est prélevée pour le ramassage des ordures). À noter que, malgré son 

nom, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt. 

L’État finance principalement les dépenses publiques des administrations centrales par les prélèvements 

nationaux (impôts). Ces impôts sont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les 

sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et d’autres impôts mineurs. La 

principale voie de financement des dépenses publiques est la TVA, qui représente plus de la moitié des recettes 

fiscales françaises. 

Les collectivités territoriales fonctionnent aussi principalement grâce à l’impôt. Les contribuables (les habitants 

qui paient des impôts locaux) représentent la principale voie de financement des communes (et principalement 

les impôts sur la propriété et sur l’habitation d’un bien immobilier). Les collectivités territoriales sont aussi 

financées par des subventions de la part de l’État, le paiement d’un prix pour certains services publics (exemple 

de la piscine municipale). À noter que les organisations publiques peuvent aussi avoir recours à l’emprunt pour 

compléter leur budget. 

L’État bénéficie aussi de ressources financières provenant des parts qu’il détient dans des entreprises. Ces parts 

sont une partie du capital des entreprises (titres, actions) : l’État en est donc actionnaire. Le fait d’être actionnaire 

donne à l’État la possibilité de percevoir des dividendes si l’entreprise réalise des bénéfices. De plus, en cas de 

besoin de liquidités, l’État peut revendre ses parts sur les marchés financiers. 

Les services publics représentent un coût important pour l’État et ce dernier cherche à se désendetter. On assiste 

donc à un recul du service public qui se matérialise par des fermetures d’organismes publics au profit d’une 

certaine centralisation. Le problème qui en découle est la dégradation de la qualité du service public. 

5. CARACTÉRISER LES ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

A. Les administrations et collectivités territoriales 

Les administrations publiques regroupent : 

• les administrations publiques centrales : l’État et les ministères ainsi que les établissements publics 
administratifs dépendants des administrations publiques centrales mais ayant un fonctionnement plus 
autonome, souple (ex. : Météo France). Ces organisations ont un champ d’action national ; 

• les administrations publiques locales : ensemble des collectivités territoriales (régions, départements, 
communes et groupements de communes) ainsi que les établissements publics administratifs 
dépendant des collectivités territoriales (ex. : lycées). Ces organisations ont un champ d’action 
territorial. 

Les administrations publiques centrales et collectivités territoriales (ou administrations publiques locales) ont un 

but non lucratif : elles exercent leurs missions de manière désintéressée, sans chercher à s’enrichir et sans 

chercher à faire des bénéfices. Les services qu’elles proposent sont non marchands car fournis gratuitement ou 

à un prix pas économiquement significatif (prix de vente inférieur au coût de revient). 

Les ressources humaines des administrations centrales et des collectivités territoriales sont principalement 

constituées d’agents de la fonction publique, qui sont nommés ou élus. 

  



 

1
2

 

B. Les modes de financement des administrations et collectivités territoriales 

Les administrations et collectivités territoriales se financent grâce aux : 

• recettes fiscales : impôts et taxes ; 

• recettes non fiscales : revenus du patrimoine de l’État et des collectivités territoriales, rémunérations 
des services rendus (ex. : redevance audiovisuelle), emprunts, recettes de fonctionnement (et dotations 
de l’État pour les collectivités territoriales). 

Les recettes permettent de financer les dépenses : dépenses de fonctionnement (services municipaux), dépenses 

liées aux ressources humaines, investissements, subventions versées…  

Les dépenses et recettes sont ainsi prévues dans un budget voté tous les ans. L’organisation est donc soumise à 

des contraintes budgétaires. 

6. CARACTÉRISER LES ENTREPRISES PUBLIQUES 

A. Les entreprises publiques 

Une entreprise est dite « publique » lorsqu’elle appartient en majorité à l’État ou à des collectivités territoriales 

(plus de 50 % du capital détenu par l’État). On distingue : 

• les sociétés nationales ayant un capital détenu entièrement ou en grande partie par l’État (ex. : La Poste, 
EDF…) ; 

• les sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une ou plusieurs personnes 
publiques (État, collectivité territoriale, autre établissement public ; ex. : La Française des Jeux) ; 

• les établissements publics à caractère industriel est commercial (EPIC), qui n’ont pas de capital et sont 
rattachés à l’État ou à une collectivité territoriale (ex. : RATP, France Télévisions, Arte France…). 

De nos jours, la plupart des entreprises publiques cherchent à faire des bénéfices, leur but est donc devenu 

lucratif et elles proposent des services publics assimilés à des services marchands. C’est aussi le cas d’une grande 

partie des EPIC.  

Le champ d’action des entreprises publiques peut être national ou territorial. 

Les ressources humaines des entreprises publiques sont des salariés (qui ne bénéficient pas du statut de 

fonctionnaire, dont le mode de recrutement et les fonctions sont spécifiques à chaque entreprise). 

B. Les modes de financement des entreprises publiques 

Les modes de financement des entreprises publiques proviennent, comme pour les entreprises privées : 

• des apports en capital (réalisées par l’État ou des personnes privées) ; 

• des emprunts ; 

• des ressources générées par leur activité (prix payé par le client/usager). 

 

Remarque : à l’origine, un usager est une personne qui bénéficie d’un service public non marchand alors qu’un 

client paye le prix d’un bien ou d’un service privé marchand. La notion de client est de nos jours de plus en plus 

étendue aux bénéficiaires de services marchands proposés par des entreprises publiques (ex. : « clients » d’EDF). 
Les entreprises publiques doivent, comme toute entreprise, maîtriser leurs coûts et sont de plus en plus soumises 

à des contraintes budgétaires et de rentabilité. Leur but devient ainsi de plus en plus lucratif, alors même qu’elles 

ont, à la base, pour finalité d’assurer une mission de service public (but non lucratif). Cela est en partie dû au fait 

que ces entreprises évoluent sur des marchés plus concurrentiels. 

 

   

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etablissement_public.htm
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4. Les spécificités des organisations de la 
société civile 

Comment identifier les critères et les spécificités des organisations de la société civile 
(OSC)? 

chapitre 4  

La spécificité des moyens mobilisés (mode de financement, ressources humaines) peut faire émerger des 

tensions et des conflits d’intérêts. Le terme Organisation de la société civile (OSC) fait référence à des 

organisations privées au sein desquelles des personnes sont réunies autour d’un projet commun. Ces OSC 

regroupent les associations (associations de fait, déclarées, reconnues d’utilité publique, et ONG) et les 

fondations.  

1. LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

Les organisations de la société civile poursuivent un but non lucratif : la recherche de bénéfices n’est pas leur 

objectif premier. Lorsqu’une OSC gagne de l’argent, il ne peut être redistribué entre les membres ; il doit 

obligatoirement être réutilisé dans le cadre de la finalité de l’OSC (on parle de surplus).  

A. Le but non lucratif 

Les organisations de la société civile poursuivent un but non lucratif : la recherche de bénéfices n’est pas leur 

objectif premier. Lorsqu’une OSC gagne de l’argent, il ne peut être redistribué entre les membres ; il doit 

obligatoirement être réutilisé dans le cadre de la finalité de l’OSC (on parle de surplus).  

Ainsi, les OSC ont deux finalités : proposer des services non marchands destinés à satisfaire leurs adhérents, 

et/ou réaliser une mission de service public pour l’ensemble de la population (tout en restant privée). 

B. Les fonctions des OSC 

On peut distinguer quatre grandes fonctions remplies par les OSC : 

• partage d’un loisir entre membres : associations sportives… ; 

• défense des intérêts des membres : association de locataires, de parents d’élèves, syndicats… ; 

• rôle caritatif, humanitaire : associations venant en aide aux autres (ex. : Restos du cœur) ;  

• expression, diffusion et promotion d’idées ou d’œuvres : il peut s’agir de principes démocratiques 
(Amnesty International, Ligue des droits de l’homme...), d’idées politiques (les partis politiques sont des 
associations), de créations artistiques (théâtre, salle de concert...). 

 

Ainsi, les OSC ont deux finalités : proposer des services non marchands destinés à satisfaire leurs adhérents, 

et/ou réaliser une mission de service public pour l’ensemble de la population (tout en restant privée). 

 

Les organisations qui ont donc un caractère non lucratif et non gouvernemental sont communément appelées 

« acteurs de la société civile » ou « associations ». Les associations peuvent prendre plusieurs formes : 

associations de loi 1901, syndicats, Organisations Non Gouvernementale (ONG), fondations. 
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2. IDENTIFIER LES OSC 

A. L’importance du secteur associatif 

Le secteur associatif français regroupe aujourd’hui plus de 1,3 million d’associations et fondations, près 

de 1,9 million de salariés et 16 millions de bénévoles. 

B. Les différentes OSC 

1. L’association  

Une association de type loi 1901 est une convention en vertu de laquelle deux personnes au moins décident de 

partager leurs connaissances et/ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices ou la recherche 

du profit.  

Association de fait 

Association loi 1901 

Association déclarée 
Association reconnue d’utilité 

publique 

Groupement de personnes qui 

décident d’associer leurs efforts 

sans accomplir aucune 

formalité ni déclaration. 

L’association n’a pas la capacité 

juridique (personne morale) : 

elle ne peut posséder de 

patrimoine, agir en justice, 

recevoir des subventions…  

Il s’agit des associations non 

déclarées en préfecture. En 

effet, l’association de fait peut 

se constituer sans 

l’accomplissement d’aucune 

formalité particulière ; 

L’association de fait regroupe 

des personnes qui se 

regroupent de façon informelle 

autour d’une idée commune.  
Attention ! Dans le cas d’une 
association de fait, l’association 
ne possède pas la capacité 
juridique. Elle ne peut donc pas 
ouvrir de compte bancaire, ni 
signer de contrat en son nom 
(exemple : contrat de location 
d’un local). Elle ne peut pas non 
plus recevoir de dons, de 
subventions ou de legs. Ses 
adhérents peuvent néanmoins 
verser une cotisation. 

Une déclaration en préfecture 
permet à l’association de jouir 
d’une capacité juridique qui lui est 
propre, distincte de ses membres. 
Elle peut ainsi agir en justice, 
posséder un patrimoine, recevoir 
des dons, cotisations et 
subventions, recruter des 
salariés…  
À l’inverse, la création d’une 
association déclarée nécessite 
l’accomplissement de certaines 
formalités administratives.  

Ces démarches permettent à 
l’association d’acquérir la 
personnalité juridique (elle 
devient une personne morale) et 
donc de pouvoir conclure des 
contrats en son nom, ouvrir un 
compte bancaire, exercer une 
action en justice, recruter du 
personnel salarié, exercer une 
activité commerciale (exemple : 
vente de goodies), recevoir des 
dons et subventions. 

Une association peut être reconnue 
d’utilité publique par décret en 
Conseil d’État. Pour cela, elle doit en 
faire la demande et remplir des 
conditions : être d’intérêt général, 
avoir un champ d’action dépassant le 
cadre local, avoir au moins 200 
adhérents.  
Cette reconnaissance lui permet de 
recevoir des dons, des donations et 
des legs. 
Une association peut être reconnue 
d’utilité publique par l’État.  
Cela permet à l’association de 
bénéficier d’une certaine notoriété 
ainsi que d’encourager les dons 
puisque ces derniers permettent aux 
donateurs de bénéficier d’une 
réduction d’impôt. La RUP peut 
recevoir des legs et des donations à 
l’inverse des autres types qui ne le 
permettent pas. Toutefois, pour 
obtenir le statut d’association 
reconnue d’utilité publique, il 
convient de remplir certaines 
conditions. En particulier, 
l’association doit œuvrer pour 
l’intérêt général, jouir d’un certain 
rayonnement, avoir une solidité 
financière, exister depuis au moins 
trois ans, avoir un nombre minimum 
d’adhérents (à titre indicatif : au 
moins 200), avoir un fonctionnement 
démocratique 

Ex. : groupe de lecture  Ex. : tennis club de Salon Ex. : Les Restos du cœur 
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2. Le syndicat 

• Le syndicat est une association composée d’au moins deux personnes pour défendre des intérêts 

professionnels (dans le cadre du travail, de la relation employeurs/salariés). Il négocie et conclue des accords 

dans tous les secteurs (l’éducation, le bâtiment, le transport, etc.) à l’échelon national. 

Il existe deux types de syndicats : 

• les syndicats de salariés (CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO) ; 

• les syndicats du patronat (MEDEF). 

Un syndicat est une association de personnes dont l’objectif est la défense d’intérêts professionnels 

(économiques et sociaux) communs. Les syndicats ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits, ainsi 

que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes visées par leurs statuts. Ils ont la 

capacité d’ester en justice afin d’assurer la défense de ces intérêts (ex. : CGT). 

3. La fondation 

La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation 

irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif (ex. : 

Fondation Abbé Pierre). 

La fondation, qui est une association, présente quelques particularités : 

• ce sont les créateurs qui décident d’apporter des fonds de manière irrévocable pour poursuivre un 
objectif. On perd donc cette notion de regroupement de personnes, de bénévolat, de donateurs, etc. La 
fondation c’est une (ou plusieurs) personne(s) qui constitue(nt) la fondation et y apporte(nt) les fonds) ; 

• un apport financier est nécessaire pour constituer la fondation, ce qui n’est pas nécessaire pour les 
autres acteurs de la société civile ; 

• elle doit obtenir une autorisation de la part de l’État et être reconnue d’intérêt public 

4. L’ONG 

Les ONG sont des organisations indépendantes des États ayant un champ d’action international. Le terme ONG 

n’est pas un statut juridique mais une dénomination d’organisations qui réalisent des actions humanitaires, 

sociales (culture, santé…), environnementales ou politiques au niveau mondial. Les ONG sont toutes rattachées 

à leur pays d’origine. Ainsi, en France, elles sont créées sous la forme juridique d’association loi 1901 ou de 

fondation (ex. : Greenpeace, Handicap International). 

 On peut classer les ONG en deux catégories : 

• les ONG caritatives agissent principalement sur le court terme et répondent à une urgence (épidémie, 
guerre, catastrophe naturelle, etc.) ; 

• les ONG de développement réalisent des missions principalement centrées sur le long terme (exemple : 
améliorer le niveau d’éducation dans certains pays africains où les enfants n’ont pas la chance de 
pouvoir suivre une scolarité). 

  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/syndicat.html
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3. CARACTÉRISER LES OSC 

A. Les modes de financement des OSC 

Pour fonctionner, une OSC peut faire appel à divers modes de financement :  

•  financements provenant de ses membres (ex. : cotisations des membres) ; 

•  financements provenant de tiers : dons en espèces ou en nature, legs (pour les associations reconnues 
d’utilité publique), subventions de l’État, sponsoring et mécénat privé, emprunts auprès des banques ; 

•  financements provenant de l’activité de l’OSC (ex. : cours proposés, vente de produits ou services). 

B. La mobilisation de ressources humaines 

Les OSC peuvent mobiliser : 

•  des bénévoles : le bénévole est indispensable à la mission de l’OSC. Il offre son temps sans contrepartie 
pécuniaire (rémunération) ; 

•  des salariés : les OSC emploient des salariés qui perçoivent une rémunération en contrepartie de leur 
travail ; 

•  des volontaires : ils assurent une mission au sein de l’OSC et perçoivent une indemnité. 

C. Les autres ressources  

Les OSC mobilisent également des ressources matérielles (locaux, véhicules, matériel informatique…) et 

immatérielles (savoir-faire…). 
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2. LES FINALITÉS DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

Les acteurs de la société civile ont tous en commun la poursuite d’une finalité non lucrative. L’ensemble des 

fonds qu’ils perçoivent est utilisé pour leur activité. Les acteurs de la société civile ne cherchent donc pas à 

réaliser de bénéfices. 

Les associations de loi 1901 et les syndicats peuvent avoir deux intérêts : 

• œuvrer pour l’ensemble de la société (comme les Restos du Cœur qui proposent des repas et des nuits 
au chaud l’hiver pour les personnes en situation précaire) ; 

• satisfaire l’intérêt de ses adhérents qui ont versé une cotisation afin de bénéficier des services privés 
rendus par l’association (exemple d’un joueur de tennis s’inscrivant dans un club pour profiter des cours 
dispensés par un entraîneur). 

Les ONG ont pour mission de répondre à l’intérêt général. Elles peuvent le faire de deux manières : 

• agir dans les contextes d’urgence partout dans le monde ; 

• favoriser le développement de certaines zones, principalement dans les pays sous-développés. 

Les ONG œuvrent dans de nombreux domaines d’action tels que l’environnement, la solidarité locale ou 

internationale, la santé, la culture et les loisirs, l’éducation pour tous, le sport, la citoyenneté, etc. 

Les fondations ont aussi pour but de répondre à l’intérêt général. 

3. LES RESSOURCES DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

Les acteurs de la société civile sont particuliers en termes de ressources humaines et de ressources financières. 

A. Les ressources hulaines 

Au niveau des ressources humaines, les associations sont majoritairement constituées de bénévoles. Ce sont des 

personnes qui donnent de leur temps sans contrepartie financière, par plaisir ou par conviction. Ils sont de plus 

en plus compétents et il n’est pas rare qu’un bénévole gère une mission technique au sein de l’association 

(juriste, informaticien, comptable, capitaine de navire, etc.). 

Le bénévole est un apport indéniable pour les associations car il donne de son temps, de sa motivation et de ses 

compétences. En contrepartie, l’association donne la possibilité au bénévole de s’investir dans une cause qui lui 

tient à cœur et de transmettre sa passion. 

 

L’inconvénient est que le bénévole n’offre généralement qu’une disponibilité relative car il peut avoir une activité 

professionnelle en parallèle pour subvenir à ses besoins. Il s’engage librement, il n’est pas lié à l’association par 

un contrat de travail et n’a donc pas d’obligation de présence et de mission. 

Pour stabiliser son activité et permettre son fonctionnement au quotidien, l’association a donc recours au 

salariat, comme dans les entreprises. Les salariés de l’association sont liés à elle par un contrat de travail : ils 

doivent assurer des missions précises et être obligatoirement présents aux heures indiquées dans ce contrat. 

 

L’association compte davantage de bénévoles que de salariés car un bénévole travaille gratuitement, ce qui 

permet à l’association d’utiliser la majeure partie de ses fonds pour chercher à atteindre sa finalité. En entreprise, 

la masse salariale représente bien souvent le poste de charges le plus important.  

En général, les salariés encadrent les bénévoles. Des conflits peuvent naître entre bénévoles et salariés : 

• le bénévole peut se sentir envieux du salarié qui réalise les mêmes tâches que lui en étant rémunéré ; 

• le bénévole peut être perçu comme un concurrent par le salarié, un « tueur d’emploi » ; 

• le salarié peut se sentir supérieur au bénévole dans la mesure où il est présent plus régulièrement. Le 
salarié peut alors avoir tendance à vouloir exercer un certain pouvoir sur le bénévole et s’en servir pour 
réaliser les tâches les moins intéressantes ; 

• à l’inverse, le bénévole peut également vouloir tout contrôler. C’est le cas par exemple du bénévole qui 
est souvent présent et qui se sent aussi compétent voire davantage que les salariés. 

 

Il peut donc être compliqué pour l’association de répartir les rôles et le pouvoir de décision entre ces deux 

catégories d’acteurs. Un flou relationnel peut s’établir et l’utilisation de méthodes fondées sur des relations 

hiérarchiques est difficile à mettre en œuvre au sein des associations.  
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Le management peut malgré tout remédier aux risques liés à la cohabitation des bénévoles et des salariés par : 

• la bonne délimitation des rôles de chacun des acteurs ; 

• la mise en place de rencontres régulières avec l’ensemble de l’équipe pour ne pas laisser s’instaurer de 
climat négatif. 

B. Les ressources financières 

La particularité des associations au niveau des ressources financières est que la majorité des fonds récoltés sont 

issus de la générosité du public (dons et legs). 

 Un legs est un don par testament (l’argent est versé à l’association au décès de la personne). 

Mais l’association peut aussi récolter des fonds auprès d’autres acteurs : 

• l’État sous forme de subvention ; 

• les adhérents par le paiement d’une cotisation ; 

• les entreprises au travers du mécénat ; 

• par une activité de l’association (exemple : vente de produits dérivés), etc. 

 

Les enjeux financiers du monde économique actuel peuvent être source de conflits d’intérêts lorsque les intérêts 

privés cohabitent avec l’intérêt général. Les fonds de l’association peuvent être détournés au profit d’un tiers et 

la porosité entre les entreprises privées et certaines associations peut entraîner des comportements contraires 

à l’intérêt général. C’est le cas par exemple lorsqu’une association est largement financée par des entreprises et 

qu’elle est utilisée pour mener des actions à leur profit. 
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5. Le management des organisations 

Qu’est-ce que le management des organisations ? 
Chapitre 5  

1. MANAGEMENT DES ORGANISATIONS - DÉFINITION 

Le management peut être défini comme l’art ou la manière de conduire une organisation, de la diriger, de 

planifier son développement et de la contrôler. Il consiste à gérer une production collective en tenant compte 

d’une multitude de contraintes (financières, humaines, juridiques, environnementales, etc.). Il a une dimension 

éthique, notamment à travers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et une exigence de transparence 

vis-à-vis des acteurs qui influencent et/ou sont influencés par l’organisation (les parties prenantes). 

Le management regroupe quatre fonctions : 

• fixer les objectifs ; 

• organiser le travail, animer les ressources humaines ; 

• mobiliser les ressources, contrôler ; 

• évaluer les résultats obtenus. 
 

• Fixer des objectifs permet à l’organisation de se donner un cap, un challenge, une source de motivation.  
Une équipe de football a par exemple besoin d’avoir des ambitions, telles que remporter un trophée majeur, 

pour être performante. Les objectifs montrent la voie à suivre, la direction dans laquelle aller. L’organisation peut 

ainsi déterminer les ressources à mobiliser pour les atteindre. 
• Organiser le travail et animer les ressources humaines permet de coordonner l’action des collaborateurs. 

L’organisation met en place des méthodes de travail, des procédures, fixe des règles, cherche des leviers de 

motivation pour améliorer la productivité de ses ressources humaines. Cette fonction assure son bon 

fonctionnement. 

• Mobiliser les ressources et contrôler est indispensable pour atteindre ses objectifs.   

Les ressources déployées par l’organisation sont humaines (ex. : les salariés, bénévoles, fonctionnaires), 

matérielles (ex. : un ordinateur), immatérielles (ex. : un logiciel, la notoriété, l’image de marque, la réputation, 

le savoir-faire, un site Internet…) et financières (fonds nécessaires à l’activité). 

• Évaluer est une fonction cruciale pour l’organisation.   

Évaluer, c’est comparer les résultats obtenus aux objectifs fixés en amont. L’organisation pourra ainsi prendre 

des décisions pour corriger les écarts si les objectifs ne sont pas atteints et en fixer de nouveaux s’ils le sont. 

2. LA PRISE DE DÉCISIONS AU SEIN D'UNE ORGANISATION 

Les organisations prennent des décisions en vue d’atteindre leurs objectifs. Ces décisions peuvent être plus ou 

moins rationnelles.   

Une décision rationnelle est une décision optimale prise en prenant en compte tous les facteurs de 

l’environnement et la situation de l’organisation. En pratique, il est difficile de prendre des décisions entièrement 

rationnelles car cela supposerait un temps d’étude et d’analyse conséquent alors que l’organisation doit 

s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation. 
 

Le processus de décision rationnelle passe par cinq étapes : 
1. L'identification d’un problème (ex. : baisse du chiffre d'affaires, nécessité d’introduire un nouveau 

produit sur le marché, pic d’activité, creux d’activité, démotivation des équipes, bad buzz, nouveau 

concurrent…) ; 

2. La recherche et l'analyse des solutions : plusieurs solutions peuvent potentiellement répondre à un 

problème (par exemple, pour augmenter le chiffre d'affaires, l’entreprise peut augmenter ses prix, 

baisser ses prix, innover, communiquer, trouver de nouveaux débouchés…). Il faut donc répertorier et 
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analyser toutes les solutions possibles (quel effet aura chaque décision ? Laquelle répond le mieux à la 

culture de l’organisation, à son positionnement, aux attentes de sa clientèle ?) ; 

3. La prise de décision parmi toutes les solutions recensées ; 

4. L'application de la décision : il s’agit d’organiser la mise en œuvre de la décision prise et de mobiliser 

les ressources nécessaires pour l’appliquer ; 

5. La vérification : il s’agit de vérifier (par la mesure des résultats) si la décision prise a permis de répondre 

au problème. Si ce n’est pas le cas, il faut rechercher les causes de cet échec et donc reprendre le 

processus de décision à la première étape. 

Il est à noter que certaines décisions ne suivent pas ce processus. Certaines décisions sont prises instinctivement, 

certaines étapes peuvent alors être omises par les décideurs, comme l’analyse des solutions en premier lieu. 

 

La prise de décision est souvent différente dans la sphère publique et dans la sphère privée.   

Le management privé, rattaché aux organisations privées (entreprises principalement), prend des décisions sur 

le court terme avant le long terme et favorise les décisions risquées pour engranger un profit maximal. 

Le management public, rattaché aux organisations publiques, favorise les décisions prudentes, souvent issues de 

règles établies préalablement. Le nouveau management public gomme néanmoins les frontières entre le 

management privé et le management public. Le nouveau management public désigne les nouvelles méthodes 

de management mises en place dans les années 2000 dans le secteur public. Ces méthodes s’inspirent fortement 

du management privé en mettant l’accent sur la nécessité de rationaliser l’activité et ainsi orienter son action 

vers des résultats immédiats. 

3. DISTINCTION ENTRE MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET MANAGEMENT 
OPÉRATIONNEL  

A. Le management stratégique 

Le management stratégique présente trois composantes : 

• le diagnostic stratégique, qui vise à étudier l’environnement externe ainsi que les forces et les faiblesses 
de l’organisation. Il permet à l’organisation d’identifier des opportunités et d’évaluer sa capacité à les 
saisir. Il lui permet également de prévenir les risques en identifiant les menaces pesant sur elle ; 

• les choix stratégiques, qui sont les décisions prises par l’organisation dans le but d’être le plus 
performant possible. Les décisions stratégiques sont prises par la direction et engagent l’avenir de 
l’entreprise à long terme. Elles supposent la mobilisation de moyens importants et sont donc risquées. 
Il s’agit de concevoir intellectuellement les grands axes pour que l’organisation puisse survivre et se 
développer ; 

• le déploiement stratégique, qui vise à mettre en œuvre les décisions. 

B. Le management opérationnel 

Le management opérationnel ancre son action sur le plan : 

• organisationnel (organisation des ressources et coordination du travail) ; 

• technique (qualité, maîtrise des coûts, gestion des processus) ; 

• humain (relations humaines, motivation). 

Les décisions opérationnelles sont prises par le management intermédiaire et les acteurs de terrain 

principalement. Elles ont des impacts limités sur l’organisation et sont prises pour le court terme. Il s’agit d’un 

travail de terrain pour permettre le bon fonctionnement de l’organisation. 
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6. L'influence de l’environnement sur le 
management des organisations 

Comment le management permet-il de répondre aux changements de l’environnement ? 
Chapitre 6 

1. Quels sont les facteurs internes qui influencent le management ? 
Les pratiques de management sont influencées par plusieurs acteurs et facteurs internes à 
l'organisation. 

• Les parties prenantes internes 
Les parties prenantes internes regroupent l’ensemble des membres d’une organisation qui impactent ou sont 

impactés par ses activités. Une organisation est un système complexe car ses parties prenantes internes peuvent 

avoir des intérêts différents, parfois opposés. Le management doit tenir compte des intérêts individuels des 

parties prenantes internes tout en poursuivant l'intérêt collectif de l'organisation. 

Les parties prenantes internes sont différentes selon le type d'organisation : 
 

Les parties prenantes internes 
d'une entreprise 

Les parties prenantes internes 
d’une association 

Les parties prenantes internes 
d’une organisation publique 

- Les dirigeants 
- Les salariés 
- Les syndicats 
- Les actionnaires 

- Les membres du bureau 
- Les salariés (s’il y en a) 
- Les bénévoles 
- Les adhérents 

- Les élus (s'il y en a) 
- Les fonctionnaires (ou salariés 
contractuels) 
- Les syndicats 

 

• La taille de l'organisation 
Les pratiques de management dépendent de la taille de l'organisation. En effet, dans les organisations de petite 

taille, les membres doivent généralement être plus polyvalents et flexibles dans leurs missions. Plus une 

organisation est grande, plus il est nécessaire de définir précisément le rôle de chaque membre, une hiérarchie 

entre eux, ainsi que des procédures pour harmoniser leur comportement. 

• L'histoire de l'organisation 

L'histoire de l'organisation influence les pratiques de management. En effet, les managers prennent leurs 

décisions en se référant à l'expérience de l'organisation, aux réussites et aux échecs. Plus une organisation est 

âgée, plus elle met en place des procédures pour éviter de reproduire les échecs passés. Cependant, l'expérience 

peut conduire les organisations à opérer toujours de la même façon, sans oser se renouveler, à la différence 

d'une organisation jeune qui est obligée d'innover. 

• La culture de l'organisation 

La culture d’une organisation peut se définir comme l’ensemble des valeurs (ex. : créativité, passion, excellence, 

éthique…) et des pratiques (ex. : la pause-café, la tenue vestimentaire, le vouvoiement ou le tutoiement, le 

parcours d'intégration des nouveaux membres…) partagées par les membres de l'organisation. La culture est 

issue des dirigeants et de l'histoire de l'organisation. Elle influence les pratiques managériales, de manière 

consciente ou non. 

• Les technologies utilisées 

Les pratiques managériales évoluent selon les technologies utilisées. En effet, plus les technologies utilisées sont 

pointues et plus les membres doivent être formés à leur utilisation : soit l'organisation recrute des profils précis, 

formés à ces technologies, soit l'organisation doit former ses membres. De plus, le recours aux nouvelles 

technologies permet de développer le travail en mobilité : avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur 

portable, les membres de l'organisation peuvent travailler partout. Les managers ne doivent alors plus surveiller 

les heures de présence de leurs collaborateurs, mais veiller à ce que le travail soit accompli. 
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2. Comment l'environnement impacte-t-il le management ? 
Les pratiques de management sont influencées par l'environnement, c'est-à-dire par un grand nombre d'acteurs 

et de facteurs externes à l'organisation. 

• Les parties prenantes externes 

Les parties prenantes externes regroupent l’ensemble des acteurs externes à l’organisation, qui impactent ou 

sont impactés par les activités de l’organisation. Le management doit tenir compte des intérêts différents, parfois 

opposés, de chaque partie prenante externe tout en poursuivant l'intérêt de l'organisation. 

Les parties prenantes externes sont différentes selon le type d'organisation. 

 

Parties prenantes externes 
d’une entreprise 

Parties prenantes externes d’une 
association 

Parties prenantes externes d’une 
organisation publique 

Clients, concurrents, 
fournisseurs, distributeurs, 
banques, État, associations, 
média… 

Donateurs, administrations 
publiques, associations partenaires, 
média, entreprises… 

Électeurs, usagers, entreprises 
partenaires, associations, groupes 
de pression, média… 

 
• Le macro-environnement 
Le macro-environnement désigne l’environnement politique, économique, socioculturel, technologique, 

écologique et légal de l’organisation (acronyme PESTEL). 

 

Facteur 
environnemental 

Influence sur le management des organisations 

Politique 

La stabilité gouvernementale, les mesures fiscales, les accords en matière de 
commerce extérieur ou la protection sociale au sein d’un pays impactent les pratiques 
de management des organisations implantées dans le pays. Par exemple, les 
entreprises étudient la politique fiscale des pays avant de s'y implanter. 

Économique 

Les pratiques de management sont influencées par la situation économique 
(croissance, chômage, inflation…). Ainsi, lorsque le taux de chômage est élevé, une 
entreprise peut se permettre d’être plus exigeante dans le recrutement de ses salariés 
car elle reçoit de nombreuses candidatures. 

Socioculturel 

L’environnement socioculturel désigne l’ensemble des pratiques sociales et culturelles 
en vigueur dans la zone géographique de l’organisation. Les pratiques de management 
doivent s’adapter aux modes de vie, à la démographie et au niveau d'éducation. C'est 
notamment le cas des entreprises comme Google qui proposent des conditions de 
travail attractives (télétravail, open space, horaires flexibles, tutoiement, peu de 
niveaux hiérarchiques…) pour séduire la génération des millennials. 

Technologique 

Les technologies utilisées dans le pays où l'organisation est implantée impactent les 
pratiques de management. Ainsi, les organisations qui évoluent dans un 
environnement où les dépenses publiques en R&D sont importantes et où les 
innovations abondent vont profiter de ces avancées technologiques durant leur 
démarche stratégique. 

Écologique 

Les mutations écologiques obligent les organisations à revoir leurs pratiques 
managériales : démarche RSE, réduction des émissions de CO2, des dépenses 
énergétiques, des déchets et des emballages, recyclage, éco-conception… La montée 
des préoccupations écologiques est aussi à l'origine de la création et du 
développement d'organisations, notamment de la société civile. 

Légal 

Le cadre légal qui entoure l'organisation impacte ses pratiques de management. Par 
exemple, le droit du travail et les réglementations en matière d’hygiène et de sécurité 
sont très différents entre la Chine et la France, donc les conditions de travail sont très 
différentes dans ces deux pays. 
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3. Comment le management répond-il aux transformations numériques et 
écologiques ? 
Notre société traverse actuellement une révolution numérique et des mutations écologiques, qui impactent les 

pratiques de management. 

La révolution numérique influe sur les conditions de travail dans l'organisation et sur les relations entre 

l'organisation et ses partenaires externes. Les transformations numériques présentent bien sûr des avantages 

pour les organisations, puisqu'elles leur permettent de gagner du temps et de l'argent. En effet, l'utilisation 

d'Internet et des réseaux sociaux permet aux organisations d'être plus réactives. Elles recrutent (des salariés, des 

bénévoles, des adhérents, des électeurs…) plus rapidement et à moindre coût, et peuvent communiquer 

instantanément avec leurs parties prenantes internes et externes. De plus en plus d'entreprises mènent une 

stratégie 100 % digitale (AirBnB, BlaBlacar, Facebook, Google…) et évitent les coûts importants liés au réseau de 

magasins (location d’une surface de vente, achat du mobilier, recrutement et paiement des vendeurs…). De 

même, la digitalisation des services publics simplifie les démarches administratives et permet à l'État de faire des 

économies. 

Mais la digitalisation des activités est également porteuse de risques. En effet, certaines activités sont menacées : 

les plateformes (AirBnB, Uber…) concurrencent directement certains secteurs (hôtellerie, taxis…). L'industrie des 

services (secteur bancaire, télécommunications, tourisme…) propose de plus en plus d'offres digitales, donc 

ferme des boutiques et licencie du personnel. Le développement du e-commerce dans tous les secteurs amène 

à repenser le rôle des magasins et des vendeurs. 

 

D'autre part, les mutations écologiques, qui désignent l’ensemble des changements écologiques (changement 

climatique, raréfaction des ressources naturelles, pollution…) qui représentent une menace pour la planète, 

modifient les pratiques de management. Si certaines organisations les perçoivent comme une contrainte et 

modifient leurs pratiques uniquement pour rester en conformité avec la loi, d'autres au contraire les perçoivent 

comme une opportunité et prennent des initiatives au-delà des normes imposées pour préserver 

l’environnement. 

Les organisations publiques tiennent compte des transformations écologiques en proposant aux citoyens des 

services visant à préserver l'environnement : compostage, tri, collecte et recyclage des déchets, transports 

publics… L'État impose également des lois et des taxes en matière de protection de l'environnement. 

 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l’une des réponses des entreprises aux mutations 

écologiques. La RSE désigne les pratiques mises en place par les entreprises pour limiter leurs effets négatifs sur 

la société et respecter les principes du développement durable. Pour limiter leur impact écologique, les 

entreprises doivent réfléchir à leur activité de manière globale, de l'amont à l'aval. Elles peuvent par exemple 

utiliser des matières premières naturelles, supprimer les emballages, limiter les transports en travaillant avec 

des partenaires locaux, et recycler leurs déchets, invendus et produits en fin de vie. 

De nombreuses organisations de la société civile, associations ou fondations, ont pour finalité de préserver 

l'environnement. Les mutations écologiques sont donc à l'origine de leur création, de leur développement et de 

tous leurs choix stratégiques et opérationnels. 
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Thème 2 –  
Le management stratégique, du 
diagnostic à la fixation des objectifs 

 



 

2
5

 

7. La démarche stratégique 

Qu’est ce que la stratégie ? 
Chapitre 7 

1. Qu’est-ce que la stratégie ? 
Le terme de stratégie vient du grec stratos, « armée en ordre de bataille », et agein, « conduire ». 

Selon l’historien américain Alfred Chandler, « la stratégie consiste en la définition des buts et des objectifs à long 

terme d'une entreprise, l'adoption des moyens d'action et d'allocation des ressources nécessaires pour atteindre 

ces objectifs » (1962). 

Les choix stratégiques sont influencés par l’histoire de l’organisation (son passé) et par la vision des dirigeants 

(son avenir souhaité). 

2. Comment définir une stratégie ? 
Élaborer une stratégie revient à répondre à trois questions essentielles : 

- Que savons-nous faire ? Il s’agit d’identifier les savoir-faire (le métier) de l’organisation. Cette analyse est 

directement liée aux valeurs qu’entendent défendre les dirigeants. Répondre à cette question revient à réaliser 

un diagnostic interne permettant de mettre en lumière les ressources et les compétences clé (forces qu’il 

convient de développer) mais aussi les manques (faiblesses qu’il convient de combler) ; 

- Où pouvons-nous aller ? L’objectif est de repérer les opportunités de marché à saisir (optique de 

développement), mais aussi les menaces éventuelles à parer (limiter les risques). L’analyse prend la forme d’un 

diagnostic externe ; 

- Comment pouvons-nous y aller ? Cette étape s’appuie sur la mise en relation des forces/faiblesses et des 

opportunités/menaces identifiées. Parfois, il ne sera pas possible de saisir telle opportunité de marché au vu des 

ressources à mobiliser ; d’autres fois une trop grande menace contraindra l’organisation à faire évoluer son 

activité. L’objectif est de parvenir à une cohérence entre l’entreprise et son(ses) marché(s). Des choix 

stratégiques sont alors faits (se lancer sur tel marché, développer telle activité). Ces choix se traduisent ensuite 

par un plan d’action opérationnel (de terrain) qui mobilise des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comment associer stratégie et environnement ? 
La nature de l’environnement impacte fortement la démarche stratégique. 

Diagnostic interne 

Centré sur l’organisation 

Analyse des ressources et des 

compétences 

Identification des forces et des 

faiblesses 

Diagnostic externe 

Centré sur l’environnement 

Analyse du secteur d’activité 

actuel ou ciblé 

Identification des opportunités 

et des menaces 

Choix stratégiques 
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Un environnement stable et peu complexe donne une visibilité non négligeable aux dirigeants. Se projeter à long 

terme est plus aisé. Le risque d'obsolescence dû au temps qui passe entre les décisions prises et les actions 

menées est peu élevé : une planification stratégique précise est ainsi opportune. On parle de stratégie délibérée 

(ou planifiée) dans ce cas. 

Lorsque l’environnement est turbulent (instable et complexe), il faut s’attendre à revoir régulièrement les plans 

établis. Entre le moment où les choix sont faits et le moment de leur mise en œuvre opérationnelle, le contexte 

peut fort bien avoir évolué de manière importante. La stratégie doit dans ce cas s’adapter, émerger au fil de 

l’eau. On parle alors de stratégie émergente. 
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8. Le diagnostic stratégique 

Comment élaborer un diagnostic stratégique interne ? 
Chapitre 8  

Comment élaborer un diagnostic stratégique interne ? 
Chapitre 9 

1. Qu’est-ce que la veille stratégique ? 
La veille stratégique est une démarche d’écoute active de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise afin 

de mieux appréhender celui-ci. Cela passe par la collecte d’informations relatives aux différentes composantes 

de l’environnement des entreprises. On parle par exemple de veille commerciale, de veille concurrentielle, de 

veille sociétale, de veille technologique et de veille juridique. 

La pertinence de la stratégie est dépendante de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise. Par exemple, 

une innovation technologique peut handicaper ou au contraire favoriser l’exploitation ou le lancement d’une 

activité.  

Les entreprises qui sont capables de détecter les tendances significatives sur leur marché seront évidemment 

mieux à même de réagir et de s’adapter, évitant ainsi d’être surprises par une évolution qui peut renverser des 

tendances que l’on croyait acquises. Ces changements, qui peuvent être rapides ou non, prév isibles ou pas, 

éloignés ou proches, nécessitent dans tous les cas un effort d’anticipation. La veille stratégique, en systématisant 

la surveillance de l’environnement et le souci d’une vision prospective, permettra d’émettre des hypothèses qui 

seront le fondement des décisions prises. Celles-ci, sans être exemptes de risques, les minimiseront. 

2. Quels sont les enjeux du diagnostic interne ? 
L’entreprise dispose d’un certain nombre de ressources qui lui permettent de s’imposer dans l’environnement 

concurrentiel dans lequel elle évolue.  

On distingue : 

• les ressources humaines, composées de l’ensemble des individus de l’organisation ; 

• les ressources matérielles, qui rassemblent les biens d’équipement, les machines et les outils 
permettant à l’entreprise de mener à bien son activité ; 

• les ressources financières, qui regroupent les capitaux financiers dont dispose l’entreprise pour 
fonctionner et se développer ; 

• les ressources informationnelles, qui rassemblent l’ensemble des données du système d’information de 
l’organisation. 

 

La notion de compétence a pris le pas sur la notion de qualification en imposant une vision plus large de cette 

dernière. En effet, les compétences d’un individu regroupent les connaissances de celui-ci, autrement dit sa 

qualification, mais également l’expérience, qui lui procure un certain « savoir-faire », ainsi que ses qualités au 

travail, que l’on nomme généralement « savoir-être ». Lorsque l’on accepte cette notion de compétence, 

l’homme devient alors central dans la réalisation du diagnostic stratégique de l’entreprise car il peut représenter 

une force pour elle. 

À cet égard, l’approche par les ressources et les compétences établit le fait que la stratégie est le fruit d’un 

ajustement entre les ressources et compétences internes et l’environnement, dans le souci d’obtenir un 

avantage concurrentiel. Contrairement au modèle LCAG, dans lequel l’environnement détermine la stratégie, la 

théorie des ressources inverse le rapport et l’entreprise doit exploiter ses compétences afin de façonner le 

contexte concurrentiel dans lequel elle évolue. C’est l’entreprise qui crée en quelque sorte son environnement 

plus qu’elle ne le subit. La stratégie provient alors davantage d’une approche volontariste à la différence de la 

vision déterministe du modèle SWOT. Ce modèle met donc au cœur du diagnostic l’analyse des ressources et des 
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compétences de l’organisation, ce qui explique son nom. 

3. Quels sont les enjeux du diagnostic externe ? 
L’environnement se définit comme l’ensemble des éléments extérieurs à l’entreprise ayant une influence directe 

ou indirecte sur son activité. On distingue : 

• le micro-environnement de l’organisation : il rassemble des acteurs ou parties prenantes qui ont des 
intérêts parfois antagonistes dans la vie de l’entreprise. Par exemple, l’État, actionnaire du groupe 
Renault, est un acteur qui oriente nécessairement la stratégie du groupe. Les fournisseurs, clients, 
distributeurs et concurrents sont autant d’acteurs appartenant au micro-environnement de 
l’entreprise ; 

• le macro-environnement de l’entreprise : il regroupe les éléments extérieurs à l’organisation mais qui 
influencent indirectement son activité. C’est le cas de l’environnement politique, économique, juridique 
ou démographique. Par exemple, la mise en place du bonus écologique est une mesure juridique incitant 
les consommateurs à acheter des véhicules moins polluants. Dans le cas de la marque Renault, cela 
favorise le développement de véhicules électriques. 

 

L’environnement dans lequel évoluent les entreprises est parfois qualifié de complexe et instable. Sa complexité 

est liée à la difficulté de l’appréhender quand son instabilité fait écho aux changements permanents qui le 

caractérisent. On dit alors qu’il est turbulent. Cela est le fait de différents facteurs : 

• l’internationalisation des échanges et l’ouverture des marchés ont accentué la pression concurrentielle. 
Les entreprises françaises du secteur automobile sont aujourd’hui en concurrence avec les marques 
étrangères. Par exemple, en février 2016, les ventes de véhicules de marque française représentent 
67,4 % des ventes totales ; 

• le client, ou l’usager, est face à une multitude de choix qui le rendent plus exigeant vis-à-vis des 
organisations. Les marques usent d’arguments commerciaux pour faire de leur produit un produit 
unique aux yeux du consommateur ; 

• le marché se caractérise par une innovation intense qui raccourcit les délais de renouvellement des 
produits et oblige les entreprises à renouveler en permanence leur portefeuille de produits. Le 
lancement systématique d’un nouveau modèle d’iPhone chaque année illustre ce propos. 

L’analyse du macro-environnement peut passer par l’utilisation de l’outil PESTEL. Il s’agit d’un schéma 

permettant l’identification des éléments ayant une influence indirecte sur l’activité de l’entreprise. 

L’outil PESTEL 

Environnement Illustration 

Politique 
La fin de l’embargo sur l’Iran peut représenter une certaine opportunité pour les 
acteurs du tourisme qui peuvent y voir une nouvelle destination. 

Économique Le taux élevé du chômage nuit à l’activité touristique française. 

Socioculturel 
L’évolution du nombre de personnes âgées liée à l’allongement de la durée de vie est 
une aubaine pour les promoteurs immobiliers spécialisés dans la construction de 
maisons de retraite. 

Technologique 
Le développement des nouvelles technologies rend plus facile la circulation de 
l’information, ce qui augmente la productivité d’une entreprise présente à l’échelle 
internationale. 

Écologique 
L’obligation de recycler les déchets issus de la destruction des appareils ménagers 
influence l’activité des acteurs du secteur. 

Légal 
La loi Macron a permis la libéralisation du transport en autocar, ce qui n’est pas sans 
conséquences pour une entreprise comme la SNCF. 

L’analyse du micro-environnement vise à identifier les attentes des différents acteurs qui le caractérisent. Au 

niveau du domaine d'activité de l'entreprise (DAS), l’analyse porte essentiellement sur les concurrents de 

l’entreprise. Michael Porter parle de groupe stratégique pour qualifier les organisations en concurrence évoluant 

au sein d’un même DAS. Par ailleurs, il évoque, dans son ouvrage L’Avantage concurrentiel, la notion 

d’environnement concurrentiel se décomposant en champs de pression s’exerçant sur l’entreprise. Il ne limite 
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pas la concurrence aux concurrents directs mais évoque la présence d’autres forces concurrentielles. C’est le 

modèle des cinq forces concurrentielles : 
• La rivalité intrasectorielle fait référence aux concurrents directs de l’entreprise. Par exemple, les compagnies 

aériennes Easyjet et Ryanair évoluent sur le même marché du transport aérien low cost de passagers et 

proposent le même type de produit, à savoir le transport de passagers par voie aérienne. 

• Les substituts font référence aux entreprises évoluant sur le même marché mais proposant un produit 

différent. La SNCF et Air France sont concurrents indirects sur le marché du transport des passagers. 

• Les entrants potentiels sont les entreprises qui pourraient facilement bouleverser le jeu concurrentiel si elles 

pénétraient le marché, dans le sens où elles en maîtrisent la technologie. Cela a été le cas de Free qui maîtrisait 

la technologie du câble et a pu facilement compter sur des clients déjà acquis pour s’imposer sur le marché de la 

téléphonie mobile. 

• Le pouvoir de négociation des fournisseurs est lié à la relation de l’entreprise avec ses fournisseurs. Plus ce 

dernier sait qu’il est indispensable, plus son pouvoir est grand. 

• Dans le même sens, on retrouve le pouvoir de négociation des clients. Il est d’autant plus important lorsque 

ces derniers parviennent à se mobiliser et à dénoncer les pratiques des entreprises qu’ils jugent abusives. L’appel 

au boycott des stations BP à la suite de la marée noire ayant touché le golfe du Mexique en 2010 est une 

illustration du pouvoir que peut exercer le client. 

L’analyse de ces forces et la hiérarchisation de celles-ci favorisent l’identification de Facteurs Clés de Succès (FCS), 

qui sont des éléments indispensables à maîtriser pour évoluer dans un environnement concurrentiel. C’est en 

effet le degré de maîtrise de ces FCS qui permet aux entreprises de disposer d’un avantage concurrentiel sur les 

forces en présence. Par exemple, l’assurance d’un paiement sécurisé est un préambule nécessaire à la création 

d’un site de vente en ligne. Il s’agit d’un élément que doit absolument maîtriser tout acteur évoluant dans le 

secteur. Le degré de sécurité et la capacité de l’entreprise à communiquer autour de cet aspect constitueront un 

avantage concurrentiel pour l’entreprise la plus performante à ce sujet. 

Ainsi, l’entreprise se doit de considérer l’environnement dans lequel elle évolue car il peut être source 

d’opportunités à saisir ou de menaces contre lesquelles il lui est nécessaire de lutter. 
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9. La fixation des objectifs stratégiques et leur 
évaluation 

Les transformations numériques, vecteur d’amélioration de la relation avec les clients 
et usagers ? 
Chapitre 11 

1. Qu’est-ce qu’un objectif stratégique ? 
Un objectif est un résultat que l’on cherche à atteindre. Il permet de montrer clairement le but de l'organisation 

et de mobiliser l’énergie de ceux qui cherchent à l’atteindre. 

L’objectif a trois fonctions : 

- montrer clairement le but : l’objectif donne une direction à l’organisation, il lui montre la voie à suivre pour 

assurer sa pérennité ; 

- mobiliser l’énergie : l’objectif motive les individus et améliore leurs performances. Un sportif qui va par 

exemple se donner l’objectif d’être le meilleur au monde va devoir démultiplier ses efforts pour y parvenir. Les 

élèves qui vont se donner la réussite au baccalauréat pour objectif vont augmenter leur charge de travail pour y 

parvenir. Il en va de même pour les individus en général qui ont besoin de donner du sens à ce qu’ils 

entreprennent pour se motiver ; 

- apprécier le résultat : l’objectif est mesurable. Il renseigne sur l’efficacité des choix de l’organisation pour 

assurer sa pérennité. Si les objectifs ne sont pas atteints, l’organisation va prendre de nouvelles décisions pour y 

parvenir. 
 

On parle d’objectif stratégique lorsque ce dernier est pris par la direction, qu’il engage l’avenir de l’organisation 

à long terme et que l’atteindre demandera la mobilisation de moyens importants. 
Les objectifs stratégiques sont fixés au regard des finalités de l’organisation. Ils sont des étapes permettant à 

l’organisation de se rapprocher de ses finalités. Les entreprises fixent principalement des objectifs en lien avec 

leur finalité économique (par exemple atteindre un certain niveau de chiffre d’affaires) mais elles en fixent 

également au regard de leur responsabilité sociétale (par exemple réduire leurs émissions de CO2). Enfin, 

l’organisation pense ses objectifs après l’établissement d’un diagnostic stratégique. Cela lui permet de fixer des 

objectifs stratégiques réalistes au regard du marché et de ses forces et ses faiblesses. 

2. Comment les objectifs sont-ils fixés ? 
Les parties prenantes de l’organisation (salariés, clients, actionnaires, dirigeants, État, etc.) ont souvent des 

intérêts individuels divergents. Les salariés vont par exemple attendre de l’entreprise : la sécurité de l’emploi, un 

salaire confortable, des conditions de travail optimales, etc. Les actionnaires vont, eux, attendre de l’entreprise 

qu’elle réalise d’importants bénéfices pour recevoir des dividendes en conséquence. Or, pour réaliser 

d’importants bénéfices, l’entreprise doit maîtriser ses coûts et notamment sa masse salariale. 

L’entreprise est de plus aujourd’hui contrainte d’intégrer la dimension sociale, sociétale et environnementale 

dans la fixation de ses objectifs stratégiques pour deux raisons principales : 

- un processus législatif qui se renforce autour de la RSE. Les entreprises cotées en Bourse ont par exemple 

l’obligation d’indiquer dans leur rapport annuel les conséquences sociales et environnementales de leurs 

activités. Elles sont donc obligées de prendre conscience des impacts de leurs activités, de les mesurer et de les 

divulguer au public ; 

- une demande des consommateurs qui s’accroît pour des produits éthiques et responsables. Aller à leur 

encontre coûterait à l’entreprise en termes d’image de marque, de parts de marché, de fidélité de ses salariés, 

et nuirait à sa pérennité. 
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La divergence entre intérêts individuels et intérêt collectif peut être le nœud de conflits. L'appropriation des 

objectifs stratégiques, gage de réussite pour l'organisation, passe par une recherche de convergence et de 

consensus. 

3. Quels sont les enjeux de l’évaluation stratégique ? 
L’évaluation stratégique (ou contrôle stratégique) est une fonction du management consistant à comparer les 

objectifs et les résultats obtenus et à préconiser en cas de besoin des actions de correction. C’est la dernière 

étape du processus de management. En comparant les résultats aux objectifs fixés, l’évaluation stratégique 

indique à l’organisation si les décisions qu’elle a prises pour atteindre ses ambitions sont efficaces ou non. 

L'organisation mesure ses résultats grâce aux critères d’évaluation. Il existe des critères d’évaluation quantitatifs 

(par exemple le chiffre d'affaires) et des critères d’évaluation qualitatifs (par exemple la satisfaction des clients). 

Ces indicateurs sont regroupés au sein d’un tableau de bord stratégique. Ce dernier permet de donner au 

dirigeant une vision globale de la performance de l’organisation et de suivre en temps réel les résultats. Le 

tableau de bord permet de piloter l’organisation. 

 

L’évaluation stratégique conduit à identifier des écarts. Ces écarts peuvent avoir plusieurs origines : 

- des hypothèses de départ non réalistes ; 

- un environnement instable ; 

- des objectifs trop ambitieux ; 

- des décisions non optimales qui n’ont pas permis à l’organisation de mettre en œuvre tout son potentiel. 

Les actions correctrices permettant de remédier à ces écarts peuvent prendre plusieurs formes : 

- la redéfinition des objectifs ; 

- une prise de décision tenant compte de l’analyse de la cause des écarts. 
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Thème 3 - 
Les choix stratégiques des 
organisations 
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10. Les choix stratégiques de l’entreprise 

Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? 
Chapitre 12 

1. Comment l’entreprise intervient-elle sur ses différents marchés ? 
On distingue trois niveaux d’intervention de la stratégie : 

- la stratégie globale, également appelée « corporate strategy », qui concerne l’entreprise dans son ensemble ; 

- la stratégie concurrentielle, également appelée « business strategy » ou stratégie de domaine, qui fait 

référence aux choix opérés pour chacune des activités d’une entreprise. La stratégie concurrentielle vise à 

prendre des décisions afin de contrecarrer les concurrents ; 

- la stratégie fonctionnelle ou opérationnelle, qui permet d’adapter les deux précédents niveaux aux différentes 

fonctions de l’entreprise. 

 

Dans certaines organisations, stratégie globale et stratégie concurrentielle sont confondues. En effet, dans le cas 

des entreprises mono-activité, il n’est pas nécessaire de décliner la stratégie d’entreprise au sein des différentes 

activités. À l’inverse, dans le cas des entreprises ayant différentes activités, cette distinction existe bel et bien. 

Dans le cas de ces dernières, il est nécessaire d’identifier les différentes activités au sein desquelles on mettra en 

place une stratégie concurrentielle. Cette étape s’appelle la segmentation stratégique. Elle passe par le 

découpage des activités de l’entreprise en sous-groupes homogènes (celles qui relèvent de la même technologie, 

des mêmes produits ou des mêmes marchés).  

Cette étape aboutit à l’identification de segments stratégiques que l’on nomme domaines d’activité stratégique 

(DAS) au sein desquels les activités sont identiques. Ainsi, la segmentation du groupe Disney permet 

l’identification de six DAS : les studios, les parcs et spectacles, la gestion des licences, les médias, les produits 

interactifs et un DAS transversal chargé d’assurer la coordination des autres DAS (Walt Disney International). 

2. Quels sont les choix stratégiques au sein d’un domaine d’activité ? 
On distingue généralement trois types de stratégies concurrentielles, autrement appelées stratégies génériques 

ou stratégies de domaine. 

• La stratégie de domination par les coûts 

Elle consiste à proposer une offre comparable à ses concurrents à un prix nettement inférieur à ceux-ci. Cette 

stratégie repose sur la maîtrise de sources d’avantage concurrentiel : 

- l’expérience permet de bien appréhender le marché sur lequel l’entreprise intervient et favorise ainsi la 

diminution des coûts ; 

- la taille critique permet la réalisation d’économies d’échelle, soit une diminution du coût unitaire de production 

liée à la fabrication de quantités plus importantes. 

Par exemple, le développement des compagnies aériennes à faible coût illustre cette stratégie. En effet, la 

compagnie Ryanair propose des billets d’avion à un prix nettement inférieur à celui de ses concurrents en 

échange de quoi tous les services associés au billet d’avion sont payants, du bagage supplémentaire à la collation 

à bord. De même, les avions effectuent un certain nombre de trajets quotidiens, le personnel à bord est 

polyvalent au niveau des tâches à accomplir, la flotte d’avions est constituée d’un seul modèle (Boeing 737-800) 

pour faciliter les opérations de maintenance. Toute la stratégie de la compagnie repose donc sur la maîtrise des 

coûts. Le succès d’une telle stratégie peut être facilement remis en cause par les concurrents présents sur le 

marché. En effet, cette stratégie est fortement soumise aux aléas de l’environnement. Le cours de la monnaie 

ou d’une matière première peut impliquer une hausse des coûts que l’entreprise devra répercuter sur son prix. 

La hausse du prix du baril de pétrole entraînera mécaniquement une hausse du prix du kérosène que la 

compagnie Ryanair sera contrainte d’assumer en augmentant ses tarifs. De même, cette stratégie est rarement 
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inimitable ; preuve en est que la plupart des compagnies aériennes « classiques » ont lancé leur propre 

compagnie low-cost, comme l’atteste l’exemple de transavia.com, filiale du groupe Air France. Enfin, cette 

stratégie peut nuire à l’image de marque de l’entreprise. 

• La stratégie de différenciation 

La stratégie de différenciation consiste à créer un différentiel de valeur, le plus fréquemment par sophistication. 

Cela signifie que les prestations offertes par l’entreprise justifient un prix plus élevé. Pour Michael Porter, la 

différenciation hors coût « vise à créer quelque chose qui soit ressenti comme unique au niveau de l’ensemble 

du secteur ». Cette différenciation peut porter sur l’image de marque du produit, sur une innovation produit ou 

de distribution, une innovation organisationnelle… 

Par exemple, la marque Nespresso commercialise des capsules de café à un prix nettement supérieur à celui 

proposé par ses principaux concurrents. L’entreprise justifie cette stratégie par une stratégie de distribution 

exclusive (Internet ou boutiques de la marque), par un choix de matières premières de qualité et par un service 

après-vente particulièrement développé. 

• La stratégie de focalisation 

La stratégie de focalisation consiste à choisir d’orienter son activité sur une niche que les grandes entreprises ne 

pénètrent généralement pas tant les coûts sont trop importants et tant il serait difficile de les amortir sur un 

espace si petit. L’entreprise ne s’adresse alors qu’à une cible de consommateur étroite ou sur une zone 

géographique limitée. Elle développe alors soit une stratégie de différenciation ou une stratégie de domination 

sur cette niche. 

L’exemple de Sherpa illustre bien la stratégie de focalisation. L’enseigne de distribution a choisi 
de limiter son implantation aux stations de ski. 

3. Quelles sont les options stratégiques de l'entreprise au niveau global ? 
On distingue communément quatre types de stratégies globales. 
 

La spécialisation Elle consiste à concentrer l’ensemble des ressources de l’organisation sur la maîtrise et 
le développement d’un seul métier. En mai 2018, les actionnaires qataris du groupe 
Lagardère ont demandé à Arnaud Lagardère de se spécialiser sur les deux principaux 
domaines d’activité qui caractérisent le groupe à savoir l’édition et le « travel retail » au 
détriment des médias et du sport. Cette volonté de l’actionnariat va probablement se 
matérialiser par un recentrage sur ces activités. 

La diversification Elle vise, au contraire, à développer plusieurs métiers de manière conjointe. Le cas du 
groupe Bouygues illustre ce propos. En effet, le groupe est à la fois présent sur le 
secteur des BTP (Bouygues construction, Colas, Bouygues Immobilier), mais également 
sur le secteur des médias avec TF1 et sur celui de la téléphonie mobile avec Bouygues 
Telecom. 

L’externalisation Elle consiste à faire appel à un prestataire extérieur pour réaliser une activité que l’on 
ne juge plus stratégique. Par exemple aujourd’hui, la plupart des entreprises 
externalisent la comptabilité de leurs structures. De même, les constructeurs 
automobiles travaillent en collaboration avec de nombreux équipementiers. 

L’intégration Elle consiste, au contraire, à étendre le périmètre d’action de l’entreprise en amont ou 
en aval de sa filière. Autrement dit, l’entreprise décidera de gérer ses 
approvisionnements de matières ou son circuit de distribution afin d’entrer en contact 
direct avec ses clients. 

La chaîne de valeur est un outil décomposant les activités de l’entreprise en deux catégories. Elle distingue les 

activités principales des activités de soutien. Les activités principales sont celles participant à la création 

matérielle des produits en passant par la commercialisation et la proposition de services associés. Les activités 

de soutien viennent en appui aux activités principales en leur fournissant un support indispensable au bon 

fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, ces activités sont généralement transversales au sein de l’entité. 
L’analyse de la chaîne de valeur permet d’identifier les activités qui sont sources d’avantage concurrentiel pour 

l’entreprise car ce sont celles générant le plus de marge ou le plus de valeur aux yeux des parties prenantes. Par 

exemple, la logistique est l’activité la plus créatrice de valeur pour un groupe comme Amazon car les délais de 
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livraison et l’acheminement des produits sont autant d’étapes qu’il est indispensable de mener à bien de manière 

efficiente. De plus, ces étapes permettent au groupe de se différencier de ses concurrents principaux. Cette mise 

en valeur permet également à l’entreprise d’identifier les activités qui, au contraire, nuisent à la création de 

valeur. Un dysfonctionnement au niveau de la logistique peut ralentir les cadences de production et dégrader 

l’image de l’entreprise. Une telle analyse incitera alors l’entreprise à externaliser ces activités. 

La chaîne de valeur est donc un outil permettant de déterminer la capacité d’une entreprise à détenir un 

avantage concurrentiel qui lui conférera une supériorité sur ses concurrents. Toutefois, bien que détenant un 

avantage concurrentiel, l’entreprise doit veiller à le conserver car ce dernier est éphémère. 
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11. Le développement stratégique 
des entreprises 

Les organisations peuvent-elles s’affranchir des problèmes de société ? 
Chapitre 13 

1. Comment l’entreprise peut-elle croître ? 
Lorsqu’une entreprise désire s’agrandir, différentes possibilités s’offrent à elle. 

• Elle peut grandir en prenant le contrôle total ou partiel d’une autre entreprise. Cette croissance externe peut 

s’effectuer par : 

Type Définition Illustration 

Fusion 
Deux entreprises s’associent 
pour n’en former qu’une seule. 

Le cas du groupe Fnac-Darty issu de la fusion 
de la Fnac et de Darty illustre cette stratégie. 

Absorption 
Une entreprise prend le 
contrôle d’une autre entraînant 
sa disparition. 

En 2012, l’enseigne Boulanger a racheté 
l’entreprise Saturn conduisant à la disparition 
de cette dernière. 

Prise de participation 
Une entreprise achète une 
partie du capital d’une autre. 

C’est le cas du groupe Danone qui est entré 
dans le capital de l’entreprise Michel et 
Augustin en achetant 40 % de ce dernier en 
juin 2016. 

 

• La croissance organique, ou croissance interne, consiste, pour une entreprise, à accroître elle-même sa 

capacité de production par l’acquisition de machines, le recrutement de nouveaux membres… 
• L’entreprise peut finalement décider de partager des ressources ou des activités avec une autre dans le but de 

mener à bien une stratégie commune. On parle alors de croissance conjointe. Parmi les différentes formes de 

collaboration, on distingue l’alliance, où deux entreprises concurrentes travaillent ensemble, du partenariat, où 

les entreprises ne sont pas concurrentes. 

 

 Avantages Inconvénients 

Croissance 
interne 

- Augmentation des parts de marché 
- Synonyme de bonne santé de l’entreprise permettant 
de véhiculer une bonne image en interne comme en 
externe 
- L’évolution de la structure est lente ce qui favorise le 
changement. 

- Processus particulièrement lent à 
mettre en place 
- Démarche pouvant déboucher sur 
une lenteur du processus 
d’innovation nuisant à la 
compétitivité de l’entreprise 

Croissance 
externe 

- Développement rapide de l’entreprise 
- Synergie liée au rapprochement d’entreprises 
complémentaires 
- Favorise l’atteinte de la taille critique réduisant ainsi la 
concurrence sur le marché 
- Favorise l’implantation rapide sur un nouveau marché 

- Processus coûteux pour 
l’entreprise qui achète 
- Risque de phénomènes de 
résistance au changement de la 
part des salariés 

2. Quelles sont les voies de l’internationalisation pour l’entreprise ? 
Pour pénétrer de nouveaux marchés dans des pays différents, l'entreprise peut décider d'opter pour différentes 
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voies : 

- l’exportation, qui consiste à expédier les produits de l’entreprise à l’étranger sans que cela n’implique 

d’implantation d’unités de production ; 

- l’internationalisation directe, qui consiste à ouvrir des filiales à l’étranger. L’entreprise est alors directement 

implantée dans le pays dans lequel elle souhaite intervenir ; 

- l’internationalisation contractuelle, qui consiste à pénétrer un marché étranger en établissant des contrats 

avec des acteurs locaux. Il peut s’agir d’une cession de licence, d’un contrat de franchise (McDonald’s), voire du 

développement d’une co-entreprise.  
 

Une fois implantée à l’étranger, l’entreprise peut faire le choix d’adopter une stratégie globale, c’est-à-dire 

proposer le même produit dans tous les pays, ou alors d’adopter une stratégie multidomestique, auquel cas 

l’entreprise optera pour une stratégie différente dans chacune des zones géographiques occupées. 

L’internationalisation permet à l’entreprise l’accession à de nouveaux marchés, ce qui peut représenter de 

nouveaux débouchés pour la production. De même, l’organisation peut également profiter de conditions 

favorables présentes dans le pays d’implantation : fiscalité avantageuse, réglementation plus souple… Enfin, cela 

peut favoriser la diminution des coûts, notamment lorsque l’entreprise s’implante dans un pays où le coût de la 

main-d’œuvre est moins élevé. 
Toutefois, la stratégie d’internationalisation comporte également des risques. D’une part, l’entreprise peut être 

confrontée à des difficultés d’adaptation des produits aux différents marchés. L’éloignement géographique et 

culturel du pays d’origine peut nuire à la commercialisation des produits. Enfin, le risque peut être plus 

important : risque commercial, risque lié à la monnaie du pays, risque culturel… 

3. Quels sont les éléments qui influencent les choix stratégiques de l’entreprise ? 
L’entreprise évolue dans un environnement caractérisé par la numérisation de l’économie. Le traitement d'une 

quantité massive de données, le développement de plateformes, l’importance des réseaux sociaux sont autant 

d’éléments que l’entreprise prend en considération dans ses choix stratégiques. Cela représente autant 

d’opportunités que l’entreprise se doit de saisir. La collecte de données permet, par exemple, d’être informé sur 

les habitudes du consommateur et donc de lui proposer un produit adapté. Toutefois, le développement du 

numérique font courir un certain nombre de risques que l’entreprise doit mesurer et prendre en considération. 

Risques liés à la sécurité Le système d’information de l’entreprise est une richesse qu’il faut protéger des 
cyberattaques, des vols, du piratage. 

Risques opérationnels La gestion du matériel et des logiciels est une tâche indispensable afin d’éviter les 
pannes et autres défauts liés à une mauvaise maintenance du matériel ou une 
mauvaise gestion des licences logicielles. 

Risques juridiques L’entreprise doit respecter la réglementation en matière de protection des 
données (Règlement Général sur la Protection des Données, dit RGPD, du 14 avril 
2016 avec entrée en vigueur le 25 mai 2018). 

Risques sociaux Il est indispensable de bien délimiter la perméabilité entre vie privée et vie 
professionnelle permise par l’utilisation des nouvelles technologies de la 
communication. De même, l’entreprise doit assurer la montée en compétences 
de ses salariés. 

Risques financiers Le système d’information implique de lourds investissements que l’entreprise doit 
anticiper et maîtriser. 

 

Finalement, compte tenu de l’univers concurrentiel dans lequel elle évolue, l’entreprise doit veiller à être 

transparente vis-à-vis de ses parties prenantes malgré la nécessité de conserver le secret entourant ses objectifs 

stratégiques. Cela implique de respecter un bon dosage entre transparence et secret de la part de l’entreprise. 
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12. L’action stratégique 
des organisations publiques 

Comment les organisations s’adaptent elles aux changements de modes de vie et aux 
transformations numériques ? 

Chapitres 14 et 15 

1. Pourquoi les organisations publiques mettent-elles en place des actions 
stratégiques ? 
Les organisations publiques sont tenues de mettre en œuvre une démarche stratégique afin de satisfaire les 

attentes des citoyens ou des usagers. Ainsi, à partir de la demande des citoyens, les instances publiques décident 

et mettent en œuvre des actions publiques dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de l’intérêt général. 

L’action publique porte sur des biens et/ou des services publics. Un bien public est un bien (matériel) ou un 

service (immatériel) émanant d’une organisation publique. Il doit satisfaire deux critères : 

- sa consommation doit être accessible à tous : c'est le principe de non-exclusion ; 

- l’utilisation par un individu n’empêche pas son utilisation par d’autres individus : c'est le principe de non-

rivalité. 

Le terme de « service public » désigne la production de services (ex. : administration, transport, éducation, santé, 

emploi) et la gestion du domaine public (ex. : routes, bâtiments, équipements sportifs…). Ces deux missions sont 

très liées. À titre d’exemple, un musée est aussi bien chargé de mettre la culture à disposition de la population 

(production d’un service public) que de conserver en bon état son patrimoine (gestion du domaine public). 

Les domaines de l’action publique sont au nombre de quatre : 

- l’ordre public et la régulation (justice, police, défense…) ; 

- la protection sociale et sanitaire (hôpitaux, sécurité sociale…) ; 

- l’éducation et la culture (enseignement, musées, théâtres, audiovisuel…) ; 

- le développement économique (actions d’aménagement du territoire, recette des impôts…). 

2. Quels sont les niveaux d’intervention de la stratégie des organisations 
publiques ? 
La stratégie des organisations publiques est définie à deux niveaux : le niveau stratégique central et le niveau 

stratégique territorial. En effet, les organisations publiques se distinguent en fonction de l’étendue de leurs 

domaines d’intervention. 
 

Les administrations publiques centrales de l’État Les administrations locales ou collectivités territoriales 

Compétentes sur l’ensemble du territoire 
français. 

Compétentes sur une partie du territoire français. 

L’État Communes, intercommunalités, cantons, départements, 
régions 

Ex. : ministères, l’enseignement, l’armée, la 
police, la santé, le recouvrement des impôts, etc. 

Ex. : une école primaire est entretenue par la commune 
tandis qu’un collège l’est par le département et qu’un 
lycée relève des compétences de la région. 

Les modalités d'action des organisations publiques sont variées : elles peuvent intervenir en gestion directe, ou 

bien elles peuvent déléguer la gestion du service public à une autre organisation, privée ou publique. Ainsi, en 

gestion directe ou « régie », l'organisation publique assure directement le service avec son propre personnel et 

se rémunère auprès des usagers. Elle finance les équipements nécessaires et conserve la maîtrise des services et 
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de leur gestion. Lors d'une délégation de service public, la gestion du service est déléguée par contrat à une autre 

organisation.  
La délégation de service public prend généralement une des trois formes suivantes : la concession, l'affermage 

ou la régie intéressée. 

 

La concession L'affermage La régie intéressée 

L’entreprise délégataire 
finance et construit les 
équipements et en assure 
l'exploitation. 
 

L’organisation publique finance les 
équipements mais elle en délègue 
l'exploitation à une entreprise privée, qui se 
rémunère directement auprès des usagers ; 
une partie du produit des factures revient 
cependant à la collectivité pour couvrir ses 
frais d'investissement. 

L’organisation publique 
finance les équipements mais 
elle les confie à une 
entreprise mandataire qui agit 
sous ses ordres et pour son 
compte 
 

Ex. : la plupart des 
autoroutes en France sont 
en concession car déléguées 
à des sociétés 
concessionnaires 
d’autoroutes (SCA). 

Ex. : les cantines scolaires sont 
généralement en affermage. 

Ex. : les transports publics. 

3. Comment les organisations publiques peuvent-elles mettre en œuvre une 
stratégie ? 
Les organisations publiques peuvent mettre en œuvre leur stratégie grâce à des ressources financières et des 

ressources humaines spécifiques. En effet, les organisations publiques sont tenues de mettre en œuvre une 

démarche stratégique dans le cadre de budgets contraints. 

Les missions nationales des organisations publiques rattachées à l’État sont définies chaque année par le 

gouvernement à travers la loi de finances qui fixe l’architecture du budget de l’État. Les parlementaires votent 

donc le budget des politiques publiques nationales. 

Les missions locales des collectivités territoriales et des établissements publics relevant de l’intercommunalité 

sont fixées par les conseils communautaires dans le cadre des compétences relevant de leur responsabilité et du 

budget voté par les élus locaux. 

Ainsi, les organisations publiques ont des ressources humaines spécifiques qui rendent possible la mise en œuvre 

de leur démarche stratégique. Elles sont composées d'élus (au travers du suffrage universel), de fonctionnaires 

et de personnel contractuel. 

Par ailleurs, en plus de la gestion de services obligatoires (entretien de la voirie, des écoles…), les collectivités 

territoriales disposent d’opportunités de développement stratégique en matière économique ou sociale. Elles 

analysent les potentiels de développement liés aux caractéristiques locales pour valoriser leurs atouts (festivals, 

monuments, parc…). 

Concrètement, les collectivités territoriales mettent en place des programmes d’action liés au tourisme culturel, 

c’est-à-dire une activité artisanale locale, la valorisation de paysages, un cadre de vie particulier, des traditions 

locales, un fait historique ou un personnage célèbre, etc. 

Enfin, conformément au principe d'adaptabilité, les organisations publiques, que ce soit au niveau central ou 

territorial, sont amenées à concevoir de nouveaux modèles de service public pour répondre le mieux possible 

aux attentes des usagers et pour être en phase avec la contrainte budgétaire qui leur incombe. 

  



 

4
1

 

13. Le cadre de l’action stratégique 
des organisations publiques 

Quelles relations entre les organisations et leurs écosystèmes ? 
Chapitre 16 

1. Quels sont les cadres de l’action stratégique des organisations publiques ? 
Les décideurs publics exercent leurs activités dans un contexte différent de celui des entreprises. En effet, une 

des spécificités de l'action stratégique des organisations publiques est qu'elle est nécessairement issue d’un vote 

démocratique. 

Les décideurs publics agissent dans un cadre fortement réglementé avec des objectifs qui sont fixés et 

hiérarchisés par les élus au suffrage universel. Les choix sont faits en fonction de considérations et de contraintes 

politiques, économiques et sociales. 

De plus, les marges de manœuvre des organisations publiques sont largement contraintes par des dispositions 

statutaires, législatives et réglementaires propres à chaque type d'organisation publique. Ainsi, les dépenses 

doivent nécessairement être prévues au budget pour être autorisées. 

Par ailleurs, le cadre européen impose également d'autres règles qui doivent être prises en compte par les 

organisations publiques françaises en tant que membre de l'Union européenne. 

Notamment, suivant le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) adopté en 1997 par les chefs d’État et de 

gouvernement européens, le déficit public du pays ne doit pas dépasser 3 % du PIB pour l’ensemble des 

administrations publiques. Rappelons que ce PSC, fait suite au traité de Maastricht (1992) ayant fixé des critères 

stricts de discipline budgétaire aux États signataires, comme condition de leur entrée dans la zone euro. 

Enfin, les lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique inscrivent dans le marbre que le 

mandat confié par les citoyens aux élus exige en contrepartie de la transparence. Ainsi, les acteurs de la vie 

publique ont un devoir de transparence renforcé. Par exemple, le président de la République doit rendre des 

comptes sur l’évolution de son patrimoine ; de nouvelles règles de prise en charge des frais de mandat des 

parlementaires et des chartes pour la déontologie ont été mises en place par certaines communes. 

2. Quels sont les facteurs d’influence de la stratégie des organisations publiques ? 
La stratégie des organisations publiques est influencée par divers facteurs. 

Tout d'abord, les organisations publiques doivent s'adapter aux nouveaux besoins des usagers qui évoluent 

notamment par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour répondre 

aux attentes des usagers et grâce à l’évolution des technologies, de nombreux services dématérialisés ont été 

créés (télé services, simulateurs, etc.) par les organisations publiques notamment dans le cadre du programme 

« Action publique 2022 » lancé par le gouvernement à l’automne 2017. L'objectif est de donner un nouvel élan 

à la transformation numérique de l’administration avec pour cible la dématérialisation de 100 % des démarches 

d’ici 2022. 

Par ailleurs, les parties prenantes aux missions assurées par les organisations publiques (citoyens, habitants, 

fonctionnaires, syndicats, associations, etc.) constituent une source d'impulsion de la stratégie des organisations 

publiques. Elles se manifestent soit comme des contraintes soit comme des appuis supplémentaires aux choix 

stratégiques. Dans certains cas, elles se constituent en groupes de pression pour faire valoir des intérêts collectifs 

ou défendre l’intérêt général. 

De plus, le cadre réglementaire européen donne l’impulsion à de nouvelles formes d’organisations publiques. 

Car, pour le droit européen, les services publics qualifiés de « services d’intérêt économique général » sont 

soumis par principe à la concurrence. Par conséquent, les anciens monopoles d’État (télécommunications, 

postes, électricité, gaz, transports ferroviaires) connaissent la libéralisation. Par exemple, les opérateurs 



 

4
2

 

historiques sont transformés en sociétés anonymes et sont désormais en concurrence avec d’autres pour 

l’exploitation des réseaux. 

Enfin, la prévention des conflits d’intérêts est un objectif stratégique d’actualité dans les organisations publiques. 

En effet, il s'agit de renforcer le contrôle de personnes exerçant une activité professionnelle ou disposant d'un 

mandat électif, pour apprécier le bien-fondé de s'être placée dans une situation pouvant susciter un doute sur 

les motivations de ses décisions. 

3. Comment évaluer la performance de la stratégie des organisations publiques ? 
La performance de la stratégie des organisations publiques est tout d'abord évaluée par des acteurs spécifiques. 

Notamment, la Cour des comptes incarne le cadre institutionnel du contrôle des organisations publiques. 

Ensuite, cette évaluation de la performance se fait suivant des critères d’évaluation propres à chaque type 

d'organisation publique. Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Par exemple, pour l'aspect 

quantitatif, il s'agit de suivre l'évolution d'indicateurs financiers (taux d’atteinte/de dépassement du budget), des 

indicateurs de relation aux usagers (nombre et durée de traitement des dossiers : patients, impôts, etc.) et des 

indicateurs sociaux tels que le nombre de candidatures spontanées, le nombre de démissions… Pour l'aspect 

qualitatif, il est surtout question de mesurer l'évolution de la relation aux usagers (taux de satisfaction des 

usagers, attractivité d’une ville, etc.) et des indicateurs sociaux (taux de satisfaction des 

fonctionnaires/contractuels). 

Les outils utilisés pour évaluer la performance de la stratégie des organisations publiques sont la publication 

périodique, le plus souvent annuelle de rapports d'activité (ex. : sur le coût et la qualité du service d’élimination 

des déchets). Des logiciels dédiés permettent aussi d'assurer le suivi de la démarche stratégique des 

organisations publiques (ex. : Chorus, Pronote…) 

Enfin, dans le cadre de l'analyse de leurs performances, les organisations publiques mettent en œuvre des 

dispositifs pour assurer la collecte, l’analyse, la diffusion d’informations sur leur environnement afin d'identifier 

ou d'anticiper les changements qui interviennent : il s'agit de la veille stratégique. 

 

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/connaitre/dossier/acceder-donnees/rapport-prix-qualite-service-public-public-delimination-dechets-menagers-assimiles
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/connaitre/dossier/acceder-donnees/rapport-prix-qualite-service-public-public-delimination-dechets-menagers-assimiles
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14. La stratégie des organisations 
de la société civile 

Quelles relations entre les organisations et leurs écosystèmes ? 
Chapitre 16 

1. Quels sont les déterminants de la stratégie des organisations de la société 
civile ? 
Les organisations de la société civile regroupent différentes organisations (associations, fondations, syndicats) 

qui œuvrent dans des domaines variés, mais qui ont en commun la poursuite d'un but non lucratif. Pour atteindre 

leur but, elles doivent définir une stratégie, au même titre que les entreprises et les organisations publiques. 

Plusieurs éléments déterminent cette stratégie. 

• Le domaine d'activité 

Le domaine d'activité est le champ d’activité dans lequel l’organisation est spécialisée (éducation, santé, 

protection de l'environnement, emploi, sport, art…). L'environnement (politique, économique, socio-culturel, 

technologique, écologique et légal) et les parties prenantes varient selon le domaine d'activité, donc le domaine 

d'activité est déterminant pour définir la stratégie de l'organisation. L'organisation peut intervenir dans plusieurs 

domaines d'activité. Dans ce cas, elle doit définir une stratégie par domaine d'activité. 

• L'objet social 

L'objet social est le but pour lequel l’organisation a été créée, il délimite son champ d’action. La stratégie de 

l'organisation est donc déterminée par son objet social. Il est recommandé de définir un objet social large, afin 

de laisser à l'organisation la possibilité de diversifier ses activités dans le temps. 

• Les ressources humaines et financières 

Les ressources humaines et financières constituent les moyens dont dispose l'organisation pour mener sa 

stratégie. Elles sont analysées lors du diagnostic stratégique interne, première étape de la démarche stratégique, 

et participent donc à déterminer la stratégie de l'organisation. Souvent, les ressources des organisations de la 

société civile sont limitées car elles dépendent des dons, des subventions et des bénévoles, ce qui contraint leur 

stratégie. D'ailleurs, il existe une sorte de concurrence entre les organisations de la société civile pour acquérir 

leurs ressources : chacune doit se différencier des autres pour récolter un maximum de dons, obtenir des 

subventions publiques et attirer suffisamment de bénévoles. 

2. Quels choix stratégiques s’offrent aux organisations de la société civile ? 
Deux choix stratégiques s'offrent aux organisations de la société civile. 

• Pérenniser leurs ressources humaines et financières 

C'est le premier objectif de la stratégie des organisations de la société civile. Ces organisations à but non lucratif 

doivent parvenir à stabiliser leurs ressources humaines et financières pour survivre. 

Pour ce faire, elles mettent en place des plans d'action visant à recruter et fidéliser leurs donateurs publics et 

privés, ainsi que leurs bénévoles et adhérents. Bien sûr, leur stratégie dépend du type d'organisation (association, 

fondation, syndicat), du domaine d'activité et de l'environnement (raréfaction des dons, baisse des dépenses 

publiques, départ à la retraite des membres…). 

• Se développer 

Les organisations de la société civile qui sont parvenues à pérenniser leurs ressources humaines et financières 

peuvent alors chercher à se développer, dans le respect de leur objet social. Pour se développer, plusieurs 

options stratégiques s'offrent à elles. 
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1) La reconnaissance d'intérêt général ou d'utilité publique 

Organisme d’intérêt général Reconnaissance d’utilité publique 

Un organisme d’intérêt général peut faire bénéficier 
ses donateurs d'une réduction d’impôt. 
 
Conditions : 
- avoir un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou 
culturel ; 
- ou concourir à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l'environnement naturel ou 
à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises. 

Une association reconnue d'utilité publique peut 
recevoir, en plus des dons, des donations et des legs. 
 
Conditions : 
- être d'intérêt général ; 
- avoir un rayonnement dépassant le cadre local ; 
- avoir au moins 200 adhérents ; 
- avoir un fonctionnement démocratique et organisé 
en ce sens par ses statuts ; 
- avoir une solidité financière. 

 

Les organismes d’intérêt général et les organisations reconnues d’utilité publique peuvent faire bénéficier leurs 

donateurs d’une réduction d’impôt. Cela permet aux organisations d’augmenter leur nombre de donateurs et de 

recevoir des dons d’un montant plus élevé, donc de se développer grâce à des ressources financières plus 

importantes. De plus, les organisations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des donations et des legs, 

en plus des dons, ce qui leur permet d'augmenter davantage leurs ressources financières et ainsi se développer. 

2) La diversification des ressources financières 

Les organisations de la société civile alimentent souvent leurs ressources financières grâce aux dons ou aux 

subventions publiques. Cependant, ces organisations peuvent diversifier leurs ressources financières, 

notamment en vendant des produits (vêtements, livres…) ou des services (spectacles, formations…). Les recettes 

dégagées doivent bien sûr servir à atteindre le but non lucratif de l’organisation et lui permettent de se 

développer. 

3) Le développement de partenariats 

Pour se développer, les organisations de la société civile peuvent nouer des partenariats avec d'autres 

organisations de la société civile, des organisations publiques ou des entreprises. Ces partenariats peuvent 

prendre la forme d'une aide financière ou en nature (ressources humaines, matérielles…). Bien sûr, le partenariat 

doit servir l'objet social de l'organisation. 

3. Comment évaluer la stratégie des organisations de la société civile ? 
Comme les entreprises et les organisations publiques, les organisations de la société civile doivent évaluer leur 

stratégie. 

 

 

 
D'abord, l'organisation doit fixer ses objectifs, qui peuvent être quantitatifs (augmenter les ressources 

financières, recruter de nouveaux adhérents…) ou qualitatifs (améliorer le bien-être des personnes bénéficiaires, 

instaurer un climat bienveillant entre les bénévoles…). Ensuite, l'organisation doit choisir des indicateurs 

pertinents pour mesurer l'atteinte des objectifs. Les indicateurs permettent de suivre les résultats de manière 

régulière, par exemple en fin d'année, en fin de trimestre ou dès qu'un projet est achevé. Le tableau de bord est 

un outil pratique pour suivre les résultats. Enfin, il est nécessaire de dresser un bilan en comparant les résultats 

aux objectifs. Une organisation peut avoir un bilan mitigé : performante sur certains objectifs, alors que d'autres 

ne sont pas atteints. 
Puisque les organisations de la société civile font souvent appel à des dons ou des subventions publiques, elles 

doivent faire preuve de transparence sur leurs objectifs et l'affectation de leurs ressources. La loi impose aux 

associations et aux fondations qui bénéficient d’au moins 153 000 euros de dons et/ou de subventions publiques 

annuelles, ainsi qu'aux organisations syndicales, de publier leurs comptes annuels au Journal officiel. Ces 

documents sont consultables gratuitement par le public. Plus largement, il est souhaitable d'un point de vue 

Objectifs Indicateurs Résultats Bilan
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éthique que toutes les organisations qui reçoivent des dons ou des subventions fassent preuve de transparence 

vis-à-vis de leurs donateurs et du public en général. En effet, la publication des comptes annuels permet de 

prouver la bonne utilisation des ressources financières et de vérifier que les recettes de l’organisation (dons, 

subventions, adhésions) servent bien l’objet de l’organisation et non des intérêts personnels. Généralement, les 

organisations de la société civile font preuve de transparence en publiant chaque année un rapport d'activité. Ce 

rapport est consultable depuis le site Internet des organisations. Il présente l'organisation, ses objectifs et ses 

informations financières, en particulier la provenance et l'affectation de ses ressources. 
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 13. Le cadre de l’action stratégique 
des organisations publiques 

Quelles relations entre les organisations et leurs écosystèmes ? 
Chapitre 16 

1. Quels sont les cadres de l’action stratégique des organisations publiques ? 
Les décideurs publics exercent leurs activités dans un contexte différent de celui des entreprises. En effet, une 

des spécificités de l'action stratégique des organisations publiques est qu'elle est nécessairement issue d’un vote 
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