
Les Fiches de la Corpo



Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.
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professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



 

1 

 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

Table des matières 
Tableau 1. Définitions des concepts d’Organisations et de Management ............................................. 2 

• 1) Le concept d’organisation ....................................................................................................... 2 

• 2) Le terme Management ............................................................................................................ 3 

• 3) Le concept de Management des Organisations ...................................................................... 3 

Tableau 2. L’Ampleur des Organisations Entrepreneuriales ................................................................... 4 

• 1) Ampleur quantitative des Organisations Entrepreneuriales .................................................. 4 

• 2) Ampleur qualitative des Organisations Entrepreneuriales ..................................................... 4 

A) Différence entre Organisation Entrepreneuriale sociale et sociétale ........................................ 4 

• 3) Ampleur sectorielle des Organisations Entrepreneuriales ..................................................... 5 

• 4) Ampleur des sciences de management................................................................................... 6 

A) Conclusion ................................................................................................................................... 7 

B) Cliché : L’économie ne se conçoit bien que vue d’en haut ......................................................... 8 

C) Cliché : L’économie de marché est une fabrique du diable ........................................................ 8 

D) Cliché : L’innovation nait de la science, est endogène, et innove dans son domaine de 

spécialité .......................................................................................................................................... 9 

E) Cliché La finance est maléfique (il faut la réguler mais elle est très utile) ................................ 10 

F) Cliché : L’état peut tout et a vocation à s’occuper de tout alors que lui-même présente des 

défaillances .................................................................................................................................... 10 

G) Autres clichés fréquents : ......................................................................................................... 11 

H) L’ultralibéralisme est responsable de tous nos maux .............................................................. 11 

Tableau 3. Le management des OE ....................................................................................................... 11 

• 1) L’encadrement régalien des OE ............................................................................................ 11 

A) Le cadre légal impératif/prescriptif/incitatif ............................................................................. 12 

B) Intervenante : Maitre Guillot .................................................................................................... 12 

C) Les relations collectives de travail ............................................................................................. 14 

D) Le droit a un impact très fort sur le management : .................................................................. 16 

E) Président Tricot, co-président du TVDMA (faculté de Droit à Paris) ........................................ 17 

F) 3 grands ordres sollicités pour l’application des règles du droit ............................................... 17 

G) Retour sur le cours : .................................................................................................................. 19 

• 2) L’Organisation interne des OE ............................................................................................... 19 

A) La structure générale ................................................................................................................ 20 

B) La structure opérationnelle ....................................................................................................... 22 



 

2 

 

C) La ligne hiérarchique ................................................................................................................. 22 

• 3. Mise en place du Business Model (appelé BM) ..................................................................... 23 

A) On hérite (de nos parents, ou en achetant).............................................................................. 23 

B) Lorsque notre héritage est négatif ou on sait qu’on hérite d’un Business Model qui sera 

négatif à court terme. ................................................................................................................... 24 

C) Lorsqu’on invente une entreprise et un Business Model, c’est le cas des start-ups ................ 25 

D) Zoom : L’accroissement du Chiffre d’Affaires (appelé CA) ....................................................... 26 

E) Zoom : gestion par objectif ....................................................................................................... 26 

F) La ligne hiérarchique : ............................................................................................................... 27 

 

 

Tableau 1. Définitions des concepts d’Organisations et de 

Management 
 

• 1) Le concept d’organisation 
Groupement structuré et d’une certaine ampleur qui poursuit des buts déterminés. La première 

organisation apparue c’est la religion, de manière concomitante avec les états. Ce sont des modèles 

organisationnels. Une structure qui s’est organisé autour d’un objectif commun : entreprise (milieu 

XIXème siècle pour la France, fin pour Allemagne), pays occidentaux religions et les formes étatiques.  

Puis la maturité sociale va faire que le rapport de force va s’estomper et la Justice va apparaitre, elle va 

se spécialiser dans le contrôle des autres organisations, puis le système éducatif avec d’abord les 

universités puis les écoles. Les métiers vont arriver puis le système bancaire (banque = banc italien) puis 

la révolution industrielle va voir apparaitre les entreprises, mais au sein de la sphère étatique la religion 

était encore prépondérante.  

L’état sous-entend l’armée, une grande organisation historique. La maturité sociale va faire qu’on va 

quitter le rapport de force et développer le rapport social. La justice est une grande organisation ancienne 

qui va se spécialiser dans le contrôle des organisations.  

• Le système éducatif (université puis école)  

• Les professions et les métiers 

• Le système bancaire (grâce aux italiens soutenu par la chine dans sa conception)  

• Les entreprises (grâce à la révolution industrielle puis à la cohabitation avec l’État)  

• Les religions d’État pour certains pays  

À PARTIR DU 19ÈME SIÈCLE  

• L’armée  

• Vie agricole et artisanale  

Petit à petit l’économie va se développer pour arriver au 20ème siècle dans une situation ou certaines 

entreprises pèsent plus lourds que les PIB de certains états. 
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Valeurs gestionnaires et économiques sont diffusées partout : Houellebecq. 

Le modèle organisationnel de référence est l’église catholique romaine qui a la plus grande amplitude 

et est la plus ancienne. 

Le principe de subsidiarité vient de l’église catholique romaine. La deuxième organisation la plus 

influente est l’armée (les entreprises vont recruter des militaires). Le management va être fondé sur le 

modèle militaire :  

• Regroupement des personnes  

• Structuré par un chef et codifié  

Le management n’existe que quand il y a un effectif assez important, une certaine ampleur. Quand c’est 

petit il n’y a pas besoin de règle, il suffit d’un accord et le management doit se mettre en place. 

Les premiers grands auteurs du management français : Zola, Balzac / Anglais : Charles Dickens / 

Allemand : Goethe, Thomas Mann (premier à décrire ce qu’est le management d’une entreprise). 

Une organisation s’assemble en vue de quelque chose. Les juristes considèrent qu’il y a organisation si 

et seulement s’il y a un but, envie d’être ensemble pour atteindre un but commun. 

Affectio societatis : désigne la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de 

s'associer. Elle constitue un élément caractéristique de la société en droit français. 

• 2) Le terme Management  

Polysémie (plusieurs sens) : Action + Science (enregistré à l’UNESCO comme telle, reconnue dans la 

hiérarchie universitaire à partir de la 2GM) + Acteurs. 

Action : ensemble des techniques et pratiques de direction et de gestion d’une organisation. Emprunté 

à l’anglais management « action de conduire, de diriger, d’entrainer ». 

Auteur : géniteur du management : les États Unis Grand praticien du management de Ford et Taylor. 

L’acte de piloter une organisation (maintenant des hommes et non une structure). 

Structure d’acteurs qui pilotent l’entreprise, diriger une organisation. 

Étudier l’action qui porte sur des techniques et pratique à la fois de direction et l’administration. 

• 3) Le concept de Management des Organisations 
Manager des organisations c’est piloter et diriger des structures humaines poursuivant un objectif 

commun. On le trouve dans de nombreux domaine.  

Récapitulatif de la notion de Management : Activité récente née au 19ème en Angleterre et qui a 

accompagné l’essor de l’économie. Elle est née de manière scientifique aux Etats-Unis (conceptualisé 

aux USA) et va devenir une pratique majeure même dominante dans la 2ème partie du 20ème siècle. On 

retrouve cela dans de nombreux domaine et ont dit aujourd'hui qu’il faut manager l’église, les hôpitaux, 

la justice. 

La société de consommation va de pair avec le développement du management. 

Le pilotage règlementé de structures humaines poursuivant un objectif commun économique = le 

management des organisations entrepreneuriales (OE). 
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Le domaine de l’économie est le berceau du management est c’est celui auquel nous allons le plus nous 

intéresser, délaissant les organisations scientifiques, publiques et culturelles. 

 

Tableau 2. L’Ampleur des Organisations Entrepreneuriales 

• 1) Ampleur quantitative des Organisations Entrepreneuriales  
Le monde a basculé dans une hyper présence du modèle économique capitaliste, d’abord par la toute- 

puissance des Etats-Unis et de l’Union Européenne, et ensuite du choix de la Chine qui va continuer son 

histoire entrepreneuriale et qui a une vraie tradition économique. De plus elle va commencer à utiliser à 

la fin du XXème siècle le modèle Américain.  

La fin du 19ème siècle va introjecter le modèle américain. Vers la fin des années 1990, par un 

phénomène d’intégration mondiale, les entreprises vont quitter une taille locale/régionale pour dans un 

premier temps acquérir une taille continentale et mondiale (2000). Cela va contribuer à l’ampleur des 

Organisations entrepreneuriales (OE). Les fusions acquisitions vont être le vecteur principal de 

l’amplification du modèle entrepreneuriale. Un cadre en entreprise vivra une fusion tous les 4ans, ce qui 

permet augmenter la taille des entreprises et donc une amplitude des chiffres et des territoires.  

• 2) Ampleur qualitative des Organisations Entrepreneuriales : 

OE sociétales et OE sociales  

Les OE sont qualitativement novatrices contrairement à d’autres organisations. Entreprises et dirigeants 

savent qu’ils doivent accepter les critiques et les ingérer ; c’est une des spécificités du modèle 

entrepreneurial. 

A la fin des années 1980, les entreprises découvrent quelque chose : si vous n’êtes pas accepté par 

l’écosystème les gens vont vous détruire. C’est une donnée stratégique différente car il faut savoir 

intégrer les critiques pour évoluer et éviter que l’entreprise soit rejetée. 

Exemples :  

• La Suisse décide que le franc suisse soit détaché de l’euro. Certaines entreprises françaises 

(l’Oréal) décident d’augmenter les couts. En réponse les Suisses décident de boycotter 

l’entreprise qui fait machine arrière. Les prix redeviennent ceux de base. 

• Les Allemands qui ont fait apparaitre la SEVESO (car les entreprises françaises polluaient en 

Allemagne) en menaçant le boycotte d’entreprises françaises.  

Donc l’entreprise n’est fondamentalement ni bonne ni mauvaise, elle se dirige juste vers son but et elle 

intègre de plus en plus la composante environnement.  

RSE : La responsabilité sociétale des entreprises (en anglais : Corporate Social Responsibility ou CSR) 

désigne la prise en compte par les entreprises, sur base volontaire, des enjeux, sociaux et éthiques dans 

leurs activités.  

A) Différence entre Organisation Entrepreneuriale sociale et sociétale  

OE sociétale : historiquement prévu par le droit, elles ont une finalité/objectif d’enrichissement (but 

lucratif). 

→Faire des gains et dégager des profits (société anonyme SA, SARL, SPA forme juridique de société, 

forme d’entreprise capitalistique) société de capitaux anonyme dans le monde comme Danone, Nestlé 

ou Renault.  
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Elles ont un statut légal et se sont développées à partir du fin XXème dans le monde entier. Ces 

entreprises ne vivent qu’à partir des biens qu’elle génère et des investissent des actionnaires. Les 

capitaux sont multinationaux.  

OE sociale : association à but non lucratif ou à but lucratif. L’entreprise est codirigée par les sociétaires 

et est souvent leader économique sur son marché  → création de valeur économique (plus-value). 

Exemples :  

• Les Mutuelle ont comme finalité de ne pas dégager de profit, mais de redistribuer en interne et 

de néanmoins vendre un service. Il n’y a pas d’actionnaire mais des adhérents. 

• Association leader sur le marché du sport et à but économique : UCPA. 

• Premier sous-traitant mondiale de la maintenance et de l’équipement automobile : BOSCH est 

une fondation dont l’objectif est de redistribuer les gains en interne pour renouveler/ développer 

la fondation. Il n’y a pas d’actionnaire (1personne=1voix). C’est le collectif qui décide. 

À ne pas confondre avec les fondations d’entreprise qui permettent aux entreprises de mettre des fonds 

dans des fondations pour se faire accepter de s’intégrer dans leurs environnements, ou permettent encore 

de défiscaliser (ex : fondation Vuitton par LVMH). 

 

2 modèles différents avec les entreprises qui détiennent du capital : 

• Michelin est une OE sociétale. 

• Klorane est une fondation d’entreprise du groupe Pierre Fabre.  

La loi Hamon a prévu d’encadrer ce qu’est l’économie sociale et solidaire (donc les OE sociales).  

Le management se décline dans ces deux dimensions, il correspond aux deux types d’OE. Le 

management des OE sociétales est prédominant car l’économie est prédominante. Mais attention 

l'économie ne correspond pas seulement à l’OE sociétale.  

• 3) Ampleur sectorielle des Organisations Entrepreneuriales  
Ampleur qui concerne tant l’économie classique et celle sociale et solidaire, elle touche tous les secteurs 

économiques d’un pays. C’est un phénomène récent qui date de la 2ème partie du 20ème siècle (~1960) 

les OE et le management vont toucher tous les secteurs : 

• Industrie : qui a mangé l’artisanat 

• Le commerce : Zola Au bonheur des dames, les super marchés  

Après la 2nde Guerre Mondiale, l’industrie des services (secteur tertiaire) apparait. 

Si l’économie continue d’investir tous les secteurs d’action, il y a un risque pour nos sociétés → 

envahissement du capitalisme.  

Anna Arendt affirme que si l’économie managériale pénètre la culture, il y a : 

• Des risques pour la culture, la liberté de santé et la démocratie. 

• Des dangers pour l’industrie culturelle (elle alerte sur l’expansion économique). 

• Investissement dans le domaine de la culture. 

Et aujourd’hui le secteur culturel est entré dans le giron de l’économie, et donc du management : c’est 

le management culturel. 
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Exemples : Vivendi, Netflix, Disney, Amazon. 

Quelques années avant l’entrée du secteur culturel dans l’économie, l’agriculture a également quitté le 

côté artisanat pour entrer dans une logique managée.  

L’éducation est devenue un secteur totalement industrialisé (hiérarchie dans les établissements, 

publics/privés sous contrat/privés hors contrat). 

 

Les 8 industries culturelles :  

• La mode  

• La musique  

• Le livre  

• Le cinéma  

• Le jeux vidéo 

• Le design 

• Le luxe 

• Le commerce d’art  

 

Crise des Subprimes : la presse et les grands économistes déclarent que les états sont finis et que les 

entreprises vont diriger le monde. Au-delà du disfonctionnement, les pouvoirs politiques vont reprendre 

le contrôle et vont mettre un stop aux entreprises : Obama, première limite à l’ampleur, il va laisser 

certaines grandes entreprises faire faillite car aucun autre acteur n’a pu le faire.  

Prix Nobel à Lindao : évoque une contradiction 

Acteurs : 

• Royaume-Uni : Garden Brown va nationaliser une banque.  

• Sarkozy : Le troisième chef d’état qui va mettre un stop est Sarkozy (interview de Christine 

Lagarde). 

• En Allemagne l’état porte plainte contre les chefs d’entreprise.  

Les prix Nobel d’économie demanderont alors après des limites à l’entreprise et aujourd’hui le discours 

est celui sur puissance mais avec des limites.  

L’ampleur sectorielle et qualitative vont être invitée après la crise des Subprimes. Le management doit 

être limité. 

 

• 4) Ampleur des sciences de management 
Les sciences qui sont nées aux USA vont devenir un corpus, guide pour les managers. Elles vont devenir 

une matière technique et importante avec beaucoup d’argent grâce aux entreprises et vont inventer un 

diplôme MBA (master of business administration). Ce diplôme s’est affirmé comme étant d’une grande 

valeur, les écoles de commerces se sont affirmées comme des grands lieux de production de savoir. 

MITZBERG : attention les MBA deviennent dangereux parce que on forme les gens à toute la puissance 

de l’économie et du management (décrier le manque de limite et la toute puissance économique qui rend 

aveugle). L’ampleur décrite ici n’est pas souhaitable si elle n’est pas encadrée. 
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A) Conclusion : Le management des organisations est une vieille pratique qui à partir du 

XIXème siècle va accompagner l’industrialisation. Cela va faire émerger la toute puissance économique 

à partir du 20ème siècle. Le management est à la fois une science, une catégorie sociale, un acte de 

pilotage (économie sociale et solidaire). L’entreprise ne souhaite plus être déconnecté de son 

environnement. 

 

L’entreprise vit dans une structure interne et est en interaction avec son environnement. L’organisation 

Entrepreneuriale interagit avec son environnement (écosystème)pour que l’entreprise soit acceptée et 

acceptable par son environnement, on s’en rend compte à partir des années 1990. L’écosystème et ses 

différents facteurs sont pris en compte : les médias, l’état, les consommateurs. Donc pas d’isolement 

mais une notion d’interaction permanente avec l’écosystème.  

Législateur modifie les statuts de l’entreprise : recherche de bénéfices acceptable et non plus des 

bénéfices normaux. 

 

Fâché comme un Français contre l’économie, Pierre Robert. 

Concept d’économie revisité, les fondamentaux des écosystèmes de l’entreprise. 

Les questions relatives à l’économie sont perçues comme une simple affaire de mantras (faux bien surs). 

• 1er mantra : L’économie est un jeu à somme nulle, ce que tu gagnes je le perds (l’entreprise est 

avant tout un lieu d’exploitation). 

• 2ème mantra : La relance du pouvoir d’achat est la solution à tous les problèmes.  

• 3ème mantra : L’individu n’est responsable de rien ou pour l’essentiel il est conditionné par son 

milieu social (Durcayne). 

« Toutes les institutions ne sont pas définies suspectes car elles cristallisent un rapport de domination. » 

Pierre BOURDIEU. 

Élection 2017 : 40% des électeurs votent pour des programmes économiques qui ne tiennent pas la route. 

L’inculture économique favorise l’absence de dialogue = chacun s’enferme au détriment de l’intérêt 

général.  

Cela nuit à l’innovation dont on refuse de plus en plus les risques.  

Chômage en France est exceptionnellement élevé. 

Le terme économie désigne : 

• Un ensemble d’activités (production, échange, répartition, consommation etc.). 

• Des discours sur la manière dont elles fonctionnent et sont organisées. 

• Une discipline à caractère scientifique Elle a un rôle central comme un ensemble d’idée et 

d’innovation. 
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B) Cliché : L’économie ne se conçoit bien que vue d’en haut  

Avec la crise de 1929 et de la dépression des années 30, la pensée de Keynes (théorie générale de 

l’emploi de l’intérêt et de la monnaie) est devenue dominante.  

Raisonne en termes de circuit, et en reliant grandeur statistique et de grand agrégat (investissement 

consommation-emploi). L’État peut et doit contrôler l’activité économique mais il a besoin de disposer 

d’informations précises sur la conjoncture pour ne pas intervenir à l’aveugle, les données lui sont 

fournies par la comptabilité nationale : représentation globale et chiffrée de l’économie dans un cadre 

comptable (tableau de bord) (INSEE). L’Etat peut mener des politiques économiques interventionnistes 

par le budget ou la monnaie que tous les états développés ont mis en place à l’issu de la 2nde Guerre 

Mondiale. 

Si l’activité économique bat de l’aile, il faut la stimuler en créant plus de monnaie ou en augmentant les 

dépenses, ce qui peut amener des problèmes. 

L’approche microéconomique est ravalée au rang d’un exercice intellectuel ou relégué dans les coulisses 

de l’entreprise. 

Friedrich Von Hayek (1899-1992) étudie la représentation de l’économie en termes de système 

déconnecté et le comportement des individus. 

Il pense l’économie comme une organisation décentralisée assurant de façon involontaire les activités 

sans hiérarchie en se basant sur les individus, image de la main invisible dans Smith → ordre spontané 

né de la rencontre des individus sur le marché. 

La coordination par les prix de marché qui sont des signaux de transmissions de l’information → que 

produire, comment le produire, en quelle quantité et pour qui ? 

 

C) Cliché : L’économie de marché est une fabrique du diable  

POLAMY (1944)  

La maitrise d’une société profondément inégalitaire et marqué par les injustices et la pauvreté peut 

mener à la prospérité de masse. 

« Quand et comment la croissance est-elle devenue un aspect permanent de l’évolution économique de 

chaque société ? ». 

A partir du moment où l’Angleterre s’engage dans la révolution industrielle, et notamment grâce au 

passage à une économie de marché, elle marque une rupture fondamentale par rapport au passé. 

La courbe du PIB mondial monte à 90° à partir de 1800 elle devient exponentielle, boosté par l’industrie 

et les innovations. 

Le revenu par personne entame une escalade ininterrompue à cette période. 

Aujourd’hui, il est 12 fois supérieur sur l’ensemble de la planète. 

PINKER, le triomphe des lumières :  pour lui le scénario de l’histoire de l’humanité ne ressemble à rien 

mais à un moment « boum » et cela ressemble à aujourd’hui. 

Le pouvoir d’achat des ouvriers est multiplié par 10 depuis 1970, Piketty lui-même : Cette progression 

spectaculaire du niveau de vie pendant le dernier siècle le capital a été sensiblement la même dans tous 

les pays occidentaux par ex le salaire horaire des ouvriers a été x par 11 aux USA soit une augmente 
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de 2% /an ce qui correspond à peu près à l’augmentation en France, compte tenu de la diminution de 

la durée annuelle du travail.  

 

Explications :  

À partir de 1850, le flux des innovations soutient le niveau de vie de tous.  

La croissance qui se soutient toute seule : projet technique qui est à canaliser (attentions aux dérives). 

L’humanité s’échappe de la trappe malthusienne (Malthus) qui nous condamnait à retomber.  

Ces mécanismes peuvent permettre de sortir du réchauffement climatique, pour retarder le processus. 

Comme en instituant un marché des droits a polluer ou par le biais d’une taxe carbone qui va être 

instaurée (75-100$ par tonne de gaz à effet de serre émis). 

Cela a aussi un impact sur nous. L’innovation est le vecteur majeur, ce sont les artisans, entrepreneurs 

qui le développent au fil de l’eau. 

Les acteurs principaux sont donc les Organisations Entrepreneuriales et les individus.  

Crise textile dans les années 1960 : Pour la résoudre, on va nationaliser les grands groupes textiles tels 

que RODIA. Ce sont les Etats qui interviennent. En conclusion, le marché du textile se déplace vers 

l’Asie. 

On va saturer le plus les machines et produire de nuit pour compenser les pertes.  

La légende noire (représentation sociale) montre le siècle de l’exploitation des ressources naturelles et 

des hommes. Cela créé une pensée prédominante du monde du travail, cette pensée est très conflictuelle 

et anime le dialogue social dans une entreprise. 

 

D) Cliché : L’innovation nait de la science, est endogène, et innove dans son 

domaine de spécialité  

Schumpeter vs Phelps  

Exemple : Arkwright invente la machine à filler, Hargreaves invente la machine à tisser, Stephenson 

invente la locomotive et donc chemin de fer. 

• Invention : précède l’innovation : résultat d’une découverte de la recherche appliquée.  

• Innovation : correspond à son implication indue et commerciale. 

L’histoire économique témoigne du fait que la recherche scientifique n’a pas pour ressort principal la 

stimulation de l’économie via les inventions.  

Lors de la Révolution industrielle, la totalité des inventeurs n’étaient pas des scientifiques. Un grand 

nombre de petites avancés se sont faites sous forme de bricolage. Et leurs inventeurs n’étaient pas 

qualifiés pour faire cela. 

Il fallait être libre de s’enrichir sans craindre d’être spolier. 

Essentiel de l’innovation : Elle ne peut s’épanouir en dehors du cadre de la liberté d’entreprendre et en 

URSS, on avait supprimé cette liberté d’entreprendre. 
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E) Cliché La finance est maléfique (il faut la réguler mais elle est très utile) 

 

La liberté des banques et des marchés financiers est souvent ramenée à des jeux spéculatifs et la 

spéculation est indispensable à l’économie. Elle consiste à prévoir ce qui a la plus forte probabilité 

d’arriver et par là à orienter les ressources pour les usages les plus prometteurs.  

Cf. le loup de Wall Street. 

Sur les marchés financiers, les spéculateurs font des paris en prenant les risques de les perdre (on les 

appelle les traders). 

Exemples : Amazon, Netflix, Facebook sont nés de projets fous qui ont perdus de l’argent pendant des 

années avant d’en gagner beaucoup.  

Le rôle des banques est de s’appuyer sur leurs propres expertises pour sélectionner les projets qui ont le 

plus de chances de marcher.  

La finance est indispensable car sans elle rien ne se fait. Si elle déclenche des crises, c’est essentiellement 

dû au défaut de sa régulation (faute des états quelque part).  

L’État américain a poussé les banques au crime en exigeant qu’elles financent l’acquisition de logement 

de ménages insolvables. Cela a mené à la crise des Subprimes. 

La plupart des pays ont dérégulé la sphère financière pour faciliter leur propre endettement avec les 

bulles spéculatives et les cracks. 

Pour conséquence : la faillite du crédit lyonnais en 1993. 

Cependant, le financement intégralement régulé par l’état ne marche pas non plus. Il faut un juste milieu. 

F) Cliché : L’état peut tout et a vocation à s’occuper de tout alors que lui-même 

présente des défaillances  

Lionel Jospin  

Une des défaillances du marché connu : il fonctionne mal quand il est en présence d’externalités. L’État 

supposé remédier à ces problèmes or il est lui-même défaillant. 

L’absence de concurrence peut être un gros problème pour les gestionnaires car ils se battent pour se 

rapprocher le plus du monopole. Alors que pour les économistes, on cherche de la concurrence et pas le 

monopole de sorte qu’il y ait des actions sur le marché. 

Les défaillances de l’état :  

• Il a spontanément tendance à grossir et à étendre son emprise. 

• C’est un mauvais actionnaire et un mauvais gestionnaire (5.5Millions échappent aux règles du 

mana et des ressources humaines). 

• Il est sensible aux groupes de pression (tout ce qui relève de la corruption).  

• Il est « la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout 

le monde » Fréderic Bastiat. 

 



 

11 

 

G) Autres clichés fréquents : 

Le travail peut se partager équitablement. C’est faux car il n’y a pas de volume de travail fixe dans 

l’économie, donc on ne pourra jamais se le partager équitablement. 

Il n’y a jamais eu autant d’inégalités dans notre pays. On peut pour cela étudier les coefficients de Gini 

ou les rapports interdéciles qui nous apprennent que c’est faux. En effet, c’est vrai qu’il y a des inégalités 

de revenus mais pas autant que ça. Difficulté quand un des acteurs disparait.  

Dettes et déficits publics sont de faux problèmes. En France, la dette est de 2 300 Milliards d’€. L’Etat 

peut faire faillite. Depuis 1975, pas un seul budget de l’état n’a été voté en équilibre. Cela fait 44ans 

qu’on s’endette de plus en plus. Cette année nous ajouteront plus de 100 milliards d’€ de dettes. 

 

H) L’ultralibéralisme est responsable de tous nos maux  

Le poids de l’état dans la vie économique n’a jamais été aussi important en France. Une progression que 

n’a jamais connu aucun autre pays développé. 

Les dépenses publiques ont été multipliés par 3 en valeur absolue et sont passées de 5 à 50% du PIB.  

Les dépense de protection sociale n’ont cessé d’augmenter. Elles sont passées de 1/7ème à 1/3 de nos 

jours.  

De nos jours, il y a 1800000 agents publics de plus qu’en 1980. Sur 4 actifs occupés, il y a presque un 

fonctionnaire.  

Depuis 1980 les prélèvements obligatoires n’ont cessé d’augmenter. 

 

Tableau 3. Le management des OE 
Le management des Organisations Entrepreneuriales est composé de 3 dimensions structurantes, 

caractère qui façonne qui sculpte qui conditionne l’objet concerné. 

• 1) L’encadrement régalien des OE  
L’organisation interne d’une entreprise peut être sanctionnée par la loi, elle doit donc être conforme au 

droit obligatoire. Le droit est un élément majeur des organisations, on ne peut pas faire de management 

sans droit. Le management régalien recouvre le droit des affaires et le droit du travail. 

Le droit des affaires se divise en plusieurs branches :  

• Droit de la propriété intellectuel 

• Droit financier 

• Droit des sociétés/association 

• Droit fiscale 

• Droit des contrats 

• Droit des transports 

• Droit du commerce/vente 

Le droit du travail est un droit autonome et à part :  

• Droit individuel 

• Droit collectif 
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• Droit de la sécurité sociale 

• Droit d’origine civile (dédommagement et sanction) 

• Droit pénale du travail, depuis les années 2000 (condamnations peine de prison possible) 

Types de sanctions : 

• Obligation de fermer l’entreprise 

•  Payer des amendes 

•  Prison à titre personnelle 

L’encadrement régalien recouvre ce droit des entreprises qui d’une part se dénomme droit des affaires 

et d’autre part le droit du travail.  

Le droit des affaires regroupe le droit de la propriété intellectuelle, droit financier (règlementer le 

financement de l’entreprise), droit des sociétés/ des associations entrepreneuriale, droit fiscal, droit des 

contrats (activité principale, production, cession…), droit des transports, droit de la vente/du commerce, 

droit qui règlemente le travail dans toutes ses dimensions, individuel, collectif (autonome), droit de la 

sécurité social, droit civil, droit pénal : qui permettent de sanctionner (prison ou amende).  

Depuis les années 2000, il y a un risque pénal d’une mauvaise gestion. 

 

A) Le cadre légal impératif/prescriptif/incitatif : 

Le droit du travail, source du droit :  

1. La constitution protège le droit de grève, le droit à s’organiser et d’être présent. 

2. les lois : elles sont votées en France par l’Assemblée nationale et le Sénat. Pour cela il faut 

présenter un texte ou un projet de loi gouvernement qui va le soumettre au parlement 

(Assemblée nationale + Sénat) puis se mettre d’accord. En cas de désaccord, c’est l’Assemblée 

nationale qui a le dernier mot.  

Exemple actuel : droit sur la PMA : La procréation médicalement assistée (PMA) permet aux couples 

hétérosexuels de devenir parents malgré l'infertilité ou une maladie grave. L'Assemblée nationale a voté 

en faveur de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires le 15 octobre 

2019.  

Les lois sont retranscrites sur le code du travail :  

3. les décrets/ textes qui sont pris par une autorité (ministère du travail) qui vient ajuster/préciser 

sur une loi. 

B) Intervenante : Maitre Guillot 

Conventions collectives : règles déterminées par les organisations syndicales de la branche. Chaque 

secteur d’activité a des partenaires sociaux qui sont des organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC).  

Négocier avec les conventions patronales pour avoir conventions collectives, détermine la période 

d’essai, le préavis etc.  

Tous les 4 ans, élire des représentant de l’entreprise qui vont eux voté pour les conventions collectives.  

Légifrance : Légifrance est le site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes 

législatifs et réglementaires et des décisions de justice des cours suprêmes et d'appel de droit français.  
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Jurisprudence 

Juré : présents en cour d’assise et au Tribunal de police. 

Délit : tribunal correctionnel, sont présents un président, un procureur et les 2 avocats.  

Cours d’assise, tribunal de grande instance : juge les crimes, meurtres, assassinats, viols… 

 

Lors d’une embauche :  

1. Déclaration unique d’embauche (DUE) : si un salarié est non déclaré, alors la sécurité sociale n’est 

pas obtenue, comme ses cotisations et sa retraite (travail au noir). 

2. Signer une close de contrat de travail : Durée du travail (légal 35h, avec majoration plus on travaille. 

La durée maximum est de 46h sur une moyenne de 12 semaine). 

Travail à temps partiel (moins de 35h/semaine) prévoir la répartition du temps de travail. 

Cadre pas de durée de travail (216/218/228j selon la convention collective) forfait jour mis en place 

dans les années 2000. 

Rémunération, il faut toujours négocier le salaire : convention collective qui applique un minimum de 

salaire (partie fixe et variable) + loi : SMIC. 

 

Pour étudier les postes occupés, on compte sur le travail du RH ou DRH. C’est lui qui fait 

l’organigramme de l’entreprise pour étudier le mode de management qui soit le plus efficace possible : 

mentionner un poste avec précision pour éviter les problèmes. 

Sécurité sociale : retraite, incapacité (maladie), invalidité (inapte au travail). 

Clause de travail : restreindre la capacité de travailler pour une entreprise concurrente (clause de non-

concurrence). 

Règlement général sur les données personnelles (RG) à une conséquence de ces règlementations 

européenne. 

Règlement intérieur : dicter les conduites à adopter en termes d’hygiène et de sécurité. 

Loi pacte : rehausser tous les seuils d’effectifs (50 salariés pour adopter un RI). 

Plafonnement des indemnités : indemnités de licenciement ou en fonction de la convention collective ¼ 

de salaire brut par mois par année d’ancienneté. 

Saisir le conseil de prudhomme pour injustice si licenciement non justifié : ordonnance macron en plus 

de l’indemnité de licenciement → grille de conseil de prudhomme. 

 

Type de rupture d’un contrat de travail : mise à pied (suspension du contrat de travail) Rupture 

conventionnelle (contrat amiable) → se mettre d’accord sur un montant puis envoie à la maison du 

travail. 

Démission Licenciement disciplinaire, économique et motifs personnels. 

Mise à la retraite. 

 

Le droit est consubstantiel de l’Organisation Entrepreneuriale de l’entreprise, il partage la même 

substance d’organisation entrepreneuriale tel que le management, les Ressources Humaines, les 

finances… 

Dans toutes les sociétés élaborées, il y a un droit du travail. Il a 2 caractéristiques : il prend de l’ampleur 

et de la complexité au fur et à mesure qu’une nation s’enrichit. Le droit du travail en Asie s’est bien plus 

développé après la mondialisation. C’est avant tout la lutte des classes qui a permis cet enrichissement 

du code du travail, chaque classe lutte pour ses intérêts.  

Droit du travail crée pour régler les problèmes de conflits sociaux, mana des entreprises lieu de tensions. 

 

Récapitulatif :  Le droit du travail s’articule avec les autres droits. C’est-à-dire qu’il s’occupe de la 

situation des salariés et le droit des contrats va s’occuper des fournisseurs.  

Droit de la consommation va s’occuper des clients et tri les disciplines du droit qui vont être en 

interaction avec l’entreprise.  
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Toutes ces disciplines du droit vont être en interaction permanente avec l’entreprise, et toujours dans un 

cadre régalien. 

L’entreprise est soumise à des influences structurantes quel que soit le lieu de l’entreprise. 

Droit du travail règle les rapports entre individu et entreprise.  

Reformer le code du travail : s’adapter/ régler les rapports avec l’entreprise/ aux changements des 

entreprises (évolution rapide). 

Exemple : le télétravail. 

 

Le droit est une matière vivante qui s’adapte sans arrêts : le métier est sans cesse renouvelé et 

rémunérateur car il a besoin de spécialistes. 

Le droit n’est pas le fruit exclusif de la technostructure, il est voté et approuvé par nos représentants (à 

l’échelle nationale ou européenne). 

Le droit pénal a embrasé le droit du travail.  

Pour le droit individuel du travail, il y a peu de dimension pénale, contrairement au droit collectif du 

travail, ou il y a une grosse dimension de responsabilité pénale. 

Droit spécifique pénal du travail qui a été élaboré : son origine vient de psychologues qui ont alerté le 

management de ces entreprises et les politiques.  

Le Management regroupe beaucoup de discipline, c’est une matière de synthèse.  

Droit du commerce : juristes et commerçant qui porte cette loi crée en 1807. 

 

C) Les relations collectives de travail 

 Le fait d’avoir des élus au travail est le résultat d’une lutte (Germinal de Zola) pour obtenir des droit, 

une sécurité sociale etc. 

L’essentiel est de donner protection aux élus et représentants : discussion légale entre élus et salariés 

d’une entreprise.  

Si les élus profitent de leur statut de manière malhonnête, non-respect du salarié, il peut y avoir des 

sanctions ou demandes de licenciement auprès de l’inspecteur du travail. Il faut bien mener cette 

procédure et se faire assister avec les juristes de l’entreprise.  

En dessous de 11 salariés, il n’y a pas de représentant du personnel. S’il s’apprécie sur une durée de 12 

mois consécutive, l’entreprise a le droit légalement d’organiser des élections professionnelles. 

 

 

Le premier tour réservé aux organisations syndicales : EFO, CGT, CFDT, CFTC, CFEFTC. 

 

➢ Elles gèrent la sécurité sociale, caisse nationale d’assurance vieillesse (retraite), assurance 

maladie, caisse d’invalidité, CAF caisse allocation familiale. 

La sécurité sociale existe telle quelle depuis 1945. Elle a été instaurée par le conseil national de la 

résistance Avant c’étaient des assurances privées comme aux Etats-Unis. 

 

➢ Elles gèrent pôle emploi et les cotisations (durée etc.). 

 

➢ Elles s’occupent des formations professionnelles. Elles ont beaucoup de pouvoir mais manquent 

de légitimité. 

 

➢ Elles sont élues sur une audience très faible environ 2,3 %, même problème avec les élections, 

peu de salariés votent pour des représentant syndicalistes. 

 

Textes : Les Ordonnances Macron mettront fin au comité d’hygiène, à la sécurité du travail pour passer 

au CSE (le comité social et économique), or plus de la moitié des entreprises n’ont pas fait ces 

transitions. 
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Les organisations syndicales peuvent nommer un salarié de l’entreprise. Il est désigné par une 

organisation syndicale, candidat de la CFTC (par ex au premier tour) et seul ceux-là peuvent candidater 

afin assurer un monopole syndical au premier tour. 

Dans les petites entreprises c’est rare que quelqu’un obtienne un mandatement obligatoire. Donc au 2e 

tour c’est libre, il faut juste avoir plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et une absence de lien trop 

fort avec l’employeur.  

CSE (comité social et économique) : en charge de porter les revendications individuelles des salariés 

(harcèlement beaucoup plus présent qu’il y a 10 ans). Cependant ce n’est jamais le CSE qui licencie les 

employés, mais toujours la direction qui prend une décision. 

 

Si aucune réaction de la direction, alors la sécurité sociale de l’employeur et le risque pénal au tribunal 

correctionnel vont sanctionner le dirigeant qui a laissé perdurer ce harcèlement par exemple. 

 

➢ Budget des œuvres sociales et culturelles géré par le CSE (qui permet de financier vacances, 

sorties etc.). 

Exemple : CSE d’EDF octroie au prix de ce budget 1% du chiffre d’affaires d’EDF. 

Autre avantage pour EDF → on ne paye pas l’électricité (cela représente 1% de leur consommation). 

Avantage de travailler à la SNCF : ne payer que la réservation d’un billet. 

 

➢ Rôle consultatif essentiel, elles aident à soumettre les projets de création (info-Consult). 

 

Une astreinte entraine sanction civile (sanction financière, 200€ par infraction constatée par exemple). 

Un délit d’entrave entraine une sanction pénale : on vient chercher la personne le matin et on la place 

en garde à vue pour délit d’entrave. 

 

Droit dans l’entreprise : droit du travail, juges et inspecteur du travail. 

Le Comité social et économique (CSE) se réunit tous les 2 mois pour les entreprises de moins de 300 

salariés et tous les mois pour celles de plus 300 salariés. 

 

Récapitulatif des rôles du CSE 

Faire remonter les revendications. 

Gère le budget des œuvres sociales et culturelles. 

Consultation 

Délégués syndicaux dans l’entreprise ont le monopole de la négociation collective.  

Il a une étiquette d’une organisation syndicale ou une autre organisation propre à l’entreprise, c’est lui 

qui négocie les accords collectifs. 

 

Vecteur majeur du pouvoir de la direction (DRH) ou des équipes de direction vis-à-vis de la direction 

générale (directeur financier surtout) :  

S’occupe du délit d’entrave, c’est sujet qui va devenir affaire de dirigeance. 

Défenseur des intérêts des salariés : le DRH a un pouvoir vis-à-vis de la direction.  

Grace à la stratégie des organisations, le DRH tient une menace pour se faire respecter vis-à-vis du 

comité de direction. Le délit d’entrave est une arme parce qu’il y a une sanction pénale.  

Ils font soumettre les décisions aux partenaires sociaux. 

 

Le système allemand est un système de la cogestion (informer, consulter et obtenir l’accord). C’est le 

« Mitbestimmung ». 

➢ Si les syndicats répondent non, alors il ne peut pas avoir de fusion. Si celle-ci a quand même 

lieu alors c’est le tribunal qui doit annuler la fusion. L’entreprise doit payer des dommages et 

intérêt au syndicat et est obligée à revenir au système normal. 

➢ En France, pour nommer le Directeur Général d’une filiale, il y a aucune obligation de 

consultation alors qu’en Allemagne on doit informer, consulter et obtenir l’accord des employés. 
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Si l’entreprise et les partenaires sociaux ne sont pas d’accord en Allemagne, la loi oblige à arriver à un 

résultat commun, à un compromis (négociation sur le poste, la personne, la hiérarchie). S’il arrive une 

situation de blocage, c’est le tribunal va décider après avoir refait une médiation.  

 

Le système de cogestion qui en interne équilibre les pouvoirs. Les pays scandinaves et l’Allemagne ont 

les meilleurs résultats (climats sociaux). C’est peut-être grâce au système de cogestion qui force les 

syndicats et les dirigeants à trouver des accords communs contrairement à la France. 

 

D) Le droit a un impact très fort sur le management : 

En France les délégués syndicaux sont mal formés à leur mandat. Ce ne sont pas des partenaires sociaux 

impliqués dans la négociation mais aujourd’hui on leur a donné du pouvoir et donc ils doivent 

s’impliquer car ils ont le devoir de signer les conventions collectives.  

NAO (négociation annuelle obligatoire) : l’employeur est obligé chaque année d’évoquer des points 

avec son entreprise (notamment avec les délégués syndicaux) sans pour autant trouver un accord. Il a 

juste besoin d’engager la négociation et d’être loyal (respecter les lois sociales, donner les moyens à 

l’autre parti pour négocier comme il le faut).  

Conseiller prud’homaux (sorte de juge, c’est un salarié protégé comme le CSE et les Délégués 

syndicaux). Depuis 4 ans, on remarque une baisse de 50% de contentieux des prud’hommes, les règles 

sont plus strictes avec la loi Rebsamen. 

 

Le droit pénal du travail  

Dossier qui relève du tribunal correctionnel avec des règles particulières.  

Question de la personne morale et de la personne physique qui est poursuivi dans le cas d’un homicide 

involontaire.  

En fonction de la forme juridique de l’entreprise, l’organe responsable n’est pas le même (celui qui sera 

poursuivi). 

Délégation de pouvoir (prendre la responsabilité légale de l’entreprise toujours à vérifier). En matière 

pénale il faut un mandat civil de l’entreprise.  

Pour des procédures administratives, pénales, civiles, il y a besoin d’un conseiller.  

Il y a beaucoup de subtilités entre le pénal et le civil, idem pour les procédures administratives. 

 

 

Actes de gestion : déstabilisation des gens pendant des décennies jusqu’au jour où les dommages 

psychologiques sont arrivés, entrainant une prise de conscience.  

Cela a conduit à une autre forme de la productivité. 

 

Flexibilité : fait de trouver un travail plus ou moins facilement.  

Dans les pays scandinaves, la présence syndicale est beaucoup plus importante. Il y a donc peu de 

harcèlements.  

Le dialogue social est porté par des syndicats ou représentants du personnel. Plus de pouvoir dans 

l’entreprise a permis au model germano-scandinave de receler moins de risques psychosociaux et a 

conduit a modifié nos pratiques de management : 

➢ Prendre plus de précaution juridique et intégrer très fortement le droit dans nos pratiques de 

management. 

➢ L’émergence pénale des risques psychosociaux va conduire à une certaine frilosité de la gestion 

des changements. 

➢ Les salariés qui vont quitter l’entreprise en échange d’argent et partir avec une indemnité (argent 

non imposé) sont prétexte à la négociation de transaction pour sortir d’une entreprise sous peine 

de poursuite au pénal et éviter inflation. Ce sont les tribunaux qui vont encadrer tout ça.  

Le Cadre régalien des droits du travail impact, prescrit, contraint et organise nos actes du management 

moderne. 
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Le manager n’est pas autorisé à s’exclure de l’application du droit au contraire d’autant plus lorsque 

qu’il y a un risque pénal. 

En cela le management est contextuel, libre arbitre assez encadré. 

Le Management est l’expression d’un libre arbitre encadré et contextualisé. 

 

E) Président Tricot, co-président du TVDMA (faculté de Droit à Paris)  

Retrait de la Cour de cassation 

 

L’encadrement régalien des OE est composé de 2 systèmes : 

➢ Le cadre légal impératif/prescriptif/incitatif qui comprends le droit des affaires, le droit du 

travail et le droit pénal. 

➢ Le cadre judiciaire avec la judiciarisation issue des tribunaux.  

 

Nul n’est censé ignoré le droit/la loi. 

Savoir comment ces conflits d’affaires entre fournisseurs et/ou concurrents peuvent-ils trouver une 

solution. 

Tous les conflits n’arrivent pas devant les tribunaux. La médiation aide à trouver une solution à l’amiable 

et donc un accord, une solution autour de concessions.  

Les conflits peuvent être soumis à des juridictions. 

 

F) 3 grands ordres sollicités pour l’application des règles du droit 

 
Ordre constitutionnel  

Le problème est de savoir si on peut demander à une juridiction si la solution à un conflit est contraire 

ou pas à la constitution.  

Exemple : un texte de loi qui dit que le dirigeant de société peut être pris pour responsable et doit payer 

des sommes importantes pour compenser les pertes d’une société.  

Cette menace peut sembler insupportable car un juge peut ou pas décider de faire payer. Alors le conseil 

constitutionnel a décidé après avoir été saisi qu’il y ait un principe d’intérêt supérieur lié à la liberté 

d’entreprendre, qui veut que l’on doive encourager des chefs d’entreprises à prendre des risques (c’est 

le propre de l'entreprise). 

Pour encourager ces chefs d’entreprises, le conseil constitutionnel a mis en place ce principe d’intérêt 

supérieur pour les pousser à prendre des risques. Ce sont des principes qui régissent notre vie de tous 

les jours et ceux-ci permettent aux entrepreneurs de prendre ces risques.  

L’autorité judiciaire est soumise à la loi, les juges et les procureurs doivent respecter la loi qui est leur 

référence, ils y sont soumis et doivent les interpréter. 

 

 

 

Ordre Administratif  

Autre domaine qui concerne l’Etat ; les collectivités publiques et entreprises publiques.  

On a instauré en France cet ordre mis en place par le Conseil d’état qui va conseiller les organismes 

publics et notamment l’Etat quand il veut faire quelque chose et va définir un ensemble de règle qui 

doivent être respectée par les administrations. 

C’est un ordre administratif a part, ils gèrent les tribunaux administratifs qui vont gérer les conflits entre 

les collectivités publiques et les gens (multiples).  

En France, il existe un principe qui dit qu'un jugement peut être juger plusieurs fois par des tribunaux 

différents si on n’est pas satisfait et cela est permis par la cour administratif d’appel qui va rendre un 

jugement définitif.  
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Mais ce n’est pas tout à fait terminé car on peut faire un recours devant la Cour suprême de cet ordre, 

c’est le conseil d’Etat. Pour demander si la loi a bien été appliqué/ interprété. 

 

Ordre Judiciaire  

L’Autorité judiciaire est soumise à la loi et doit la respecter et l’interpréter.  

Le premier tribunal à connaitre est le Tribunal de commerce qui règle les conflits entre entreprise et les 

conflits entre entreprise et particuliers. Il est composé de juges consulaires qui sont des commerçant élus 

qui sans être rémunérés, rendent la justice pour la peine consulaire. 

 

Le deuxième degré de juridiction d’un ensemble de tribunaux est la Cour d’appel. Elle permet de faire 

rejuger l’affaire si l’on n’est pas satisfait du jugement. 

Il y a aussi la cour suprême, appelée la Cour de cassation. 

Les affaires de droit des affaires vont aller devant la chambre commercial, financière et économique de 

la Cour. 

La Cour suprême ne rejuge pas une troisième fois l’affaire, quand elle est saisie elle va contrôler la 

qualité de l’arrêt de la cour d'appel. Elle ne juge pas les personnes, elle juge la qualité des arrêts. 

 

Deux sortes de contrôle :  

• Contrôle de la violation de la loi  

• Contrôle du manque de base légale  

 

Le contrôle de violation de la loi  

Le juge est soumis à la loi donc il ne peut pas mal appliquer la loi. On va donc regarder si les juges de 

la cour d’appel à bien respecté la loi à la lettre.  

• 1er point : si la loi est claire et précise, le juge ne peut pas l’interpréter, il doit l’appliquer 

directement. Interpréter une loi claire et précise c’est la dénaturer, le problème c’est que la loi 

est rarement claire et précise, donc la loi doit être le plus souvent interprétée. Mais le juge n’a 

pas le droit de ne pas juger.  

Le juge peut violer la loi de 2 manières :  

• Ne pas respecter le domaine de l’application de la loi. 

• Quand la loi est incomplète ou imprécise. 

 

Le juge va dans son arrêt, proposer une lecture de la loi, il retient une de ces interprétations et juge en 

fonction de son interprétation. Le rôle de la Cour de cassation est de savoir s’il a violé la loi en 

l’interprétant mal. 

Par exemple la Cour de cassation choisi un autre numéro d’interprétation ; la Cour de cassation a cassé 

la loi du juge car le juge a retenu l’interprétation n°2 sur 3, c’est ce que l’on appelle la jurisprudence. 

 

 

 

 

 

Contrôle du manque de base légale 

Il y a dans le code de procédure civile un texte qui dit que le jugement doit être motivé, car le juge doit 

expliquer un raisonnement logique de la raison. 

La motivation de la sanction doit être motivé (sinon le juge est un tyran). Le juge est rigoureux et doit 

expliquer pourquoi en se basant sur la situation.  

Le rôle de la Cour de cassation est de contrôler de la logique du raisonnement des juges. Si le 

raisonnement n’est pas bon, il n’est pas motivé donc il n’est pas légal. 

Une mauvaise interprétation est dû à un manque de base légale, un manque de base logique.  

Contrôle de la qualité du travail des juges (motivation des juges) : la Cour de cassation va dire si oui ou 
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non le travail des juges est bien fait, elle va définir la logique et va guider le raisonnement à conduire, 

c’est le discours de la méthode. Elle a le dernier mot, on ne peut pas la contredire. 

 

Appliquer le droit pénal : jamais de droit constitutionnel ou administratif, il n’y a que l’ordre judiciaire. 

 

Au niveau du tribunal : le tribunal de police ou correctionnel rattaché au tribunal de grande instance. Il 

y a aussi la chambre criminelle. 

 

G) Retour sur le cours :  

1. Confronté à des conflits divers donc on se retourne vers la voie judiciaire, qui montre la 

légitimité de maitriser la justice. 

2. Confronté à des mises en responsabilité, ils interviennent à n’importe quel âge, n’importe quel 

poste dans la vie des affaires. C’est le principe de confrontation (confronté au monde judiciaire).  

3. Le management est contextuel, il est encadré par le droit, par la politique pénale du garde des 

sceaux. 

 

Nous sommes confrontés en France à la possibilité que des mouvements sociaux dans une entreprise 

voient le jour non pas pour un motif intra-entreprise mais pour un motif national. Donc les syndicats 

sont formés à la politique économique, au management etc.  

Les instances responsables du personnel ont le droit d’aborder des sujets politiques et macro-

économique (en Allemagne par exemple ils n’ont pas le droit). 

 

Le système judiciaire est soutenu par 2 dynamique. La Judiciarisation est une dynamique qui fait que 

les conflits sont de plus en plus traités par le système judiciaire. La Juridiciarisation dont l’évolution ces 

20 dernières années a montré que ce ne sont plus seulement les tribunaux qui sont importants mais aussi 

le droit. 

 

Vie des affaires vis-à-vis du droit et l’autre des instances.  

Grandes différences de judiciarisation. Avant le droit des affaires était symbolisé par une poignée de 

main, une parole de gentleman donnée… il n’y avait pas de droit écrit, pas de contrat. Or dans plusieurs 

vagues historiques, l’engagement verbal ne suffit pas, on a donc créé la signature juridique 

(développement des contrats avec salaires, achat, etc). Pour la vente d’un bien par exemple. Ne rien faire 

en management sans l’affaire du droit. 

 

Juridiciarisation : née d’une influence extra européenne, celle des USA.  

C’est une gestion conflictuelle des relations d’affaire dans les tribunaux (exportation des normes : 

hypertrophie du judiciaire). Né du procès de Nuremberg (1945) dont les acteurs sont les juges.  

Grand rôle d’une catégorie sociale ; celle des avocats américains, qui poussés par leurs clients (car aux 

USA les avocats ont le droit de faire de la publicité) sont payés sur les dommages et intérêts qu’ils vont 

recevoir. Ceci est strictement interdit en France. 

Compétence territoire du droit ; c’est du pays ou a eu lieu l’action s’applique mais pas toujours vrai. 

Les Américains ont prévu un système légal qui leur permet de sanctionner des gens au regard de la loi 

américaine même si l’activité a été effectuée sur un autre territoire. Dès que l’on franchit le sol américain 

et qu’un dossier a été créé sur nous quelque part on se fait arrêter et juger. Cela entraine le 

développement d’un système très compliqué. Dès que l’on fait des affaires en $, le $ est lié à 

l’application du droit américain. Cela permet aux USA de garder leur place de leader. 

 

• 2) L’Organisation interne des OE 
L’organisation interne est issue de l’église catholique romaine et structurée autour d’un schéma 

organisationnel (structuré et organisé vers un objectif) qui va organiser le pouvoir selon un niveau 

pyramidale. 
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La mise en place du schéma organisationnel du pouvoir de commandement de l’OE est composée de 2 

organigrammes officiels :  

1. la structure générale et opérationnelle  

2. la ligne hiérarchique (organisationnelle disciplinaire entre chaque niveau hiérarchique)  

Question très importante : qui a le pouvoir en entreprise ?  

La loi, le droit obligent l’entreprise à le dire et le pragmatisme (règle qui fait qu’il s’impose pour qu’on 

obtienne un résultat) impose aussi un chef. 

S’il n’y a pas de chef on n’arrive pas à coordonner les opérations. 

 

A) La structure générale  

La Pyramidale organisationnelle de l’entreprise :  

• 1er niveau : la « corporate governance » ou gouvernance de la structure) - shareholdership (là où 

se situe les actionnaires) dont la structure est le conseil d’administration. 

• 2ème niveau : l’« executive governance » qui regroupe la dirigeance (président / directeur général 

auxquels sont adjoints quelques directeurs généraux délégués) et possède un pouvoir 

opérationnel. Sa structure est le comité exécutif. 

• 3ème niveau : le management opérationnel, qui regroupe tous ceux qui font de l’argent comme 

la production, la vente et la commercialisation. Mais aussi ceux avec des responsabilités 

fonctionnelles (les DRH, le service financier, la communication, le marketing, le chef de projet. 

Entre l’opérationnel et le fonctionnel, on retrouve l’achat et la logistique :  la supply chaine 

(bien rémunéré). 

Exemple : chef de service, directeurs généraux de secteur. Le niveau 3 décline les décisions prises par 

le niveau 2 qui si elles sont très importantes ont été préalablement validé par le niveau 1.  

• 4ème niveau : les collaborateurs, qui exécutent les ordres du niveau 3. 

 

Les syndicats sont présents dans le niveau 3 et 4 et un peu dans le 2. En Allemagne, les syndicaux sont 

présents dans le niveau 1,2,3,4. Chez les Américains cela dépend des secteurs : dans le cinéma ils sont 

très importants, dans d’autre beaucoup moins.  

Pas beaucoup de marge de manœuvre : parce que cette structure est efficace et de plus le droit nous y 

oblige. 

En Allemagne, ce métier/ce poste est obligatoire au niveau 2. Tandis qu’en France, le titulaire de ce post 

siège souvent au niveau 3 et parfois mais pas obligatoirement au niveau 2. Ce métier est le responsable 

des Ressources Humaines (RH). 

La fonction ressource humaine a été appelée direction administrative puis direction des ressources 

humaines. La variété des appellations traduit une variété idéologique. 

A travers l’histoire du management des organisations, le RH a d’abord été une fonction administrative 

tenu par des militaires. Dans un second temps, on quitte la notion d’administrations pour aller vers la 

notion d’individu, tenu majoritairement pas des psychologues.  

Ensuite on arrive à une fonction de ressources humaines ; c’est aussi gérer des ressources (matières 

premières, personnels, etc), des gestionnaires deviennent alors DRH. 

 

Homme et organisation, on gère aussi les structures des entreprises (fin des années 90) et l’organisation 

du temps de travail. C’est un rôle de gestionnaire mais avec une expérience d’un autre métier (profils 

mixtes opérationnels et fonctionnels) on dirige les hommes et les organisations. 

 

Dans les années 2000, on revient dans les ressources humaines : on sait qu’on gère des ressources mais 

aussi des individus et on sait que les ressources vivent dans une organisation. (Quasiment pas en 

Allemagne, pendant très longtemps on parlera de direction du personnel). 
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Des études en droit sont recommandées mais pas obligatoires. Or le droit du travail est indispensable à 

connaitre pour ce métier. Les fonction ressource humaine se divisent en 3 grandes parties :  

 

Partie dite juridique (30%)  

• Individuelle : par le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminé, la clause obligatoire : 

localisation rémunération etc.., dès qu’on touche à un contrat de travail d’un avenant, le DRH 

veille que ce qu’on propose au salarié est juridiquement correcte.  

• Collective : toutes les négociations que l’on est susceptible d’avoir avec les partenaires sociaux 

(organisations syndicales), accords négocié plusieurs fois dans l’année (tps de travail, GPES : 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). 

Les DRH échangent sur des problématiques de l’entreprise avec le Comité d’Entreprise par 

exemple. 

 

Partie dite média (50%)  

Le développement des ressources humaines recouvre plusieurs pendants. 

C’est lui qui s’occupe de tous les recrutements avec la description du besoin, l’absence ou le 

renforcement des équipes, le contenu du poste et diffuse les annonces.  C’est aussi lui qui reçoit les CV 

sur des critères objectifs et qui peut choisir de faire des entretiens.  

Le choix final va revenir au DRH et c’est lui qui va proposer un contrat de travail.  

 

Le DRH s’occupe aussi de la gestion des talents et mobilités que les employés vont développer, 

apprendre et performer à travers différents outils mis à leur disposition : les entretiens individuels chaque 

année existent dans l’ensemble des grands groupe (entreprise de plus de 1000 salariés). Détecter les 

compétences que vous avez et les mettre à disposition de l’entreprise : le people review permet de 

détecter dans l’ensemble des collaborateurs des personnes clés.  

 

Le DRH est responsable de la formation. Elle est clé car elle permet de pouvoir évoluer au sein d’une 

organisation. Le salarié développe des compétences techniques : hard skills et les softs skills qui 

permettent d’entrer en interaction avec l’extérieur. Une entreprise dépense entre 1 et 1,5% d’une masse 

salariale pour les acquis de nouvelles compétences.  

 

Il s’occupe aussi de la mobilité géographique ou hiérarchique, de l’évolution d’un statut d’employé, de 

manager et de directeur. Cette mobilité est conduite et structurée par le DRH. 

 

Partie dite chiffres (20%)  

Cela regroupe la masse salariale. Ce sont les salaires et les charges. C’est l’impact le plus important au 

sein d’une organisation. Le pilotage revient au DRH. 

Animer les salaires avec l’attractivité par tous les éléments autour du salaire et la fidélisation. 

 

Rémunération : en fonction des tailles des entreprises. Pour celles de plus de 500 personnes dans les 

grands groupes, on estime qu’avec 10 ans expériences le salaire brut annuel va de 70-80 000 à 400-500 

000€ annuel). 

La communication et le marketing sont les métiers qui sautent le plus en cas de crise budgétaire. Le 

DRH se doit être proche des partenaires sociaux, doit être au courant des situations de tensions. 

On n’est jamais en opposition frontale avec les partenaires sociaux, on peut cependant être en désaccord.  

Qualité nécessaire pour exercer rôle de DRH : capacité de conviction pour défendre des sujets qui 

nous tiennent à cœur, crédibilité en termes de business, comprendre l’entreprise et les employés. 

 

Licenciement d’un salarié : encadrer par les textes en vigueur, chaque salarié a le droit de bénéficier 

d’un assistant de l’entreprise. 
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Situation compliquée : le harcèlement moral. 

 

Regarder les réseaux sociaux : manière de communiquer (Twitter), amener à regarder tout ce qui existe 

sur la toile. 

Par exemple dans les entreprises luxueuses : si on ne véhicule pas l’image de l’entreprise, on peut être 

recalé sur l’étape du CV. 

 

La fonction RH est clé de l’entreprise :  

• Fonction des plus intelligente du management, intelligence stratégique.  

• Fonction au niveau de la dirigeance.  

• À la fois dans l’articulation entre les différentes population internes et externes. 

 

 

B) La structure opérationnelle  

Les départements opérationnels  

La marge (le bénéfice) se fait avec le business et les lignes commerciales. L’entreprise a comme finalité 

de produire et de vendre des biens.  

Les bénéfices ne vont pas que bénéficier aux actionnaires, ils y vont même trop rarement. Seulement 

1/3 des bénéfices vont dans les investissements, dans l’état (impôts), dans les salaires, actionnaires  

Une partie des bénéfices est distribuée au management c’est-à-dire au dirigeant salariés sous forme de 

salaire, de stock option, de bonus… 

 

En France c’est une femme qui va porter le combat « l’association des actionnaires minoritaires ». Elle 

a contribué à la démocratie selon Christine Lagarde, c’est Colette Neuville.  

 

Elle a lancé des procès énormes. Aux USA, ils ont prouvé que les actionnaires ont perdu beaucoup de 

pouvoir et selon les Suisses, les dirigeants et cadres supérieurs sont plus riches que les actionnaires. 

 

Les départements fonctionnels  

On retrouve la Production, la Direction Administrative et Financières (DAF), la DRH, le marketing, la 

communication, le Directeur des systèmes d’information (DSI), la Recherche et Développement (RetD), 

la supply chain, le juridique Les juristes sont très rarement dans la direction, c’est un sous département. 

 

C) La ligne hiérarchique  

Dirigeance (DG business)  

Directeurs de secteurs géographiques ou de business unit  

Directeur de département  

Directeur de service  

Managers d’équipe // management experts seniors  

Managers // managers experts  

Collaborateur cadre et non cadres 

 

La hiérarchie est l’arme de l’entreprise et permet de la faire vivre.  

Tous les états économiques comme l’Europe ou les USA ont un système de ligne hiérarchique. On 

cherche à ce que même le dernier de la ligne s’inscrit dans le Chiffre d’Affaires de l’entreprise.  

La ligne hiérarchique implique ordre et sanction. 

La motivation de carrière ainsi que le principe de subordination poussent chaque niveau à se respecter. 

Le subordonné est celui qui est placé en dessous. 

Le lien de subordination n’est pas absolu, il est encadré par la loi et par les règles de l’entreprise. La 

dirigeance n’est pas subordonnée, un dirigeant peut être révoqué mais pas licencié. Les administrateurs 
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ne sont pas là pour diriger, c’est le comité exécutif qui dirige La dirigeance a un droit de sanctionner en 

bas. 

En management, on aime les faces sombres car on pense que si on ne les corrige pas un jour elles vont 

nous empêcher d’agir, on a une conviction qui est que chaque problème a une solution et cette solution 

va être source de business. 

 

Le secteur que l’entreprise a le plus dégradé est l’environnement Benchmark, une pratique très 

importante en management. C’est le fait de se comparer à d’autres secteurs. 

 

Le syndrome du façonneur ; on considère qu’on façonne le monde à différente étape. On innove en allant 

chercher dans les autres domaines comme la cuisine, les photographes et aujourd’hui chez les 

environnementalistes. 

 

Un des acteurs majeurs du management c’est l’humain, la ressource humaine. Le Poly-ancrage : l’être 

humain ne fait plus un seul métier. Les ressources humaines au cours de leur vies professionnelles sont 

poly-ancrés. 

 

Avocate impliquée dans l’environnement – Sabine Bernert  

• En quoi nous, humains avons-nous abimé et exploité les ressources ?  

• Dans quelle mesure ces autres pays de référence peuvent-ils nous apporter quelque chose en 

tant que citoyen et humain ? 

 

Le management regroupe plusieurs matières/dimensions qui vont de la stratégie au marketing, 

commerce, finance, communication. Le management n’est pas juste une technique de gestion. 

Modèle économique industriel a contribué à la détérioration de notre environnement induisant un 

déséquilibre de l’écosystème. 

 

2ème élément vu, les réponses. 

Disfonctionnement, crise, échec ne sont pas des éléments de sidération stratégique. Ils ne nous 

empêchent pas de faire, au contraire à chaque problématique correspond un problème avec une réponse.  

Analyser la crise pour rebondir dessus et trouver le problème. C’est une approche pragmatique ; à 

chaque problème sa solution, c’est une des caractéristiques des sciences de management.  

 

Le benchmarking avec la nature (cf airbus, optimisation des couts des vols).  

Les solutions sont souvent dans les benchmarks d’autres secteurs, dans des secteurs très différents ou 

l’on peut avoir des repères.  

Le benchmarking de la nature s’appelle le biomimétisme, il copie ce qu’il y a dans la nature.  

Nature : lieu d’aspiration, d’innovation du management. 

 

• 3. Mise en place du Business Model (appelé BM) 

Comment l’entreprise va développer son activité en garantissant des bénéfices réguliers et croissant ? 

Tout ça mène à la définition du business modèle qui définit ce que va faire l’entreprise pour dégager des 

bénéfices. Toute entreprise est obligée par la loi de choisir une activité lucrative. Activité choisie par les 

actionnaires pour avoir un chiffre d’affaires et des bénéfices. Plusieurs hypothèses de création du 

business model : 

A) On hérite (de nos parents, ou en achetant) 

Responsabilité : veiller à ce que le Business Model perdure. Le Business Model préexiste à notre activité 

de manageur.  

Exemple : Michelin avec des petites BM autour historiquement au monde de la voiture.  
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Il y a toujours le grand BM ; le corps puis il y a des petits BM autour.  

Il peut aussi y avoir 2 gros Business Model(ça arrive quand on rachète une autre entreprise avec un BM). 

Il faut faire un choix stratégique entre hériter ou acheter. 

 

B) Lorsque notre héritage est négatif ou on sait qu’on hérite d’un Business Model 

qui sera négatif à court terme. 

• Soit le BM est une action qui coute trop cher, soit il est atteint par un scandale, soit parce qu’il 

s’épuise (les ressources). 

Exemple : Michelin, disparition de la demande avec la carte papier routière.  

Différentes raisons : cout de production, manque de client, de ressources et interdiction légale. 

Quand BM model menacé ou négatif : on change totalement de BM (ex : Tui groupe minier au 

départ, manque de ressources donc les actionnaires ont décidé de changer complètement le BM 

pour se consacrer au tourisme). Le risque de faire ça c’est qu’on ne connait pas le management, 

le métier on ne sait pas le piloter, ils sont donc soumis à ceux qui le rachètent. C’est un pari 

risqué. 

 

 

• Deuxième solution moins lourde : on va sur des niches. 

Exemple : on ne fait plus de textiles grand public mais du textile spécialisé. Pour se spécialiser 

on invente, on innove. Le textile est sauvé en Europe mais pas en France parce que c’est le seul 

pays ou l’état doit financer l’arrêt d’une activité, où l’investissement de recherches et de 

développement beaucoup moins développé. Même si on a beaucoup de start-up en France, ce 

sont celles qui meurent le plus vite.  

On le redimensionne par l’entreprenariat. 

 

1ère raison : c’est que nous avons des grands groupes avec des très grandes structures mais nous 

n’avons pas de tissu de PME, dès qu’il y en a une qui se développe elle est rachetée par un grand groupe. 

Mais il est plus simple pour une PME d’innover et de réagir. Le cout de l’organisation fait qu’on 

supprime l’innovation. (Virer, développement l’innovation et grand groupe rachète). 

Tissu du PME innovatrice inexistant. 

2ème raison : le coût de l’innovation est peu porté par les entreprises et très faible dans le monde 

universitaire (comparé aux Pays-Bas). 

3ème raison : esprit entrepreneurial et autonome est très développé dans ces pays alors que 

sociologiquement le goût d’entreprendre, la capacité à entreprendre est très peu formée en France, c’est 

un problème de compétence. Ce problème de compétence se voit dans l’export (mauvaise maitrise des 

langues étrangères). 

Culturellement nous rencontrons une difficulté à gérer dans la durée or un processus industriel est long. 

Nous faisons partie des pays qui aiment le changement/les actions rapides, mais on n’aime pas que ça 

dure or développer un projet entrepreneurial, établir un BM prend en moyenne 5 ans. Nous n’avons pas 

la culture d’entreprendre. Comparé à l’Italie ou il y a un vrai esprit entrepreneuriat et s’ils n’y arrivent 

pas, ils revendent à des étrangers. 
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C) Lorsqu’on invente une entreprise et un Business Model, c’est le cas des start-

ups 

• 1ère source : Le BM c’est la clé de l’activité. Si on l’invente on est en plein dans l’entreprenariat ; 

c’est le principe de la start-up.  

Dans le management il existe plusieurs cas d’invention ex nihilo. C’est-à-dire qu’on ne part de 

rien.  

Management : l’invention ne nous vient de rien mais vient de quelque chose. L’idée d’un BM 

vient de gens qui dans l’entreprise en tant que producteurs ou consommateurs se rendent compte 

qu’il manque quelque chose. Le ex nihilo est la réponse à un besoin.  

L’invention est ex nihilo à partir de petits besoins que l’on découvre. 

• 2ème source : ex nihilo tient de découverte technique dont on va découvrir souvent par hasard 

des applications (internet, cinéma…). On ne résonne pas en besoin c’est la technologie qui va 

inventer une implication. 

• 3ème source : c’est la vision d’un homme qui va créer le besoin chez les autres (ex : Christian 

Dior). 

Textile : production de textiles intelligents dès les années 90, par les technologies.  

On va faire du textile dans un autre secteur d’activité (ex dans les routes, dans les filtres à cigarettes). 

Différents cas : soit on répond à un besoin soit on crée un besoin (ex : automobile allemande). 

Industrie du luxe : création de besoin. 

➔ Ces 3 dimensions sont importantes. Ajustement de pilotage du BM. 

3 axes de développement du BM : 

• 1er axe : choix d’un secteur d’activité profitable. 

• 2ème axe : développement de l’activité bénéficiaire via 2 voies : l’accroissement du chiffre 

d’affaires et la maîtrise des coûts. 

• 3ème axe : la mise en place de la GPO (gestion par objectifs). 

 

Développer une activité bénéficiaire :  

On augmente le chiffre d’affaires de l’entreprise par l’augmentation des prix et/ou par l’augmentation 

du volume. 

 

BM de la grande distribution : la grande distribution augmente son chiffre d’affaires en augmentant les 

volumes et gardant des prix plutôt bas.  

BM de la petite distribution : prix élevé, petit volume.  

BM du luxe : prix élevé et volume important. Pour obtenir ce 3ème BM on doit travailler sur la marque 

via le marketing, ne pas mener à la banalisation du produit. 

 

Est-ce que pour être profitable je dois augmenter le Chiffre d’Affaires ? dégager un bénéfice plus large ?  

Intérêt d’un CA élevé ; ça donne une crédibilité sur le fonctionnement du BM. Le CA alimente 

l’écosystème, ça traduit la puissance, la part contributive à l’écosystème. Le CA montre la puissance 

dans un écosystème c’est une donnée relative.  

Le bénéfice traduite la rentabilité, la richesse et non la puissance.  

 

Bénéfice et théorie du ciseau : écarter le plus les deux branches des ciseaux (Chiffre d’Affaires et couts) 

on fait attention à ce que les deux branches ne se rapprochent pas sinon c’est mortel. 



 

26 

 

Le bénéfice traduit la richesse dégagée, les sommes qu’il nous reste pour investir en richesse, en 

développement, en fusion, en acquisition puis on distribue le reste en dividende. 

Le modèle Américain est un modèle de développement de Chiffre d’Affaires comme le modèle All. Puis 

la France, est un modèle de développement des couts.  

Cela nous permet de s’assurer du développement du BM. 

 

D) Zoom : L’accroissement du Chiffre d’Affaires (appelé CA)  

Par l’augmentations du prix unitaire de chaque produits et/ou du volume des marchandises/prestations 

produites et vendues. 

Grande distribution : prix faible, volume élevée. 

Luxe aujourd’hui : prix élevé, volume relativement important, grâce à des client fidèle grâce au 

marketing car évite la banalisation du produit.  

Mais vaut mieux un Chiffre d’Affaires élevé qu’un bénéfice élevé, car le CA traduit comme le PIB d’un 

pays la puissance de l’entreprise, la part contributive de l’entreprise. C’est donc un enjeu de puissance, 

c’est une donnée relative.  

Il faut que les couts soient les moins élevé et que le CA soit le plus élevé. Les couts principaux sont les 

couts de production et commercialisation.  

Le bénéfice traduit la richesse dégager et le somme qui reste pour investir, en Recherche et 

Développement, en fusion acquisition, puis avec le reste dividende. 

 

La maitrise des couts  

Conception/production/commercialisation de marchandise ou prestations ont des coûts de conceptions 

qui sont les Matières premières et les salaires.  

Le cout de production est le cout du capital. 

Les Couts de commercialisation sont très importants aujourd’hui, notamment avec la pub, le marketing, 

la logistique. Ça concerne tant les marchandises que les services. 

 

E) Zoom : gestion par objectif   

L’Entreprise a développé à partir de la fin du 19eme siècle un objet de stratégie de groupe (GPO) 

C’est l’entreprise avec les américains qui va la développer. Outil très important qui fait partie de l’ADN 

de l’entreprise est son management.  

 

Définis par la ligne hiérarchique = composée de 2 types d’objectifs en déclinaison du BM : 

 

Des missions permanentes avec objectifs récurrents  

A chaque poste correspond un objectif permanent, c’est la raison d’être du job. 

La fonction d’un DRH est de concevoir et piloter la gestion des ressources humaines dans le cadre de la 

politique générale de l’entreprise fixée par la dirigeance (c’est la politique qui permet au BM d’exister).  

Ces missions sont liées à chaque fonction. Chacun a un objectif permanent.  

 

Des objectifs annuels 

Il y a des objectifs qui sont liés aux mesures décidées par la direction générale pour optimiser le Business 

Model. 

 Exemple : l’objectif annuel du DRH est de licencier 100 personnes pour réduire les effectifs ou diminuer 

les frais de personnels.  

L’objectif annuel est de recruter 100 personnes pour augmenter le Chiffre d’Affaires.  
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Directeur de production : en charge de produire, d’assurer la production des objets et services du BM 

Directeur commercial : objectif augmenter la vente de ses produits (vendre au plus grand nombre de 

gens, de clients). 

 

Les objectifs annuels du directeur commercial pour augmenter CA peuvent être :  

- d’exporter. 

- d’améliorer les compétences des vendeurs. 

- d’acquérir de nouveaux clients à travers le marketing (ex : Danone : nouveau emballage, nouvel place 

étalage, prix, pub…). 

 

Les objectifs annuels sont liés à une activité momentanée, ils bougent en fonction de la vie d’une 

entreprise. 

 

L’objectif annuel du directeur financier est d’assurer la gestion interne des flux financiers et les 

financements des projets en sélectionnant les projets dont la rentabilité est élevée, en rachetant certaines 

parts ou actions de l’entreprise, en réduisant les dépenses, faisant des emprunts, et renégociant les taux 

d’emprunts. Ces actions vont être quantifiées chaque année par la direction générale. 

 

F) La ligne hiérarchique : 

Des missions permanentes avec des objectifs récurrents  

Division tu travail : chaque structure du management se spécialise et décline le travail. On divise le 

travail à réaliser ce qui assure la réalisation. 

La GPO permet la réalisation du business model mais surtout depuis le début des années 2000 représente 

une force nouvelle : la juridiciarisation de la gestion par objectif. 

La pratique managériale est devenue un acte juridique pesant sur l’employeur et l’employé.  Le 

management va inventer des pratiques et a un moment ça va basculer dans le droit : la juridiciarisation. 

 

Modèle de startup ex légué : disposition administrative ou juridique comme « Autorigin », qui certifie 

l’origine de votre voiture. 

Business model : élément central de l’OE (cœur et esprit) qui dynamise, rend corps l’acte d’une 

entreprise, organisation au service de l’acté entrepreneuriale  

➔ Le business model s’articule autour de la gestion des objectifs. 

➔ Le business model est soit hérité/ soit inventé intrapreunariat : modèle star up au sein d’une 

grande entreprise ou alors on l’invente ex nihilo à travers une start-up. Cela répond à un besoin 

considéré comme non satisfait. 

 

Égalité dans les informations  

Le marché de la voiture d’occasion est 3x plus important que les véhicules neufs : il y a beaucoup de 

transaction entre professionnel et particulier. 

Plus le véhicule est vieux plus il y a des manques d’informations, notamment au niveau des défaillances 

(moteur changé etc). 

Agrège est une boite de donnée de professionnel avec les factures pour donner de la transparence et 

avoir de la connaissance sur le véhicule. Cela permet un renforcement de la confiance. 

Le réseau du relationnel pour créer chaque branche de la start-up s’est fait par beaucoup de 

développement technique (plateforme Web). 

Son fonctionnement repose sur un service pour les particuliers et pour les professionnels.  
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Sur Google, Agrège a dépensé beaucoup d’argent pour se faire connaitre et a su créer de la valeur pour 

utiliser un service.  

Pour trouver un modèle rentable, il faut trouver comment faire en sorte d’avoir du revenu, et donc 

comment faire payer des particuliers pour se faire connaitre et grâce à cette notoriété les professionnels 

demandent ses services. 

En 2017 : le site d’Agrège comptait 20-30 000 visiteurs par mois, aujourd’hui c’est environ 150000 

visiteurs par mois. 

 

Le Business model (BtoBusiness) est basé sur une absence de concurrence sur ce marché. 

Évangéliser le marché et développer une société se fait via des partenariats, des présences digitales, des 

relations de presse.  

Enrichissement du rapport : les professionnels de l’auto ou non ne sont pas équipés. La start-up va 

retraiter des données pour eux et développer des outils facilement intégrables. 

 

Cependant la réglementation européenne réduit les données de la start-up et la diffusions des 

informations personnelles, tels que les plaques d’immatriculation et les numéros de série des véhicules. 

Un service gratuit a été créée par le Ministère en France pour suivre ces données. 

Il faut se mettre à la place du client pour savoir ce qu’il veut et se poser les bonnes questions pour être 

pris au sérieux.  

Pour le client, on demande moins d’informations que l’Etat pour avoir certaines informations. 

 

Pour accélérer l’agrandissement de la start-up : 

Ils ont eu besoin d’investissement pour la communication. 

Ils ont eu besoin de trésorerie pour recruter. 

Ils ont participé à une levée de fond initié en 2018 et finit en 2019. 

Ils se sont inscrits dans un incubateur dédié au secteur. 

 

 

Structuration : création d’un budget  

- Mise en place de tableaux de reporting mensuel/ trimestriel/semestriel/annuel. 

- Objectif quantitatif et qualitatif pour les atteindre. 

- Avoir un board pour présenter les budgets et les résultats des différentes avancées de 

l’entreprise. 

- Organisation de réunion car il est mieux d’être à plusieurs pour avoir plusieurs avis. 

- Début d’une stratégie de lobbying. 

 

Contrairement à d’autres actes, l’entrepreneuriat suppose l’acceptation des critiques et permet de 

s’améliorer pour éviter d’aller dans des zones d’angles mort, c’est une démarche ouverte. 

 

Avantage et inconvénient à recruter ceux qui nous ressemblent :  

Démultiplication qui fait qu’il y a peu de conflit et donc des gains de temps d’exécution. On estime que : 

 

40% de la population recrute naturellement ceux qui leur ressemble au travers de profil d’action rapide, 

un peu autoritaire mais soucieux du résultat. 

Avec des pensées différentes on va pouvoir débattre, développer de nouvelles idées et enrichir notre 

vision personnelle. 
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Le point faible est que cela va ralentir le processus et il faut être capable psychologiquement à accepter 

l’avis de l’autre.  

 

20% population est hybride, elle est capable de coopérer avec des gens comme eux mais aussi différents, 

autour de formes de cogestions et de négociations.  

Quand on recrute des gens, on est forcé de faire face à des démultiplications et/ou forces de négociations.  

Le Lobbying est un domaine ex légué car issu de la loi. On doit nécessairement œuvrer avec l’arsenal 

administratif et juridique. 

➔ Faire évoluer les pratiques et dispositions auprès des autres acteurs. 

➔ Ouverte sur l’environnement et comprend le métier de lobbyiste.  

Communication : faire connaitre l’entreprise via plusieurs canaux. 

Un qui est moins cher, la RP (relation presse, car média le moins suivi de nos jours). 

Publicité marketing (gros budget avec objectif différent). 

Évènementiel Réseaux sociaux : cannibaliser la communication RP et la communication publicité, car 

cette partie prends de plus en plus de place dans les entreprises. 

 

Jamais de création d’entreprise sans la communication  

La communication online via l’acquisition de réseaux sociaux diffère de la communication offline (hors 

réseaux sociaux, RP). 

Campagne beaucoup moins chère en radio car beaucoup moins auditeurs.  

Une fois le cout d’acquisition client déterminé, le business model met en place les stratégies 

d’acquisition des clients à travers des vecteurs de communication. 

 

Les champs des business model ne sont pas toujours classiques, on peut en développer des niches qui 

sont des petits secteurs pointus et profitable permettant de créer des entreprises. Certains pays sont des 

spécialistes du leadership des stratégies de niches.  

En Allemagne on se focus sur les petits secteurs qui sont important et même plus profitable que les 

grands groupes. 

 

Créer une entreprise ex nihilo demande du temps, on ne crée pas une activité entrepreneuriale sur un 

coup de tête. Il faut de l’endurance, qui est un critère de réussite. Il faut lutter contre la démotivation des 

équipes, trouver les financements et structurer le marché or ce n’est pas dans la mentalité des Français.  

Conséquence, les start-ups françaises ont le plus fort taux de mortalité sur 3ans car nous on n’a pas 

d’endurance, on aime faire vite du résultat (antagoniste à la stratégie d’entreprise). Or une entreprise 

pour être viable prend entre 4 et 6 ans (temps d’incubation qui est assez long). 

 

Des objectifs annuels 

Ces objectifs ont comme finalité d’animer les entreprises et sont formalisés lors d’entretiens annuels 

d’activité où 1 fois par an le manager rencontre ses collaborateurs. 

 

Évolution dans les années 2000 : la judiciarisation fait que les objectifs annuels font partie des éléments 

constitutif du contrat de travail et sur lesquels les salariés ont un droit. 

Si une entreprise ne nous rémunère pas avec des bonus on peut contester au tribunal, comme pour un 

licenciement non justifié. 

L’évaluation de réalisation des objectifs annuel ne peut pas faire n’importe quoi car cela devenir une 

source de financement et une part de juridique est toujours présente. 
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La Gestion par objectifs a des effets pervers, comme celui d’obliger les gens à agir sur le court terme, 

dans l’immédiat tenir objectifs mais hypothéquer pour l’année d’après et ramener le temps de la gestion 

à court terme. 


