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Thème 1 -  
Les organisations et l'activité de 
production de biens et de services 
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1. La réponse au besoin du consommateur 

 

Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 
Chapitre 1 et 2 

 

Le marketing est un état d’esprit, une démarche d’écoute active des besoins du consommateur, afin de lui 

proposer une offre la plus en adéquation possible avec ces derniers. Il peut s’agir également d’une anticipation 

des besoins qui ne s’expriment pas directement, mais résulte d’une lecture attentive, de la part de l’entreprise, 

des signaux faibles présents sur un marché. 

Cette compréhension des besoins passe par un certain nombre d’étapes et c’est la raison pour laquelle on parle 

de démarche marketing : 

•  l’entreprise se doit dans un premier temps d’analyser le marché sur lequel elle intervient. Cette 
première étape d’analyse de marché est fondamentale, car elle permet à l’organisation d’approfondir 
sa connaissance du marché afin de mieux l’appréhender ; 

• elle adopte ensuite une stratégie marketing qui se résume généralement en trois mots : segmentation, 
ciblage, positionnement  (SCP); 

• cette stratégie marketing se matérialise ensuite dans l’adoption d’un plan de marchéage (« 4P » de 
McCarthy par exemple). Il s’agira alors de proposer une offre répondant aux besoins des 
consommateurs et des usagers. 

La démarche marketing est le reflet de la stratégie plus globale de l’organisation. C’est la raison pour laquelle 

cette démarche doit être conforme à la finalité de l’organisation, autrement dit à sa raison d’être.  

Les objectifs du marketing sont donc déterminés en fonction des objectifs que s’est assignés l’organisation au 

niveau stratégique. 

1. L'INTEGRATION DU MARKETING DANS LA PRODUCTION DE L'ORGANISATION 

A. Connaître son environnement grâce l’étude de marché  

L’étude de marché est la collecte et l’analyse d'informations dans le but de mieux cerner un marché.  

L’organisation évolue sur un ou des marchés dont elle a connaissance afin d’assurer sa pérennité. Le marché est 

un lieu de rencontre entre une offre (entreprise privée, organisation publique, organisation de la société civile) 

et une demande (client, consommateur, usager, membre). 

Le marché possède des caractéristiques propres que l’organisation doit étudier pour proposer des biens ou 

services adaptés. Elle fait alors une étude du marché.  

B. La veille marketing et commerciale passe par les NTIC  

Les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) permettent à l’organisation de 

posséder et récolter des données sur le marché : informations relatives aux consommateurs, aux usagers et aux 

concurrents. Ces différentes informations sont essentielles pour l’organisation afin d’adapter sa stratégie 

marketing et définir ses objectifs stratégiques.  

Aujourd’hui, de nombreuses organisations utilisent le big data (données massives) par la mise en place d’un 

système d’information.  

La veille marketing et commerciale est une démarche qui consiste à collecter, traiter et diffuser des informations 

sur les produits et les marchés.  Elle est importante pour l’organisation dans sa démarche marketing.  
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C. Le recueil de l’information sur les besoins du consommateur 

Le système d’information marketing (SIM) est un ensemble de données qui, une fois collectées, sont stockées 

et analysées afin d’être utiles à l’entreprise. La réalisation d’études de marché permet d’alimenter ce système 

d’information utile à l’organisation.  

Une étude de marché est une démarche de création, de recueil et de traitement de l’information qui permet de 

mieux appréhender le comportement du consommateur.  

 

En termes d’informations, on distingue généralement : 

 

Les informations 

primaires 

Ce sont celles qui ont été créées spécifiquement. Elles peuvent être d’origine interne 

(enquête auprès des vendeurs, etc.) ou externe (sondages, études économiques, etc.). 

L’entreprise peut être amenée à réaliser une enquête afin de créer une information 

inexistante au préalable. On distingue communément les enquêtes de motivation, qui 

sont menées avant le lancement du produit, des enquêtes de satisfaction, qui visent à 

jauger le degré de contentement du client, une fois le produit acheté. 

Les informations 

secondaires 

Ce sont celles qui préexistent à l’étude que l’on mène. Elles peuvent également être 

d’origine interne (analyse des ventes, marges des anciens produits, etc.) ou externe 

(presse économique, études de l’Insee, etc.). Le choix du mode d’accès à l’information 

dépend de la précision et du niveau de détail recherchés, du temps disponible et du 

budget. Cette surveillance active du marché est ce que l’on nomme veille marketing. 

 

À l’heure actuelle, l’organisation a recours à différents outils numériques pour récolter une information 

précieuse. En effet, les réseaux sociaux permettent une connaissance fine des consommateurs. Par ailleurs, elle 

peut se saisir des opportunités offertes par l’analyse des données massives (big data). 

2. LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE MARKETING  

A. La démarche mercatique 

La démarche marketing consiste à analyser les besoins des consommateurs et à y répondre en adaptant sa 

stratégie marketing.  

L’organisation doit mettre en place quatre étapes essentielles afin de la définir :  
1. l’analyse du marché ;  
2. le marketing stratégique ;  
3. le marketing opérationnel ;  
4. le contrôle.  

Les entreprises privées sont les organisations qui développent le plus leur démarche marketing. Les organisations 

publiques et les organisations de la société civile mettent en œuvre une démarche spécifique.  

Elles ont pour finalité de satisfaire l’intérêt général. On ne peut parler de démarche marketing mais de mise en 

œuvre d’objectifs stratégiques traduits par un ensemble de décisions pour répondre à leur finalité.  

B. Les approches marketing  

L’organisation répond au besoin du consommateur ou usager par une offre adaptée. Cette offre résulte des choix 

marketing et des orientations stratégiques. L’approche marketing est la manière dont l’organisation va répondre 

à un besoin.   
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L’organisation peut opter pour différentes approches :  

 

L’approche réactive 

L’approche réactive vise à identifier les 

nouvelles tendances afin de s’y 

conformer. L’organisation répond 

ainsi à une demande exprimée par le 

consommateur ou l’usager. 

L’évolution des modes de vie des 

Français a conduit à une évolution des 

horaires d’ouverture des 

supermarchés. 

L’approche médiatrice 

L’approche médiatrice vise à co-

construire l’offre avec les 

consommateurs. Il s’agit de 

l’impliquer dans la réflexion sur le 

produit et dans la production de celui-

ci. 

L’exemple du groupe Danone, avec la 

Danette, permet d’illustrer cette 

approche. En effet, le groupe Danone 

permet aux internautes de choisir le 

parfum du yaourt parmi une liste 

proposée et c’est le parfum qui 

remporte le plus de suffrages qui est 

commercialisé. 

L’approche anticipatrice 

Lorsqu’une organisation identifie des 

besoins sous-jacents des 

consommateurs et tente d’y répondre 

avec la mise sur le marché d’un 

produit répondant à ce besoin, on 

parle d’approche anticipatrice. 

La mise sur le marché de Keopass, qui 

est un outil permettant de retenir les 

mots de passe d’un individu, illustre 

cette notion. 

L’approche proactive 

Il s’agit ici de créer un nouveau besoin 

qui n’existait pas. C’est une démarche 

que l’on qualifie également de 

proactive. 

Lorsque la marque Apple a lancé la 

tablette numérique, c’est un produit 

auquel aucun individu n’avait songé et 

il n’y avait ainsi pas de besoins 

exprimés. 

3. L’INNOVATION DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION  

A. L’innovation produits et services  

L’innovation est le procédé par lequel l’organisation cherche à modifier et/ou améliorer ses produits ou services.  

L’innovation est un élément clé pour l’organisation dans un contexte économique instable et imprévisible 

(concurrence, conjoncture économique, transformations numériques).  

B. L’adaptation du business model  

Le business model est un concept qui permet à une entreprise de gagner de l'argent. Il peut se formaliser dans 

un document de présentation de la logique globale de l’entreprise et d’explication de la création de valeur : 

comment elle le fait, pour qui, et comment elle gagne de l’argent.  

De nombreuses organisations ne se lancent pas dans l’innovation mais dans la définition d’un business model 

unique ou l’adaptent afin d’être en rupture avec les standards habituels présents sur le marché. Ainsi de 

nouveaux modèles apparaissent, tel que le low-cost, la gratuité, le freemium, etc.  

La notion de modèle économique (ou business model : BM, ou encore modèle d’affaires) est apparue dans les 

années 90, essentiellement pour expliquer les modèles des start-up.  

Aujourd’hui, ce terme est utilisé pour tout projet entrepreneurial. Un modèle économique décrit de façon 

détaillée de quelle manière une organisation fonctionne et va gagner de l’argent. Il se décompose en trois 

principales dimensions, cohérentes entre elles : 

• Qui ? Quoi ? Description de la proposition de valeur (produits, clients, prix) ; 

• Comment ? Description du mécanisme de création de valeur (activités mises en œuvre, partenaires clés, 
ressources nécessaires) ; 

• Combien ? Description du mode de génération des revenus (chiffre d'affaires, coûts, profit attendu). 

Lors du projet de création de l'organisation, il faut choisir son modèle économique. Le créateur du projet 
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d'organisation a le choix entre un grand nombre de modèles, dont voici les principaux : 

• les modèles traditionnels : vente de biens et de services à un prix de vente supérieur au coût supporté; 

• des modèles plus originaux : 
o l'usage : location ; 
o  la franchise : exploitation d'une marque en contrepartie d'une compensation financière ; 
o  l'appât ou l'hameçon : vente d'un produit peu cher puis de recharges sur le long terme ; 
o  l'abonnement : échange de biens ou de services contre un paiement régulier ; 

• et d’autres modèles plus innovants : modèles de gratuité, plateformes, freemium, low cost. 

 

Chaque modèle économique présente des avantages et des limites, notamment en matière de génération de 

revenus. En conséquence, une organisation peut opter pour plusieurs modèles économiques et ainsi diversifier 

ses sources de revenus, ses offres aux différentes cibles. Air France a par exemple une activité traditionnelle et 

une activité low cost, Hop. 
 

La réflexion sur le modèle économique est essentielle pour la création et la croissance d’une organisation. En 

effet, le BM permet de concrétiser le projet de l’entrepreneur, de comprendre le fonctionnement global de 

l’activité de l’organisation, de s’interroger sur la réelle réponse aux besoins d’un client/usager et sur sa capacité 

à se démarquer des concurrents (par sa nouveauté notamment). Un modèle économique formalisé permettra 

davantage au projet de création d’aboutir. Il permet également de convaincre les partenaires clés (investisseurs, 

banquiers, fournisseurs, collaborateurs…). 

 

Enfin, un modèle économique n’est pas figé : il est amené à évoluer et accompagne le développement de 

l’organisation. À ce titre, la place de l’innovation est primordiale dans le business model. Elle permet d’adapter, 

de faire évoluer le modèle économique : développer la production, s'inscrire en rupture avec les concurrents, 

trouver de nouveaux relais de croissance… 

 

L’innovation peut porter sur le bien ou le service : nouveaux produits, améliorations importantes d’un produit 

existant, intégration de services à l’offre de biens. L’innovation peut également se fonder sur d’autres aspects du 

modèle économique : celui des modalités de mise à disposition d’un produit (Ikea et la location de meubles), 

celui de fixation du prix (enchères, « payez ce que vous voulez »), la proposition à un autre public ou la 

démocratisation de leur accès (journaux gratuits, low cost). 

 

L’intégration de la dimension marketing dans la production de biens et de services est une étape importante. 

L’organisation pourra ainsi répondre de façon durable et pérenne aux besoins des consommateurs en créant de 

la valeur. L’innovation permet à l’organisation de s’adapter et de faire évoluer les technologies au service des 

consommateurs ou usagers.  

C. Les nouveaux modèles économiques liés à la transformation numérique   

Avec la transformation numérique, de nouveaux modèles économiques sont apparus ou certains se sont 

modernisés. En effet, les organisations doivent faire face quotidiennement à un environnement de moins en 

moins prévisible, qui fait parfois apparaître de nouveaux concurrents. Les modèles économiques de ces 

concurrents inattendus se démarquent par leur rupture avec les modèles standards : bouleversement de l'offre, 

du prix, des coûts… 

 

Quatre modèles économiques issus de la transformation numérique peuvent être identifiés. 

• Modèles de gratuité : dons, publicité. Exemples : Wikipédia, Facebook, Google…  
Ces BM proposent un contenu gratuit à l'utilisateur. Les revenus générés proviennent de sommes 
d'argent données par la communauté (tiers, usagers), de la monétisation des données personnelles des 
utilisateurs et/ou de la commercialisation d'espaces publicitaires payés par les annonceurs. Ils sont 
adaptés à la transformation numérique, car ils nécessitent un grand nombre d'utilisateurs pour être 
performants. 

• Modèle freemium. Exemples : certaines applications de jeux, Le Bon Coin, Yuka…  
Ce BM propose un premier produit gratuit permettant d’attirer un grand nombre d’utilisateurs. Pour 
générer des revenus, l'organisation cherche à transformer ces utilisateurs en clients en proposant un 
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produit plus enrichi et payant. C'est donc un modèle mi-gratuit mi-payant. Contraint à attirer un très 
grand nombre d'utilisateurs, ce BM est également bien adapté à la transformation numérique. 

• Modèle low cost. Exemples : EasyJet, OuiGo, Hop, Electro Dépôt, Dacia…  
Ce BM est basé sur une offre de produits standards et épurés grâce à une redéfinition des besoins des 
clients vers plus de simplicité. Les coûts supportés par l'organisation sont ainsi fortement réduits. Cela 
permet de proposer des prix beaucoup plus bas. Les fonctions secondaires du produit sont payantes. La 
transformation numérique accompagne ce type de BM en permettant notamment de réduire les coûts. 

• Plateformes. Exemples : Uber, Airbnb, Blablacar, Vinted…  
Ce BM consiste à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs et à se rémunérer grâce à une 
commission sur leurs transactions. La transformation numérique a permis de développer ce type de BM 
car elle facilite beaucoup la mise en relation des acheteurs et des vendeurs. 

3. LA CREATION DE VALEUR DE L'ORGANISATION  

La création de valeur est l’action par l’organisation de générer un certain type de valeur en fonction de sa finalité 

(valeur ajoutée/richesse pour les entreprises privées, valeur sociale pour les organisations publiques et de la 

société civile).  

Le produit ou service mis sur le marché doit permettre de créer de la valeur pour l’organisation. La création de 

valeur permettra de dégager une rentabilité ou, selon les types d’organisations, de couvrir des coûts ou assurer 

l’équilibre budgétaire. Cette création de valeur ne peut exister que si l’organisation détecte les besoins des clients 

et usagers et y répond dans la durée.  

Comme vu précédemment, le modèle économique d'une organisation se base notamment sur la proposition de 

valeur. Un produit ne sera proposé que s’il est susceptible de créer de la valeur. Avant de lancer son activité, le 

créateur doit donc s’assurer que son (ou ses) produit(s) est(sont) susceptible(s) de créer de la valeur. Pour un 

projet d'entreprise, un compte de résultat prévisionnel est notamment établi. Ce document permet de lister tous 

les produits et charges prévus pour les trois premières années d'existence et de mesurer les indicateurs de la 

création de valeur attendue. Ce document est basé sur des prévisions, la création de valeur estimée est donc 

incertaine. Il est en effet possible de mal détecter les besoins des clients (mauvaise évaluation des ventes), de se 

tromper dans l'estimation des charges… 

 

Sur le plan financier, la création de valeur consiste, pour une entreprise, à générer des flux permettant de garantir 

une rentabilité. Pour un projet d'entreprise, elle peut se mesurer grâce à la valeur ajoutée (VA), à partir du 

compte de résultat prévisionnel. En effet, la VA mesure le supplément de richesse qu'une entreprise apporte aux 

biens et aux services qu'elle se procure auprès de ses fournisseurs. C'est donc en ce sens qu'elle évalue la création 

de valeur. 

VA = Marge commerciale + Production de l’exercice 

– Consommations en provenance des tiers 

 

Grâce au compte de résultat prévisionnel, un deuxième indicateur de création de valeur peut également être 

calculé : le résultat prévu. 

Résultat = Produits – Charges 

A. Dans les entreprises privées  

La création de valeur repose sur un indicateur financier : la valeur ajoutée.  

Elle correspond à la richesse créée par l’entreprise à un moment donné en fonction des consommations 

intermédiaires utilisées et détruites pendant le cycle de production.  

Les informations nécessaires à son calcul sont présentes dans le compte de résultat et permettent de réévaluer 

les actifs du bilan comptable.  

B. Dans les organisations publiques et les organisations de la société civile  

Dans les organisations publiques et les organisations de la société civile, la création de valeur est difficile à 

analyser ou observer sur le plan financier, la création de valeur s’évalue au niveau financier plutôt en termes de 

couverture des coûts, d'équilibre budgétaire (égalité entre les recettes et les dépenses). 
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La mesure de la valeur créée doit également être appréhendée dans une dimension sociale, plus difficile à 

chiffrer. Elle se base par exemple sur des indicateurs plus qualitatifs : résultats d'enquête de satisfaction sur la 

prise en compte des besoins des usagers, des citoyens, des fonctionnaires, des bénévoles….  

Le but étant de servir l’intérêt général ou la satisfaction des membres, l’aspect financier n’est pas aussi présent. 

La création de valeur sera plus appréciée dans la dimension sociale liée à l’activité de l’organisation.  

La capacité à satisfaire et servir l’intérêt pour lequel l’organisation existe (dans une association de foot par 

exemple, la création de valeur consistera à favoriser l’épanouissement et la réussite de ses membres).  
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1’. Le modèle économique 

1. LA NOTION DE MODELE ECONOMIQUE 

La notion de modèle économique (ME) a émergé, à la fin des années 90, avec l’essor de la bulle spéculative liée 

à Internet, du besoin des organisations de justifier auprès des investisseurs de la manière dont elles étaient 

capables de créer de la valeur. Le ME est donc un concept qui a émergé des entreprises et des cabinets de conseil, 

pour être ensuite théorisé.  

 

Ainsi, le modèle économique ou modèle d’affaires (en anglais business model, BM) décrit la logique globale par 

laquelle une organisation crée de la valeur et permet d’identifier ses sources de performance.   

Le ME met également en évidence la répartition de cette valeur entre les différentes parties prenantes (Ed 

Freeman ) : ses clients, ses actionnaires et l’ensemble de ses partenaires. Le ME permet, entre autres, de montrer 

comment l’organisation va générer des revenus (vente, publicité, location données marketing, commissions, 

services payants...).   

Il constitue ainsi une source de réflexion créative pour les dirigeants. 

 

Les deux ME les plus fréquemment rencontrés dans l'économie dite "traditionnelle" sont celui de la production 

pour vente avec marge et celui de l'achat pour revente avec marge, ce dernier étant le modèle économique de 

base d’une activité commerciale. 

 

Concrètement, le ME est une formalisation dynamique de la stratégie concurrentielle de l’organisation (et 

complémentaire au modèle concurrentiel de M. Porter) dont les rôles sont multiples. Il permet par exemple une 

comparaison avec les composantes des offres concurrentes, ou encore de valider un projet de création 

d’entreprise. 

Cette formalisation est dynamique car la modification d’une composante du ME aura des répercussions sur 

l’ensemble du modèle. C’est pourquoi il doit continuellement être actualisé (amélioration continue). 

Le ME est une notion particulièrement utilisée en entreprenariat car elle aborde de façon transversale les notions 

de stratégie, de marketing (prix) et de contrôle de gestion (coûts). 

 

Attention, il convient toutefois de ne pas confondre : 

• Stratégie et modèle économique :  

En effet, la stratégie se focalise classiquement sur la préservation de l’avantage concurrentiel et sur le choix des 

facteurs clé de succès (FCS) dans le but de devancer ses concurrents.  

Le ME, quant à lui, représente et synthétise cette stratégie : il est une formalisation dynamique de la stratégie 

concurrentielle (business strategy). Il aborde ainsi plusieurs questions essentielles : comment les ressources 

mobilisées se transforment-elles en offre faite aux clients ? Comment organiser sa chaine de valeur (interne) et 

son réseau de valeur (partenaires) ? Quelles sont les sources de revenus ? Quels sont les coûts générés par 

l’activité ? 

• Business model (modèle économique) et Business plan :  

Le ME est le préalable au business plan. En effet, ce dernier traduit, sous la forme d’un document détaillé, le 

positionnement défini par le ME en une série d’actions concrètes et opérationnelles à mettre en place. Le 

business plan est aussi un outil de communication interne et externe du mo-dèle économique. 

2. ANALYSE DU MODELE ECONOMIQUE D’UNE ORGANISATION 

L’objectif du ME consiste donc à formaliser dans un document synthétique la démarche globale de l'entreprise 

permettant d’expliciter la création de valeur.  
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Pour cela, différents types d’approches peuvent être privilégiés parmi lesquels une approche par blocs de 

composants, permettant de structurer le ME comme un ensemble cohérent et rentable, mais aussi capable de 

satisfaire les clients dans la durée. La représentation la plus connue de cette approche est le modèle Canvas de 

A. Osterwalder. Elle est préconisée notamment par les Chambres de Commerce et de l’Industrie et les cabinets 

d’audit. 

A. Présentation de l’approche par bloc de composants : le modèle Canvas classique 

 

Alexander Osterwalder, chercheur et entrepreneur suisse, a formalisé le ME en 9 blocs dans le business model 

Canvas. Il s’agit de l’outil le plus largement utilisé permettant de décrire, de structurer et de visualiser un modèle 

économique. 

 

Le modèle Canvas se présente sous la forme d’une matrice de 9 blocs structurée de la manière suivante : 

 

Les 9 blocs du modèle Canvas classique sont les suivants : 

 

1. Proposition de valeur : il s’agit d’une combinaison de produits et de services qui crée de la valeur pour 

un segment de clientèle donné, ce qui détermine les clients à choisir par l’entreprise.  Quelle valeur 

apporte cette combinaison ? Quel problème contribue-t-elle à résoudre ? Quelles solutions propose-t-

elle pour y répondre ? À quels besoins l’offre répond-elle ? La valeur peut être quantitative (prix, rapidité 

du service) et/ou qualitative (design, packaging, expérience client). 

2. Segments clients : il est constitué d’un groupe d’individus au comportement homogène auquel il 

convient d’apporter une offre distincte, d’utiliser des canaux spécifiques, et avec lequel l’organisation 

se doit d’entretenir une relation particulière. Le niveau de rentabilité lui sera propre. Le ME doit 

permettre d’identifier les segments que l’entreprise cible et ceux qu’elle choisit d’ignorer. 

3. Les canaux (de distribution) : il s’agit de l’interface de communication et de distribution entre 

l’entreprise et ses clients (faire savoir, aider les clients à évaluer la proposition de valeur, permettre 

l’achat, délivrer la proposition de valeur, assurer l’après-vente). Des choix doivent être opérés par 

l’organisation quant à la bonne combinaison de canaux : utiliser un canal interne ou le confier à un 

partenaire ? Utiliser un canal direct (force de vente, vente en ligne) ou indi-rect (magasin partenaires, 

grossiste) ?  

4. Relation client : elle recouvre l’ensemble des moyens mis en œuvre pour capter de nouveaux clients, 

les fidéliser et réaliser des ventes additionnelles. Qu’attendent les (futurs) clients ? Quels sont les coûts 

des différentes approches possibles ? Comment s’articulent-elles avec les autres éléments du modèle ? 
  

Au centre : la proposition de valeur. 

Elle correspond à l’offre, ce qui fait 

que les clients achèteront le produit 

À droite : les blocs concernant les 

clients, les moyens d’entrer en 

relation avec eux, les revenus qu’ils 

À gauche : les blocs concernant 

l’organisation de l’entreprise 

permettant de fournir la proposition 

de valeur promise aux clients par les 

bons canaux, avec un coût qui 

permette de vendre au prix attendu et 
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5. Sources de revenus : selon les choix effectués en termes d’offre, l’entreprise visera des segments clients 

plus ou moins importants en taille, et plus ou moins nombreux, déterminant ainsi un niveau global de 

revenus. Cette segmentation permettra d’adapter l’offre, de dégager le revenu le plus élevé sur chacun 

des segments et de diminuer l’exposition de l’entreprise à des crises.  

Les sources de revenus se partagent entre flux ponctuels et flux récurrents générés par la valorisation 

des biens et services proposés. Cela donne naissance à des modèles de prix : prix fixes vs prix 

dynamiques.  

Pour quelle valeur les futurs clients sont-ils prêts à payer ? Pour quelle valeur comparable payent-ils 

aujourd’hui ? Quand et comment préfèrent-ils payer ? Quelle est la contribution relative de chaque flux 

de revenus au revenu global ? 

6. Ressources clés : elles sont essentielles au fonctionnement du modèle de l’entreprise. Il s’agit ici de 

recenser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l’offre faite aux clients et à sa distribution. 

Quelles sont les ressources physiques (infrastructures), intellectuelles (marques, brevets, données…), 

humaines (recherche et développement, force de vente) et financières ? 

7. Activités clés : ce sont les activités de production, de résolution de problème (gestion des 

connaissances, formation), de plateforme ou de réseau (promotion, vente…), marketing et R&D qui sont 

essentielles pour la mise en œuvre et la réussite du projet. 

8. Partenaires : il s’agit du réseau de ressources externes (fournisseurs et partenaires) sur lequel 

l’entreprise pourra s’appuyer dans le cadre de son activité à des fins d’acquisition de ressources à 

moindre risque/coût, d’adjonction de savoir-faire spécifiques, d’optimisation et d’économies d’échelle. 

Plusieurs formes de partenariat sont possibles : alliance stratégiques, coopération, joint-venture, 

acheteur-fournisseur. 

9. Structure des coûts : ce sont les coûts inhérents au modèle défini et donc la traduction chiffrée de la 

réflexion menée sur les activités clés, les ressources clés et les partenaires clés.   

Deux modèles de structure de coûts s’opposent :  
o Cost driven : modèle qui cherche à réduire les coûts à leur minimum pour le client et donc pour 

l’entreprise ;  
o Value driven : modèle qui détermine les ressources clés, activités clés et partenaires clés 

prioritaires pour la production d’une valeur premium et d’un haut degré de personnalisation. 
Il ne s’agit pas d’accroître les revenus de l’entreprise coûte que coûte mais d’assurer la 
pérennité de celle-ci. Toute tentative de générer des revenus a un impact sur les coûts. 
Développer une nouvelle offre ou cibler de nouveaux clients entraîne des coûts pour 
l’acquisition et la mise en œuvre des ressources et compétences nécessaires. Il convient donc 
de confronter les charges associées aux choix envisagés jusqu’à présent. La marge ainsi définie 
permettra de savoir si le ME retenu est profitable et donc soutenable. Le ratio coûts/revenus 
détermine la performance globale d’un modèle dans un secteur donné.  

 

Les choix effectués par les dirigeants obligent à travailler simultanément sur de nombreuses dimensions de 

l’entreprise habituellement déconnectées les unes des autres et cloisonnées par fonctions.  

Le ME impose des articulations d’ordres stratégiques (gestion des ressources et compétences, alliances avec des 

partenaires), organisationnelles (fonctions assurées en interne ou confiées à des partenaires extérieurs), 

marketing (produits et services offerts, clients ciblés, prix et modes de paiement), comptables (structure et 

volume des produits, coûts induits par l’offre, choix organisationnels) et financières (flux de trésorerie associés 

à l’offre et à l’organisation retenues). 

 

Pour découvrir le modèle Canvas autrement : 

https://view.genial.ly/5dac65dfdebcf80f62553000/guide-bmc-interactif 

  

https://view.genial.ly/5dac65dfdebcf80f62553000/guide-bmc-interactif
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B. Le modèle Canvas simplifié 

Afin de simplifier l’utilisation du 

modèle Canvas classique, il est 

possible d’en faire émerger 5 blocs 

principaux : 

1. l’offre faite aux clients ; 

2. les clients ; 

3. l’infrastructure mise en 

œuvre ; 

4. la structure des coûts ; 

5. les sources de revenus. 

 

Même si ce document est centré sur 

l’approche par composants, cette 

dernière n’est pas unique et ce sont 

bien les différentes approches 

théoriques du ME qui ont été 

propices à faire émerger et à 

caractériser les « nouveaux » ME tels que les modèles low cost, les modèles basés sur la gratuité, etc. 

3. MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE CANVAS POUR CARACTERISER LES MODELES 
ECONOMIQUES ACTUELS 

 

A. Le modèle économique du low cost  

1. Description générale 

Le modèle low cost (bas coût) est un ME qui propose des prix très attractifs pour attirer le plus grand nombre 

possible de clients en réduisant au maximum l’offre de produits ou de services. Il s’agit d’un modèle de 

domination par les coûts. Exemples : Ryanair, Ouigo, Free mobile, IKEA.  

Dans ce ME, les entreprises, après avoir étudié les attentes des clients, vont simplifier au maximum le service ou 

le produit proposé en supprimant tout ce qui n’est pas indispensable à sa réalisation. L’offre est ainsi conçue 

pour réponde aux besoins de base des clients. Toutes les options superflues sont exclues du tarif de base, mais 

proposées en options payantes voire totalement supprimées. 

 

2. Composantes Canvas spécifiques à ce modèle 

• L’offre faite aux clients 

L’entreprise propose des prix très bas pour un service basique. Chaque prestation complémentaire est facturée 

en supplément. Le low cost n’a pourtant pas pour vocation à réduire la qualité. Les acteurs low cost tentent, bien 

au contraire, d’améliorer la perception de la qualité pour le client tout en proposant un tarif abordable. La 

proposition low cost est donc l’assurance pour le consommateur d’avoir un prix plus bas que les concurrents 

avec une qualité similaire (ou presque). 

• Les clients 

Le ME low cost cible, a priori, une clientèle au budget limité, potentiellement prête à renouveler son achat. Par 

ailleurs, le client coproduit souvent lui-même la prestation de service (recherche, commande, impression, 

montage, etc.). Le low cost utilise aussi un système de distribution simplifié en essayant d’éviter au maximum les 

intermédiaires : vente directe ou utilisation d’internet par exemple.  

Ce ME a la particularité de se concentrer sur les besoins du consommateur et cherche à le satisfaire au mieux 

avec un service ou produit le plus simplifié possible. Le service ou produit initial est donc dénué de certaines 

options qui, elles, deviendront payantes si le client souhaite les obtenir.  
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• L’infrastructure mise en œuvre 

Les activités clés, ressources clés et les modalités de coopération avec les partenaires sont intime-ment 

dépendantes de l’organisation étudiée. 

• La structure des coûts 

Dans le low cost, les intermédiaires sont éliminés, les activités non fondamentales sont externalisées 

(partenaires). Les entreprises low cost ne cherchent pas à comprimer indistinctement tous les coûts et ne se 

contentent pas de faire jouer les seuls effets d’échelle (ressources clés). Elles ont, en revanche, développé une 

architecture de valeur radicalement différente et originale (activités clés), se traduisant par un total des coûts 

significativement plus faible que celui des acteurs traditionnels. Les frais de marketing sont éliminés (la 

communication repose principalement sur le buzz), les coûts de produc-tion et de logistique sont réduits à 

l’essentiel et les activités conservées sont exercées de façon in-novante. 

• Les sources de revenus 

Les revenus complémentaires à ceux évoqués précédemment permettent d’assurer la rentabilité de l’offre. Ils 

proviennent d’activités et de services (options payantes) qui génèrent des revenus, outre ceux liés à l’offre de 

base.  

3. Exemple du ME de RYANAIR comme illustration du modèle low cost 

B. Les modèles économiques basés sur la gratuité  

1. Description générale 

Il existe en fait deux grandes catégories de modèles basés sur la gratuité : les modèles de financement par un 

tiers et les modèles freemium. 

a. Les modèles de financement par un tiers 

Les modèles de financement par un tiers permettent la gratuité totale pour les clients car le financement est 

assuré par un tiers selon deux modalités possibles : 

• Le financement est assuré par une tierce partie :  
o via une subvention (exemple : Pole Emploi) ; 
o via la publicité (exemple : Facebook) ; 
o via la collecte et la revente de données (exemple : Google Ads) ; 
o via des dons (exemple : Wikipédia) ; 
o etc. 
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• Le financement est assuré par une tierce activité :  
o via des produits dérivés ; 
o via du brand content (présence dans les médias, contenus éditoriaux gratuits financés par des 

marques) ; 
o etc. 

b. Les modèles freemium 

Il s’agit d’un modèle économique qui rapporte de l'argent tout en étant basé sur la gratuité. Le terme freemium 

est un mixte entre le modèle « free » et le modèle « premium ». Le « free » proposant un service gratuit et le « 

premium » proposant un service payant et haut de gamme. Les modèles freemium proposent des services 

gratuits mais limités et des services payants exhaustifs.  

Parmi les modèles freemium, il est possible de distinguer : 

• Les modèles de gratuité sélective : il s’agit des modèles dans lesquels pour un même service certains 
utilisateurs paient et d’autres non. L’objectif est alors d’attirer une population spécifique. Exemples : 
sites de rencontre (souvent payants pour les hommes), Le Bon Coin (payant pour les professionnels). 

• Les modèles de gratuité contingentée : dans ce modèle, une partie du service, limitée par un quota de 
durée (exemple : Deezer), de quantité (exemple : LinkedIn), de longueur (exemple : articles du journal 
Le Monde tronqués), de qualité de service (exemples : Prestashop, antivirus Avast), est gratuite tandis 
que le reste de l’offre est payante. 

 

Le modèle freemium est un modèle économique récent qui est adapté aux entreprises proposant des services 

numériques car il faut pouvoir rassembler un grand nombre d'utilisateurs gratuits pour les convertir en 

utilisateurs payants. 

2. Composantes Canvas spécifiques au modèle freemium 

a. L’offre faite aux clients 

Dans le modèle freemium, un segment de clients bénéficie donc d’une offre gratuite tandis qu’un autre segment 

paye pour un service « premium ». 

b. Les clients 

Il s’agit de cibler un marché large car le taux de conversion en clients payants est généralement faible (souvent 

moins de 10 %). Il faut alors cibler un volume d’utilisateurs très élevé. L’objectif est que le volume d’utilisateurs 

payants soit suffisant pour financer le service gratuit. Plus le nombre d’utilisateurs gratuits est important, plus 

l’entreprise a de chances d’augmenter son nombre de conversion et de voir croitre son chiffre d’affaires.  

En outre, les utilisateurs de ce type de services, s’ils sont satisfaits, voudront naturellement le recommander. 

C’est pourquoi ces services intègrent souvent des options telles qu’inviter des contacts, partager des éléments 

de contenus, parrainer d’autres utilisateurs, etc. Il est ainsi possible de réduire le coût d’acquisition des clients. 

La communication autour de ce type de service est généralement multicanale (réseaux sociaux, e-mailing, 

médias, etc.) pour toucher un public le plus large possible. 

Grâce aux nombreuses données collectées, l’entreprise répondant à ce type de ME est capable de proposer du 

contenu personnalisé aux utilisateurs. 

c. L’infrastructure mise en œuvre 

Les activités clés, ressources clés et les modalités de coopération avec les partenaires dépendent de 

l’organisation étudiée. 

d. Les sources de revenus 

Le segment qui paye subventionne celui qui ne paye pas. La stratégie mise en place consiste à faire adhérer un 

maximum de clients à son service gratuit pour les rediriger vers le service payant.  

e. La structure des coûts 

Dans ce modèle freemium, il est impératif d’être vigilant au coût du fonctionnement de la version gratuite car il 

doit être le plus faible possible afin que le service reste rentable même avec peu d’utilisateurs payants : il faut 

trouver le bon équilibre entre fonctionnalités gratuites et payantes. 

Il est également nécessaire d’identifier des fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour lesquelles certains 

utilisateurs sont prêts à payer et de parvenir à un coût marginal d'utilisation faible, c'est-à-dire qu'un utilisateur 

supplémentaire ne coûte pas cher à l'entreprise 
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3. Exemple du ME de LinkedIn comme illustration du modèle freemium 

Linkedin est un réseau social professionnel qui permet de faire se rencontrer des candidats et des recruteurs. 

Une partie du service est gratuite comme la création d'un profil ou encore l'ajout de contacts. Cependant, un 

bon nombre de fonctionnalités avancées sont payantes (exemple : envoyer des messages privés à des personnes 

qui ne font pas partie des contacts), il s’agit alors du service premium. Les revenus de LinkedIn sont composés à 

30 % par la publicité, à 21 % par les abonnements premium et à 49 % par les services de recrutement.  

 

Les services basés sur la gratuité sont souvent le fruit d’un panachage de ces différents modèles et sont sources 

de nombreux travaux de recherche. Ceux de Jean Tirole, prix Nobel d’économie en 2014, sur le modèle « biface 

» mettent en évidence l’existence d’une « face » payante masquée dans les modèles gratuits. Il montre que deux 

types de clientèles distinctes mais interdépendantes interviennent dans l’échange d’un produit ou d’un service.  

C’est le cas par exemple des médias proposant un contenu gratuit (« face » gratuite) ainsi qu’un support à des 

annonceurs pour financer la « face » gratuite (« face payante »).  

 

Le développement du numérique et du « biface » a ainsi favorisé les logiques de plateforme.  

3 Le modèle économique de plateforme  

a. Description générale 

Une plateforme correspond à un ou plusieurs services numériques (offres techniques ou commer-ciales) 

proposés par un intermédiaire et qui met en relation des vendeurs de services (contributeurs) et acheteurs. Ces 

plateformes peuvent donc être des moteurs de recherche (Google, Yahoo…), des plateformes de référencement 

(Facebook, Instagram…), des plateformes de mise en relation (BlaBla-Car, AirBnB, Uber), des répertoires 

audiovisuels dématérialisés (Spotify, Deezer…). 

Il s’agit pour ces plateformes de susciter la production de services et de générer du trafic afin de s’assurer une 

rémunération basée sur la publicité ou sur l’obtention de commissions. 

 

Exemple : YouTube propose du contenu généré par les contributeurs, lie les contenus et leur fournit des outils 

d’aide à la création afin de susciter la production de service. 
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Trois critères permettent de définir une plateforme : 

• Intermédiaire : une plateforme est un intermédiaire entre un client et un contributeur et fournit un 
service de mise en relation. 

• Sociale et mobile : une plateforme constitue une communauté d’utilisation (source de confiance) et est 
consultable en permanence quel que soit l’endroit où l’on se trouve. 

• Abaissement des barrières à l’entrée : la plateforme donne les moyens à de nouveaux acteurs de 
pénétrer un marché quelle que soit la taille dudit acteur. 

 

Il est à noter qu’une plateforme peut elle-même être un sous-ensemble d’une autre plateforme. 

b. Composantes Canvas spécifiques à ce modèle 

• L’offre faite aux clients 

Une plateforme contribue à la mise en relation des contributeurs et des clients (relations triangulaires) dans des 

conditions optimales d’efficacité et de sécurité pour chacun d’eux. 

De façon à apporter en temps réel une réponse pertinente aux nouvelles attentes des clients, la plate-forme se 

focalise sur les données qu’elle collecte et traite. 

Ainsi, par l’analyse d’un grand nombre de données et de transactions, de manière quasi-instantanée, la 

plateforme affine ses propositions, exploite leur traduction vers d’autres services, et crée ainsi de la valeur. 

L’exploitation des données n’a rien de nouveau en soi, c’est le changement d’échelle qui est déterminant. 

 

• Les clients 

Le parcours client est la clé du succès du ME de plateforme : ce parcours est simplifié au maximum et rendu le 

plus fluide possible.  

La plateforme propose une adhésion rapide, gère elle-même la complexité, simplifie l’offre tout en ajoutant de 

nouvelles fonctionnalités. Elle fournit un effort pour enrichir « l’expérience utilisateur » (service de grande 

qualité, gratuit ou à prix cassé). 

 

• L’infrastructure mise en œuvre 

Le développement des ME de plateforme poursuit le recentrage des entreprises sur les activités les plus 

lucratives.  

L’externalisation et la délocalisation de leurs activités se traduit par le remplacement de la relation salariale par 

la relation marchande, en ayant recours à des entrepreneurs indépendants. 

La plateforme ne peut se limiter à de simples catalogues en ligne ni à fournir une interface technique brute. Pour 

améliorer l'efficience des transactions, elle organise et hiérarchise ses contenus en vue de leur présentation et 

de la mise en relation des utilisateurs finaux. 

Même si leur développement repose sur leur capacité à fournir des outils qui permettent de sécuriser et 

d’optimiser les transactions, les plateformes ne prennent donc pas directement le risque lié à une mauvaise 

réalisation du service. En effet, elles ne sont qu’un intermédiaire entre le client et le contributeur. 

Pour assurer sa pérennité, la plateforme doit en permanence se concentrer sur quatre préoccupations 

essentielles : 
o définir les pôles d’intérêt de manière à attirer les utilisateurs par l’innovation et l’effet réseau, 
o améliorer la pertinence des critères d’appariement pour faire correspondre les vendeurs de 

service et les acheteurs ; 
o fluidifier la navigation sur la plateforme et améliorer l’efficience des connexions ; 
o assurer la capacité d’un produit à s’adapter à un changement d’ordre de grandeur de la 

demande. 

Les notations clients jouent également un rôle fondamental dans ce ME. En effet, la construction d’un modèle 

de confiance s’appuie sur les notations et les commentaires postés par les clients et deviennent un actif 

stratégique pour la plateforme. 

 

• La structure des coûts 

Malgré le faible investissement en capital de production, les entreprises de l’économie numérique parviennent 

à réaliser des levées de fonds massives. De cette façon, elles se développent rapidement sans chercher la 

rentabilité, mais en privilégiant la croissance (recherche de l’effet de réseau). 

Le recours aux travailleurs indépendants permet de se dégager des principales obligations liées à la relation 
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salariale (droit social, salaire minimum, heures supplémentaires, cotisations sociales…). Par conséquent, ce sont 

les vendeurs de service (contributeurs, prestataires) qui supportent l’ensemble des coûts (outils de travail, 

formation, cotisations…) et des risques (variation de l’activité et des revenus, impossibilités de travailler pour 

cause de maladie ou d’accident…). 

 

• Les sources de revenus 

La capacité à valoriser les échanges qui se déploient sur leurs sites en développant un marché à plusieurs «faces» 

(clients, fournisseurs, annonceurs) est caractéristique de ce modèle. Aussi, les organisations fournissent de réels 

efforts pour assurer l’expérience utilisateur (service de grande qualité, gratuit ou à prix cassé). 

Les modèles de revenus possibles sont : 
o la commission (modèle de courtage) : la mise en relation vendeur/client donne lieu à une 

transaction, la plateforme perçoit alors une rémunération. Exemples : e-bay, Groupon, agences 
immobilières ; 

o le modèle freemium ; 
o le modèle Pass as you go : il s’agit d’un modèle basé sur le paiement à la demande, à l’usage ; 
o le modèle crowdsourcing : il consiste à faire participer gratuitement un groupe à la création 

d’un produit ou à la réalisation d’un service, cette participation donnant accès à du contenu. 

c. Exemples des ME d’Amazon et de AirBnB comme illustrations du modèle de plateforme 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de son analyse stratégique, une organisation mobilise le concept de ME afin de dépasser le modèle 

traditionnel d’analyse de la performance.  

 

En effet, si l’analyse classique est centrée sur le diagnostic stratégique (SWOT, 5 forces de Porter, chaine de 

valeur, matrice BCG…) et concerne surtout l’environnement de l’entreprise, elle privilégie les outils d’analyse 

plutôt que ceux liés à la prise de décision et à la mise en œuvre. L’objectif est principalement de caractériser 

l’avantage concurrentiel.  

Dans cette analyse classique, tous les acteurs d’un secteur sont soumis au même modèle concurrentiel duquel 

doivent émerger des sources d’innovations stratégiques qui visent à proposer une offre similaire mais plus 

compétitive. Dans ce contexte, l’environnement s’impose à l’entreprise et dicte les facteurs clés de succès, 

laissant peu de place à la créativité. En outre, cette analyse classique concerne principalement les grandes 

entreprises et moins les PME, TPE et entrepreneurs. 

 

À l’inverse, une approche via le modèle économique de l’entreprise s’appuie sur des éléments concrets : le 

produit, les services, les ressources, les savoir-faire, la manière de s’organiser...   

Dans l’approche par le ME, l’environnement est perçu comme une variable de second ordre car les entreprises 

peuvent, en partie, sélectionner leur environnement et les contraintes auxquelles elles font face en définissant 

leur ME. Ainsi, les entreprises d’un secteur ne sont pas toutes soumises au même environnement ce qui remet 

en cause la pertinence des outils de l’analyse classique. Dès lors, le pouvoir de négociation des clients et des 

fournisseurs dépend du poids qui leur est laissé par l’entreprise dans son ME. Finalement, le poids de 

l’environnement diminuant, la créativité et l’innovation sont favorisées. 
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2. Les choix de financement des organisations  

Quelles ressources pour produire ? 
chapitres 2 et 3 

Produire nécessite de mobiliser une combinaison de ressources tangibles et intangibles. L’organisation se doit 

d’analyser les contraintes de disponibilité de ressources financières. Les choix auront des conséquences sur la 

gestion de ses ressources humaines.  

1. LE NECESSAIRE DIAGNOSTIC DES RESSOURCES  

A. L’analyse des ressources tangibles  

Le diagnostic des ressources tangibles porte sur :  

• les ressources physiques qui sont liées aux possibilités de production (les caractéristiques des 
équipements, des installations, des usines) ;  

• les ressources financières qui incluent toutes les sources de financement à court terme et long terme.  

 B. L’analyse des ressources intangibles  

Le diagnostic des ressources intangibles de l'organisation porte sur :  

• les ressources humaines. Bien au-delà de l'aspect quantitatif, il est nécessaire de prendre en compte les 
différents savoirs, qualifications et savoir-faire du personnel.   
C’est l’objectif de la GPEC .  

• les ressources technologiques, notamment les brevets et les autres sources d'innovations comme les 
investissements en recherche et développement.  

• les forces et les faiblesses dans le domaine de la mercatique.  

• d'autres ressources immatérielles comme la réputation ou l'image de l'organisation ou la qualité d'un 
service.  

2. L'ANALYSE DES RESSOURCES FINANCIERES  

Tout au long de la vie de l'entreprise, son activité nécessite d'être financée.  

A. Le cycle d’exploitation   

On distingue 3 types de cycles :  

 Opérations  Cycles  Partie du bilan fonctionnel  

Liées à l’activité courante (ex. : achat, stockage, 

vente). Ces opérations se répètent plusieurs fois au 

cours d’une année.  

Cycle 

d’exploitation   

Actif  et  passif  

d’exploitation 

Liées aux investissements (ex. : acquisition d’une 

machine).  

Cycle  

d’investissement  

Actif stable   

Liées à des évènements correspondant au 

financement de l’entreprise (ex. : emprunt…) qui 

ont un impact sur le long terme.  

Cycle  de  

financement  

Passif stable  
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B. Les modalités de financement   

Pour produire, les organisations combinent des ressources, qui peuvent être classées en deux catégories : 

• ressources tangibles : humaines, physiques, financières ; 

• ressources intangibles : notoriété, image de marque, réputation… 

Les organisations ont donc notamment besoin de ressources financières, c'est-à-dire de moyens pour financer 

leurs investissements et leur activité. 

Les outils ne sont pas les mêmes suivant les besoins. Il est nécessaire de prendre en compte la durée de vie du 

besoin à financer et le coût des ressources.  

Financement du cycle d’investissement (long terme)  

Recours aux fonds 

propres/financement 

interne  

Autofinancement : capacité de l’entreprise à financer son cycle d’exploitation et 

d’investissement par ses propres moyens, c’est une ressource qui provient de l’activité de 

l’entreprise.  

Augmentation de capital : ce sont des ressources à long terme apportées par les associés ou 

les actionnaires pour permettre à une entreprise de renforcer son capital ; leurs apports sont 

représentés par des titres de propriété (part ou action), qui donnent droit à la perception des 

dividendes (une partie du bénéfice réalisé) et à la participation à la décision (droit de vote).  

Financement externe  Emprunt : dette à long terme contractée auprès d’un organisme financier qui permet de 

financer tous types d’investissement (ex. : outil de production), l’emprunteur s’engage donc 

à payer des intérêts (coût de l’argent) et à rembourser le capital emprunté selon une 

échéance bien déterminée.  

Crédit-bail : solution de financement alternative contractée auprès d’une société de crédit-

bail ou un organisme financier (propriétaire du bien) qui permet à une entreprise de louer un 

bien (mobilier ou immobilier) pour une durée déterminée. En contrepartie des redevances 

de loyer payées (souvent plus chères qu’un emprunt classique), l’entreprise a le droit 

d’exploiter tous les avantages économiques du bien, et si elle le souhaite, elle peut reprendre 

celui-ci à l’échéance du contrat et dans ce cas le paiement d’une valeur résiduelle est exigé.  

Financement participatif ou crowdfunding : nouvelle forme de financement qui permet à une 

entreprise de financer son projet auprès du grand public (particuliers, business angels, etc.), 

par l’intermédiaire des plateformes de financement participatif.  

Subventions : ressource de financement accordée par les collectivités territoriales (État) à 

une entreprise pour financer un investissement à long terme. Celle-ci n’est donc pas 

remboursée si l’entreprise respecte toutes les conditions adossées à son octroi.  

Financement de l’exploitation (court terme)  

Découverts bancaires et facilités de caisse : ce sont des ressources à très court terme, mises à la disposition d’une 

entreprise par sa banque, qui l’autorise à avoir un compte débiteur pour une période déterminée. La facilité de caisse 

est souvent utilisée pour faire face à des décalages de trésorerie inférieurs à un mois. Le découvert quant à lui peut durer 

plus longtemps.  
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Le cycle d'exploitation des entreprises fait également naître des besoins de financement. Les entreprises doivent 

notamment financer leurs approvisionnements, leurs stocks, leur distribution. En effet, toutes les étapes du 

processus de production (achats de matières premières, fournitures, marchandises ; fabrication ; stockage) 

doivent être financées avant d'encaisser le montant des ventes. Cela fait naître un besoin de trésorerie qui peut 

être financé grâce à divers moyens. 

Pour financer leur activité, les organisations publiques et de la société civile disposent de ressources financières 

supplémentaires, adaptées à leurs particularités : 

 

Organisations publiques Organisations de la société civile 

• Dotations de l'État 

• Impôts et taxes 

• Produits des activités économiques 

• Dons, legs 

• Cotisations des membres 

C. L’analyse fonctionnelle du bilan   

Le bilan fonctionnel permet de dégager une vision plus significative de l’équilibre financier autour de trois 

grandes fonctions :  

• la fonction de financement ou investissement (actif et passif stables à plus d’un an) ;  

• la fonction du cycle d’exploitation (actif et passif circulants à moins d’un an) ;   

• la fonction de gestion de la trésorerie (disponibilités et concours bancaires). L’analyse fonctionnelle 
permet de déterminer certains indicateurs pour établir la solidité financière de l’organisation : FRNG, 
BFR, TN  

 

Les besoins financiers peuvent être appréciés grâce à une analyse fonctionnelle du bilan. Particulièrement 

adaptée aux entreprises, cette analyse étudie le bilan par grands types de cycles : investissement, financement 

et exploitation. Trois indicateurs sont ainsi calculés à partir d'un bilan fonctionnel et permettent d'avoir un regard 

sur l'équilibre financier d'une entreprise. 

 

Indicateurs Calcul Signification 

Fonds de 

roulement net 

global (FRNG) 

= Ressources stables – 

Emplois stables 

Positif, le FRNG signifie que les ressources stables ont permis 

de financer les investissements et qu'un surplus est dégagé 

pour financer l'activité courante. 

Besoin en fonds 

de roulement 

(BFR) 

= Actif circulant – 

Passif circulant 

Positif, le BFR exprime le montant à financer pour couvrir les 

décalages de trésorerie nés de l'activité courante de 

l'entreprise. C'est le FRNG qui le finance, en tout ou partie. 

Trésorerie nette 

(TN) 

= Trésorerie active – 

Trésorerie passive 

ou 

= FRNG – BRF 

La trésorerie nette est la résultante des deux indicateurs 

précédents. Si le BFR est supérieur au FRNG, la trésorerie sera 

négative (découverts bancaires). 

 

Voici quelques exemples de moyens permettant à l'entreprise d'améliorer son équilibre financier (réduire le BFR, 

réduire les découverts…) : 

• renégociation des crédits clients (les raccourcir, inciter à payer comptant, demander des acomptes) et des 

crédits fournisseurs (les rallonger) ; 

• mieux suivre les échéances de règlement et relancer efficacement les clients retardataires ; 

• réduire les stocks… 
.  

  



   VERSION 3.2 : 01/09/2021 

2
2

 

D. Les facteurs influençant le financement des organisations  

Les organisations ont le choix entre de multiples ressources financières (voir parties précédentes).  

Plusieurs facteurs influencent les choix de financement des organisations. Ces derniers dépendent de la 

problématique rencontrée par l'organisation et de son contexte. 

 
La stratégie explique tout d’abord les choix de financement. En effet, la stratégie est l’orientation à long terme 

d’une organisation, la détermination de ses grands objectifs à atteindre. Les choix stratégiques recouvrent 

également l’allocation optimale des ressources, et notamment les ressources financières. C’est en fonction des 

grands choix et objectifs faits par l’organisation qu’elle devra mettre en œuvre les ressources financières 

nécessaires et adéquates. 

 

La situation financière détermine ensuite les choix de financement des organisations.  

Si la capacité d’endettement d’une organisation est déjà complètement utilisée, cette dernière ne pourra plus 

prétendre à un emprunt bancaire pour financer ses investissements. Cela peut expliquer qu’elle se tourne vers 

d’autres solutions de financement comme le crowdfunding, les levées de fonds, le crédit-bail. 

Par ailleurs, si une entreprise a un important BFR (comme les entreprises à cycle de production long), il est 

possible d'avoir recours au découvert ou d'assainir la situation en jouant sur le crédit-interentreprises. Dans 

certains secteurs d'activité comme la grande distribution, le BFR est bas, voire négatif, car les fournisseurs sont 

payés après l'encaissement des clients. Cela permet à ces entreprises de disposer d'une trésorerie non 

négligeable et d'appréhender différemment leurs besoins de financement. 

 

L’environnement (notamment économique, légal, politique) peut enfin influencer les choix de financement des 

organisations : contexte de croissance, baisse ou hausse des taux d’intérêt ayant des répercussions sur les 

demandes de crédits ; volonté des pouvoirs publics d’aider certaines catégories d'organisations (subventions, 

cautionnement d’emprunt, aides/avances conditionnées)… Les organisations voient aussi leurs ressources 

financières évoluer en fonction des caractéristiques de leur environnement : la baisse des subventions publiques 

dans le secteur associatif et le contexte de raréfaction des ressources financières des collectivités locales 

poussent par exemple ces organisations à avoir davantage recours au crowdfunding.  
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3. L’adaptation des ressources humaines aux 
besoins des organisations 

Quelles conséquences la production entraîne-t-elle sur les ressources humaines ? 
Chapitre 4 

En plus des ressources financières, pour produire, les organisations ont besoin de ressources humaines (RH).  

Les ressources humaines sont l'ensemble des acteurs participant au projet d'une organisation. La notion de 

ressources insiste sur l'idée que les organisations détiennent de véritables actifs, créateurs de richesses et qu'il 

faut valoriser, notamment grâce à la fonction « gestion des ressources humaines ». Plusieurs raisons expliquent 

la nécessité de prévoir les besoins en ressources humaines pour les organisations. 

 

Tout d'abord, les organisations font des choix de production ayant des impacts sur leurs besoins en ressources 

humaines. Par exemple, quand elles ont des carnets de commandes bien remplis, elles prévoient d'embaucher. 

Les organisations doivent ainsi adapter leurs ressources humaines à leurs besoins. Pour cela, elles doivent 

estimer leurs besoins immédiats et futurs en ressources humaines pour faire face aux choix de production. C'est 

le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC dont les modalités seront présentées 

infra. Cette prévision des besoins en ressources humaines se réalise à deux niveaux : 

• au niveau quantitatif avec l'évaluation des besoins de recrutement : quel effectif ? Combien 

d'embauches ? Combien de suppressions de postes ? Combien de salariés promouvoir ? Quels métiers 

vont disparaître ?… 

• au niveau qualitatif avec l'évaluation des besoins de formation : quelle évolution des métiers ? de 

quelles qualifications et compétences a-t-on besoin ? quels collaborateurs former ? quelles formations 

proposer ? … 

Il est en effet important pour les organisations d'anticiper leurs effectifs pour ne pas se retrouver en pénurie de 

main-d’œuvre ou au contraire en sureffectif. Cette prévision présente donc des enjeux en matière de 

productivité (des salariés bien formés sont plus productifs), de compétitivité (des salariés mieux formés que les 

concurrents permettent de détenir un avantage concurrentiel) et de réactivité (des salariés régulièrement 

formés sont mieux adaptés aux mutations de l'environnement). 

La prévision des besoins en ressources humaines peut aussi avoir un impact sur le climat social.  

En proposant des plans de carrière et des promotions, le climat social peut être amélioré et les salariés plus 

motivés. Elle permet également d'attirer les talents et de faciliter la transmission des savoirs et des savoir-faire. 

Ensuite, la prévision des besoins en ressources humaines présente des intérêts pour les salariés. Elle permet, via 

les formations, d'adapter leurs emplois aux mutations de l'environnement et de développer leur employabilité. 

Elle permet aussi de prendre en compte leurs besoins au travail (besoins de reconnaissance, volonté de 

progresser et d'évoluer…) par le développement de la mobilité professionnelle et géographique par exemple. 

 

Toutes les organisations sont concernées par la prévision de leurs besoins en ressources humaines.  

Assez formalisée dans les grandes organisations, elle est néanmoins incontournable dans les plus petites 

structures (PME, TPE). De manière générale, la prévision des besoins en ressources humaines permet de disposer 

des effectifs et des compétences nécessaires au bon moment, d'organiser la démarche et de ne pas agir dans 

l'urgence. 
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1. LA GPEC - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) consiste à anticiper les besoins en ressources 

humaines de l’organisation à court et moyen terme en fonction de sa situation actuelle (et future), de son 

environnement et de sa stratégie.   

La GPEC aborde les besoins RH de l’organisation sous l’angle quantitatif (par exemple pour une entreprise : avoir 

le bon nombre de salariés) mais aussi qualitatif (faire en sorte que les salariés aient les bonnes qualifications et 

compétences). La qualification est liée à la formation (diplômes) tandis que les compétences sont le reflet des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être, cumulés lors de la formation et l’expérience.  

La mise en œuvre d'une politique de management des compétences passe notamment par la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). C'est une démarche prospective évaluant les besoins en 

ressources humaines au niveau quantitatif et qualitatif. Elle permet d’adapter à court et moyen terme les 

effectifs et les compétences aux besoins de l’organisation. 

 

La démarche de GPEC peut se décomposer en trois grandes étapes. 

1. Tout d'abord, l'organisation réalise un diagnostic de ses ressources humaines actuelles et met en évidence 

d'éventuels écarts avec ses besoins futurs. C'est lors de cette étape que l'organisation entame une réflexion sur 

l'évolution probable : 

•  des effectifs : estimation des futurs départs en retraite, des mutations, des promotions pour faire face 
aux choix de production… ; 

•  des métiers : estimation des métiers allant disparaître et des nouveaux métiers. 
 

2. Ensuite, l'organisation fixe ses grands objectifs de GPEC. L'organisation projette ici les ajustements qu'elle 

compte mettre en place pour réduire l'écart entre ressources humaines actuelles et besoins futurs. Ces 

ajustements se font à deux niveaux : 

•  ajustements quantitatifs : détermination du nombre d'embauches nécessaires ou des licenciements 
prévus, plan de départs volontaires, plan d'aménagement du temps de travail, développement de la 
mobilité interne… ; 

•  ajustements qualitatifs : plan de formations et de mobilité professionnelle, développement de la 
polyvalence, plan de restructuration… 

 

3. Enfin, les grands objectifs fixés dans le plan d'action de GPEC sont mis en œuvre et suivis. La mise en œuvre 

consiste à réaliser les grands objectifs fixés : embauches proprement dites en CDD, CDI, intérim ; réalisation des 

actions de formation… Il faut ensuite mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre grâce à un suivi. 

L'organisation doit se demander si elle a atteint les objectifs fixés et, à défaut, elle mettra au point des mesures 

correctrices. 

La démarche de GPEC est plus ou moins formalisée, en fonction de la taille de l'organisation. Ainsi, depuis 2005, 

dans les entreprises de plus de 300 salariés, le Code du travail loi impose la négociation d'accords de GPEC tous 

les trois ans avec les partenaires sociaux. Certains thèmes doivent obligatoirement être abordés : objectifs et 

mise en place de la GPEC, conditions de mobilité des salariés, grandes orientations de la formation 

professionnelle, cas de recours aux différents contrats de travail… Pour les entreprises de taille plus réduite, il 

existe des aides pour mettre en place une GPEC. Les organisations publiques et de la société civile mettent 

également en place des démarches de GPEC, plus ou moins structurées en fonction de leur taille. 

2. L'ADAPTATION DES RESSOURCES HUMAINES AUX BESOINS   

La flexibilité du travail renvoie à la capacité d’une organisation à adapter ses ressources humaines aux mutations 

de son environnement et aux exigences de production de biens et/ou de services qui en découlent (aux niveaux 

quantitatif et qualitatif). Les entreprises peuvent avoir recours au recrutement ou à la suppression de postes afin 

de gagner en flexibilité.   

Elles ont également le choix du contrat de travail proposé à leurs salariés et fixent l’organisation du travail 

(exemple : réaliser 35 heures en 4 jours). Enfin, afin de gagner en flexibilité, les organisations peuvent améliorer 

la polyvalence et les compétences des salariés.   
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Les actions mises en œuvre relèvent soit du marché interne (ex. : formation de leurs propres salariés), soit du 

marché externe (recrutement sur le marché du travail), et peuvent être planifiées et anticipées grâce à la GPEC.  

3. LES TRANSFORMATIONS NUMERIQUES ACCOMPAGNENT LES NOUVELLES 
FORMES DE RELATIONS DE TRAVAIL  

Les évolutions de l'environnement des organisations contribuent à modifier les formes de relations de travail. En 

effet, le développement des TIC, l'exigence de flexibilité imposée aux organisations, l'arrivée des millenials sur le 

marché du travail ont des impacts sur les deux grands types de contrats encadrant la relation de travail et font 

apparaître de nouvelles formes de relations de travail. 

 

Tout d'abord, les contrats de travail évoluent. Par exemple, pour pouvoir être plus flexibles, les organisations 

embauchent beaucoup plus en CDD aujourd'hui qu'avant. Pour répondre aux nouvelles aspirations des salariés, 

les organisations proposent de plus en plus le télétravail. Quand il est possible et bien organisé, le télétravail 

permet aux salariés de travailler de chez eux, d'être plus productifs car plus concentrés, plus motivés. À ce titre, 

il faut souligner que les transformations numériques accompagnent les nouvelles formes de contrats de travail. 

Grâce aux outils numériques, il est plus facile aujourd'hui : 

• de pratiquer le télétravail sans isoler le télétravailleur (outils de communication à distance, 

dématérialisation) ; 

• d'optimiser le processus de recrutement (automatisation de certaines étapes, recours aux chatbots)…  

 

D'autres modalités d'encadrement de la relation de travail apparaissent où se développent. Ce sont notamment 

les contrats de prestation de services comme le portage salarial, l'intérim, l'autoentreprise. Les transformations 

numériques accompagnent également ces nouvelles modalités. Par exemple, les entreprises de portage salarial 

ont de plus en plus recours à des outils digitaux pour faciliter le quotidien des salariés portés : saisie des 

informations relatives à leurs missions et diminution des tâches purement administratives grâce à des 

applications Web ergonomiques. 

 

 

 

 

L’organisation fait des choix parmi les différentes modalités de financement selon l’horizon temporel visé 
par ses besoins. Elle doit prévoir ses besoins en ressources humaines. Afin de répondre aux évolutions de 
l’environnement, l’organisation doit faire des choix lui permettant d’accroître sa flexibilité.  
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4. Les choix d’organisation de la production 

Quels choix d’organisation de la production pour concilier flexibilité et qualité ? 
Chapitre 5 

Avant de déterminer les modes de production à utiliser, l’organisation interroge ses capacités à innover dans les 

procédés. Elle doit ensuite faire des choix stratégiques sur les modes de production de biens ou de services, sur 

les méthodes à mettre en œuvre ainsi que sur la gestion de la chaîne logistique. Ses choix doivent concilier la 

flexibilité et la qualité qui sont des enjeux majeurs de la production pour tout type d’organisation.  

1. LES MODES DE PRODUCTION POUR ACCROITRE LA PERFORMANCE  

Si le mode de production est bel et bien un choix de l’organisation, ce dernier va être influencé par plusieurs 

facteurs internes ou externes à l’organisation. La nature de l’activité est le facteur le plus important et va 

grandement orienter le mode de production : production à l’unité, production en série ou production en continu. 

Néanmoins, la stratégie de l’entreprise, sa taille, son positionnement par rapport à la concurrence ou les 

technologies disponibles dans le secteur d’activité sont autant d’autres facteurs qui vont agir sur le choix final 

d’organisation de la production. 

À cela s’ajoute l’instabilité grandissante de l’environnement qui oblige de plus en plus les entreprises à être 

flexibles pour s’adapter aux modifications qui peuvent intervenir sur le marché ou dans le comportement du 

consommateur. Cependant, ce besoin de flexibilité ne doit pas entraver la recherche de productivité nécessaire 

à l’entreprise pour survivre. Les organisations cherchent alors des techniques de production afin d’allier ces deux 

aspects. 

Cette problématique se retrouve également dans la production de service, même si ce type de production 

(appelée servuction) est parfois caractérisé par des contraintes qui lui sont propres : nécessité de la présence du 

client ou, de son point de vue, impossibilité de stocker ou de transporter certains services, etc. 

A. Les modes de production de services   

La production de service présente des particularités :   

• Elle ne peut pas être stockée et doit s’adapter aux souhaits de chaque client. La prestation est 
individualisée et renouvelée à chaque fois et de façon différente. Le client peut être amené à participer 
à la production de service. La technologie peut amener le client à faire partie intégrante de la logistique 
de l’organisation en le rendant acteur en dernier maillon de la chaîne.  

• Les flux d’informations et les flux de travail (workflow) sont automatisés pour faire gagner du temps, 
éviter les erreurs, augmenter la productivité.   

• Le mode projet dans certains secteurs consiste à faire collaborer des personnes impliquées dans un 
projet commun, en parallèle d’autres missions. C’est un mode d’organisation principalement articulé 
autour du projet, qui s’inscrit dans un principe de transversalité entre les services et qui peut même 
transcender les murs de l’entreprise.   

B. Les modes de production de biens   

L’innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou 

sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel 

et/ou le logiciel. Elle bénéficie à l’entreprise, à ses partenaires et aux utilisateurs finaux, en ce qu’elle se révèle 

en phase avec des usages naissants.  

L'innovation de procédé est donc une démarche de perfectionnement permanent des processus de production. 

Ses déclinaisons sont aussi nombreuses qu'il existe d'entreprises.  
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Les modes de production désignent la façon dont les différentes ressources de l’organisation (matérielles, 

financières, humaines) sont utilisées, organisées et combinées dans le processus de production (production à 

l’unité, en continu ou en série).  
 

Fabrication à 

l’unité  

Lorsque l’organisation fabrique un produit unique, destiné à un client en particulier. Elle 

nécessite souvent beaucoup de temps et un savoir-faire particulier, pointu, ce qui a une 

conséquence directe sur le prix (élevé) du produit, à caractère unique (véhicule de luxe, robe 

haute couture, etc.)   

Fabrication en 

série (petite ou 

grande série)  

Lorsque le produit est fabriqué en quantité, destiné à une consommation de masse. Les 

produits sont dans ce cas standardisés (produits alimentaires en conserve, sodas). Les prix 

sont abordables au sens où des économies d’échelle peuvent être observées dans le 

processus de production.   

Production en 

continu  

Selon la nature du produit et des modalités de fabrication, il arrive qu’un processus de 

production ne puisse être interrompu sans dommages et rapidement. C’est le cas 

notamment dans la sidérurgie.   

Production en 

discontinu  

Plus fréquemment, la production peut être interrompue et relancée selon les décisions de 

la direction, en fonction des fluctuations du marché.  

 

Une entreprise met en œuvre des méthodes de production et de distribution flexibles afin de mieux répondre 

aux besoins des consommateurs et d’être performante sur son marché (ex. : distribution « omnicanale » comme 

Decathlon qui est présente en magasin, sur Internet via les smartphones…).   

La flexibilité est la capacité de l’entreprise à s’adapter pour répondre aux fluctuations rapides de la demande et 

aux évolutions de l'environnement.  

2. LA LOGISTIQUE CREATRICE DE VALEUR  

Si la production est souvent au centre de la création de valeur pour l’entreprise, d’autres activités y participent 

grandement : c’est le cas de l’activité de logistique. On distingue généralement la logistique interne qui a pour 

but de gérer les flux physiques et d’informations en amont de la production (réception et stockage des matières 

premières, manutention interne, etc.) et la logistique externe qui concerne la livraison du produit ou du service 

au client. Ainsi, production et logistique sont intimement liées, comme en témoigne la production en juste à 

temps qui a grandement modifié la conception de la production dans de nombreux secteurs (exemples : industrie 

automobile, secteur pharmaceutique…), mais qui a nécessité une adaptation importante de la logistique interne 

pour faire face à la quasi-disparition des stocks. 

 

L’activité logistique participe alors à la création de valeur au sein de l’organisation en : 

• cherchant à réduire les coûts (de stockage, de production, de livraison) ; 

• essayant de réduire les délais (de production et de livraison) ; 

• évitant les pénuries de matières premières ou de produits finis ; 

• participant à la qualité des produits ; 

• améliorant les conditions de travail des salariés. 

Les innovations (organisationnelles ou technologiques) viennent amplifier l’efficacité de cette activité et sa part 

dans la création de valeur de l’organisation. 

A. La gestion de la chaîne logistique  

La logistique consiste à gérer les flux physiques d’une organisation afin d’avoir le bon produit, au bon moment, 

au bon endroit. L’objectif de la logistique en entreprise porte à la fois sur du court terme (optimisation des flux 

physiques quotidiens et automatisation des flux d’informations) et sur du moyen à long terme (mise en place de 

plans d’actions pour optimiser les paramètres de production et de stockage).  
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On observe deux méthodes de production :  
1. à flux poussés (par l’amont) : il s’agit de la réalisation d’une production en poussant les produits vers le 

marché (fabrication des biens ou services en fonction des ventes prévues). L’organisation identifie et 
quantifie un besoin puis passe à la phase production. Une partie est souvent stockée en attendant d’être 
écoulée.  

2. à flux tendus (par l’aval) : la production est déclenchée dès lors que le client passe commande (véhicules 
à série limitée). Les stocks et les délais sont ainsi réduits au minimum pour réaliser des économies, mais 
cela nécessite une réactivité et une flexibilité des ateliers et chaînes de production.  

B. Comment la logistique crée-t-elle de la valeur ?  

La logistique consiste à gérer tout ce qui concerne le transport et le stockage des produits de l’entreprise : 

véhicules nécessaires au transport, fournisseurs de l’entreprise, entrepôts, manutention… en optimisant leur 

circulation pour minimiser les coûts et les délais. La logistique est un véritable outil de compétitivité qui a pour 

but d’améliorer la coordination des services de l’entreprise et de les mobiliser pour poursuivre un objectif 

commun : la satisfaction des clients.  

3. LA QUALITE, UN ENJEU STRATEGIQUE  

La qualité est une notion qui peut revêtir plusieurs aspects : on distingue ainsi la qualité du point de vue de la 

production (respect des normes établies) de la qualité du point de vue mercatique (caractéristiques du 

produit/service permettant de satisfaire le client). Néanmoins, il est indéniable qu’aujourd’hui la qualité d’un 

produit revêt une place importante dans le choix du consommateur. 

C’est pourquoi, de plus en plus, les entreprises cherchent à s’engager dans une démarche de qualité totale qui 

vise à faire bien du premier coup. Néanmoins, une telle initiative demande généralement de repenser 

l’organisation de la production et des investissements financiers et techniques afin de garantir la réussite de sa 

mise en place. 

Pour démontrer ces investissements en termes de qualité, l’entreprise peut alors entamer une démarche de 

certification qualité. 

La notion de qualité existe également dans le secteur public, même si elle diffère légèrement de celle du secteur 

privé. 

A. Le contrôle qualité  

Un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins 

exprimés ou implicites des consommateurs (AFNOR).   

Ces exigences peuvent être également fixées par des certifications extérieures, nationales, voire internationales 

(normes…).  

Le contrôle qualité permet de savoir si les produits ou les services vendus par l'entreprise sont conformes aux 

exigences du marché, à la demande du client, aux législations, au cahier des charges de l'entreprise. Le contrôle 

qualité analyse aussi les conditions de retouche ou de rejet d'un produit.  

B. Le processus d’amélioration continue  

La démarche d’amélioration continue touche à tous les processus de l’organisation. Elle consiste à réunir les 

conditions idéales de fonctionnement en réduisant les sources de non-productivité, de non-valeur ajoutée et en 

diminuant le gaspillage et les pertes.  

Cette optimisation de la chaîne de valeur est bénéfique à l’ensemble des parties prenantes : de meilleures 

conditions de travail pour les employé(e)s, des clients satisfaits de la qualité et des délais, une collaboration 

facilitée avec les fournisseurs…  

L’organisation doit faire les meilleurs choix d’organisation de la production pour concilier flexibilité et 
qualité. En effet, celle-ci doit s’adapter aux évolutions de la demande des consommateurs tout en 
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garantissant un niveau de qualité constant qui répond aux besoins.    
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5. Le contrôle des coûts dans les organisations 

Comment contrôler les coûts ? 
Chapitre 6  

La production nécessite de concilier qualité et flexibilité, mais aussi une bonne gestion des coûts, qu’il convient 

de maîtriser. Un contrôle rigoureux s’impose dans les organisations.  

1. LA NECESSITE DE CONTROLER LES COUTS   

Pour toute organisation, que son but soit lucratif ou non, un contrôle des coûts est nécessaire pour ne pas mettre 

en danger sa pérennité.  

Pour une entreprise, qui évolue dans un environnement instable, il est nécessaire de connaître précisément ses 

charges afin de déterminer la rentabilité de ses activités. Le contrôleur de gestion a donc un rôle essentiel. Ses 

analyses permettront notamment de définir la pertinence de la stratégie en place et de prendre des décisions 

quant à la poursuite ou l’abandon de certaines activités.  

 

Un coût est un ensemble de charges relatives à un objet de coût : matières premières, fournitures, main-d’œuvre 

pour un bien, un service, une activité. Contrôler les coûts nécessite : 

• de les calculer (voir parties 2 et 3 pour les méthodes de calcul des coûts) ; 

• puis de les interpréter. 

Toutes les organisations sont concernées par le contrôle des coûts : les grandes entreprises comme les plus 

petites, les organisations publiques (comptabilité analytique imposée à l'hôpital) et les organisations de la société 

civile (évaluation des coûts de fonctionnement dans les associations). 

Il existe plusieurs méthodes de calcul des coûts. Le choix d'une méthode se justifie par le contexte de 

l'organisation et ses objectifs, plus précisément par la problématique rencontrée. Deux méthodes vont être 

présentées dans les parties suivantes : la méthode des coûts complets et la méthode des coûts spécifiques. 

 

Le contrôle des coûts est utile aux organisations pour plusieurs raisons. 

 

Il permet tout d'abord de fournir une meilleure information financière. 

En effet, la tenue d'une comptabilité de gestion (ou comptabilité analytique) a pour objectif d'informer sur les 

coûts et la rentabilité d'un produit. Elle complète et affine les informations issues de la comptabilité générale car 

elle permet de ventiler les charges par produits alors que la comptabilité générale ne fournit qu'une information 

globale. 

 

Ensuite, le contrôle des coûts permet de mesurer la performance de l'organisation et de l'améliorer. 

En évaluant le coût de revient d'un produit ou d'une activité, l'organisation mesure sa performance (par exemple, 

le résultat dégagé par produit). Cette mesure permet ensuite d'envisager des actions correctrices pour améliorer 

la performance : réflexion sur certaines charges pour les diminuer, recherche de fournisseurs plus compétitifs… 

À ce titre, la gestion du cycle de vie des produits (product lifecycle management) peut avoir des impacts sur les 

coûts des organisations. En effet, cette démarche permet de suivre l'ensemble des étapes du cycle de vie du 

produit, de sa conception jusqu'à sa mise au rebut (fabrication, transport, commercialisation, utilisation, fin de 

vie du produit). Couplée à une démarche de développement durable, la gestion du cycle de vie des produits peut 

contribuer à réduire les coûts tout en limitant les impacts de l'activité productive de l'organisation sur la planète 

: économies de consommation d'énergie et de matières premières, amélioration de la gestion des déchets et 

recyclage, changement de fournisseurs, limitation de la surconsommation et de la fin de vie prématurée des 

produits proposés… 
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Enfin, le contrôle des coûts facilite le management et la prise de décision. 

En déterminant le coût d'un produit ou d'une activité, une organisation peut plus facilement chiffrer ses devis, 

accepter certaines commandes, fixer un prix de vente, conserver, externaliser ou abandonner une activité… 

2. TECHNIQUES DE CONTROLE DE COUTS  

A. La méthode des coûts complets  

Deux méthodes peuvent notamment être utilisées, ayant chacune leurs intérêts et leurs limites : la méthode des 

coûts complets et la méthode des coûts spécifiques.  

La méthode de calcul des coûts complets est une première méthode de contrôle des coûts. Le coût est qualifié 

de complet car il présente l'avantage d'être calculé à partir de toutes les charges pouvant être imputées 

directement (charges directes) ou indirectement (charges indirectes) à l'objet de coût étudié (bien, service, 

activité).  

Basée sur la distinction entre charges directes et indirectes, cette méthode a pour objectif de calculer le coût de 

revient total d’un produit ou d’un service. Une charge directe est une charge qui peut être attribuée sans 

ambiguïté au coût d'un produit grâce : 

• à des nomenclatures : quantité par produit de matières premières, de composants, d'emballages ; 

• à des gammes : temps de main-d’œuvre par produit. 

Une charge indirecte ne peut pas être affectée directement au coût d'un produit car elle concerne plusieurs 

produits ou l'organisation dans son ensemble. Il faut donc passer par un calcul pour répartir les charges indirectes 

aux différents objets de coût. Ce sont par exemple les frais généraux, les salaires des administratifs, le loyer du 

siège social… Ce type de charges a tendance à croître dans les organisations aujourd'hui. Plus les charges 

indirectes sont importantes, plus il est difficile de contrôler les coûts par la méthode des coûts complets. Il n'est 

en effet pas toujours évident de trouver les bonnes clés de répartition pour ce type de charges. De plus, les choix 

faits en la matière peuvent être discutés et contestés. C'est pour cela que cette méthode est plutôt adaptée à 

des environnements stables. 

 

Le coût complet d'un produit est obtenu en additionnant :  

• son coût de production, composé lui-même : 

– du coût d'achat : matières premières, composants, transport… ; 

– et des frais de production : main-d’œuvre des ouvriers, énergie, utilisation des machines… ; 

• et son coût hors production : charges de distribution et d'administration générale. 

Une fois le coût de revient unitaire calculé, il convient de le comparer au prix de vente pour déterminer le résultat 

dégagé par produit.  

Cette méthode permet ainsi la fixation des prix et revêt une dimension stratégique car elle contribue à la position 

concurrentielle de l'organisation. 

 

Concrètement, les coûts complets sont divisés en deux types de charges :  

• les charges directes : elles sont associées à la conception d’un produit (ex. : matières premières pour 
fabriquer le produit, temps passé sur chaque produit) ;  

• les charges indirectes : elles concernent plusieurs produits. Il convient donc de déterminer leur part 
dans telle ou telle activité.  

Une fois les charges réparties, il faut procéder en plusieurs étapes afin de déterminer le coût de revient d’un 

produit et ainsi son résultat :  
1. Répartir les charges indirectes dans un tableau appelé « tableau de répartition des charges indirectes », 

présentant les différentes fonctions qui interviennent dans l’activité (centres d’analyse) et des clés de 
répartition représentative de chaque centre d’analyse (unité d’œuvre).  

2. Déterminer le coût de revient du produit en prenant en compte les charges indirectes et les charges 
directes.  

Limites : Il est difficile de connaître précisément les charges indirectes affectées à un produit car souvent les 

gammes opératoires (processus) sont difficilement évaluables. Cette méthode comporte donc une part de 

subjectivité.  
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B. La méthode des coûts spécifiques  

La méthode de calcul des coûts spécifiques est une seconde méthode de contrôle des coûts. Le coût obtenu est 

partiel, car il exclut de l'analyse des coûts un type de charges : les charges fixes indirectes car elles sont 

difficilement rattachables à l'objet de coût. Bien qu'il ne soit pas exhaustif, le coût spécifique est basé sur une 

double distinction des charges.  

Par rapport au calcul d'un coût complet, cette méthode permet une analyse plus fine des coûts d'un produit. Son 

objectif n'est donc pas de calculer un coût de revient total mais bien un coût spécifique. Le coût d'un produit est 

considéré comme spécifique si l'abandon de ce produit entraîne la disparition de ce coût. 

 

La double distinction des charges se présente de la façon suivante :  

 Charges directes Charges indirectes 

Charges variables 

(proportionnelles 

avec le volume de 

la production) 

(1) Charges opérationnelles comme les 

matières premières, les salaires versés au 

personnel intérimaire affecté à la production 

d’un bien… 

(2) Charges évoluant avec l’activité et 

concernant plusieurs produits ou 

l’ensemble de l’entité comme 

l'énergie, les fournitures… 

Charges fixes 

(indépendantes du 

volume de la 

production) 

(3) Charges régulières dans leur montant et 

leur périodicité supportées et affectées à un 

produit, à un service, comme l'utilisation des 

machines spécifiques à la production, la 

publicité pour un produit, la rémunération du 

personnel permanent affecté à un produit… 

(4) Charges de structure comme 

l'utilisation des installations 

communes, les frais 

généraux/administratifs, le loyer du 

siège social… 

 

 

L'objectif de cette méthode est de calculer la marge sur coûts spécifiques (MCS) d'un produit ou d'un service. 

Elle est obtenue de la manière suivante :  

Chiffre d'affaires 

– Charges variables : (1) + (2) 

= Marge sur coût variable (MCV) 

- Charges fixes directes : (3) 

= Marge sur coût spécifique 

Une MCS positive signifie que le produit couvre à lui seul ses propres coûts (spécifiques). Le surplus dégagé 

contribue également à la couverture des frais fixes indirects (4). Quand la MCS est négative, l'abandon du produit 

ou la réorganisation de sa production doivent être envisagés car ses coûts spécifiques ne sont pas couverts. 

 

Particulièrement appropriée à la réalisation de simulations sur les quantités et le niveau des charges, cette 

méthode convient à des environnements plus instables.  

Elle est aussi adaptée à la prise de décision stratégique : conservation, abandon ou externalisation d'une activité. 

La méthode des coûts spécifiques permet de déterminer, en prenant en compte ses charges variables et ses 

charges fixes directes, si une activité est rentable ou s’il faut l’arrêter.  

Les calculs sont alors présentés dans un tableau appelé  « compte d’exploitation analytique en coûts 

spécifiques ».  

Si l’on obtient un résultat négatif, on considère que l’activité génère des pertes. Si l’on obtient un résultat positif, 

on considère que l’activité est rentable.  

Limites : Une activité qui génère des pertes ne doit pas être abandonnée sans analyse approfondie. Le CA qu’elle 

dégage peut permettre d’absorber une partie des charges fixes indirectes, qui concernent l’ensemble de 

l’entreprise. Il est possible d’agir sur les charges variables, par exemple, afin de les réduire. Il faut également 

prendre en compte un facteur temps. Si l’activité est récente, il se peut qu’elle ne soit pas rentable. Si l’activité 

ne répond plus à un besoin des consommateurs, il peut être nécessaire de l’arrêter.  
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3. LA GESTION DU CYCLE DE VIE DES PRODUITS POUR CONTROLER LES COUTS  

La gestion du cycle de vie du produit ou Product Lifecycle Management (PLM) est essentielle dans le contrôle des 

coûts.  

Les questions liées au développement durable dans les process de production doivent être prises en 

considération par les organisations afin de réduire leurs coûts et de mettre en œuvre la RSE. Recycler les déchets 

tout au long de leur cycle de vie (de l’extraction des matières premières à leur fin de vie) permet de leur donner 

de la valeur.  

À long terme, cela est également profitable à l’image de l’organisation qui augmente la valeur perçue par le 

consommateur.  

On peut citer l’exemple de la symbiose industrielle de Kalundborg au Danemark, dans laquelle les déchets 

produits par des organisations deviennent la matière première d’autres, limitant ainsi les déchets générés, et 

leur donnant une valeur.  

 

 

 

Contrôler les coûts est essentiel pour les organisations, afin d’assurer leur pérennité. Le contrôle des coûts 
est source de performance économique et financière, mais impacte également l’image de l’organisation via 
le PLM (Product Lifecycle Management).  
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6. Le rôle des technologies numériques dans 
la production 

Les transformations numériques, une chance pour la production ? 
Chapitre 7 

Considérée comme la nouvelle révolution industrielle, la transformation numérique fait aujourd’hui partie du 

quotidien des entreprises, des organisations publiques et des associations mais également des clients et usagers. 

Il s’agit du processus permettant aux organisations d’intégrer les technologies digitales au sein de leurs activités. 

Ces technologies ont pour vocation d’améliorer l’efficacité des organisations afin que ces dernières soient plus 

compétitives et de mieux répondre à la demande des clients et des usagers.  

1. LE SYSTEME D’INFORMATION ET LA GESTION DES DONNEES PERMETTENT 
L’AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION ?  

Le système d’information de gestion est un outil au service de la prise de décision dans l’entreprise, car il permet 

l’automatisation de la prise de décision. Il s’appuie généralement sur un progiciel de gestion intégré (PGI) qui est 

un logiciel puissant, capable de stocker, d'analyser et de diffuser l’information aux parties prenantes d’une 

organisation pour lesquelles cette information revêt une dimension stratégique. 

 

L’utilisation du système d’information de gestion dans le cadre du système productif présente de nombreux 

avantages : 

• il permet l’automatisation du système de production et permet à l’organisation de réaliser des gains 

de productivité ; 

• il permet à tous les services de l’entreprise d’être informés en temps réel et automatiquement. 

L’intervention humaine n’est plus nécessaire dans la transmission de l’information ; 

• il facilite les flux de travaux (workflow). Un workflow est la représentation d'une suite de tâches ou 

d’opérations effectuées par un individu, un groupe d’individus ou une organisation. La représentation 

schématique du workflow est le diagramme des flux. L’automatisation des processus permet aux 

différentes étapes de ces flux de travaux de s’enchaîner automatiquement sans validation de la part de 

l’individu. Là encore, cela permet l’accélération des processus. 

Le système d’information est un élément central d’une organisation. En effet, il permet de diffuser des 

informations entre les différents acteurs et de créer, traiter, stocker et collecter des données afin qu’elles soient 

utilisées par le bon acteur au bon moment. Afin de faciliter la diffusion de l’information, des outils sont 

envisageables comme le PGI (Progiciel de Gestion Intégré).  

A. Le Progiciel de Gestion Intégré comme outil de gestion de l’information  

Le PGI se définit comme le système d’information d’une entreprise servant à suivre et à gérer quotidiennement 

l’ensemble des informations et des services opérationnels. Ce type de progiciel se présente sous la forme 

d’applications informatiques appelées « modules ». Lorsqu’une entreprise ne possède pas de PGI, il peut alors 

exister un SI par service et cela ne permet pas une communication optimale entre les départements. L’intérêt 

d’un PGI est donc :  

• de disposer d’un SI commun à toute l’entreprise ;  

• d’optimiser la gestion des données ;  

• d’aider à la gestion de l’entreprise dans sa globalité ;  

• de couvrir les différents départements d’une organisation en interconnectant les modules de gestion 
de la production, des stocks, des achats, des ventes, etc.  
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En termes d’organisation, le PGI présente l’avantage de standardiser et donc d’améliorer les processus. Ainsi, 

l’entreprise peut observer un gain de productivité et de réactivité.  

B. L’exploitation des données permet l’automatisation du système de production  

L’automatisation consiste à faire effectuer une tâche, de façon totale ou partielle, par des machines et sans 

intervention humaine. Sur un marché où les besoins du consommateur tendent à évoluer vers une massification 

des biens de consommation, si possible de bonne qualité, disponibles dans un délai court et à moindre prix, 

l’automatisation est devenue un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises.  

Automatiser un système de production permet :  

• d'obtenir une régularité dans les produits fabriqués : chaque produit est identique au précédent ;  

• d’améliorer la qualité grâce à la régularité des produits ;  

• de réduire les délais : chaque étape du processus de fabrication se fait plus rapidement et avec un temps 
toujours identique, permettant de réduire le délai global de production ;  

• de réduire les coûts grâce aux économies d'échelle ;  

• de réduire les risques du travail liés à certains procédés de fabrication qui sont plus ou moins dangereux 
pour les humains.  

Automatiser n’est cependant possible qu’à l’aide de logiciels dédiés nécessitant de pouvoir exploiter les données 

nécessaires à l’exécution des tâches. Il est utile de signaler que l’automatisation n’a pas pour vocation de 

remplacer entièrement la main-d’œuvre humaine mais bien de la compléter. En effet, certaines tâches ne 

peuvent être effectuées que par l’intervention humaine.  

L’automatisation d’un processus consiste en l’utilisation de machines, de robots ou de l’intelligence artificielle, 

afin de réaliser des tâches nécessitant habituellement l’intervention humaine. Elle est permise par l’exploitation 

de données de gestion qui crée de l’information dont l’analyse peut être conduite grâce au système 

d’information de gestion. 

2. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ENRICHISSENT LE SYSTEME DE PRODUCTION  

A. L’apport des objets connectés dans la production  

Un objet connecté est un appareil électronique sans fil communicant et connecté à Internet qui récolte et stocke 

des informations, en émet, interagit avec d’autres appareils (smartphone, ordinateur, autre objet connecté, 

serveur, etc.), reçoit et transmet des instructions. Toutes les informations collectées sont transmises à une 

plateforme de traitement des données (data centers) afin d’y être analysées et exploitées en temps réel. Pour 

les entreprises, les objets connectés permettent :  

• L’automatisation des tâches manuelles : ils suppriment les tâches répétitives et chronophages de 
contrôle et les risques d’erreurs humaines. Les équipes sont plus disponibles et peuvent alors se 
recentrer sur d’autres missions.  

• La réduction des coûts de logistique et de production : une meilleure traçabilité des produits permet 
d’en améliorer la maintenance et la conception.  

• L’amélioration de la relation client : les entreprises recueillent des données sur le comportement et les 
attentes de leurs prospects et clients afin de leur proposer une offre toujours plus personnalisée. Le 
recueil de données permet également la mise en place de services innovants. L’acquisition, mais aussi 
la fidélisation des clients sont améliorées.  

 B. L’intelligence artificielle (IA) comme facteur de performance  

Aujourd’hui, toutes les entreprises se transforment grâce aux logiciels qui permettent d’offrir de nouveaux 

services digitaux, de conquérir de nouveaux marchés et de réduire les coûts opérationnels. De la même manière, 

en intégrant des fonctionnalités d’IA (imitation de l'intelligence humaine à l'aide de procédés informatiques), les 

entreprises améliorent leurs capacités et performances au quotidien, ainsi que celles des parties prenantes. L’IA 

touche aujourd’hui toutes les fonctions de l’entreprise, de la production à la vente en passant par la chaîne 

d’approvisionnement et la logistique.  
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3. LE TRAITEMENT DES DONNEES, CAPITAL POUR LES ORGANISATIONS  

L’environnement technologique qui caractérise les organisations actuellement favorise l’utilisation de différents 

outils au service de la production et de la prise de décision. 

Le cloud computing (informatique en nuage) consiste en l’utilisation de serveurs distants afin de stocker et 

d'exploiter des données. Le cloud computing permet à tous les acteurs de l’entreprise et à tous les partenaires 

de partager la même information et de disposer d’interfaces communes. Cela favorise le partage des bonnes 

pratiques et permet ainsi l’amélioration du processus de production. 

L’installation d’objets connectés permet le recueil de données qui vont ensuite orienter la stratégie des 

organisations. L’utilisation de ces objets connectés permet aux collectivités territoriales de récolter une 

information précieuse visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Les données peuvent également être 

exploitées par des entreprises afin de proposer de nouvelles applications et de nouveaux services. 

Le recours à l’intelligence artificielle permet d’améliorer les performances des organisations et permet de 

répondre à des questions de manière automatisée. L’exemple des chatbots illustre cette tendance. En effet, les 

chatbots sont des robots logiciels pouvant dialoguer avec les individus. Au gré des échanges entre les individus 

et le robot, ce dernier mémorise les réponses apportées et devient nécessairement plus compétent. Ainsi, le 

système est alimenté par l’intelligence de la machine. 

A. Le big data, une ressource pour l’organisation  

Le big data désigne un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de base de 

données ne peut travailler. Il s’agit des informations provenant de messages et vidéos que nous nous envoyons, 

signaux GPS, achats en ligne, etc. Le big data représente une importante valeur stratégique pour les 

organisations. En effet, grâce à de puissants algorithmes, les données sont interprétées par les entreprises pour 

prédire les comportements des consommateurs, interagir avec eux et anticiper leurs besoins.  

D’un autre côté, les données sont également une ressource pour le public. En effet, en 2012, l’État français s’est 

engagé à partager les données de son administration. Les open data, ou données ouvertes, sont des données 

auxquelles l’accès est totalement public et libre de droit, au même titre que l’exploitation et la réutilisation. Ces 

données offrent de nombreuses opportunités pour étendre le savoir humain et créer de nouveaux produits et 

services de qualité.  

B. Le cloud computing comme outil de stockage des données  

Pour être exploitables, les données doivent d’abord être stockées puis traitées. Cependant, face à l’augmentation 

du volume de ces dernières, s’est rapidement posé le problème du stockage. Un outil se révèle aujourd’hui 

indispensable, le cloud computing (informatique en nuage). Il s’agit d’un système informatique qui consiste à 

utiliser des serveurs à distance pour permettre à des utilisateurs de stocker des données, de les partager, ou 

d'accéder à des logiciels. Il permet la dématérialisation des documents, qui passent d’une version papier à une 

version numérique. Le cloud computing présente des avantages et des inconvénients :  

Avantages  Inconvénients  

Limitation des pertes de données 

Données accessibles partout grâce une connexion 

Internet  

Gain de place et diminution de la consommation 

d’énergie  

Possibles pannes de serveur  

Nécessité de disposer d’une connexion  

Internet performante  

Il paraît donc indéniable que les transformations numériques constituent un atout important pour la production. 

Elles permettent, entre autres, de mieux comprendre les besoins, de produire plus rapidement et plus 

efficacement. Cependant, face à la valeur stratégique des données, leur protection constituera sans doute un 

enjeu majeur pour les organisations.  
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4. LES ENJEUX DES TRANSFORMATIONS NUMERIQUES POUR LES 
ORGANISATIONS  

Au-delà des avantages décrits précédemment et relatifs à l’automatisation des processus, les nouvelles 

technologies offrent la voie à des applications innovantes. En effet, c’est le cas de l’accès aux données ouvertes 

proposées par les administrations et certaines entreprises publiques. Une donnée ouverte est une information 

accessible librement, exploitable et réutilisable par une organisation publique ou privée. L’utilisation de ces 

données ouvertes permet : 

• le développement de nouvelles applications tout en améliorant la qualité de vie des individus ; 

• l’individualisation de la relation et une personnalisation de l’offre. Cela favorise ainsi la satisfaction des 

consommateurs. 

 

L’intelligence artificielle suscite trois craintes majeures : 

• le remplacement des emplois par des machines ; 

• les prises de décisions par des machines et non plus par des humains ; 

• la perte de contrôle des processus par les humains. 

 

Par ailleurs, le recours aux technologies suscite également des questions relatives à la sécurisation des données. 

Il faut en effet veiller à ce que les données des individus soient protégées. De même, les organisations doivent 

déployer des solutions importantes et coûteuses pour protéger leur système. 
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7. Le fonctionnement des organisations 

Comment assurer un fonctionnement cohérent des organisations ? 
Chapitre 8 

Pour toutes les entreprises, l’organisation du travail est nécessaire. Elle correspond à la façon dont les tâches 

sont réparties et réalisées par les salariés. Chaque salarié se voit attribuer un rôle précis et cela permet à 

l’organisation de gagner en efficacité. Les entreprises ont le choix entre une organisation du travail rigide et 

souple. Chacune présente des avantages et des inconvénients. Ce choix conditionne la performance de 

l’entreprise. Quand une organisation se développe, les tâches se multiplient et deviennent plus complexes. Il faut 

alors assurer leur cohérence pour permettre à l’organisation d’atteindre ses objectifs, toujours dans une logique 

de performance.  

1. LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

A. L'influence de l'environnement 

Les modes de production de biens et de services requièrent une organisation du travail adaptée. 

Les organisations qui fonctionnent dans un environnement incertain et instable doivent disposer d’un haut degré 

de flexibilité et de réactivité. La polyvalence et l’enrichissement des tâches sont également des réponses à 

l’instabilité et aux incertitudes de l’environnement. 

Les organisations peuvent recourir à une flexibilité quantitative, par exemple : heures supplémentaires ; contrat 

de travail à durée déterminée (CDD) ou de travail temporaire (CTT) ; annualisation du temps de travail ; mobilité 

professionnelle… Mais, elle emploie également la flexibilité qualitative en favorisant la polyvalence de leurs 

employés en les faisant fonctionner en binôme ou en trinôme sur un même poste pour combler les absences 

liées aux congés, aux formations ou aux maladies. 

La polyvalence se rapporte à la réalisation de tâches différentes dans une situation de travail spécifique et sur 

un même poste de travail qualifié. Être polyvalent permet au salarié de s’éloigner de la routine en diversifiant 

ses activités au sein d’une même entreprise. Il se nourrit de ses découvertes quotidiennes pour se motiver 

davantage et s’engager pleinement dans son travail. 

La flexibilité permet une meilleure réactivité de l'organisation. Ainsi, dans un environnement incertain, elle 

s'adapte plus aisément aux différentes variations et évolutions de son secteur d'activité. 

L’enrichissement des tâches consiste à ajouter aux tâches d’exécution des tâches préparatoires en amont et/ou 

des tâches de contrôle en aval, de manière à accroître la richesse et l’intérêt du travail en lui donnant davantage 

de sens. 

B. Organisation souple et organisation rigide 

En fonction de son environnement et de ses choix stratégiques, l'organisation optera pour une organisation 

souple ou plus rigide du travail. 

 

L'organisation scientifique du travail (OST) a été conçue à la fin du XIXe siècle par Frederick Taylor (1856-1915), 

ingénieur américain. Ce modèle est fondé sur une analyse détaillée des modes et des techniques de production 

(gestes, rythmes, cadences…), pour obtenir la meilleure façon de produire et donc le meilleur rendement 

possible. C'est une organisation rigide du travail. Elle s’inscrit dans le cadre de la révolution industrielle du 

XXe siècle. C’est une composante du travail à la chaîne pratiquée notamment dans les usines de fabrication 

d’automobiles Ford. Le taylorisme repose sur une double division du travail : 

 

Division horizontale du travail Division verticale du travail 

Un ouvrier est spécialisé car il réalise une seule tâche 

de façon répétitive et chronométrée. 

Séparation absolue entre la conception du travail par 

les cadres et son exécution par les ouvriers non 
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qualifiés spécialisés dans une seule tâche. 

Pour Taylor, la motivation des salariés repose essentiellement sur la rémunération. Donc plus un salarié est 

productif, plus son salaire augmente : il perçoit ainsi un salaire au rendement. 

Cependant, dans toutes les organisations, si la spécialisation des postes apparaît, à un moment donné, comme 

une nécessité, afin que chacun des services ou des acteurs soit à même de répondre au mieux aux sollicitations 

de l’environnement, elle semble cependant devoir être dépassée lorsque les environnements deviennent 

complexes et changeants et dans le contexte d'évolutions technologiques. 

Ainsi, dans les années 1960, pour améliorer les principes du taylorisme considérés comme insuffisants pour 

assurer une adaptation des entreprises aux évolutions des marchés, Taiichi Õno (1912-1990), ingénieur chez 

Toyota, met en œuvre une organisation du travail caractérisée par la flexibilité et reposant sur la recherche de la 

qualité tout au long de la chaîne de production avec l’objectif « 5 zéros » : 0 stock, 0 défaut, 0 papier, 0 panne, 0 

délai, matérialisant la lutte contre le gaspillage et les coûts superflus. 

 

La flexibilité est une des caractéristiques d'une organisation souple du travail avec la polyvalence des salariés et 

l'enrichissement des tâches. Ainsi, l'organisation est plus réactive et capable de s’adapter à la demande et à 

l'environnement concurrentiel. 

1. UNE ORGANISATION DU TRAVAIL RIGIDE, GAGE DE PERFORMANCE ? 

L’organisation du travail correspond à la façon dont les tâches sont réparties et réalisées par les salariés. Chaque 

salarié se voit attribuer un rôle précis et cela permet à l’organisation de gagner en efficacité.  

A. Le taylorisme et le fordisme  

À la fin du XIXe siècle, Frederick Taylor, un ingénieur américain (1856-1915) élabore l’organisation scientifique du 

travail (OST). L’OST repose sur trois principes :  

• la division verticale du travail, qui consiste à séparer les activités de conception (cadre, ingénieur) de 
celles d’exécution (ouvrier) :  

• la division horizontale du travail : chaque ouvrier se voit, au niveau de ses tâches d’exécution, confier 
des tâches élémentaires, simples, bien définies ;  

• un salaire au rendement, assorti de primes en cas de dépassement des objectifs.  

 

Au début du XXe siècle, Henry Ford, industriel de l’automobile à Détroit, prolonge les principes de l’OST grâce au 

progrès technique. Le fordisme repose sur trois principes :  

• le travail à la chaîne : l’ouvrier ne se déplace plus, les pièces sont transportées sur un tapis roulant, pour 
éviter les pertes de temps ;  

• la production de masse permise par la standardisation des pièces, le travail à la chaîne et la mécanisation 
(ex. : la Ford T) ;  

• l’augmentation des salaires des ouvriers (grâce à une augmentation de la productivité) autorise une 
consommation de masse qui permet d’absorber la production de masse.  

Dans les années 1970, face à la généralisation du taylorisme et du fordisme, des critiques s’élèvent. La 

parcellisation du travail engendre des tâches répétitives et monotones qui entraînent :  

• une altération de la santé physique (troubles musculo-squelettiques) et mentale de salariés (stress et 
ennui occasionnés par des cadences soutenues) ;  

• une démotivation qui entraîne une baisse de la qualité des produits et, au niveau social, une hausse de 
l’absentéisme et du turn-over. Cela génère des coûts cachés qui se répercutent sur la performance de 
l’entreprise.  

Cette forme d’organisation rigide finit par être rejetée par les salariés.  

B. Le taylorisme aujourd’hui  

Le modèle taylorien-fordien est encore largement utilisé dans les organisations car c’est la seule organisation du 

travail qui permet des gains de productivité très importants, notamment pour les biens et les services 

standardisés (ex. : entreprises de textile…) mais aussi pour les services, la restauration…  

Face à un environnement toujours plus concurrentiel, les organisations doivent être redoutablement efficaces à 
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tous les niveaux et cherchent à baisser leurs coûts de production.  

2. UNE ORGANISATION DU TRAVAIL SOUPLE, PLUS EFFICIENTE ?  

Pour faire face à un environnement changeant (automatisation, développement des TIC, concurrence exacerbée, 

nouvelles aspirations des salariés, nouvelles attentes des consommateurs…), des nouvelles formes 

d’organisation du travail plus souples se sont développées : toyotisme, lean management.   

A. Le toyotisme   

Il s’agit d’une organisation du travail plus souple que celles précédemment évoquées. Élaborée dans les années 

1960 par l’ingénieur japonais Taiichi Ono et mise en place dans l’entreprise Toyota, cette organisation du travail 

est basée sur :  

• une plus grande responsabilisation et polyvalence des salariés ;  

• l’enrichissement de leurs tâches ;  

• la production en flux tendus encore appelée juste-à-temps (la production est déclenchée lorsqu’il y a 
commande) ;  

• l’objectif des cinq zéros : zéro stock, zéro défaut, zéro panne, zéro papier, zéro délai.  

La polyvalence s’accompagne nécessairement d’un enrichissement des tâches. L’enrichissement des tâches 

consiste à réaliser de nouvelles tâches au contenu plus intéressant.  

B. Le lean management  

Le lean management se traduit littéralement par le « management maigre ». L’enjeu de cette méthode est de 

mettre en place des outils pour réduire le nombre d’erreurs et pour limiter le gaspillage afin de créer plus de 

valeur pour le client. 

 

La méthode des « 5 S » (acronyme de termes anglophones) permet de mettre en œuvre une démarche de lean 

management : 

1. Sort  ➔ S'interroger sur l'utilité de tous les objets présents sur le poste de travail. 

2. Set in order  ➔ Définir une place pour chaque objet en fonction de sa fréquence d'utilisation. 

3. Shine  ➔ Nettoyer tous les outils rangés et s'assurer de leur bon fonctionnement. 

4. Standardize  ➔ Rendre évidente la place de chaque objet à l'aide de différents moyens (affichage, 

marquage au sol, codes couleur…) 

5. Sustain  ➔ Suivre l'application de la méthode et faire respecter au quotidien les quatre 

premiers « S ». 

Concrètement, le lean management consiste à : 

• ranger régulièrement les espaces de travail pour se débarrasser de ce qui encombre inutilement ; 

• organiser des points d’équipe réguliers pour mieux communiquer ; 

• mettre à disposition des clients des questionnaires de satisfaction ; 

• réduire les déplacements inutiles en équipant certains mobiliers de roulettes (exemples : tables, 

chaises ou poubelles) ; 

• installer dans l’espace de travail un système permettant de faire du management visuel (exemples : 

tableau d’affichage). 

Il s’agit d’une méthode de management qui vise l’amélioration des performances de l’entreprise par l’implication 

de tous les salariés. La méthode permet de rechercher des conditions idéales de fonctionnement en faisant 

travailler ensemble personnel, équipements et sites de manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage 

possible.  

Ces deux formes d’organisation du travail plus souples diffèrent du taylorisme dans le sens où elles accordent 

une place plus importante à l’humain.  

Elles permettent le développement d’une certaine flexibilité au sein des organisations. La flexibilité est la 

capacité d’une organisation à s’adapter (à la demande, à son environnement concurrentiel…). Une organisation 

du travail plus souple permet à l’entreprise de mieux s’adapter aux fluctuations du marché (flexibilité) et ce, 

rapidement (réactivité).  
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Ces méthodes d’organisation du travail plus souples peuvent elles aussi présenter des inconvénients.  

Pour le salarié :  

• elles peuvent générer du stress ;  

• le salarié doit être polyvalent, donc mieux formé, plus mobile dans l’entreprise ; -le salarié peut avoir 
l’impression d’avoir plus de responsabilités sans contrepartie financière ;  

• le salarié peut être soumis à des horaires variables, etc.  

Pour l’entreprise, il faut tenir compte du coût de formation des salariés pour qu’ils soient polyvalents. Enfin, une 

coordination est nécessaire dans les équipes.  

3. LA COORDONNINATION DU TRAVAIL   

En se développant, l'organisation doit assurer la cohérence entre l'ensemble des tâches. Cette nécessité conduit 

les dirigeants à faire évoluer les structures et à répartir différemment le pouvoir. Toutes les organisations doivent 

veiller à assurer la coordination entre les services et les unités avec plus ou moins de formalisme dans les 

interactions (procédures, règles et de contrôle…). 

A. Par les mécanismes de coordination  

Un mode de coordination correspond aux mécanismes qui permettent de répartir les tâches entre les membres 

d’une organisation, en vue d’assurer leur cohérence. Différents modes de coordination sont possibles pour 

atteindre ces objectifs Henry Mintzberg (1939,-), universitaire canadien, a défini une typologie des modes de 

coordination pour articuler des tâches qui ont été divisées et réparties. Quatre grands modes de coordination 

peuvent être retenus : 

 

L’ajustement mutuel 

Les individus se répartissent et 

effectuent les tâches par 

communication informelle. 

Exemple : dans un restaurant, deux 

serveurs s’entendent pour se répartir 

les tables à servir. 

La supervision directe 

Un seul individu donne des ordres et 

contrôle le travail des autres. 

Exemple : le chef d'atelier indique aux 

ouvriers le travail qu'ils doivent 

effectuer. 

La standardisation par 

les résultats, les normes, 

les procédures, ou les 

qualifications attendues 

Des résultats, normes, procédures ou 

qualifications sont attendus. 

Exemple : dans une entreprise, la 

direction peut fixer des objectifs de 

rentabilité, mais laisser à chaque 

division le choix des moyens à utiliser 

pour arriver au résultat. 

L’automatisation de 

procédures 

Les procédures automatisées 

permettent d'obtenir un résultat. 

Exemple : un algorithme utilisé par un 

conseiller bancaire pour déterminer 

un taux d’octroi de crédit en fonction 

des données spécifiques du client. 

 

Cette coordination peut s’accompagner d’une délégation du pouvoir de décision. Le degré de centralisation du 

pouvoir dépend du nombre de niveaux dans la ligne hiérarchique. La décentralisation se caractérise par le degré 

d’autonomie et de responsabilité accordé tout au long de la ligne hiérarchique : le pouvoir de prise de décision 

est partagé au sein de l'organisation. 

Une organisation peut utiliser plusieurs modes de coordination en même temps en fonction des tâches à réaliser. 

De plus, ceux-ci peuvent évoluer avec la croissance de l’entreprise.  
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B. Par le degré de centralisation du pouvoir  

Le dirigeant d’une organisation peut choisir de déléguer ou pas une partie de son pouvoir de décision.  

Le pouvoir est centralisé quand tous les pouvoirs de décision se situent dans les mains d’un seul ou quelques 

individus. La décentralisation du pouvoir se caractérise par l’autonomie et la responsabilité accordées tout au 

long de la ligne hiérarchique. La délégation de pouvoir un est acte managérial qui consiste à confier une partie 

de son pouvoir de décision à des collaborateurs de l’entreprise.  

La ligne hiérarchique est l’ensemble des responsables qui relaient les décisions et instructions du sommet et font 

ainsi le lien entre les acteurs qui exécutent les différentes tâches en s’appuyant sur l’autorité que leur confère 

leur position.  

Quand l’organisation se développe, le dirigeant peut être amené à déléguer une partie de son pouvoir de 

décision. Le degré de centralisation ou de décentralisation du pouvoir permet de déterminer deux types de 

configuration structurelle : une dite rigide, une autre dite souple.  

Une structure rigide est une structure fixe, qui se caractérise par une centralisation du pouvoir de décision et de 

nombreux niveaux hiérarchiques. Il en résulte une faible réactivité pour l’entreprise à l’environnement mais une 

coordination très forte. Ce type de structure est particulièrement adapté à un environnement stable.  

Une structure souple est une structure flexible qui se caractérise par une décentralisation du pouvoir de décision, 

une responsabilisation des salariés. Il en résulte une forte réactivité en flexibilité de l’entreprise à 

l’environnement mais un contrôle est nécessaire. Il faut faire confiance aux salariés. Ce type de structure est 

particulièrement adapté à un environnement fluctuant et peut être source de performance sociale pour 

l’entreprise. De plus, elle permet à l’entreprise de valoriser sa RSE.  

 

 

 

Le choix de l’organisation du travail (rigide ou souple) est donc primordial pour une organisation car il 
conditionne sa performance. Ce choix se fera donc en fonction des spécificités de l’entreprise, de la diversité 
de ses acteurs et de son environnement. Il peut évoluer dans le temps pour faire face aux multiples 
contraintes rencontrées par l’organisation.  
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Thème 2 –  
Les organisations et les acteurs 



 VERSION 3.2 : 01/09/2021 

4
5

 

7. Les acteurs de l’organisation 

Comment fédérer les acteurs de l’organisation ? 
Chapitres 9 et 10 

Au sein des organisations, il existe une grande variété d’acteurs qui ont tous des rôles différents. Leurs objectifs 

et intérêts sont à la fois divergents et convergents. Le rôle du management est de favoriser la bonne cohésion 

des différents acteurs et de les motiver individuellement et collectivement dans une logique alliant la 

performance et la qualité de vie au travail.  

1. INTERETS ET ATTENTES DES ACTEURS D’UNE ORGANISATION  

Les acteurs dans les organisations sont divers et variés. Ils se distinguent par le rôle qu'ils jouent dans 

l'organisation suivant la fonction occupée et le statut professionnel. Cinq types d'acteurs internes sont 

identifiables dans les organisations : le personnel, les décideurs, les financeurs, les délégués du personnel et les 

délégués syndicaux. 

A. La diversité des acteurs au sein d’une organisation  

Approche globale   

Le personnel 

Dans les organisations privées 
Dans les organisations 

publiques 

Dans les organisations 

de la société civile 

Salariés (ouvriers, employés 

administratifs, cadres), apprentis, 

stagiaires, intérimaires, intermittents. 

Fonctionnaires, salariés 

contractuels, stagiaires, élus. 

Bénévoles, salariés, stagiaires, 

administrateurs. 

 

Les décideurs 

Dans les organisations privées 
Dans les organisations 

publiques 

Dans les organisations 

de la société civile 

Propriétaires, présidents de conseils 

d’administration, directeurs généraux, 

directeurs délégués, cadres… 

Élus, ministres, directeurs 

administratifs, cadres 

administratifs… 

Présidents de conseils 

d’administration, membres du 

bureau… 

 

Les financeurs 

Dans les organisations privées 
Dans les organisations 

publiques 

Dans les organisations 

de la société civile 

Actionnaires (propriétaires, 

salariés, dirigeants). 

L’État (avec les recettes des 

impôts et taxes). 

Salariés, bénévoles payant leur 

cotisation d’adhésion. 

 

Les délégués du personnel représentent le personnel de l'entreprise auprès de l'employeur et lui font part des 

réclamations individuelles et collectives concernant l'application de la réglementation du droit du travail, alors 

que les délégués syndicaux représentent un syndicat et ont un rôle exclusif dans la négociation et la conclusion 

des accords collectifs d'entreprise et un rôle de revendication. 

Les acteurs internes peuvent cumuler plusieurs fonctions et rôles dans les organisations. 
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Une autre approche plus empirique est possible : 

 

Acteurs  Attentes  

Le propriétaire  Il détient la propriété de l’entreprise. Il prend les décisions stratégiques pour générer du 

profit et assurer la pérennité de l’entreprise.  

Les actionnaires  Ils veulent rentabiliser leurs investissements. Les actionnaires possèdent des actions (titres 

de propriété) de l’entreprise, qui leur donnent le droit de percevoir des dividendes et de 

participer aux prises de décisions.  

Le dirigeant  Il dirige l’entreprise pour atteindre les objectifs stratégiques et générer des profits pour 

satisfaire le propriétaire et les actionnaires.  

Les salariés  Ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Ils veulent obtenir une rémunération en 

échange de leur force de travail, travailler dans de bonnes conditions, un juste partage de 

la valeur ajoutée, une sécurité pour leur emploi…  

Les délégués du personnel 

et les délégués syndicaux  

Ils défendent les droits des salariés et leurs conditions de travail.  

  

Remarque : les relations de travail évoluent. Les organisations font de plus en plus appel à des prestataires pour 

accomplir certaines missions. La relation est alors différente d’avec des salariés, comportant ses propres 

spécificités.  

Dans les organisations publiques et les OSC, les attentes des parties prenantes internes peuvent être différentes. 

Ex. : un bénévole ne cherchera pas à maximiser son salaire, en revanche, il sera à la recherche d’un 

épanouissement personnel.  

B. La gestion des intérêts convergents et divergents des acteurs internes  

En général, les différents acteurs ont des objectifs convergents : assurer la pérennité de l’entreprise. Mais ils ont 

aussi des objectifs divergents, qui peuvent engendrer des conflits au sein de l’organisation.  

Ex. : les salariés souhaitent des augmentations de salaires tandis que les actionnaires souhaitent des dividendes 

élevés pour rentabiliser leurs placements, et les dirigeants souhaitent assurer la croissance de leur entreprise.  

Le management vise à concilier les objectifs de l’organisation avec ceux des différentes parties prenantes 

internes et externes.  

 

Chaque acteur interne a des attentes spécifiques de l'organisation dans laquelle il est partie prenante. 

Le personnel • Obtenir une rémunération équitable. 

• Défendre la pérennité de l’organisation pour la sécurité de son emploi. 

• S’épanouir dans son travail ou dans son action bénévole (pour les 

organisations de la société civile) 

Les décideurs • Assurer la pérennité de l’organisation. 

• Obtenir une rémunération équitable. 

• Maintenir leur pouvoir. 

Les financeurs • Rentabiliser les fonds investis. 

• Assurer la pérennité de l’organisation. 

Les délégués du personnel 

et les délégués syndicaux 

• Défendre les intérêts individuels et collectifs auprès de l’employeur. 

• Veiller au respect du droit du travail. 

 

Les intérêts des acteurs internes sont convergents, notamment en ce qui concerne la pérennité de l'entreprise. 

Néanmoins, ils ont parfois des attentes et des intérêts contraires, opposés, voire contradictoires : on parle alors 

d'intérêts divergents. C'est le cas entre les salariés et les dirigeants d'une entreprise, par exemple. Les premiers 

souhaitent une augmentation de leur salaire, alors que les seconds ont besoin des capitaux des actionnaires pour 

financer les développements nécessaires. Or, les actionnaires souhaitent le versement d'un montant de 
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dividendes rentabilisant les capitaux investis. 

Les fonctions du management correspondant à la gestion des attentes des différents acteurs dans les 

organisations sont l'animation et la mobilisation des ressources humaines. 

 

Mary Parker Follett (1868-1933), conseillère en management et pionnière de la théorie des organisations, 

enseigne de ne pas chercher à éviter le conflit, mais au contraire à le résoudre par l’intégration des différences. 

En effet, les conflits rencontrés dans les entreprises, par exemple, sont propices à l’intégration, car les acteurs 

concernés ont généralement des objectifs communs : la pérennité de l’organisation. L’intégration consiste à faire 

preuve de créativité pour résoudre le conflit en intégrant/assimilant les différences qu’il a mises en évidence et 

à en faire quelque chose de nouveau. 

2. FAVORISER LA COHESION DES ACTEURS INTERNES  

A. La culture de l’organisation  

La culture de l’organisation est constituée d'un ensemble d’éléments visibles, audibles et tangibles de 

représentations (rituels, valeurs, symboles, héros…) propres à cette organisation et qui contribue à sa cohésion. 

 

Les rituels d'intégration permettent de valoriser les acteurs internes et de développer le sentiment 

d'appartenance à l'organisation. 

 

Les valeurs sont les normes de comportement acceptées et reconnues par les membres d'un groupe. Il s'agit en 

quelque sorte des principes qui sont importants pour eux. Par exemple, les valeurs de la Police nationale sont le 

courage, le dévouement et l'intégrité. 

 

Les symboles permettent de faire une association plus ou moins consciente entre les éléments tangibles 

auxquels ils se rapportent et la signification que l'on désire leur associer. Par exemple, le logo de Michelin est le 

bonhomme Bibendum qui rappelle, en un seul coup d'œil, le cœur de métier de ce fabricant français de pneus.  

 

Les héros des organisations sont des vecteurs de communication importants et permettent aux autres acteurs 

internes une identification valorisante qui développe la motivation et le sentiment d'appartenance à 

l'organisation. 

 

Tous ces éléments (rituels, valeurs, symboles, héros…), matérialisant la culture d'une organisation, contribuent 

à fédérer les énergies et à orienter les comportements des acteurs internes vers la réalisation des objectifs 

stratégiques de cette organisation. 
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B. Les styles de direction  

Le style de direction correspond à la manière d’exercer le pouvoir, à la manière pour un dirigeant d’établir les 

relations avec les salariés.  

On peut distinguer quatre styles de direction (d’après Rensis Likert) :  

 

Style de 

direction  

Caractéristiques  

Autoritaire  Il se caractérise par la crainte et le respect des ordres reçus. Le dirigeant prend les 

décisions et ne laisse aucune initiative à ses subordonnés. Il utilise les menaces et les 

sanctions, le pouvoir est concentré. La communication est à sens unique, elle est 

descendante.  

Paternaliste  Il se caractérise par une autorité incontestée du dirigeant qui prend les décisions 

autoritairement. Le dirigeant entretient une relation de proximité avec ses salariés dont 

le bien-être est pris en considération.  

Le dirigeant se comporte en « bon père de famille » , le pouvoir est concentré..    

Consultatif  Il se caractérise par des rapports de confiance entre le dirigeant et ses subordonnés. Le 

dirigeant encourage le travail en équipe et les salariés sont consultés avant la prise de 

décision (qui reste au final du ressort du dirigeant). Il utilise les récompenses comme 

système de motivation.  

Participatif  Il se caractérise par une participation des salariés à la gestion de l’organisation. La prise 

de certaines décisions est décentralisée. La motivation des salariés est basée sur la 

participation et sur l’intéressement aux résultats. La communication est à la fois verticale 

(ascendante et descendante) et horizontale. Les styles de direction consultatif et 

participatif font adhérer plus facilement les collaborateurs aux décisions de 

l’organisation, puisqu’ils y sont associés. Le pouvoir y est moins concentré. 

 

Différents facteurs peuvent influencer le style direction :  

• la personnalité et les caractéristiques du dirigeant ;  

• la propriété de l’organisation ;  

• la taille de l’organisation ;  

• la culture et l’environnement de l’organisation ; -le type d’organisation.  

 Il n’existe pas de style de direction idéal. Chaque style de direction présente des avantages et des inconvénients. 

Il revient au dirigeant de prendre en compte les spécificités de l’organisation, la diversité des acteurs, et de s’y 

adapter. Un style de direction peut évoluer dans le temps face à ces différentes contraintes. Un style de direction 

peut être particulièrement efficace dans un contexte et inefficace dans un autre. Le style de direction va alors 

dépendre de divers facteurs : la personnalité du dirigeant, la culture de l’organisation, le contexte économique 

dans lequel elle se trouve, sa taille, son type, etc. 

C. La dynamique de groupe  

La dynamique de groupe est le processus de fonctionnement d’un groupe dans lequel les membres s’adaptent 

aux différentes situations en modifiant leur structure relationnelle afin de maintenir un équilibre.  

Au sein des groupes internes à l’organisation, on peut identifier des leaders. Le leadership est l’influence d’un 

individu sur un groupe, sa capacité à mobiliser les ressources de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs 

fixés. Un bon leadership favorise une bonne dynamique de groupe. Un leader reconnu par ses employés permet 

l’adhésion de l’équipe et entraîne une bonne cohésion en son sein, un équilibre. Les employés sont plus motivés, 

plus soudés entre eux.  

Instaurer un climat de coopération au sein de l’organisation entraîne une meilleure cohésion et une plus grande 

collaboration entre ses membres. Ces derniers partagent alors leurs expériences, leurs connaissances, leurs 

documents, etc., pour s’entraider et ainsi être plus performants. 

 



 VERSION 3.2 : 01/09/2021 

4
9

 

 

L’entreprise instaure des modes d’action coopératifs pour développer la relation entre ses collaborateurs. Ce 

sont principalement des dispositifs numériques : intranet, réseau social d’entreprise, agenda partagé, plateforme 

collaborative, etc. 

Il est néanmoins parfois difficile pour les salariés de collaborer. Dans certaines organisations, il existe un paradoxe 

entre l’encouragement à se montrer collectif avec des leviers de motivation individuels (objectifs individuels fixés 

et récompenses individuelles attribuées). De plus, on ne leur donne parfois pas les conditions matérielles pour 

travailler ensemble. 

Le manager dispose d’un leadership (position de leader) qui le conduit à exercer une influence sur l’ensemble 

d’un groupe de collaborateurs. Sa fonction est, entre autres, d’impulser une dynamique de groupe conduisant à 

la cohésion des acteurs pour la réussite de l’organisation. Cette cohésion, aux effets bénéfiques, repose sur des 

facteurs particuliers. 

Les facteurs de la cohésion du groupe sont : 

• une juste délégation : une équipe soudée est une équipe dans laquelle les leaders et les membres 

deviennent de véritables experts en matière de délégation, parvenant à attribuer les tâches à accomplir 

aux personnes les plus qualifiées en fonction du travail à faire ; 

• une compréhension du rôle de chacun : lorsqu’une tâche est soumise à une équipe bien rodée, elle 

peut être prise en charge rapidement et de manière précise, faisant en sorte que chacun comprenne 

immédiatement quel est son rôle et comment il doit procéder ; 

• un encouragement de chacun à exprimer ses idées : les entreprises dans lesquelles l’esprit d’équipe 

est fort sont celles dont les salariés se réunissent pour trouver des solutions, à l’occasion de réunions 

où chacun exprime ses idées sans retenue ; 

• un soutien mutuel entre les membres : les membres d’une seule et même équipe se soutiennent les 

uns les autres et avancent sur la base mutuelle de la confiance. Se créent alors des liens importants qui 

permettent à l’équipe de réagir dans toutes les situations les plus difficiles et de surmonter les défis les 

plus compliqués. 

D. La coopération  

La coopération est un mode de relation où plusieurs personnes participent volontairement à un travail commun 

et qui permet de valoriser la production du groupe.  

La mise en œuvre de la coopération peut être accompagnée de dispositifs numériques : plateformes 

collaboratives, agendas partagés, messagerie instantanée interne, intranet, extranet, réseaux sociaux 

d’entreprises… Quels qu’ils soient, ces modes d’action coopératifs créent naturellement des interdépendances 

de travail.  

 

Les effets bénéfiques de la cohésion des membres d’une organisation sont tout d’abord l’apparition d’un 
climat social serein. La cohésion est indispensable au bien-être des collaborateurs. Elle rend les conditions 

de travail plus agréables et permet aux collaborateurs de travailler dans de bonnes dispositions. La 
cohésion du groupe a alors un effet positif sur la performance de l’organisation. En effet, la cohésion du 

groupe entraîne une meilleure communication entre les acteurs, l’implication de chacun vers un but 
commun, un travail de meilleure qualité et une productivité du groupe plus importante 
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3. LA MOTIVATION DES ACTEURS INTERNES D’UNE ORGANISATION  

Il est primordial de mobiliser les ressources humaines dans une organisation. En effet, les hommes sont la source 

de richesse principale de l’entreprise. Dans une organisation, mobiliser les ressources humaines permet de 

rassembler ses membres. En conjuguant leurs énergies, les hommes atteignent ainsi les objectifs fixés dans une 

logique de performance. Cela suppose que chaque individu soit motivé.  

A. Les facteurs de motivation  

Différents facteurs sont source de motivation pour les membres d’une organisation. On distingue 

traditionnellement les facteurs internes des facteurs externes : 

• les facteurs internes sont ceux qui sont liés à l’individu lui-même. Ce sont ses propres raisons d’agir, 

qui se situent en dehors de toute stimulation extérieure (se surpasser, prendre du plaisir, s’accomplir, 

être fier de lui-même, etc.) ; 

• les facteurs externes proviennent quant à eux des actions entreprises par le management pour motiver 

les individus (prime, bonnes conditions de travail, climat social, etc.). 

Les facteurs internes sont considérés comme plus stables car ils dépendent de la personnalité de l’individu, de 

sa culture et de sa vie privée. Ces éléments sont stables, alors que les actions mises en œuvre par le management 

pour le motiver peuvent être éparses : le manager peut être remplacé par un autre aux méthodes différentes, 

un même manager peut faire évoluer ses pratiques, réduire les leviers de motivation pour faire des économies, 

etc. 

La motivation dépend donc de facteurs internes et externes aux individus, qui influencent leur comportement. 

Elle est favorisée par certains dispositifs :  

• le cadre et les conditions de travail ;  

• la rémunération ;  

• la communication interne ;  

• le contenu du travail.  

Ces différents éléments permettent de mobiliser les ressources humaines au sein de l’organisation, de motiver 

les employés et ainsi de mieux satisfaire leurs attentes.  

B. La qualité de vie au travail  

Elle désigne et regroupe les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les 

employés et performance globale des organisations.  

L’Accord national interprofessionnel sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (ANI) a défini la 

notion de qualité de vie au travail (QVT) : « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, et leur 

capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la perception de la qualité de vie au travail 

qui en résulte. » Les fondements de la QVT sont le bien-être des salariés, les conditions de travail, 

l’environnement de travail, les relations de travail et le climat social. 

La QVT peut être améliorée par la mise en place d’actions, comme la reconfiguration du territoire de travail 

(bureaux partagés, espaces concentration et détente, matériel informatique favorisant la mobilité), des services 

améliorant la santé et l’hygiène de vie des collaborateurs (coaching sportif, consultation médicale), l’animation 

de groupes de discussions pour favoriser les améliorations (groupe d’ambassadeurs), etc. 

 

De telles actions sont bénéfiques pour les organisations. Le bien-être des collaborateurs est source de motivation 

et d‘innovation, donc de compétitivité, de croissance, mais aussi de résilience (capacité pour une organisation à 

se relever d’un événement traumatique en dépit de conditions qui lui sont défavorables). En effet, des 

collaborateurs heureux au travail vont être motivés, source d’idées, donc productifs et capables de faire face aux 

aléas de la vie de l’entreprise. 

L’organisation mesure la QVT grâce à des indicateurs tels que le nombre de jours de formation, les promotions 

accordées, le turn-over, les maladies professionnelles, les accidents au travail, les incidents, des indicateurs sur 

la pénibilité, l’autonomie, la qualité des relations de travail, etc. 

Elle est l’affaire de tous et face à un environnement en perpétuelle évolution, elle est devenue un enjeu majeur 

pour le développement de l’organisation, la motivation des employés et leur engagement.  
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L’amélioration des conditions de travail, la prévention des risques majeurs, des risques psychosociaux, la 

sécurité, l’hygiène… favorisent la qualité de vie au travail. Elle est un élément déterminant du bien-être au travail 

et une source de performance pour l’organisation. Des employés heureux au travail seront motivés, engagés et 

donc plus performants.  

Afin de fédérer les acteurs de l’organisation, il est nécessaire de prendre en compte leurs intérêts et attentes 
(souvent divergents). La culture de l’organisation, le style de direction, la dynamique de groupe, sont autant 
d’éléments qui contribuent à motiver les salariés ou bénévoles, à l’origine de la performance de 
l’organisation.  
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8. Connaissance clients/usagers et numérique 

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

La révolution numérique a mis le consommateur au cœur du processus d’achat. La digitalisation du parcours 

client engendre une masse considérable d’informations qui fournit à l’organisation une connaissance plus précise 

du client, étayée par une analyse plus fine du comportement des consommateurs et des usagers. Grâce à une 

meilleure gestion de la relation client, la digitalisation permet aussi de définir une offre mieux adaptée. Le suivi 

de la relation client peut être facilité par le système d’information partagé entre les différents acteurs.  

1. LA DIGITALISATION FACILITE LA CONNAISSANCE DU CONSOMMATEUR  

A. Les facteurs explicatifs du comportement du consommateur  

Les facteurs qui expliquent le comportement du consommateur sont : les besoins, les attitudes, les motivations, 

les freins et le processus d’achat. Ces éléments vont être déterminants dans le comportement que va adopter le 

consommateur vis-à-vis d’un produit (acheter/pas acheter, recommander/ne pas recommander, etc.). 

 

Définition Typologie 
Utilisation 

par les organisations 

Le besoin traduit une 

insatisfaction ressentie 

et l’envie de la faire 

disparaître. Un individu 

ira par exemple faire 

son sport dans une 

salle de fitness pour 

combler certains 

manques, comme 

évacuer son stress, 

sculpter sa silhouette, 

faire des rencontres et 

se maintenir en bonne 

santé. 

On peut classer les besoins selon une typologie comme 

celle de Maslow : 

• besoins physiologiques : nécessaires à la survie, 

comme manger et boire ; 

• besoins de sécurité : se sentir en sécurité, faire 

confiance ; 

• besoins d’appartenance : besoins sociaux, appartenir 

à un groupe, être accepté des autres ; 

• besoins d’estime : avoir un statut, être reconnue par 

les autres, être utile ; 

• besoins d’auto-expression : exprimer qui l’on est, 

s’accomplir, développer ses connaissances et ses 

valeurs. 

L’organisation cherche 

à identifier les besoins 

des individus afin de 

proposer une offre 

permettant de les 

satisfaire et ainsi de 

développer son 

activité. 

L’attitude représente 

l’ensemble des 

croyances, expériences 

et sentiments induisant 

une prédisposition de 

l’individu à agir d’une 

certaine manière. 

On distingue trois composantes de l’attitude : 

• l’attitude cognitive : ce que connaît le consommateur 

sur le produit, la marque ou l’entreprise ; 

• l’attitude affective : sentiments que le consommateur 

ressent vis-à-vis d’un produit, d’une marque ou d’une 

entreprise ; 

• et l’attitude conative : intention d’agir ou de ne pas 

agir, par exemple acheter ou ne pas acheter. 

Connaître l’attitude 

permet de prédire le 

comportement. 
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Les motivations sont 

les forces qui poussent 

l’individu à agir. 

On distingue différents types de motivations : 

• hédonistes : se faire plaisir ; 

• oblatives : faire plaisir aux autres ; 

• d’auto-expression : exprimer qui l’on est. 

Le but de 

l’organisation est de 

s’appuyer sur les 

motivations des 

individus dans leur 

discours et de lever les 

freins pour développer 

son activité. 

Les freins sont les 

forces négatives qui 

empêchent l’individu 

d’agir. 

On distingue : 

• les inhibitions : c’est la difficulté à agir en 

contradiction avec ses valeurs morales ; 

• les risques : ils représentent une probabilité de 

réalisation d’évènements défavorables liés à l’achat. Ils 

peuvent être d’ordre financier, physique, 

psychologique… ; 

• les peurs : qu’elles soient réelles ou imaginaires, elles 

sont liées à la difficulté d’utilisation du produit ou à la 

réalisation du service. 

Le processus d’achat 

désigne l’ensemble des 

étapes par lesquelles 

passe le consommateur 

pour l’achat d’un 

produit. 

On distingue traditionnellement cinq étapes : 

• l’éveil du besoin : le consommateur ressent un besoin 

qu’il veut satisfaire ; 

• la recherche des solutions permettant de satisfaire ce 

besoin ; 

• l’évaluation des alternatives consistant à mesurer 

quelle solution est la meilleure ; 

• la décision d’achat ; 

• le sentiment post-achat : ce que ressent le 

consommateur après son achat (bonne décision, 

regret…). 

Étudier le processus 

d’achat du 

consommateur permet 

aux entreprises de 

mieux le comprendre 

pour adapter ses 

stratégies marketing. 

B. La digitalisation permet de collecter des données clients…  

Le volume de données disponibles sur les consommateurs explose considérablement depuis 2010 par l’utilisation 

d’Internet. On parle de big data. 

Le numérique favorise alors la connaissance du consommateur, notamment grâce à l’utilisation des cookies. Ces 

fichiers enregistrent les données de navigation des internautes lorsqu’ils visitent un site Internet.  

Les organisations connaissent alors leurs habitudes de consommation, ce à quoi ils s’intéressent, d’où ils 

viennent, etc. Les entreprises exploitent ces traces numériques pour identifier immédiatement un internaute 

ayant déjà visité le site et pour personnaliser les publicités qui s’afficheront sur son écran selon ses données 

sociologiques et ses habitudes de consommation. 

Le numérique permet par ailleurs de prédire le comportement du consommateur grâce à l’analyse prédictive. 

Les internautes s’expriment beaucoup sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, il est facile de 

connaître les tendances de consommation. Croiser ces informations à d’autres sources (données météo, données 

clients en interne, etc.) permet au numérique, au travers de modèles statistiques, d’évaluer le comportement 

futur du consommateur. 

Enfin, les outils offerts par le numérique (exemple des logiciels CRM : logiciels ayant pour objectif d’optimiser le 

traitement et l’analyse des données relatives aux clients et aux prospects) facilitent le suivi de la relation client 

par un meilleur partage de l’information. 

 

La digitalisation est la suite logique de l’évolution technologique et plus particulièrement d’Internet et de 

l’informatique. Elle ne consiste pas seulement en la numérisation de documents pour les sauvegarder, elle 

désigne désormais un phénomène lié aux nouveaux usages des consommateurs. On parle de transformation 

numérique. Tout peut se traiter en ligne, c’est le principe de la digitalisation de la relation client.  

Quels sont les outils de la digitalisation ?   

Les organisations utilisent de nombreux outils pour développer une plus grande interactivité avec les 

consommateurs : site Internet, réseaux sociaux, applications pour smartphone, cartes de fidélité, badges 

connectés, etc.  
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Quelles informations sont collectées ?   

La digitalisation permet ainsi de recueillir une masse considérable d’informations sur le consommateur telles que 

l’adresse postale, les adresses mail, numéros de téléphone, le nombre de passages en caisse, la fréquence des 

achats, les habitudes de consommation…  

Quel est l’objectif principal ?   

Ces informations permettent à l’organisation de mieux connaître le consommateur, par exemple ses goûts, ses 

habitudes de consommation.  

B. …pour comprendre son comportement et adapter l’offre  

Toutes ces données peuvent aussi être considérées comme des traces numériques laissées par le consommateur. 

L’analyse de ces données par le système d’information de l’organisation va permettre de comprendre les facteurs 

du comportement du consommateur, c’est-à-dire ce qui explique l’ensemble des actes d'un individu entre le 

moment où il veut satisfaire un besoin et celui où il acquiert un bien ou un service.  

Ces différents facteurs sont :  

• les besoins : sensations de manque ;  

• les motivations : forces positives qui poussent une personne à agir pour satisfaire un besoin ;  

• les freins : forces négatives qui empêchent l’individu d’agir ;  

• les attitudes : ensemble des croyances, expériences et sentiments qui déterminent la capacité à évaluer 
un produit, service ou marque.   

2. LA DIGITALISATION AMELIORE LA RELATION CLIENT  

Le numérique offre l’occasion aux organisations de multiplier les contacts avec ses clients/usagers afin de s’en 

rapprocher. On peut par exemple citer le téléphone, l’e-mail, un tchat en ligne, un formulaire de contact sur un 

site Internet, une application mobile, un forum, un blog ou encore les réseaux sociaux. Ainsi, un client d’une 

entreprise peut, par exemple, la contacter sur divers terminaux et à tout moment de la journée. On parle de 

digitalisation de la relation client pour désigner l’insertion du numérique dans la gestion de la relation client. 

Les outils numériques permettent le déploiement de services améliorant la relation client, comme l’application 

EDF permettant aux clients de suivre leur contrat et leur consommation à n’importe quel moment et sur diverses 

plateformes (Smartphone, tablette, ordinateur). 

Le numérique est aussi mobilisé par les organisations publiques pour simplifier les processus (exemple de l’ANTS 

pour obtenir le permis de conduire en ligne) et pour développer les relations avec les usagers (exemple de 

l’utilisation du réseau social grand public Twitter par la RATP). On parle alors d’administration électronique pour 

désigner l’utilisation des technologies numériques par les administrations pour faciliter la communication avec 

leurs usagers et rendre les services publics plus accessibles. 

Finalement, le numérique permet aux organisations d’interagir régulièrement avec ses clients/usagers et de 

personnaliser la communication en fonction des besoins de chacun, afin de s’en rapprocher et de tisser des liens 

avec eux. 

A. Un consommateur au cœur du processus d’achat…  

Le processus d’achat est l’ensemble des réflexions et décisions du consommateur, qui va aboutir à l’acte d’achat 

de produits ou de services. Tout au long de ce processus, le consommateur est influencé par ses besoins, ses 

motivations, ses freins, ses attitudes… Il est au cœur du processus d’achat.  

 

Le processus d’achat se décompose en 5 étapes :  
1. la naissance du besoin ;  
2. la recherche d’information. Ex. : consultation de sites sur Internet ;  
3. l’évaluation des solutions. Ex. : comparateur prix ou tests de produits sur YouTube ;  
4. la décision d’achat. Ex. : achat en ligne ;  
5. l’évaluation post-achat. Ex. : TripAdvisor, ou notation du site.  
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B. ...pour une meilleure gestion de la relation client  

L’organisation reste en contact avec le consommateur grâce à une multitude de supports digitaux (sites Internet, 

réseaux sociaux grand public, applications pour smartphone…). Cette digitalisation apporte au consommateur 

du contenu utile, informatif et va permettre de créer une relation de confiance et de proximité. Le suivi de la 

relation client par le système d’information de l’organisation lui fournit une connaissance plus précise et une 

analyse plus fine du comportement du consommateur qui aboutira à une offre adaptée et une satisfaction du 

client.  

3. LA DIGITALISATION AMELIORE LA RELATION ENTRE ADMINISTRATIONS ET 
USAGERS  

A. La digitalisation au sein de l’administration…  

La digitalisation de l’administration française a commencé en 1998. Ce long processus s’est fait en plusieurs 

étapes. Il s’agissait dans un premier temps de mettre à disposition des formulaires téléchargeables.  

  

Aujourd’hui, l’Administration électronique désigne l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) par les administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs 

usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.  

Cette digitalisation prend la forme d’un portail unique : service-public.fr. Presque tous les domaines de 

l’administration sont désormais couverts : l’état civil, la santé, la Sécurité sociale, l’emploi, la fiscalité et bien 

d’autres.  

B. …facilite la communication et les démarches des usagers  

L’usage des technologies numériques permet aux différentes administrations de faciliter la communication avec 

leurs usagers, notamment pour leur assurer un accès aux documents administratifs (conformément à la loi sur 

la liberté́ d'accès aux documents administratifs de 1978). Pour cela, il est essentiel de simplifier les démarches 

des usagers mais aussi améliorer les processus et les échanges. Les usagers ont désormais la possibilité 

d’entreprendre de nombreuses démarches administratives directement via Internet, comme le paiement d’une 

contravention, le changement d’adresse, la demande d’un acte de naissance. Ils bénéficient aussi d’un droit à 

l’erreur.  

 

 

Entreprises privées et organisations publiques sont concernées par la digitalisation, incontournable pour 
gérer la relation client et la relation usager. Mieux connaître les consommateurs pour mieux répondre à 
leurs besoins ou faciliter les démarches des usagers, permet de gagner en performance et d’adapter son 
offre.  
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9. La communication de l’organisation 

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

Une multitude d’acteurs aux intérêts parfois divergents est impliquée dans le fonctionnement des organisations 

: employés, consommateurs, investisseurs, etc. Un des facteurs clés de succès de la performance des 

organisations réside dans leur capacité à communiquer avec ces différents acteurs.  

1. LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION INTERNE  

La communication interne regroupe l’ensemble des actions de communication entre les membres d’une 

organisation.  

A. Les objectifs de la communication interne  

La communication interne représente l’ensemble des messages émis par l’organisation en direction de ses 

ressources humaines. Elle mobilise pour cela divers canaux, comme le journal interne, la réunion, l’affichage, le 

réseau social d’entreprise, etc. 

 

Définition schématique de la communication interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la communication interne sont pléthores et mobilisent des outils spécifiques. 

Objectifs Exemples Outils possibles 

Transmettre une information aux 

membres de l’organisation 

Les horaires de la cantine de 

l’entreprise, les nouvelles règles de 

sécurité 

L’e-mail, l’affichage, le 

journal interne… 

Renforcer la marque employeur 

Veolia présente la nouvelle culture 

managériale de l’entreprise aux 

jeunes collaborateurs afin de redorer 

son image (on parle de marque 

employeur pour désigner l’image de 

l’entreprise vis-à-vis de ses 

collaborateurs et des futurs 

candidats). 

Réunion, journal 

d’entreprise… 

Souder l’équipe (cohésion) 

Decathlon qui organise des activités 

sportives entre salariés, des 

entreprises qui optent pour un 

escape game ou un atelier culinaire. 

Team building, événement… 

Créer une émulsion au sein de 

l’équipe 

Développer le sentiment 

d’appartenance 

Fidéliser les membres de 

l’organisation 

Augmenter le bien-être des membres 

Organisation  Membres de 

l’organisation 

Émetteur Récepteurs 
Canal (ex. : journal 

interne, réunion) Messages 
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Faire partager une vision, faire 

adhérer au projet collectif de 

l’entreprise, orienter les membres 

vers un objectif commun 

La SPA organise les Oswards pour 

récompenser les meilleures 

initiatives de salariés et de bénévoles 

en faveur de l’association ou de la 

protection animale. 

Réunion, séminaire, soirée… 

Faciliter le partage d’expériences 

Vivalto Santé a développé un réseau 

social d’entreprise (RSE) commun à 

tous les établissements santé. Ce RSE 

permet non seulement la 

communication entre ses membres, 

mais aussi la gestion (et donc le 

partage) de projets, de contenus et 

de documents. 

Réseau social d’entreprise… 

 

Multiplier les outils de communication (publicité à la télé, au cinéma, à la radio, dans la presse, sur Internet, 

mailing, relations publiques…) apporte de la visibilité, mais pas forcément de la cohérence. L’organisation doit 

sélectionner, hiérarchiser et établir des connexions entre ces outils pour répondre au défi de la fragmentation 

des médias et pour montrer une image cohérente d’elle-même à son public. C’est le principe de la 

communication intégrée. La communication en direction des parties prenantes externes a des impacts certains 

sur les membres de l’organisation. Ainsi, une organisation qui montre une image positive d’elle-même au public 

rendra fiers ses membres d’y appartenir.  

La communication doit alors être pensée « globale ». C’est-à-dire que la communication interne et la 

communication externe doivent être harmonieuses et chercher à atteindre un objectif commun : la valorisation 

de l’organisation. Le fabricant de jouets Lego mène par exemple actuellement une stratégie de communication 

globale avec un message mettant en avant ses valeurs. Son dernier slogan « Rebuild the World » (Reconstruis le 

monde) met alors en avant les notions de créativité et d’imagination promises par Lego aux consommateurs et 

nécessaires aux salariés pour rester l’une des marques les plus innovantes au monde. Cette campagne est 

intégrée au travers de tous ses supports de communication. La télévision lui permet de communiquer auprès du 

plus grand nombre. Son écosystème digital lui permet à la fois de diffuser ses contenus (par exemple sur sa 

chaîne YouTube), mais aussi d’échanger avec sa communauté, comme au travers de son application d’échange 

pour les enfants leur permettant de partager leurs expériences et constructions Lego ou de sa page Facebook où 

il communique uniquement auprès des adultes. 

 

La communication interne peut prendre plusieurs formes et répondre à plusieurs objectifs :  

Forme de 

communication  

Explication  Objectifs  

Communication 

descendante   

Des dirigeants vers 

les employés  

Diffuser les informations réglementaires (règlement intérieur, 

mesures de sécurité...).  

  Résoudre les conflits internes.  

  Expliquer un projet à l'ensemble du personnel.  

  Faire adhérer les collaborateurs aux changements et évolutions de 

l’organisation.  

Communication 

ascendante  

Des employés vers 

les dirigeants  

Identifier les dysfonctionnements au sein de l’organisation.  

Faire remonter vers les dirigeants les besoins des employés.  

Communication 

horizontale  

Entre pairs  Échanger entre les différents acteurs de l’organisation.  

  Coordonner le travail grâce aux échanges.  

NB : Via la communication interne, un dialogue social se met en place entre les dirigeants et employés.  
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B. Le rôle des technologies numériques dans la communication interne  

Les technologies numériques permettent plus d’échanges dans le cadre de la communication interne. La 

communication est davantage transversale entre les services.  

L’intérêt majeur est de faciliter les échanges, qui permettent de gagner en performance, grâce à une meilleure 

cohésion.  

2. LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION EXTERNE  

La communication externe regroupe l’ensemble des actions de communication qui ciblent les acteurs externes à 

l’organisation.  

A. Les modalités de la communication externe 

La communication externe de l’organisation regroupe l’ensemble des messages émis par l’organisation en 

direction des parties prenantes externes de l’entreprise (clients, prospects, l’ensemble de la société…). 

On distingue généralement la communication commerciale de la commination institutionnelle.  

La communication commerciale a pour but d’attirer le consommateur et de développer les ventes. Pour ce faire, 

l’entreprise communique sur les caractéristiques de ses produits (prix, appétence, design, etc.).  

La communication institutionnelle a pour but d’attirer et de fidéliser l’ensemble des parties prenantes à long 

terme. Pour ce faire, l’entreprise peut par exemple communiquer sur ses valeurs pour améliorer son image de 

marque. 

 

Le numérique propose des outils de communication de plus en plus mobilisés par les organisations. Oasis 

privilégie, par exemple, Internet et plus précisément les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) dans sa 

communication. Une telle stratégie de communication sur les réseaux sociaux permet à Oasis de créer une 

certaine proximité entre elle et ses consommateurs, en investissant un lieu intime où ils sont souvent présents, 

de créer une interaction avec les consommateurs grâce aux likes, aux commentaires et aux partages, de profiter 

de la viralité de ces outils (« allant jusqu’à une diffusion importante… »), de surfer sur l’instant en jouant avec 

humour sur les actualités et de communiquer en engageant moins de coûts que sur un média traditionnel comme 

la télé. 

 

Le numérique est néanmoins dangereux pour la réputation des organisations, car n’importe qui peut partager 

des informations et les relayer à un grand nombre de personnes sur les outils numériques (forums, réseaux 

sociaux, avis sur les sites Internet, etc.). Un internaute anonyme a, par exemple, montré en vidéo que les cadenas 

Kryptonite n’étaient pas sécurisés et cela a créé un bad buzz aux conséquences financières importantes pour la 

marque. Les organisations intègrent ces dangers dans leur stratégie digitale en veillant sur tous les canaux 

possibles pour savoir ce qui se dit sur elles et préparer au plus tôt des actions permettant de désamorcer une 

éventuelle crise. 

B. Promouvoir l’organisation via la communication institutionnelle  

La communication institutionnelle consiste à promouvoir l’image d’une organisation auprès de différents publics. 

C’est un élément clé de la communication. Elle reflète l’image que le grand public a de l’organisation. Elle passe 

entre autres par le logo de l’organisation (ex. : le bibendum Michelin, mondialement connu).  

Avec le développement du numérique, la communication institutionnelle est de plus en plus difficile à contrôler. 

L’organisation ne maîtrise pas totalement son e-réputation. Les consommateurs, les journalistes, les salariés, etc. 

publient des informations (positives, neutres ou négatives) qui laissent des traces numériques sur Internet.  

La marque employeur se définit comme l’image de marque liée à la gestion des ressources humaines et au 

recrutement.  

Pourquoi la marque employeur est-elle stratégique ?  

Disposer d’une marque employeur solide est crucial pour une organisation. Non seulement, cela lui permet de 

disposer d’une bonne image auprès du grand public, mais surtout, de fidéliser et recruter les meilleurs profils. 

Les compétences sont essentielles pour assurer la compétitivité et la performance des organisations.  
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C. Conquérir le marché via la communication commerciale  

La communication commerciale consiste à promouvoir les produits ou services de l’organisation.  

Elle cible les consommateurs.  

L’objectif est double : les conquérir et les fidéliser afin de développer les ventes.  

La communication commerciale passe par différents outils et supports de communication. Ex : presse, télévision, 

flyers, affiches, réseaux sociaux, etc.  

Quelle est la place du numérique dans la communication commerciale ?  

Le développement du numérique conduit à une communication commerciale de plus en plus ciblée, dans la 

mesure où elle permet de mieux connaître chaque client (voir la digitalisation de la relation client, chapitre 8) et 

d’adapter ses offres.  

 

Ainsi, pour harmoniser sa communication interne avec sa communication externe, toute organisation doit 
mettre en place une communication globale et intégrée, qui transmet un message cohérent à l’ensemble 
des parties prenantes.  

3. LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION FINANCIERE  

La communication financière regroupe l’ensemble des actions de communication mettant en avant des 

informations économiques et financières en direction des potentiels investisseurs pour les attirer et des 

actionnaires pour les fidéliser. 

La communication financière est une nécessité pour les organisations, car c’est une obligation légale pour 

certaines entreprises (notamment les entreprises cotées en Bourse) et elle permet d’attirer les investisseurs et 

les grands clients qui seront tentés de lier leur destin avec celui d’une entreprise qui montre qu’elle est en bonne 

santé financier. 

Certaines entreprises non cotées peuvent adopter des stratégies de non-communication financière pour rester 

discrètes et ne pas donner d’informations aux curieux comme les concurrents. D’autres ne sont pas obligées de 

communiquer sur ce volet, mais le font volontairement pour préparer une éventuelle future entrée en Bourse. 

Pour réussir une introduction en Bourse, il faut en effet que l’entreprise soit connue des investisseurs. 

 

Le plan d’affaires (business plan) est un outil de communication financière utilisé par l’entrepreneur à l’amorce 

de son projet d’entreprise. Il comporte trois principaux axes : 

• une présentation de l’entrepreneur qui permet d’humaniser le projet et de mettre en avant ses valeurs et 

croyances pour séduire les financeurs ; 

• une étude de marché permettant de mesurer la capacité de l’entreprise à s’insérer sur son marché ; 

• des prévisions financières mesurant la faisabilité et la rentabilité du projet afin d’éviter une faillite précoce. 

 

Le numérique peut améliorer le système d’information comptable et financier en automatisant certaines tâches 

simples. Le deep learning (intelligence artificielle où la machine est capable d’apprendre par elle-même) pourrait 

par ailleurs faire en sorte que l’outil informatique détecte lui-même des erreurs autrefois détectées par l’humain. 

La communication financière devient alors plus précise et plus rapide à formaliser. 

 

La communication financière répond aux besoins d’information financière des partenaires internes et externes.  

 

Elle vise plusieurs objectifs :  

• répondre aux besoins d’information financière des partenaires internes et externes ;  

• attirer des investisseurs ;  

• faire preuve de transparence ;  

• susciter la confiance.  
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Les organisations publient leurs résultats financiers dans un plan d’affaires (ou business plan). Ce document 

décrit la situation de l’organisation, analyse le marché et détermine la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre 

ses objectifs futurs.  

La communication financière est stratégique. Les différentes parties prenantes (actionnaires, salariés, banques, 

partenaires, fournisseurs, etc.) exigent de plus en plus de transparence de la part des organisations (privées, 

publiques ou OSC). Ainsi, la communication financière suit des normes internationales facilitant les comparaisons 

entre organisations.  

 

Communiquer est un enjeu stratégique dans la recherche de la performance. Les organisations doivent tenir 
compte de la spécificité et des attentes des différents acteurs qu’elles ciblent, tout en leur transmettant un 
message identique et cohérent. C’est pourquoi elles mettent en place une communication globale.  

  



 VERSION 3.2 : 01/09/2021 

6
1

 

Thème 3 - 
Les organisations et la société 
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10. Les organisations et les questions de 
société 

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

L’organisation fait partie d’un écosystème qui l’influence et oriente ses choix stratégiques. Dans un 

environnement instable et en constante évolution, l’organisation doit trouver sa place et déterminer sa position 

par rapport à ses parties prenantes et dans la société. La prise en compte de ses interactions doit permettre 

d’identifier les enjeux éthiques liés à l’action de l’organisation.  

1. L’ACTION DE L’ORGANISATION PEUT SOULEVER DES QUESTIONS ETHIQUES  

A. Éthique et déontologie  

Dans le cadre de leur activité, les organisations sont amenées à prendre des décisions ou sont confrontées à des 

situations directement liées à leur activité. Cette influence positive ou négative qu’exerce l’environnement sur 

l’organisation oblige cette dernière à se positionner par rapport aux questions éthiques.  

L’éthique est un ensemble de règles morales mises en place par l’organisation dans le cadre de son activité.  

L’éthique donne du sens à l’activité de l’organisation.  

En effet, l’organisation réfléchit au sens à donner à son action (comment bien agir, de quelle façon, en y intégrant 

des règles et valeurs) tout en tenant compte des contraintes relatives à son environnement ou à des situations 

déterminées.  

C’est ainsi que l’on peut parler d’éthique des affaires. L’éthique des affaires est la recherche conjointe de 

l’efficacité et de la légitimité de l’activité de l’organisation. L’organisation recherche la performance, le profit ou 

l’équilibre budgétaire, la satisfaction de ses usagers ou adhérents en servant l’intérêt général, tout en se 

préoccupant de la légitimité de son action.  

Mais, si l’éthique est un ensemble de principes moraux que les organisations appliquent à leur conduite, toutes 

les organisations sont concernées par l’éthique : l’éthique des affaires concerne les entreprises, mais l’éthique 

concerne aussi les organisations non gouvernementales (comme le démontre le problème de l’amiante dans les 

établissements scolaires), et les organisations gouvernementales et territoriales (comme le montre l’exemple 

de l’ONG Amnesty International, qui propose des produits éthiques). 

En effet, les parties prenantes des organisations sont de plus en plus exigeantes dans ce domaine. Certaines 

organisations s’engagent, par exemple, en proposant de meilleures conditions de travail à leurs salariés et des 

produits plus respectueux de l’environnement (comme l’entreprise Veja). 

Cependant, toutes les organisations ne font pas preuve d’éthique : certaines développent des pratiques de 

greenwashing (ou encore de social washing ou de lobbying), et leur sincérité peut alors être questionnée (comme 

le montre l’exemple de Starbucks). 

 

Il ne faut pas confondre éthique et déontologie.  

La déontologie désigne un ensemble de règles, de devoirs relatifs à une profession.  

B. Des pratiques abusives au sein des organisations  

Certaines pratiques abusives ont conduit les organisations à intégrer des principes, des valeurs, des modes de 

fonctionnement face aux dérives constatées. Cela concerne chaque organisation, entreprises privées, 

organisations publiques ou organisations de la société civile.  

L’action de l’organisation soulève des questions d’ordre éthique lorsque sa sincérité peut être questionnée 

notamment dans certains cas précis comme le lobbying, le green washing, le social washing, la corruption, le 

blanchiment d’argent…  
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2. L’ORGANISATION DOIT FAIRE PREUVE D’EXEMPLARITE  

A. La lutte contre les pratiques contraires à l’éthique  

L’évolution de la société, la prise en compte des différentes parties prenantes conduit l’organisation à modifier 

son action en y intégrant davantage de légitimité et de sens. L’organisation met en place des règles relatives à la 

vie privée, adopte des mesures pour lutter contre la discrimination au travail, prend en compte du handicap dans 

son activité, etc.  

Les organisations sont obligées d’intégrer certaines préoccupations civiques. C’est notamment le cas en matière 

de lutte contre la discrimination dans les relations de travail ou d’égalité hommes-femmes, inscrites dans la 

loi. 

Au-delà de ses propres buts, une organisation peut intégrer des préoccupations civiques (en mettant par 

exemple en place des actions pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap ou pour encourager 

la diversité). 

Les organisations civiques peuvent aussi participer à des actions de mécénat (comme le montre la participation 

de l’homme d’affaires François Pinault à la reconstruction de Notre-Dame de Paris) ou adopter des formes de 

démocratie participative dans leur fonctionnement (comme le font les sociétés coopératives, les Scop, par 

exemple). 

Le cadre politique, légal et social de l’environnement lié à l’organisation impose de nombreuses règles et mesures 

que les organisations doivent respecter et intégrer dans leur action. Ses dispositions évoluent avec la société.  

B. La transparence dans l’activité  

Compte tenu des intérêts divergents présents dans l’organisation (direction, employés, actionnaires…), 

l’organisation doit être transparente dans la diffusion de l’information. Cette transparence s’observe notamment 

d’un point de vue financier (transparence financière, publication des comptes et résultats) et commercial 

(entente, fusion, concentration).  

La transparence permet à l’organisation de construire son image « éthique ».  

Les parties prenantes et la société en général sont de plus en plus exigeantes sur la transparence des pratiques 

des organisations. 

Ce sont des pratiques de corruption ou de grandes affaires financières, comme le scandale Enron, qui sont à 

l’origine du questionnement éthique dans les organisations. 

Aujourd’hui, les organisations doivent diffuser une information financière fiable, pour permettre aux parties 

prenantes de connaître leur situation financière et donc de prendre des décisions en connaissance de cause. 

Elles doivent aussi respecter les principes de normalisation comptable dans leurs documents comptables afin 

de faciliter les comparaisons entre différentes entreprises. 

La transparence des pratiques des organisations passe aussi par des codes de bonne conduite, des chartes 

éthiques ou des règles de déontologie (comme le montre l’exemple du code de conduite d’H&M refusant le 

travail des enfants), qui permettent aux organisations de prendre des engagements à l’égard de leurs parties 

prenantes.  

3. L’ORGANISATION INTEGRE LES PREOCCUPATIONS CIVIQUES DANS SON ACTION   

A. Le mécénat  

Le mécénat consiste à partager des valeurs humanistes et à participer à des œuvres conduites avec des 

partenaires de son écosystème engagés dans des actions d’intérêt général.  

L’organisation s’investit dans un projet afin d’affirmer sa position et ses valeurs dans des actions ayant un sens 

commun.  

B. La démocratie participative  

La démocratie participative a pour but de partager l’exercice du pouvoir avec les employés et de renforcer leur 

participation dans la prise de décision.  
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11. Modes de consommation, transformations 
numériques et responsabilités pour les 
organisations 

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

Chapitres 14 et 15 

Les organisations sont ancrées dans un contexte sociétal qui est en constante évolution. Les modes de vie, les 

modes de consommation changent rapidement. De nombreuses transformations numériques offrent aux 

organisations de nouvelles opportunités et touchent l’ensemble des chaînes de valeurs. Tous ces changements 

modifient les relations entre les citoyens et les organisations.  

 1. LES CHANGEMENTS DE MODES DE VIE S’IMPOSENT AUX ORGANISATIONS  

A. Le nouveau rapport au travail impacte le fonctionnement interne des organisations  

Le rapport qu’un individu entretient avec son travail peut se définir comme la valeur qu’il va lui accorder, la place 

plus ou moins grande qu’il souhaite que celui-ci occupe dans sa vie.  

Les organisations connaissent des transformations du fait de l’évolution des rapports sociaux. 

Ainsi, le rapport au travail évolue, que ce soit en termes de temps, de lieu ou de mode d’organisation. 

En conséquence, de nouveaux comportements sur le lieu de travail se développent : coworking (bureau partagé), 

flex office (mis en place par exemple chez Bouygues Immobilier)… 

Ces tendances ont un impact sur leur organisation et leur management, comme l’évolution du rapport à la 

hiérarchie ou encore l’augmentation du travail indépendant. 

 

De nouveaux comportements et modes d’organisation apparaissent ainsi depuis quelques années : 

• un rapport à la hiérarchie moins marqué (recherche d’autonomie, de responsabilité…) ;  

• le développement du télétravail (travail à la maison ou dans un espace extérieur à l’organisation) ;  

• un équilibre de vie privée/professionnelle modifié avec une recherche du plaisir et de l’épanouissement, 

• une augmentation du travail indépendant.  

B. Les nouveaux modes de consommation impactent la stratégie des organisations  

Les modes de consommation évoluent au fil du temps. Aujourd’hui, les consommateurs sont, par exemple, de 

plus en plus responsables, exigeants et connectés. 

En conséquence, les organisations adoptent de nouvelles stratégies pour prendre en compte ces évolutions pour 

s’adapter aux nouveaux modes de consommation. 

Par exemple, l’entreprise Leboncoin, plateforme d’intermédiation qui permet de mettre directement en relation 

des personnes qui souhaitent acheter et vendre des biens d’occasion, est fondée sur l’économie collaborative. 

L’entreprise Michelin, avec Michelin Fleet Solution, adopte quant à elle un modèle fondé sur l’économie de la 

fonctionnalité, qui permet, au lieu d’acheter un bien (en l’occurrence des pneus), de le louer et de bénéficier de 

l’entretien de ce bien. Les vélos en libre-service proposés en centre-ville fonctionnent eux aussi sur ce modèle 

d’économie de la fonctionnalité. 

Enfin, d’autres entreprises orientent leur offre vers la consommation responsable, comme l’entreprise Biocoop 

qui propose des produits vendus en vrac pour éviter les déchets ou encore des produits locaux pour éviter la 

pollution due au transport des produits. 

La transformation numérique de la société est porteuse de nouveaux modèles de comportement de 

consommation.  
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On voit ainsi se développer :  

• de nombreuses plateformes d’intermédiation numériques (ex. : leboncoin.fr). Elles ont pour objectif la 
mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de 
l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.  

• l’économie de la fonctionnalité qui est l'offre ou la vente de l'usage d'un bien ou d'un service et non du 
bien lui-même. Cette solution permet une moindre consommation des ressources naturelles (ex. : 
Europcar, location de pneus Michelin pour les entreprises).  

• la consommation à la demande qui permet de consommer un bien ou service en tout lieu lorsque le 
besoin apparaît (ex. : Spotify, Netflix).  

• l’économie collaborative (ou économie du partage). Elle repose sur l’échange ou le partage de biens, de 
services ou de connaissances avec ou sans échange monétaire par l’intermédiaire d’une plateforme 
numérique (ex. : Blablacar, Airbnb…).  

Il se développe aussi d’autres modes de consommation qui prennent en compte le développement durable. On 

parle de consommation responsable, c’est-à-dire une consommation qui est respectueuse de l’environnement, 

bénéfique pour l’économie locale (locavore), bonne pour la santé mais aussi positive pour la société.  

 

Enfin, un autre mouvement apparaît : l’anticonsumérisme. Il désigne un mouvement opposé à la consommation 

et qui critique les effets de la société de consommation en général. Certaines activités telles que le glanage 

réapparaissent. Le glanage consiste à récupérer toute sorte de biens tels que des meubles ou encore des 

vêtements, voir des aliments destinés à être jetés pour dénoncer la société de surconsommation. Des 

applications voient le jour pour soutenir cette tendance : par exemple, l’application Too Good To Go rassemble 

une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle permet aux citoyens de récupérer les invendus 

de leurs commerçants.  

C. Les enjeux de la vie connectée  

Que ce soit au travail ou dans la consommation quotidienne, le numérique transforme la vie des individus, qui 

sont de plus en plus connectés.  

La vie connectée présente des avantages non négligeables : le télétravail rend par exemple le salarié plus 

productif, et les plateformes numériques qui permettent un reporting en temps réel optimisent la gestion des 

stocks (comme pour les magasins drive proposés par les grandes surfaces). 

Les objets connectés, catégorie qui regroupe tous les dispositifs capables de capter, traiter et communiquer des 

données, donnent un nouvel élan à Internet et permettent aux organisations de collecter un nombre important 

de données.  

Mais cette hyperconnectivité (usage excessif d’objets connectés) peut entraîner de nombreux risques 

psychosociaux (burn-out, isolement…) ou le risque d’atteinte à la vie privée sont ainsi bien réels, comme l’a 

montré l’exemple des livreurs Deliveroo grévistes identifiés grâce à leurs applications mobiles. 

 Pour pallier certains risques, un droit à la déconnexion a été mis en place (loi travail promulguée le 8 août 2016).  

2. LES TRANSFORMATIONS NUMERIQUES AMENENT DE NOUVELLES 
RESPONSABILITES  

A. Les données, un patrimoine de l’organisation  

Les données personnelles que recueillent les organisations sont un enjeu décisif pour leur bon fonctionnement, 

leur développement commercial ou la qualité des services qu’elles offrent. Ces données sont regroupées dans 

des bases de données. Celles-ci regroupent ainsi l’ensemble des connaissances de l’organisation, il s’agit en 

quelque sorte de la mémoire de l’entreprise.  

Ces données sont donc stratégiques et constituent un patrimoine qu’il convient de protéger.  
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On distingue : 

L'identité déclarative : informations renseignées 

directement par l’utilisateur, qu’elles soient vraies ou 

fausses Identité numérique des utilisateurs d’Internet 

Identité agissante : informations renseignées 

indirectement par les activités de l’utilisateur sur Internet 

 
Les organisations cherchent de plus en plus à collecter les données personnelles des utilisateurs d’Internet, soit 

pour mieux cerner leurs habitudes de consommation (et ainsi leur proposer des produits/services adaptés), soit 

pour les revendre aux autres organisations ou permettre un meilleur ciblage publicitaire. 

De nouveaux métiers sont alors apparus afin de traiter (ex. : data analyst, data broker) ou de protéger ces 

données (ex. : data protection officer). 

B. L’exploitation et la sécurisation des données  

La technologie blockchain a bouleversé le secteur de la sécurité informatique. Cette technologie repose sur : 

 

Le chiffrement des données Permet de garantir le secret des données. 

La transparence du registre 
Le registre étant partagé, il ne peut être modifié à l’insu des autres 

personnes. 

Le chaînage des blocks 

Permet de garder un historique des transactions et rend impossible la 

modification d’un block sans altérer l’ensemble des blocks qui suivent 

dans la chaîne. 

 

Cette nouvelle technologie qui sécurise les données et favorise les transactions en supprimant les intermédiaires 

intéresse les entreprises dans de nombreux secteurs (ex. : banque, assurance, santé, notariat, tourisme, etc.). 

 

La technologie des chaînes de blocs (blockchain) se développe et modifie la sécurisation des échanges et la 

médiation des contrats. Cette nouvelle technologie consiste à stocker et à transmettre des informations (une 

base de données) sur Internet, organisées par chaîne de blocs. Différents exemplaires des blocs existent. 

Lorsqu’une information est modifiée, tous les ordinateurs possédant une copie doivent approuver et certifier la 

modification.  

Cette technologie assure la sécurisation et la transparence des échanges. Pour que la transparence soit totale, il 

est possible à chaque instant, de retracer l’historique de l’ensemble des modifications apportées à la base de 

données depuis sa création.  

La chaîne de blocs permet donc des échanges d’informations qui auront été validées, fiabilisées et même 

certifiées. Grâce à un système cryptographique, cette technologie peut stocker et transmettre des données 

numériques de façon totalement sécurisée et gérer par exemple des relations contractuelles. Elle est souvent 

évoquée par exemple pour permettre l’authentification notariale du transfert de propriété d’une personne à une 

autre.  

  

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/data-protection-officer-metier
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3. LES RELATIONS ENTRE LES CITOYENS ET LES ORGANISATIONS SONT 
TRANSFORMEES  

A. Les données personnelles et le RGPD  

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est un règlement européen qui vise à renforcer la 

sécurité des données personnelles. 

Renforçant les droits 

des utilisateurs 

• Consentement renforcé. 

• Droit d’accès, de modification, de restitution et d’effacement 

des données personnelles recueillies par l’organisation. 

Renforçant les 

obligations des 

organisations 

• Obligation de garantir la sécurité des données collectées, traitées ou stockées. 

• Obligation de documenter les mesures et les procédures de protection. 

• Notification à la CNIL en cas d’atteinte à la protection des données personnelles. 

• Amendes renforcées : 4 % du CA annuel ou 20 M€. 

 

Le RGPD s’applique à toute organisation (européenne ou non) du moment qu’elle traite des données concernant 

un ressortissant européen. 

De son côté, la loi numérique oblige, en France, les administrations publiques à faire la transparence des 

algorithmes qu’elles utilisent pour prendre des décisions concernant les citoyens. 

Néanmoins, malgré ces mesures, les données ne sont pas toujours en sécurité que cela, soit à cause de cyber-

attaques ou à cause d’une utilisation abusive de la part des entreprises ayant recueilli ces données (ex. : scandale 

de l’affaire Cambridge Analytica). 

 

Toute personne a des droits sur ses données personnelles. Il peut s’agir de la diffusion de son image, mais aussi 

de ses habitudes de consommation, de sa géolocalisation ou autre. À ce titre, les personnes doivent être 

protégées et savoir précisément comment sont utilisées leurs données.  

L’exploitation des données personnelles oblige ainsi les organisations à respecter le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD). Il s’agit d’un règlement européen du 25 mai 2018 qui a pour objectif de 

responsabiliser les organisations et renforcer le droit des personnes.   

Toutes les organisations (privées et publiques) doivent mettre en place une organisation adaptée à leur taille et 

au risque de traitement des données personnelles qui leur sont confiées. Le RGPD renforce aussi les droits des 

personnes en créant par exemple une obligation d’information, un droit à l’accès des données et un droit à 

l’oubli. Ainsi, chaque organisation doit nommer un DPO (délégué à la protection des données) pour s’assurer de 

la bonne mise en œuvre du RGPD.  

Le non-respect du RGPD conduit à des sanctions pouvant monter jusqu’à 4 % du CA mondial ou 20 millions 

d’euros.  

B. La transparence des algorithmes au sein des administrations.  

De nombreux services tels que calculer le montant de l’impôt sur le revenu ou attribuer une place en crèche ou 

encore gérer l’accès à l’enseignement supérieur grâce à Parcours Sup sont rendus possibles par l’État et les 

collectivités locales à partir d’algorithmes. Un algorithme est un calcul informatique qui s’appuie sur des données 

– personnelles ou pas – pour faire des prévisions ou prendre des décisions. Les algorithmes sont souvent critiqués 

pour leur opacité et leur complexité. La loi pour une République numérique de 2016 a introduit un principe de 

transparence des algorithmes utilisés par les organisations publiques.  

 

Les rapports au travail changent, de nouveaux modes de consommation se développent, la vie des citoyens 
est aussi davantage connectée. Tous ces changements imposent aux organisations de s’adapter et leur 
confient aussi de nouvelles responsabilités à travers le recueil, l’exploitation et la sécurisation des données 
personnelles. Pour garantir les droits de ses citoyens, L’État a mis en place le Règlement général sur la 
protection des données et demande à ses administrations une plus grande transparence de ses algorithmes.  
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12. Les relations entre les organisations et 
leur écosystème 

Quelles relations entre les organisations et leurs écosystèmes ? 
Chapitre 16 

L’implantation géographique d’une organisation est primordiale stratégiquement. D’une part, ce choix permet 

d’accéder à certaines ressources, d’autre part, il favorise la collaboration et l’innovation, profitables à toutes les 

organisations du territoire.  

1.  L’ECOSYSTEME D’UNE ORGANISATION 

A. Écosystème, définition 

Le terme d’écosystème vient de la biologie. Il désigne un système composé d’un environnement physique et des 

différentes espèces qui y vivent. En management, l'écosystème désigne le territoire d'implantation d'une 

organisation et l'ensemble des parties prenantes qui y sont implantées et interagissent avec l'organisation. 

Mais le développement du numérique permet aujourd'hui de faire déborder l'écosystème au-delà de sa 

dimension purement territoriale. En effet, des organisations peuvent appartenir à un même écosystème en étant 

géographiquement très éloignées, mais en étant connectées grâce aux outils numériques. 

 

L'écosystème d'une organisation peut alors se définir comme un système composé de son territoire 

d'implantation et de l'ensemble de ses parties prenantes, implantées sur le même territoire ou connectées grâce 

aux outils numériques. 

Les organisations sont intégrées dans leur écosystème et entretiennent diverses relations avec lui. 

 

Deux autres notions sont dérivées de celle d'écosystème : 

• l'écosystème d’affaires : désigne un ensemble d’acteurs qui interagissent au sein d'un même secteur 

d'activité, formant une communauté économique qui partage un intérêt commun (fournisseurs, 

producteurs, clients, concurrents…) ; 

• l'écosystème d’innovation : désigne un ensemble d’acteurs qui interagissent en faveur de 

l’innovation. 

B. les ressources fournies par les territoires aux organisations  

Afin de parvenir à leur finalité, les organisations sont constamment à la recherche de la meilleure stratégie leur 

permettant de se développer. L’une de ses stratégies consiste à s’implanter sur des territoires offrant de 

nombreuses ressources qu’elles estiment nécessaires à leur développement.  

Le choix d’un territoire peut donc s’effectuer selon plusieurs critères :  

• les compétences présentes sur le territoire, favorisées par des organismes de formation ;  

• les avantages fiscaux propres au territoire ;  

• les infrastructures de transport et numériques ;  

• les supports techniques (centre technique industriel, laboratoire de recherche…).  
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C. L’interdépendance organisation et écosystème 

D'une part, l'organisation a besoin de son écosystème pour fonctionner. En effet, l'écosystème fournit des 

ressources à l'organisation : 

• ressources humaines : l'écosystème procure de la main-d'œuvre aux organisations (salariés, 

bénévoles), mais aussi des clients aux entreprises, des adhérents aux associations et des usagers aux 

organisations publiques ; 

• ressources financières : les subventions publiques, les prêts bancaires ou les dons de personnes privées 

ou morales sont des exemples de ressources financières procurées par l'écosystème ; 

• ressources matérielles : les bâtiments, les infrastructures de transport, les logements, les 

restaurants… ; 

• ressources immatérielles : la réputation, la situation géographique… ; 

• ressources technologiques : les infrastructures numériques, les pôles de recherche et 

développement… 

De plus, l'écosystème fournit également des services publics à l'organisation : routes, éclairage, réseau de 

transports publics, réseau de télécommunication, avantages fiscaux, enseignement public, centres de 

recherche… 

 

Pour déterminer où s'implanter, une organisation mène une stratégie d’implantation. Celle-ci se construit en 

deux étapes : le diagnostic, qui consiste à analyser les opportunités et les menaces de chaque territoire, puis le 

choix du meilleur territoire, autrement dit celui qui permettra à l'organisation d'atteindre au mieux ses objectifs. 

Avant de s'implanter, l'organisation doit donc analyser l'écosystème pour en détecter les opportunités et les 

menaces. 

 

D'autre part, l'écosystème est profondément dépendant des organisations qui le composent. En effet, les 

organisations créent des emplois là où elles sont implantées. Un territoire a donc besoin des organisations pour 

fournir des emplois à ses habitants et pour en attirer de nouveaux. 

La stratégie d'implantation des organisations impacte donc l'écosystème, de manière positive ou négative. En 

s'installant dans un territoire, les entreprises créent des emplois. En revanche, lorsqu'une entreprise choisit de 

se délocaliser, elle génère des pertes d'emplois dans le territoire d'origine. Les territoires, aux niveaux national 

et international, sont en quelque sorte en compétition les uns avec les autres pour attirer les entreprises. Pour 

renforcer leur attractivité, les pouvoirs publics locaux mettent en valeur les atouts de leur territoire et 

développent leurs infrastructures (de transports et numériques). Pour encourager la création d'entreprises sur 

leur territoire, les acteurs publics locaux mettent en place des pépinières d'entreprises. Ces pépinières 

regroupent généralement au sein d'un même bâtiment plusieurs jeunes entreprises, qui bénéficient d'un loyer 

modéré, de conseils, de formations et de services mutualisés (accueil, imprimantes, salles de réunion…). 

 

L'organisation et son écosystème sont donc interdépendants. 

2. LA FORMATION DES ECOSYSTEMES D’AFFAIRES ET D’INNOVATION SUR LES 
TERRITOIRES  

Le concept d’écosystème d’affaires désigne une communauté d’acteurs (organisations, institutions, 

fournisseurs…), issus de domaines d’activités différents, qui poursuivent une vision stratégique commune. Il 

s’agit d’une concentration géographique d’entreprises interdépendantes.   

L’intérêt de cet écosystème est de pouvoir collaborer avec des organisations disposant de compétences et 

ressources recherchées.  

Grâce aux clusters, les entreprises peuvent se permettre de fabriquer des produits plus élaborés et peuvent 

également répondre à des commandes plus importantes. De plus, les petites entreprises peuvent se retrouver 

en position favorable sur les marchés locaux et internationaux grâce à leur collaboration avec les grandes 

entreprises.  

En plus de pénétrer de nouveaux marchés, les clusters permettent de réduire les coûts et de développer 

l’innovation grâce aux effets de synergie. On parle alors ici d’écosystème d’innovation.  
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Les organisations transforment leur écosystème sur les plans économique, social, culturel et écologique. Ainsi, 

l'implantation de nouvelles entreprises entraîne la construction de bâtiments, d'infrastructures de transports 

(route, ligne de bus, de tramway…) et d'infrastructures numériques (extension de la fibre optique…). Ces 

entreprises créent des emplois et attirent des nouveaux habitants. Le territoire voit alors sa population 

augmenter, ce qui nécessite notamment l'ouverture de places supplémentaires dans les écoles et la construction 

de nouveaux logements. Cela a des impacts en matière de pollution et de gestion des déchets. 

 

De plus, certaines entreprises, implantées sur le même territoire et appartenant à un même secteur d’activité, 

décident de se regrouper en grappes, ou clusters, pour développer leur filière. Appartenir à une grappe permet 

à l'entreprise de mutualiser certaines ressources et certains services (veille, formation, R&D…) avec les autres 

entreprises membres de la grappe, donc de réduire ses coûts, mais aussi de profiter de financements publics et 

de partenariats avec d’autres organisations. Les grappes d’entreprises participent au développement 

économique de leur territoire d’implantation en créant des emplois et en attirant de nouvelles entreprises, qui 

appartiennent à la même filière. La formation de grappes d'entreprises (clusters) transforme donc leur 

écosystème en entraînant une certaine spécialisation du territoire d'implantation. 

Globalement, les organisations transforment donc leur écosystème et influent sur l’attractivité de leur territoire 

d'implantation. 

 

Mais les organisations ont la responsabilité de prendre en compte l'impact de leurs décisions sur leur 

écosystème. C'est l'une des dimensions de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), qui désigne les 

pratiques mises en place par les entreprises pour limiter leurs effets négatifs sur la société. Ainsi, la démarche 

RSE d'une entreprise impacte son écosystème d’un point de vue économique, en soutenant l’emploi, 

environnemental, en veillant à limiter son impact écologique sur son territoire, et social, en tissant des relations 

de confiance avec ses parties prenantes. 

Les organisations transforment donc leur écosystème et ont la responsabilité de tenir compte de leur impact. 

3. LES POLES DE COMPETITIVITE FAVORISENT LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des entreprises, 

des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Ces derniers ont été créés par l’État pour 

stimuler la compétitivité des organisations sur le territoire ainsi que leurs capacités d'innovation. Le but d’une 

telle démarche est de développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs. Les pôles de compétitivité 

améliorent donc l’attractivité des territoires et permettent dans le même temps de les dynamiser.  

 

Si les organisations sont en concurrence, les écosystèmes leur permettent de gagner en performance grâce 
à des interactions, des échanges et de la coopération, profitables à l’ensemble des acteurs d’un même 
territoire.  
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