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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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FONDEMENTS DE LA GESTION 

 

A retenir  

1. L’entreprise agit toujours en lien avec un environnement.  
Quand on effectue de la gestion, on agit avec l’environnement ce qui permet de saisir des 

opportunités. 

2. On gère en situation d’incertitude. 

Gérer consiste à agir sous contrainte en situation d’incertitude. 
3. Gérer consiste à viser des objectifs, atteindre des résultats et utiliser au mieux des ressources 

à disposition : conception et exécution sont étroitement liées.  
Efficacité : atteindre des résultats qu’on s’est fixés. 
Efficience : optimisation des ressources pour atteindre les résultats, la manière pour le 

faire. 
4. La gestion est un mélange de preuves tangibles et de signaux en faveur des parties prenantes : elle 

implique de susciter leur confiance.  
5. La gestion s’appuie sur des parties prenantes (exemple : clients). 
6. Gérer implique de poursuivre des objectifs contradictoires. 
7. Au cours du temps, une entreprise adapte sa stratégie et transforme son modèle économique.  
8. La gestion consiste à occuper des positions sur un marché identifiables par le client. 
9. La gestion s’appuie sur le management des hommes. Les pratiques de gestion ne peuvent 

s’affranchir des enjeux humains.  
 

 

Exemple Covid Moderna (point 1 + 2 + 3) 

Stade 1 : test sur animaux 

Stade 2 : test sur population à moyenne échelle 

Stade 3 : test sur population à grande échelle 

➔ Effet secondaire 

 

Mai-juin 2020 : moderna organise production vaccin (dans Massachussetts). 

Contrat entre moderna et laboratoires étrangers (un en suisse : Lanza) => efficience.  

Production et conditions du vaccin.  

Société qui n’a toujours pas de vaccin mais qui organise et prépare la préparation des vaccins grâce aux 

acomptes des Etas qui les précommandent.  

 

Laboratoire moderna (janvier 2020 : 500 millions de vaccins, Janvier 2021 : 1 milliard, Janvier 2022 : 

3 milliards soit triplé les doses). 

Tout ça rendu possible par une augmentation de la surface financière de moderna, la trésorerie a 

augmenté grâce aux précommandes ce qui lui permet de financer la production de vaccins.  

Une entreprise déficitaire à la base et en 1 an est devenu multimilliardaire qui ne cessent d’être réévaluer.  

 

Une société qui a bénéficié de la crise la covid et cela permet d’exposer des actes de gestion. 

o L’anticipation des phénomènes (production, potentiels difficultés comme les pénuries, prise de 

risques…). 

Lancer une production de millions de doses alors qu’on ne savait même pas que le vaccin allait 

fonctionner -> gestion des risques. 



 

4 
 

o Identification d’un besoin et d’une demande. 

Il a su saisir une opportunité (le français qui s’est présenté à la maison blanche pour la 

production du moderna). 

 

Biontech -> recherche et développement mais très vite associé à Pfizer (labo américain).  

Moderna ne s’est pas associé à un autre labo mais a attendu un financement par les précommandes pour 

lancer la production. 

 Stratégies de gestion différentes. 

 

 

Exemple SNCF (point 3 + 4) 
 

• « Gérer consiste à viser des objectifs, atteindre des résultats et utiliser au mieux des ressources 

à disposition : conception et exécution sont étroitement liées ». 
• « La gestion est un mélange de preuves tangibles et de signaux en faveur des parties prenantes : 

elle implique de suscite la confiance ». 
 

1er janvier 2020 : 
- Ouverture des TER, des TGV, des Intercités à la concurrence. 

- Fin du recrutement au statut de cheminots.  

Quels enjeux de la SNCF ?  

 

SNCF dans une situation d’incertitude :  

- Problème de la concurrence (des lignes apparaissent). 

Air France réfléchit à concurrencer la SNCF.  

- Qualité de service (train à l’heure). 

- Statut des cheminots. 

 

Avenir SNCF en termes de gestion :  

Stratégie de prix plus abordables, augmenter le salaire des employés, meilleure qualité de service, 

fusionner avec le réseau européen.  

 

SNCF = société nationale des chemins de fer français.  

Ils sont en train de changer leur activité économique.  

Entreprise qui va aider les gens à se déplacer (mobilité) -> développement de service comme achat de 

bus, ils peuvent développer les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service (système de partage 

donc collectif) par exemple. 

 

 

 

Exemple WeWork pschitt (point 4) 
 

• « La gestion est un mélange des preuves et de signaux en faveur des parties prenantes : elle 

implique de susciter leur confiance. ». 

 

Société -> contrats de locations immobiliers et après vous sous louez. 

Espace co-working. 

Il leur faut du capital pour pouvoir signer leurs contrats donc accélération du financement.  

Levée de fonds qui passent par des fonds d’investissement. 

Société valorisée par des banques d’investissement à 47 milliards de dollars, ils n’ont jamais dégagé de 

bénéfices et creuse leur déficit. 

Obligation de publier les comptes pour entrer en bourse, donc prouve qu’ils étaient en perte.  
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On rentre en détail dans les comptes, la gouvernance de l’entreprise pose une question. 

Frais de gestion, il a payé 6 millions de dollars pour rebaptiser l’entreprise en TheWe…. Directeur pas 

la bonne personne, il n’optimise pas les ressources. 

Suite à l’entrée en bourse en 2019, les banques qui ont accès aux comptes, décident de baisser 

l’introduction en bourse de l’entreprise à 10 milliards de dollars. 

A 2 doigts de la faillite mais le directeur part donc changement de tendance, des actionnaires reviennent 

pour investir dans l’entreprise. 

A cause de la pandémie, l’entreprise perd des sous (3,2 milliards).  

Elle cherche toujours à s’introduire en bourse mais elle est aujourd’hui réévaluée à 9 milliards.  

Une compagnie qui avait un développement fondé sur les levées de fonds grâce à des investisseurs, 

2019 : introduction en bourse, problème de gouvernance, pandémie donc au final elle est évaluée à 9 

milliards à la fin. 

 

Modèle économique intéressant par le concept qui intéresse les clients (contrats courts) alors qu’elle 

avait un problème de gestion. 

Une entreprise peut fonctionner même si elle n’est pas rentable, business model. 

Optimiser la gestion très cruciale ! 

Développer la confiance mais accroître la confiance fait diminuer la confiance (quand ils ont montré 

leur compte avant l’introduction en bourse + comportement du directeur) problème de gestion à cause 

du directeur -> c’est un signal qui décourage les investisseurs. 

Quand modèle et bon et la gestion est bonne, les investisseurs investissent (confiance !). 

 

Exemple Pierre et vacances (point 5) 
 

• « La gestion s’appuie sur des parties prenantes ». 
 

Société qui a eu l’idée de faire financer la construction de logement par des investisseurs qui ne sont pas 

pierre et vacances. En gros faire construire mais ce n’est pas financer par eux. 

 

Modèle économique : 

Producteurs ou Investisseurs 

 
Activité de promotion immobilière 
 

Résidences  

 
Activité d’exploitation touristique  

 

Clients 

 

Il gagne de l’argent en louant plus cher, trouver clients, augmenter le prix des séjours touristiques. 

 

On paie le loyer aux investisseurs et après on loue plus cher. 

Trouver des propriétaires, ils leur promettaient une rentabilité élevée avec le loyer mensuel promis, aide 

de l’Etat (défiscalisation, pas payer de taux d’intérêt, payer moins d’impôt sur le remboursement de 

l’investissement). 

Puis trouver des locataires. 

 

Problème : évolution mode de vie, vacances famille différentes maintenant donc perte de clients -> 

recettes ont tendance à diminuer, plusieurs choix : baisser le prix, demandé de diminuer le loyer, 

renégocier le contrat. 

 



 

6 
 

Pierre et vacances tributaires de différentes parties prenantes (propriétaires, clients, Etat) qui apportent 

des ressources financières. 

Modèle de gestion s’appuie sur des parties prenantes.   

 

 

Exemple entreprise Total  (point 6) 
 

• « Gérer implique de poursuivre des objectifs contradictoires ». 
 

Mai 2021 : annonce du Président Directeur Général de Total Patrick Pouyanné lors de la présentation 

des résultats de 2020 d’une nouvelle stratégie pour faire passer la part des produits pétroliers de 55% en 

2020 à 30 % en 2030. 

Ils vont développer des énergies renouvelables.  

GNL extrêmement polluant. 

Total annonce que la société va se retirer progressivement des produits pétroliers mais en même temps 

va investir dans les produits pétroliers.  

Il faut une transition écologique. 

 

La gestion implique de suivre, d’alterner des objectifs contradictoires.  

Leur but est de continuer à faire leur chiffre d’affaires dans le pétrole mais de rentrer dans une démarche 

écologique.  

  

Critique : une entreprise qui s’intéresse aux actionnaires, aux fournisseurs, aux clients…  

 

Il y a toute une dynamique de comportements humains qui ne sont pas forcément objectifs et mesurables. 

Cette dynamique entrave mais aussi optimise la gestion. 

 

 

Exemple : Quelle différence entre Kodak et Fuji ? (Point 7) 
 

• « Au cours du temps, une entreprise adapte sa stratégie et transforme son modèle économique. » 

 

Kodak : plus d’activité économique, n’existe plus que par le nom. 

Fuji : existe encore, est passé au numérique, a développé les appareils photos. 

Leur métier de base est de faire des pellicules photo. 

Fuji accélère le développement de cette technologique numérique, sa compétence clé -> personnes qui 

travaillent chez Fuji qui sont ingénieurs-chimistes. Bouleversement du marché, business model : 

articulation entre les produits qu’on a et ce que l’on va développer.  

Fuji, leader dans tout ce qui est matériel médical, imagerie médicale…  

Kodak : choix stratégique : ils sont restés sur le marché de la pellicule photo. 

Ils étaient dominants sur le marché donc plusieurs solutions : soit resté sur le marché en tant que leader 

soit innover vers la nouvelle technologie comme ses concurrents. L’erreur de Kodak a été de rester sur 

le marché en tenant pas compte du grand bouleversement du numérique.  

 

Exemple La Redoute (point 7) 
 

Catalogues envoyés dans tous les foyers français, coût de production très élevé. 

Il y a 10 ans, ils étaient en quasi-faillite.  

Ils ont arrêté les catalogues qui créait une grande perte.  

2 cadres dirigeants de La Redoute qui ont repris l’entreprise, aujourd’hui entreprise profitable qui a été 

racheté par Les Galeries Lafayette (avant appartenait au Printemps).  

 



 

7 
 

Exemple Saint-Gobain (point 7) 
 

Entreprise de manufacture de glaces (miroir, verre, glace). 

Ils auraient pu continuer dans leur branche mais aujourd’hui, l’entreprise est côté en bourse, ils se sont 

réorientés, avant : verre, maintenant : matériaux.  

On utilise ses matériaux pour l’isolation des maisons… très prisé.  

Une entreprise qui est passé à la fabrication de miroirs (très sélectives) et maintenant est passé à la 

construction de solutions de fabrications de maison. 

 

 

Exemple : Pourquoi y a-t-il autant de bouteilles minérales en vente dans les supermarchés ? (Point 8) 
 

• « La gestion consiste à occuper des positions sur un marché identifiables par le client ». 
 

L’eau est un bien simple, facile à obtenir, c’est un bien de première nécessité.  

Même prix environ.  

Différentes marques mais sur le papier ça reste de l’eau. 

Ajout de la valeur quand il y a quelque chose dans la bouteille (plus de sel, Contrex…). 

Autant de marques d’eau : pour le choix du consommateur vis-à-vis de l’eau.  

A priori, l’eau est un produit qui est indifférencié mais au final on se retrouve à choisir.  

Quelle différence entre Volvic et Vittel ? Les sources d’eau, la composition : c’est des valeurs 

objectives ; la couleur, la forme, la taille, le goût : c’est des valeurs perçues.  

Evian vend une promesse de rajeunissement. Il y a des eaux pour digérer, d’autres pour faire du sport, 

pour maigrir… 

Le prix devrait avoir tendance à diminuer (eau indifférenciée à la base). 

 

Exemple : Les nouvelles générations (Y et Z) ont-elles un autre rapport au travail que les précédentes ? 

(Point 9) 
 

• « La gestion s’appuie sur le management des hommes. Les pratiques de gestion ne peuvent 

s’affranchir des enjeux humains. » 

 

La carrière est moins importante, on peut passer d’un métier à un autre.  

Les conditions de travail ont changé, plus de confort maintenant (café, canapé…). 

Avant tout le monde se précipitait vers les banques d’investissement parce que le salaire était intéressant. 

Maintenant se développe de plus ne plus d’entrepreneurs.  

Comment motiver les collaborateurs, les salariés dans l’entreprise ? Comment faire en sorte qu’ils 

fassent le meilleur d’eux-mêmes ?  

On observe une différence dans les incitateurs de motivation depuis plusieurs années : franchir les 

étapes, promotion, les salaires en hausse… 

Avant on s’habillait d’une telle manière (costume, chaussures cirées…) maintenant il y a moins de 

restrictions vestimentaires, ce standing. 

Les motivateurs étaient dans l’objectif d’augmenter les carrières. 

On observe des comportements qui ont modifié la motivation.  

Aujourd’hui, il est plus difficile de prévoir des plans de carrière, de rester longtemps dans une entreprise 

avec sureté.  

Pour passer de consultant junior à consultant expérimenté, il faut 3 ans or que les jeunes qui arrivent 

maintenant ne sont pas contents des conditions, ne veulent pas agir sous des ordres insignifiants, veulent 

faire quelque chose qui a du sens. 

Pour les jeunes générations, la notion de carrière a moins d’impact que le sens qu’elles veulent véhiculer 

à leur travail.  

Elles veulent plus de reconnaissance, plus de responsabilités.  
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Il n’y a plus forcément de sens de projection de carrière.  

La notion de conditions de travail reste mais la notion de projection de carrière + la notion de sens que 

l’on donne au travail (responsabilités…) a changé au fur et à mesure des années. 

  

 
A RETENIR  
 

La gestion implique : 

- Des problématiques financières  

- Des problématiques organisationnelles  

- Des problématiques stratégiques et marketing  

- Des problématiques de ressources humaines  

 

 

Les fondements d’une organisation :  

 

Une infrastructure d’activité productive  

On va transformer des matières 1ères en produits finis  
 
 

Une socio-structure de relations, de processus et de règles  
Planning, salariés… 
 

 

Une superstructure de valeurs  

Une vision stratégique d’activités  

 

« Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin » 
 

Définition de Gestion : 

 

Gérer ≠ Administrer  

Gérer ≠ Economiser  

Gérer ≠ Manager  

 

 

 

▪ Gérer est différent d’administrer. 

Administrer : accomplir des actes nécessaires à la conservation d’un bien ou d’un patrimoine. 

L’inverse de disposer des biens (but : écarter un bien, le vendre…). 

Administrare (latin) : s’occuper de quelque chose, d’avoir en main quelque chose. 

Dans la gestion, il y a une vision plus dynamique dans un environnement incertain. 

Dans l’administration, il y a une vision plus procédurale, plus cadrée.  

 

▪ Gérer est différent d’économiser.  

Economiser : maximiser un bien collectif en économisant des ressources disponibles (qui 

commencent à se raréfier). 

L’économie travaille sur les décisions que les agents prennent. Elle s’intéresse juste à la décision 

mais pas à l’infrastructure, à la manière de piloter une décision (ce que fait la gestion).  

La gestion est un pilotage d’action (sciences de l’action). On s’intéresse à l’organisation, aux 

hommes qui y sont… 

Il faut mettre en lien ces 3 étapes. 
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L’économie va dire au contraire que l’individu est rationnel, que son choix est rationnel 

contrairement à la gestion.  

 

▪ Gérer est différent de manager.  

Gestion : plus attentive aux indicateurs financiers, pilotage financier d’une organisation 

(augmentation du CA…). 

Management (anglais) : diriger une affaire.  

Managere (italien) : conduire, manier, utiliser dans le milieu hippique, savoir le dresser pour 

gagner une course. 

Un mauvais manager sous utilise les hommes qu’il a, il va atteindre ses objectifs mais sans 

optimiser, motiver ses personnes. 

 

Exemple : Thierry Henri (joueur de foot) 
Très bon gestionnaire mais un moins bon manager. 

C’est un bon gestionnaire parce qu’il sait comment s’organiser, comment gagner son objectif, 

savoir faire la bonne passe… 

C’est un moins bon manager parce que quand il a une équipe à gérer puisqu’il sait très bien 

faire, il veut tout faire et optimise pas ses équipiers et ne les motive pas. Quand il était entraineur, 

il ne motivait pas correctement son équipe, elle avait l’impression de ne pas avoir de 

reconnaissance dans leur travail.  

 

La gestion dans les organisations :  
 

 
 

Entreprise privée et ses formes juridiques : 

 

Entreprise : Une notion commerciale 
Société : une notion juridique  
 

Personne morale :  

La création d’une entité spécifique distincte de ses propriétaires. Une distinction entre actionnaires et 

dirigeants.  

 

 

o Société anonyme (SA) :  

Conseil d’administration, chargé du contrôle de la société.  

Des organismes de contrôle renforcés. 
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Un développement possible par l’épargne.  

La structure de nombreuses grandes entreprises.  

 

o SAS :  

Une gestion souple inscrite dans les statuts.  

La structure choisie par de nombreuses start-up. 

 

o SARL :  

Une société anonyme en miniature.  

Un gérant qui assure le fonctionnement de la société.  

 

o SNC :  

Forme la plus ancienne de sociétés. 

Responsabilités des associés illimitée. 

 

o La Société en Commandite : 

Une pratique issue du droit maritime. 

Des commanditaires propriétaires et commandités responsables sur leurs biens propres.  

Une structure choisie par des sociétés familiales. 

Les commanditaires sont les actionnaires. Ils touchent des dividendes.  

Les commandités sont ceux qui possèdent des bouts de la société et sont indéboulonnables.   

 

PODCAST 1 SAINT-GOBAIN  
 

Questions de réflexion : l’entreprise Saint-Gobain fabrique-t-elle toujours le même produit ? 

Pourquoi ?  

Comment a-t-elle évolué ?  

L’histoire de cette entreprise vous en rappelle-t-elle d’autres ?  

 

Crée en 1665, un des plus anciens groupes français Manufacture royal des glaces et miroirs crée par 

Colbert. Il a importé la technique du verre de Murrano. 

Coulée sur une table mécanique et plus soufflé Entreprise en Normandie. 

➔ Évolue avec la révolution industrielle. 

Coupole du grand palais, gare qui lui font des commandes Fondation Vuitton. 

Donc ne produit pas toujours du verre. 

➔ Alors qu’il y a une dynamique du capitalisme, innovation. 

Il a su adapter sa manière de créer du verre : techniques et surtout dans les utilisations possibles du verre. 

Transforme son produit d’une logique de produit à une logique de marché. 
Ne réfléchit plus que à la technique mais aux usages donc ce qui l’amène sur de nombreux marchés. 

Extension du marché du verre vers les bouteilles et l’optique. 

Innove avec la laine de verre (température). 

SG s’est transformé = il veut être leader mondial des habitats durables. 

Peut être menacé par de nouveaux acteurs donc adapte sa stratégie donc s’appuie sur un renouvellement 

de son équipe et organisation. 

➔ Organisme = centralisation stabilité du groupe et un coté innovation, un lien fort avec les 

ingénieurs, ouvert aux markesteurs, gestionnaires et à l’international. 

Partie industrielle et une partie distribution.  

Maintenant, ils travaillent tous au même endroit ils se côtoient + son cap vers l’international. 

 

QCM :  

- Métier d’origine de SG = fabricant de verre. 
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- La volonté de Colbert lors de la création de SG était d’en faire une entreprise géré par les industriels, 

qu’on ait besoin de professionnels avant c’était par pouvoir royal. 

- C’est une entreprise tricentenaire car l’entreprise a su évoluer vers d’autres métiers comme l’habitat. 

- Aujourd’hui le marché porteur pour SG est l’habitat. 

Ça nous fait penser à l’exemple de Fuji. 

 

 

Exemple : Lagardère 

 

- Une société en Commandite par action  

- Commandité : LCM (Lagardère Capital Management), 7% de Lagardère  

- Société endettée, contracter emprunt  

- Dividendes ne couvrent pas les intérêts de l’emprunt. Frais de structure de LCM 

- Pression des commanditaires pour publication des comptes de LCM 

- Entrée de Bolloré et de Bernard Arnault dans le capital de Lagardère et de LCM 

- La société bascule en société anonyme.  

 

2016 Groupe Amber. 

Il y a trop de dividendes qui sont versés. 

Donc le groupe Amber capital fait pression pour que Lagardère publie les comptes de LCL. 

Pour Amber s’il ne publie pas c’est parce que les frais sont extrêmement élevés : mauvaise gestion de 

Lagardère, Amber ne peuvent pas voir car ce sont des commanditaires et non des commandités. 

Donc ils essayent de faire pression via la presse. 

Complication à partir de 2020. 

Lagardère a d’une part de l’argent de leur activité et des aéroports donc il y a une complication des 

aéroports donc on peut plus compter sur les dividendes qu’il avait. 

Et là Arnaud Lagardère « a demandé de l’aide ». 

Bernard Arnaud (patron du groupe louis Vuitton) décide d’injecter de l’argent dans Lagardère 

(commandité)mais il y a aussi Bolloré qui est commanditaire. 

Sauf que cette situation de guerre capitaliste au sein du groupe Lagardère a dépossédé Arnaud Lagardère. 

Bernard Arnault voulait racheter un des médias du groupe Lagardère (le journal du dimanche). 

Bolloré voulait racheter la branche d’édition de Lagardère. 

Bolloré voyant que Lagardère n’allait pas dans le sens de la gestion qu’il souhaitait, c’est donc associé 

à Amber (font 49% parti de Lagardère donc de plus en plus important). 

Arnaud Lagardère est aussi déçu. 

Il y a la publication des comptes LCL par les journalistes : les actionnaires se sont rendu compte des 

dettes donc diminue sa capacité d’investissement, d’innovation… 

Bernard Arnault a renforcé l’activiste financier => « voilà on vous avait dit Lagardère est mal gérée ». 

La pression est tellement importante que les commandités ont fait pression sur Arnaud Lagardère. 

Lagardère est devenu une société anonyme donc elle peut être achetée et peut être contrôlé par les 

actionnaires. 
Bolloré rachète les parts de Amber : il devient actionnaire majoritaire à plus de 48%. 

Et l’offre publique d’achat de Bolloré décide de prendre le contrôle de Lagardère en 2021 donc devient 

une société en commandite à anonyme. 
Bernard Arnault est toujours PDG ms Bolloré contrôle le conseil d’administration donc peut placer les 

gestionnaires qu’ils souhaitent alors il est fort peu probable que Arnaud reste PDG donc il y a un 

démantèlement de Lagardère. 

 

Conclusion : 

o La confiance est importante. 

Le problème est venu dès que Lagardère a pris le pouvoir mais les cadres ne croyaient pas en 

lui donc il devait les payer plus. 
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o Arnaud Lagardère a pu rester plus de 20 ans à la tête car il été protégé par le statut de la société 

en commandite donc il n’y avait pas de pression de la part des actionnaires. 

o Les actionnaires à un moment, ont fait une telle pression. La structure juridique ne protège pas 

des actes de gestion donc la gestion peut modifier la structure juridique de l’entreprise. 

Donc les formes juridiques peuvent influencer la gestion mais la gestion permet aussi d’évoluer 

la structure juridique de l’entreprise. 

o Le mélange entre entreprise, état et association rend parfois la gestion complexe. 

 

Une hybridation des frontières de l’organisation : 

  

 
 

 

 

 

Une hybridation entre une association et entreprise : 
 

• Il existe des coopératives, un lien entre entreprise et association. 
 

On a des coopératives = association de personnes qui vont créer une entreprise.  

Les clients sont également des associés avec un objectif lucratif. 

Alors que dans une entreprise classique, il y a une séparation entre les propriétaires et les clients. 

 

La caisse d’épargne = une coopérative.  

Si on est client, on est sociétaire de la caisse d’épargne donc on va toucher des revenus sur les résultats 

de la caisse d’épargne. 

 

Il y a des coopératives agricoles aussi (exemple viticole). 

Dans le secteur de la distribution :  

Carrefour est une société anonyme = entreprise classique sans hybridation et grand concurrent de Leclerc 

(= coopérative, les adhérents de Leclerc sont des entrepreneurs individuels et se sont associés à tous les 

autres adhérents Leclerc et leur permet d’acheter des produits en grande quantité). 

Au siège Leclerc chaque semaine, les adhérents viennent donner des conseils, ils sont membres à part 

entière. Au lieu d’acheter individuellement leurs produits directement à Coca, ils achètent tous 

ensemble. Le tier temps = ils doivent passer un tiers de leur temps travailler à Ivry, travaille dans des 

Il y a un lien entre entreprise, association et 

Etat.  

On a une évolution permanente des formes 

de gestion.  

Ce dynamisme va mélanger ces 3 facteurs.  
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commissions qui décident d’étendre ou non leurs articles, ce sont des problèmes de gestion classiques 

qui sont directement gérés par les adhérents. Responsabilité en tant que membre et en tant que 

coopérative. Quand on est un adhérent Leclerc, on y reste toute notre vie, extrêmement précautionneux 

car c’est notre argent.  

Alors qu’à Carrefour, on a un contrat de travail mais ce n’est pas nous qui décidons du prix, des produits, 

on est simplement un cadre dirigeant carrefour. Carrefour est possédé par la société anonyme Carrefour. 

 

• Dans la mutuelle (présent dans la santé), il y a des entreprises mutualistes = la MGEM. 
Les entreprises ont une structure mutualiste soit un mélange de l’entreprise et l’association. Elle 

a un but non lucratif dont le financement s’effectue de manière solidaire. 

Il y a des membres de la mutuelle qui cotisent (fonds communs qui remboursent les frais 

médicaux la plupart du temps des membres de la mutuelle). 

Mutualisation = plus on a des cotisants, plus on a une assiette de financement importante, plus 

on peut rembourser. 

Quand on cotise à une mutuelle on ne va pas remplir un contrat. 

On s’oppose à l’assurance = minimiser le risque, des contrats individuels, ils vont analyser un 

risque pour chacun des clients, ils ne vont pas étaler le risque sur tous les clients. 

 

 Entreprise sociale et solidaire = gagne de l’argent mais son objectif est de financer plus 

d’association à utilité publique. 
 

 GIE= association d’entreprise commune qui vont se regrouper pour un but lucratif = GIE est 

une association d’entreprise, pas de personne (différence de coopérative) ex: PMU. 
 

Ça ne s’arrête pas là, il y en a pleins d’autres .... 

 

Hybridation entre entreprise et état : 
 

• EPIC = Etablissement public à caractère industriel et commercial. 
Les propriétaires sont les pouvoirs publics. ILS ONT UN CARACTERE QUI LES 

RAPPROCHE D’UNE ENTREPRISE CLASSIQUE car ils sont aussi commerciaux. Ils 

servent l’intérêt général mais en même temps ont une mission commerciale, ils doivent avoir 

des recettes pour pouvoir fonctionner, cette hybridation complexifie leur gestion. 

La gestion ambivalente, l’intérêt général et commercial peuvent être complémentaires mais 

contradictoires aussi. 

Ils ont un financement amené par les pouvoirs publics donc un budget de fonctionnement mais 

l’obligation d’avoir leurs recettes sinon cela devient une entreprise publique. 

SNCF car proprio sont les pouvoirs publics mais en même temps c’est un établissement commercial. 

Le lancement de OUIGO : complémentarité, on va toucher une population qu’on n’a pas touché avant 

et une politique financière agressive pour écraser les concurrents. 

Aujourd’hui, OUIGO part de Paris mais aussi de Marne-la-vallée donc il y a une mission de service 

public pour faciliter les trajets. 

Les EPIC ont une ambivalence entre missions service public et missions commerciales. 

L’Opéra de Paris : budget = 240 millions d’euros, ils ont 100 millions de subventions de l’état et 140 

millions de recettes et 240 millions de dépenses donc sans l’Etat, l’Opéra de Paris serait déficitaire. 

S’autofinancer = avoir mes recettes qui couvrent mes dépenses. 

Toutes les négociations de l’Opéra Paris -> c’est quoi les objectifs ? Comment on va faire pour les 

atteindre ? => gestion de l’Opéra de Paris. 

 

• SEM= société d’économie mixte. 
Utilisé pour l’aménagement du territoire, des quartiers. 

Il y a un mélange des investisseurs privés et investisseurs publics. 
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SEM gare du nord = projet d’extension de la gare du nord. 

La SNCF qui possède cette gare, s’est lancée dans un programme de rénovation de ses gares. Ils ont créé 

une SEM avec le groupe Cetres => il s’était engagé en 2018 et depuis 3 ans Cetres augmente le coût des 

travaux. 

Pour la SNCF, c’est plus possible avec Cetres concernant l’allongement de la durée des travaux qui ne 

sont pas finis avant 2026 au lieu de 2024 ce qui change tout pour la SNCF. 

La SNCF dénonce la SEM Cetres et arrête tout. 

Elle va aménager la gare sans s’associer avec un partenaire privé. 

• PPP = partenariat public privé, contrat entre un partenaire public et une entreprise privée = 

l’entreprise déclare qu’elle va réaliser et financer elle-même une mission publique. 
Une fois que ces infrastructures sont construites elles sont louées à l’Etat. L’Etat va verser un loyer à 

l’établissement privée. 

Ce système est fortement utilisé par l’Etat car cela lui évite de financer les travaux, cela permet à l’Etat 

d’étaler les dépenses sous plusieurs années. 

Le ministère des armées -> financé par des investisseurs privés et aujourd’hui le ministère verse un loyer 

à ses partenaires. 

Le nouveau Palais de justice -> intéressant car à court terme, il n’y a pas de dépenses.  

Il y a des coûts cachés à moyen terme du PPP = un des problèmes du PPP. 

Un autre problème = cela prive les pouvoirs publics de revenus commerciaux. L’état n’a pas de liberté 

de gestion. 

 

• La fondation= argent privé mis à disposition d’une cause publique. 
Institut pasteur -> se finance par des dons. 

Et il y a la fondation d’entreprise -> c’est une entreprise qui va créer pour œuvrer à une utilité publique 

et elle va la financer elle-même. La durée de vie toujours supérieur à 5 ans, l’objectif n’est pas de gagner 

de l’argent mais c’est surtout l’utilité publique. 

La Fondation Veolia environnement (depuis 2004) soutient des projets de développement durable. 

La Fondation Air France soutient des projets concernant l’épanouissement des enfants malades. 

La Fondation l’Oréal soutient les femmes. 

Il y a un fort intérêt de communication.  

 

Conclusion :  

Les modes de gestion évoluent à travers les 3 formes d’hybridation. 

 

 

La prise en compte de l’environnement 

 

Une vision contextuelle :  
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➢ Dimension sociale :  

Influence directement la venue de nouveaux livres sur le marché par exemple.  

Les voitures électriques ont un enjeu social : le prix est important et il y a une forme d’utilisation 

gadget : on ne peut pas partir en vacances finalement, il faut trouver où la charger… 

 

➢ Evolution technologique :  

La voiture électrique est un marché en croissance. Il bénéficie d’un soutien législatif, connait de 

nombreuses ruptures technologiques, de nombreuses technologies qui viennent augmenter 

l’autonomie de la batterie. Mais ce produit reste associé à une élite.  

 

➢ Ecologie : 

Les véhicules électriques sont une bombe à retardement. Qu’est-ce qu’on va faire des batteries 

après ? Ce n’est pas tant écologique que ça.  

 

➢ Politique :  

Il y a une aide financière pour acheter des voitures électriques.  

 

 

Une vision stratégique : 
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Il faut prendre l’environnement comme quelque chose que l’on peut changer. 

L’environnement n’est pas forcement externe, il rentre dans l’entreprise. 

Cette vison de l’environnement change. 

Une entreprise n’est pas seulement là pour s’adapter mais est également responsable à l’égard de son 

environnement, elle va le modeler par ses actions. 

Gérer une entreprise, ce n’est pas seulement être responsable à l’égard des actionnaires. 

La théorie des parties prenantes : l’entreprise au-delà des simples intérêts économiques qu’elle a, est-

elle responsable ?  

L’entreprise doit être responsable de la galaxie. 

Parties prenantes : fonctionnaires, fournisseurs, les pouvoirs publics, le personnel... 
 

Exemple : un laboratoire pharmaceutique « Bristol Mayer Scuib » (au cours de la 2ème Guerre 

Mondiale) a mené des études pour essayer de trouver un vaccin contre la syphilis (MST), peu de 

traitements mais il a voulu tester un traitement potentiel sauf que aux Etats-Unis, ils ont eu l’interdiction 

car le traitement était trop dangereux (le traitement pouvait donner la syphilis a des personnes en bonne 

santé en les prenant en cobaye). 

Le Guatemala a été un des pays à tester leurs médicaments sur des personnes ayant des troubles mentaux 

(500 personnes à qui ils ont fait ça). 

Le Goum du Guatemala n’était pas au courant et les 500 personnes non plus. 50 ans après, en 2015, il y 

a une chercheuse américaine qui tombe sur cette affaire, elle révèle l’affaire à la presse donc il y a eu 

des excuses publiques du président américain. 

Il y a des familles entières qui ont porté plainte. 

Donc Aujourd’hui, les acteurs de gestion doivent tenir compte des parties prenantes. 
 

Exemple :  le projet Europa City : projet d’investissement immobilier important. Le plus grand depuis 

l’ouverture d’Eurodisney (il y a 30 ans). 

Le projet : créer un centre de loisir et culture mais aussi des commerces, musée, hall d’exposition. 

Il voulait racheter des terres agricoles et des terres de l’état, pas loin de paris, situé pile à l’endroit de 

l’ouverture d’une nouvelle ligne de métro. 

Grand paris voyait Europa city d’un bon œil aussi car ça désengorgerait Paris. 
Auchan était en accord avec le projet car cela créé des emplois.  

En revanche, dès le début du projet on a des acteurs qui se sont opposés à Europa city comme les 

commerces de la zone (exemple : Aéroville) 
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Ces commerces demandent à quoi ça sert alors qu’ils sont déjà dans une situation de saturation, il n’y a 

aucun intérêt.  

Europa city ont répondu que ce n’était pas la même clientèle (Disney plutôt chinoise, Aéroville plutôt 

des gens de la zone) c’est un commerce de proximité, que 10% des gens qui viennent de l’aéroport. 

Eurodisney veut surtout amener les touristes.  
Certains habitants sont contents car cela rapporte de l’emploi.  

D’autres ne sont pas contents car cela créé des nuisances sonores.  

Les associations de l’écologique et de la biodiversité disent qu’ils détruisent des terres agricoles au profit 

du divertissement. Pour eux, il y a une régression sociale, une insécurité alimentaire.  

Les autorisations étaient en train d’être gagnées mais Notre dame des Landes a fait en sorte de ne pas 

faire construire un aéroport, ils ont gagné = ils essayent dans d’autres grands projets. Cela a créé une 

inquiétude de la part des pouvoirs publics en plus de la nouvelle ligne de métro qui a 2 ans de retard sur 

les travaux. 

Le gouvernement a dit à Auchan de revoir ses projets avant de leur dire d’abandonner carrément. 
 

 
 

Cette dynamique avec les parties prenantes est extrêmement fragile. 
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Chapitre 1 : Fondements de la finance d’entreprise 
 

- L’entreprise est une réalité chiffrée censée refléter une image fidèle de l’entreprise  

- Cette réalité chiffrée est produite et analysée par des acteurs internes et externes.  

- Des décisions de gestion sont prises à partir de cette réalité chiffrée.  

 

Réalité chiffrée => indispensable en gestion  

 

Le développement historique des instruments comptables  

 

Il y a une obligation née du développement des échanges à distance. On peut observer l’impact des 

évolutions commerciales juridiques et fiscales.  

 

 Une normalisation progressive : 

La comptabilité en partie double avec un actif et un passif (date du 17ème s. de Colbert). 
Le plan comptable général (créer par le régime de Vichy en 1943).  

Avant de normaliser, il faut se mettre d’accord sur ce qu’on va préparer.  

 
 

Ce sont des soldes calculés à partir de l’information produite par l’entreprise. Ils permettent de faire le 

diagnostic financier de l’entreprise.  
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Il y a une différence d’indicateurs qui nous permet de faire le point.  

 

 

Eléments d’analyse financière  

Les soldes intermédiaires de gestion 
 

Afin de financer ses études, un étudiant décide d’organiser des soirées de dégustation de cocktail le 

samedi. Il évalue son CA à 400€ avec une marge commerciale de 100% (achat 10 et revente 20). 

Il lui faut un stock pour démarrer : 200 €.  

Ses parents lui avancent les fonds en complément de ses économies.  

 

SCENARIO 1 : Il doit payer son fournisseur de cocktail lors de la livraison le vendredi.  

➢ Production de l’exercice 
= Chiffre d’affaires  

➢ On ne perd pas de 
clients car il y a toujours 
l’augmentation du 
chiffre d’affaires.  

➢ Il y a une augmentation 
de la valeur ajoutée 
mais elle augmente 
moins vite. 

➢ EBE = Excédent Brut 
d’Exploitation  

➔ Diminution de l’EBE 
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Le financement est assuré par les capitaux initiaux (le prêt des parents) en liquidités.  

 

SCENARIO 2 : Son fournisseur, voyant que ses commandes se renouvellent, acceptent qu’il paie 

50% au comptant le vendredi et 50 % le lundi suivant.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédent de financement de 100 €.  

Possibilité d’augmentation des achats.  

➔ Le Samedi, on peut voir que la trésorerie est gonflée.  

Le Lundi, elle passe à 200€ donc il n’y a plus de dettes. 

 

➔ BFR fonctionne car on a une activité qui se répète.  

Si le BFR est négatif, il va falloir emprunter de l’argent auprès d’établissements tiers.  

 

➔ Le problème est qu’il n’y a pas de stock donc si les étudiants n’aiment pas ses cocktails, il ne 

peut pas faire crédit à ses clients.  

 

 

Semaine 1 (Vendredi)  

Achat de stock : 200 
Trésorerie : 0  
 
 
Après la vente (Samedi) 
 
Stock : 0 
Ventes : 400 
Rémunération personnelle : 200 
Trésorerie : 200 

Semaine 2 (Vendredi) 

Achat de stock : 200  
Trésorerie : 0 
 
 
Après la vente (Samedi)  
 
Stock : 0 
Ventes : 400 
Rémunération personnelle : 200  
Trésorerie : 200 
 

Semaine 1 (Vendredi)  

Achat de stock : 200 
Trésorerie : 100 
Dettes fournisseur : 100 
 

Après la vente (Samedi) 

Stock : 0 
Ventes : 400 
Rémunération personnelle : 200  
Trésorerie : 300 
Dettes fournisseurs : 100 
 

Après la vente (Lundi) 

Trésorerie : 200 
Dettes fournisseur : 0 

Semaine 2 (Vendredi)  

Achat de stock : 300 
Trésorerie : 50 
Dettes fournisseur : 150 
 

Après la vente (Samedi) 

Stock : 0 
Ventes : 600 
Rémunération personnelle : 300 
Trésorerie : 350 
Dettes fournisseurs : 150 
 

Après la vente (Lundi) 

Trésorerie : 200 
Dettes fournisseur : 0 
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Une entreprise détient un actif de 100 qui est immobilisé pour 5 ans. La trésorerie est de 20 au début de 

l’exercice. Durant, l’année, le CA s’élève à 50. Les clients n’ont pas encore réglé leurs factures. Les 

achats réalisés se sont élevés à 20 dont un montant de 10 a été réglé par l’entreprise.  

 

Bilan au début de l’exercice :  

ACTIF PASSIF 

Immobilisations 100 Capital 120 

Trésorerie  20   

TOTAL ACTIF 120 TOTAL PASSIF 120 

 

Bilan en fin d’exercice :  

ACTIF PASSIF 

Immobilisations 100 Capital  120 

Amortissements -20 Résultats 10 

Clients 50 Fournisseurs 10 

Trésorerie 10   

TOTAL ACTIF 140 TOTAL PASSIF  10 

 

Au cours de cette année, l’entreprise a réalisé un résultat de 10 = un résultat positif.  

 

 Compte de 

résultat 

Eléments du 

résultat sans 

incidence sur la 

trésorerie 

Eléments du 

résultat dont 

l’incidence sur la 

trésorerie ne 

s’est pas encore 

concrétisée 

Flux de 

trésorerie 

générés par 

l’activité  

CA 50  -50 0 

Achats -20  10 -10 

Dotation aux 

amortissements 

-20 20   

TOTAL 10  -40 -10 

 

On a un décalage entre le compte de résultat 50 et la trésorerie -50. 

Dotation aux amortissements => aucune incidence sur la trésorerie (paie la machine chaque mois). 

L’entreprise a perdu 10€ en trésorerie.  
Trop de créances clients qui ne sont pas encire réalisées ce qui empêche la trésorerie d’avoir 

suffisamment d’argent.  

 

La rentabilité économique : 
 

Rentabilité économique : le rapport entre la mesure des résultats économiques et les capitaux pour 

l’obtenir.  
C’est une mesure de l’efficacité relative du cycle de production.  

Il y a 2 moyens principaux de l’augmenter : montant de la marge ou augmentation du chiffre d’affaire.  

 
(𝑅𝐸𝑋 − 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠)

(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 + 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒𝑠)
 

 

REX : Résultat d’Exploitation 

 

La rentabilité financière : 
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Rentabilité financière : C’est la mesure de l’efficacité de l’entreprise sur la valorisation des capitaux.  
C’est une mesure utile pour les propriétaires de l’entreprise.  

C’est un calcul pour savoir la manière dont on va financer notre entreprise.  

 
𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡 

𝐶𝑃
 

CP : capitaux propres 

 

Lorsque l’on est un acteur financier, est-ce que j’ai intérêt à investir dans l’entreprise ?  

 

Comment augmenter les capitaux de mon entreprise ?  

 

- L’autofinancement (BFR) : on dégage un résultat chaque année qui est positif et puis on 

réinvestit dans le capital de notre entreprise.  

- Investisseurs : des actionnaires sur le marché financier, demander à des investisseurs d’investir 

dans notre entreprise, des investisseurs institutionnels 

- La dette : par une augmentation de la dette : on fait appel au crédit. On va devoir rembourser la 

dette alors qu’on verse un dividende à nos actionnaires (pas obligé) mais on ne les rembourse 

pas. Les actionnaires ont le droit de vote. 

Ou alors on demande à une banque pour qu’elle nous prête de l’argent.  

 

Comment va-t-on financer le développement de notre activité ?  

 

L’autofinancement le permet : soit quantitatif, soit qualitatif. 

Il faut calculer la rentabilité financière de l’entreprise, la rentabilité des personnes qui sont rentrées dans 

le capital de l’entreprise. Cela permet de savoir si c’est intéressant d’investir dans cette entreprise.  

 

Ces rentabilités permettent de voir l’efficacité des entreprises. Mais ces rentabilités sont différentes.  

 

L’effet de levier : 
 

L’endettement d’une entreprise n’est pas forcément négatif. Il peut être une source d’augmentation de 

la rentabilité financière.  

 

L’intérêt de l’endettement :  

- Minimiser les capitaux propres  

- Levier pour augmenter ses moyens productifs  

 

Doit-on substituer une dette à un apport en capital ?  

𝑅𝐹 =  𝑅𝑒 + (𝑅𝑒 − 𝐼) ×
𝐷

𝐶𝑃
 

RF : rentabilité financière 

Re : rentabilité économique  

I : taux d’intérêt 

 

2 options qui s’offrent pour financer le développement de mon entreprise.  

- Dette 

- Capital 

 

Comment va-t-on arbitrer entre dette et capitaux propres ?  
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➢ Si Re > I, effet de levier à mesure que l’endettement s’accroît. Plus la croissance s’accroit, plus 

on augmente notre rentabilité financière.  

➢ Si Re < I, rentabilité se détériore à mesure que l’endettement s’accroît.  

On reste propriétaires de l’entreprise mais on a un développement par l’endettement qui nous 

permet d’avoir une bonne rentabilité, un développement qui maximise la rentabilité financière 

de ses propriétaires. Cette rentabilité financière est augmentée sans que les capitaux propres 

soient eux-mêmes augmentés.  

 

Est-ce qu’il vaut mieux financer une entreprise par la dette ou capital ?  

 

L’endettement peut être positif car cela permet à des entrepreneurs et grandes entreprises de pouvoir se 

développer fortement en faisant très peu de capitaux propres (dénominateur).  

 

Une entreprise réalise un bénéfice avant charges financières de 120K€. Elle est composée de 1 200K€ 

de capital économique (capitaux propres + dettes financières).  

Considérons 2 taux d’emprunt : 4,5% et 11%. 

Considérons 3 hypothèses d’endettement.  

 

Hypothèse Dettes (D) Capitaux 

propres (K) 

Capital économique 

(D+K) 

Ratio 

d’autonomie 

financière  

K/D 

1 0 1 200 1 200 1 200 

2 600 600 600 + 600 = 1 200 1 

3 1 000 200 1 000 + 200 = 1 200 200 / 1 200 = 0,2 

 

Taux de l’emprunt 

=>  

Pas d’emprunt Emprunt au taux :  

I = 4,5 % 

Emprunt au taux :  

I = 11 % 

 Hypothèse 1  Hypothèse 

2 

Hypothèse 

3 

Hypothèse 

2 

Hypothèse 

3 

K 0 600 200 600 200 

D 1 200 600 1 000 600 1 200 

Capital économique 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Résultat 

d’exploitation 
120  120  120 120 120 

Charges financières 0 600*4,5 = 

27 

45 66 110 

Impôts 40 (120-27) /3 

= 31 

25 18 3,33 

Résultat net 80 120 – 27 – 

31 = 62 

50 36 6,67 

Rentabilité 

économique 
80/ 1 200 = 6,67% (120 – 31) 

/1 200 = 

7,4% 

7,9% 8,5% 9,7% 

Rentabilité 

financière  
80/ 1 200 = 6,67% 62 / 600 = 

10,3% 

25% 6% 33% 

 

Capital économique : capitaux propres + dettes financières 
Résultat exploitation : Capital économique / 10  
Charges financières : Dettes * taux d’intérêt  
Impôts : (résultat d’exploitation – Charges financières) / 3 
Résultat net : Résultat d’exploitation – charges financières – impôts 
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Rentabilité économique : (résultat exploitation – impôts) / Capital économique  
Rentabilité financière : résultat net / capitaux propres  
 

Hypothèse 1 :  

➔ Pas d’emprunt = pas de dette.  

 

Hypothèse 2 :  

➔ Je peux avoir un effet de levier en me finançant par l’endettement. 

➔ Effet de levier = 10,3 – 7,4 au taux i : 4,5% = 2,9. 

 

Hypothèse 3 :  

➔ RF > RE (25 > 7,9 au taux i : 4,5 % et 33 > 9,7 au taux i : 11%). 

Car la rentabilité économique est plus grande que le taux d’intérêt. 

➔ Effet de levier : 25 – 7,9 au taux i : 4,5% = 17,1. 

Effet de levier massif par rapport à la précédente hypothèse. 

➔ L’essentiel de ce résultat a été obtenue par la dette.  

 

 

• Une distribution aux salariés  

Les phénomènes d’intéressement de participation. 

 

• Une distribution aux actionnaires  

Titre de propriété et droit à dividende versé. 

 

• Une mise en réserve 

Part du résultat qui constitue son autofinancement. 

Immobilisation du résultat qui devient un capital de l’entreprise. 

 

Le Besoin en Fonds de Roulement 

 

Solvabilité et liquidité de l’entreprise : 
 

o Solvable = capacité à faire face à chaque instant à ses dettes, ses engagements. Être capable de 

rembourser toutes nos dettes si notre entreprise s’arrête aujourd’hui. 

Sinon risque de faillite si on n’est pas solvable. 
Le risque : la cessation de paiement. 

o Liquidité = capacité d’une entreprise à faire face à ses engagements à court terme (dette 

fournisseur), pour rembourser un élément de l’actif. 
Être liquide = Transformer une créance (il nous doit de l’argent). Le client doit avoir une 

disponibilité monétaire. 

 

D’une logique patrimoniale à une logique fonctionnelle : 
 

C’est la capacité d’une entreprise à gérer le décalage entre encaissement et décaissement. 
 

- BFR : besoin de liquidité qu’on a besoin d’avoir pour gérer une entreprise  
BFR= (stocks + créances clients + autres créances) - (dettes fournisseurs, fiscales et sociales) 

Un BFR positif est une mauvaise nouvelle. Cela veut dire qu’on a besoin d’emprunter à court terme, un 

décaissement trop rapide par rapport à l’encaissement donc il y a une nécessité de faire appel à des 

créanciers. 

Le BFR est aussi une histoire de cycle d’économie et de gestion. La dégradation du BFR peut engendrer 
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des décaissements, faillite quand on est plus capable de suivre son cycle de gestion. 

Avoir du stock est une mauvaise chose du point de vue du BFR car on a payé nos fournisseurs mais on 

n’a pas encore vendu. 

Les créances clients : bien car on a du chiffre d’affaires mais pas bien car l’argent on ne l’a pas. 

Les dettes fournisseur = bonne nouvelle car on a une activité économique mais aussi on doit être capable 

de payer plus tard les fournisseurs. 
 

BFR : actif (exploitation + hors exploitation) – passif (exploitation – hors exploitation)  

FDR : fonds de roulements : ressources stables – emplois stables  

FDR – BFR = TRESORERIE  

 

 
 

 

 

PODCAST 2 SUR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS  
 

L’office nationale des forêts a une fonction de production et de vente de bois.  

Un EPIC a une mission de service public et assure le développement commercial.  

Un des problèmes majeurs de l’ONF est la perte des agents qui sont de moins en moins nombreux pour 

faire des missions complexes.  

La principale contradiction actuelle dans les missions de l’ONF est de favoriser l’exploitation du bois et 

de protéger la biodiversité.  

 

 

L’information comptable  

 

Un processus de normalisation et contrôle :  
 

Commissaire aux Comptes la certifie  
 
 

  Assemblée générale 
 
 

    Agences financières la distribuent  

C’est un processus très 
réglementé.  
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      Analystes financiers l’exploitent  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un marché européen concentré 

➔ Le règne des big 4  

➔ La spécificité française du co-commissaire aux comptes. 

 

 

Le marché du commissaire au compte est concentré autour de cabinet d’audit.  

Ces activités de commissariat de compte est nécessaire à l’entreprise, permet de rassurer ceux qui ont 

acheté des parts dans des entreprises. 

 

Le rapport annuel  

o Une obligation légale  

o Rendre des comptes aux propriétaires de la société par les dirigeants de l’activité.  

o Distinction rapport financier et rapports d’activité  

o Depuis 2012 : l’obligation d’un reporting extra-financier.  

 

Documents nécessaires :  
-le bilan  

-un compte de résultat 

-compte d’activité financier  

-rapport extra financier  

 

Depuis 2012, en parallèle de ce rapport d’activité, on a les obligations pour les entreprises d’établir un 

rapport extra financier : un rapport en terme sociétale, environnementale… le rôle et l’impact de 

l’entreprise. 

Donc l’entreprise est de plus en plus garante auprès de ses acteurs.  

 

➔ Structure rapport extra financier : accès libre sur internet, très orienté financier mais il y a 

également la nécessité de produire des rapports extras financiers.  

 

Exemple Carrefour : critères sociaux, il décide de publier ces répartitions de salariés avec rémunération.  

 

- Critères sociaux  

- Critères environnementaux  

- Critères sociétaux 

 

Critères sociaux  
 

C’est un acteur essentiel. Ils vont être les garants de la fiabilité des 
comptes (une désignation par l’assemblée générale des actionnaires).  
Depuis 2003, il n’y a pas de liens commerciaux avec l’entreprise cliente.   
Une distinction CAC et expert-comptable.  
Il n’y a aucun lien avec l’Etat pour lequel il va certifier ses comptes.  
C’est un mandataire qui signe un contrat par lesquels il va certifier les 
comptes d’une entreprise (contrat sur 10 ans).  
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a) Emploi  

➢ L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique.  

➢ Les embauches et les licenciements.  

➢ Les rémunérations et leur évolution.  

b) Organisation du travail  

➢ L’organisation du temps de travail. 

➢ L’absentéisme.  

c) Relations sociales  

➢ L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de 

consultation du personnel et de négociation avec celui-ci. 

➢ Le bilan des accords collectifs.  

d) Santé et sécurité  

➢ Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité ainsi que les maladies 

professionnelles.  

 

Critères environnementaux   
 

a) Politique générale en matière environnementale  

 Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection 

de l’environnement. 

 Les moyens de consacrés à la prévention des risques environnementaux et des 

pollutions.  

b) Pollution et gestion des déchets  

 La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique 

à une activité. 

c) Economie circulaire  

 Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes 

locales. 

 La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique 

et le recours aux énergies renouvelables.  

 L’utilisation des sols. 

d) Changement climatique  

 Les rejets de gaz à effets de serre. 

 L’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

 Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. 

 

Critères sociétaux  
 

a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société 

b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de 

la Société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les 

associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les 

populations riveraines.  

 Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations. 

 Les actions de partenariat ou de mécénat. 

c) Sous-traitance et fournisseurs  

 La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.  

 L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale.  

d) Loyauté des pratiques  

 Les actions engagées pour prévenir la corruption.  
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 Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité du consommateur.  

e) Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 

 

But d’information  

 

Lanceur d’alerte = vont alerter les pratiques frauduleuses ça peut aboutir à certains scandales.  

Contrôle très rigoureux de la part des commissaires aux comptes.  

 

PODCAST 3 BLACKSTONE :  
  

❖ Blackstone est un gestionnaire de fonds qui gère l’argent de particuliers et d’institution en 

s’investissant dans la gestion d’entreprises.  

❖ Blackstone prend des participations dans les entreprises avec une majorité d’endettement ainsi 

qu’une minorité sur ses fonds propres. 

❖ Blackstone a un impératif de résultat à long terme parce que les fonds ne peuvent être retirés 

tout au long de la durée. 

❖ Il y a des menaces qui pèsent sur l’entreprise Blackstone si l’exigence de rentabilité des clients 

du fonds augmente.  

 

 

Le pilotage budgétaire de gestion  

 

De la comptabilité générale à la comptabilité analytique : 
 

Comptabilité générale Comptabilité de gestion 

A l’attention d’utilisateurs externes 

Rôle réglementaire et normatif, un bilan et un 

compte de résultat utilisés par des gens externes 

à l’entreprise comme les investisseurs, les 

journalistes… Aucune créativité, rôle de 

régulation : on doit respecter une nomenclature 

A l’attention d’utilisateurs internes  

Utilisés pour les internes à l’entreprise, l’aide à se 

décider pour investir ou non. Aucune 

normalisation, forme de créativité, un effort 

analytique pour choisir les bons indicateurs pour 

les coûts des entreprises. 
Est normalisée Est un peu normalisée 

Met l’accent sur le passé Est tournée vers le futur  

Considère l’entreprise dans sa globalité  

Bilan attrait à l’ensemble des activités de 

l’entreprise 

Se focalise sur des parties de l’entreprise 

Se concentre plutôt sur une activité, objectif 

d’aider au pilotage de l’entreprise 
Est un outil de preuve des dirigeants  N’est pas une fin en soi mais un moyen 

 

 

Comptabilité de gestion : discipline qui a un intérêt particulier pour toutes les entreprises.  

Dans de nombreuses entreprises, il y a des comptables qui jouent un rôle réglementaire et il y a aussi 

des contrôleurs de gestion (quelqu’un qui va établir des indicateurs pour mesurer les coûts de 

l’entreprises, il va aider au pilotage de l’organisation en travaillant sur les coûts générés par l’entreprise). 

Cette discipline renvoie aux établissements de coûts de l’entreprise.  
 

Contrôle de gestion (activité) s’appuie sur la comptabilité générale (outils que l’on va avoir à sa 

disposition).  

 

Rapporter toujours des coûts à des activités, est-ce qu’on peut minorer ou optimiser les coûts ?  
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Quelque chose qui change tout le temps, on embauche de nouvelles personnes, on évolue dans les 

activités… le contrôleur de gestion est toujours à l’usine, il observe et contrôle tout sur le terrain, il est 

au plus près de l’activité.  

 

La comptabilité analytique (comptabilité de gestion) sert au pilotage de l’entreprise. Le contrôle de 

gestion aide à informer, permet de prévoir, d’anticiper les conséquences (si on est dans le lancement 

d’un produit, le contrôleur de gestion va vous aider pour les coûts de la fabrication), permet de contrôler 

(établissement de budget, on peut modifier les objectifs en fonction de l’activité, établissement de 

coûts…).  
Prévision, information, contrôle  

Le contrôleur de gestion a un rôle essentiel dans une entreprise (il peut réorienter des décisions, aide au 

pilotage de l’entreprise, il établit une vision globale des coûts générés par une entreprise).  

 

➔ Une évolution parallèle à l’établissement des comptes 

D’une vision d’obligation à un instrument de gestion 

Un pilotage de l’activité au quotidien  

Une évaluation d’indicateurs d’aide au pilotage 

 

Définition de coûts :  

Un coût en tant que tel, ça ne veut rien dire.  

Le coût : ensemble des charges engagées dans une opération (coûts de production, de maintenance, de 

fonctionnement…) toujours le rapporter à une activité donnée. 

 

Un coût ne se calcule pas dans l’absolu. Il correspond aux ressources consommées pour réaliser une 

activité. 

 

Exemple Dijon/Paris :  

 

Vous habitez à Reims.  

Dijon : 300 km (40€ de péage) 

Paris : 150 km (16€ de péage) 

10L/100km : 1,5€ le litre 

Pris 15% moins cher à Dijon.  

Prix de 600€ à Paris 

 

Activité : acheter un canapé  

Qu’est-ce qui est le plus rentable ?  

Il faut calculer l’activité en prenant tout en compte dont les frais d’essence et de péage et l’information 

du prix du canapé.  

Prendre en compte le prix de l’essence au retour, l’état du canapé, le coût salarial, les aléas (accidents)… 

 

 Dijon Paris 

Autoroute 40 16 

Essence 10*1,5*3 = 45 10*1,5*1,5 = 22,5 

Economie 510 600 

 

 

On a 2 types de calculs : 

-le calcul de coût partiel : va aider à l’arbitrage de certains coûts, pas l’ensemble des coûts 

-le coût complet : on va calculer l’ensemble des coûts en rapportant ses coûts à des activités 
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Méthode de coûts partiels :  
 

Charges Directes Indirectes 

Variables 1 2 

Fixes 3 4 

 

 

Charge fixe : qui ne dépend pas du volume de l’activité donnée. 
Charge variable : qui évolue au fur et à mesure de l’activité.  
Charge directe : charges qui rentrent directement dans la manière dont l’activité est produite (ex. : 

lorsque l’on fabrique des robes, on va consommer des fils de coton : ensemble des fils de coton va être 

attribué à la fabrication des robes donc charge directe). 
Charge indirecte : charges qui rentrent dans plusieurs activités (ex. : usine qui produit robe + tee-shirt, 

électricité : une partie pour les robes, une partie pour les tee-shirts, indirectement on établit une 

répartition de la charge donc charge indirecte).  
 

Cette détermination entre variable directe/indirecte et fixe/variable va nous permettent de calculer les 

charges.  

 

Méthode du direct costing : 
 

Direct costing : calculer un seuil de rentabilité ou point mort, à partir de quel volume mon activité est-

elle rentable ?  
Coûts variables directs + coûts fixes  

➔ Pas calculer l’ensemble des charges de la fabrication de la chaise 

➔ Essentiellement dans un calcul de charges fixes allouées à l’entreprise  

➔ Machine d’assemblage : charge fixe  

➔ Seuil de rentabilité : 66 667 chaises vendues  

Seuil de rentabilité très utile lorsque l’on a des charges fixes à rentabiliser.  

 

▪ Coûts de fabrication d’une chaise : 6€ (HT) de plastique et de contreplaqué 

▪ Machine d’assemblage : 200 000€ 

▪ Prix de vente de la chaise : 9€ HT 

 

Calculer le point mort de l’activité. 

 

Marge Brute Unitaire = 3€ 

Seuil de rentabilité = 200 000 / 3 = 66 667 chaises vendues 

 

Machine d’assemblage = charge fixe 

Volume de production nécessaire pour que les charges fixes soient recouvertes (on les amortit).  

 

Méthode du direct costing évolué :  
 

Direct costing évolué : charges variables + charges fixes directes  
Utile pour l’absorption des frais de structure  

Dans quelle mesure l’activité en question peut prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise de 

manière plus général ?  

Calculer la différence entre le prix de vente et du produit et ces charges. 

 

Un logiciel informatique vendu 45€ consomme 2 informaticiens à 2 000€ chacun par mois et coûte en 

charges variables (consultants externes, serveurs…) 25€ de fabrication. Il s’en vend 250/mois. Quelles 
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est la contribution aux frais fixes mensuels du cabinet informatique (loyers, personnels de 

support…) ?  
 

Charges fixes directes : (2*2 000) = 4 000€ 

Charges variables : (25*250) = 6 250€ 

Chiffres d’affaires : (45*250) = 11 250 

Marge brute : 5 000 

Participation aux frais fixes : 1 000€/ mois 

 

Méthode sur coût direct :  
 

Coût direct : Charges variables directes + charges fixes directes  
Utile pour l’absorption des frais de structure dans des réseaux de magasins.  

Calculer la différence entre le prix de vente du produit et ces charges. 

 

Une chaîne de vêtements a 4 magasins à Paris. Le magasin des Champs-Elysées embauche 10 vendeurs 

avec 1 500€ de salaires mensuels. Les frais de loyer et d’électricité sont à 10 000 € mensuels et le prix 

d’achat moyen des vêtements est de 18€. Le prix de vente moyen est de 20€. Le CA moyen mensuel de 

la boutique est de 600 000€ soit 30 000 produits vendus par mois en moyenne.  

Les frais de structure du siège s’élèvent à 200 000€/ mois. Faut-il garder le magasin ?  
 

Coûts fixes directs : (10*1 500) 15 000 + 10 000 = 25 000 

Charges variables directes unitaires : 18 

Charges variables directes : 18 * 30 000 

MB : 30 000 * 2 = 60 000 

Contribution aux frais fixes du siège : (60 000 – 25 000) = 35 000 

 

La méthode de calcul des coûts complets :  
 

Répartir tous les coûts de l’entreprise à des activités.  

Un instrument d’évaluation de la rentabilité d’activités (produits, organisation, filiales). 

Déterminer le coût de revient complet d’un produit.  

Affecter toutes les charges communes à plusieurs produits. 

Etablir des clés de répartition. 

 

Elément essentiel : la clé de répartition → comment répartir des coûts ?  

Une association culturelle réalise des sorties « Paris et ses environs ». 

Elle mène 3 projets :  

- Sortie à la journée, un week-end « découverte de Paris » sur 2 nombres de participants : 15 

- Excursion de 2 jours en Normandie, nombre de participants : 25 

- Excursion de 3 jours dans les châteaux de la Loire : 40 

 

La secrétaire travaille 20% de son temps sur les inscriptions des participants, le suivi de leurs dossiers, 

40% de son temps sur la mise en place des projets, 40% de son temps sur la gestion de l’association.  

Les charges indirectes de l’association se répartissent comme suit :  

- Salaire de la secrétaire, masse salariale : 1200€/ mois 

- Frais de communication (téléphone, internet et frais postaux) : 120€/ mois 

- Electricité et eau du local : 40€/ mois 

- Assurance de l’association : 600€ par an  

 

L’objectif est de calculer le coût de revient de chaque activité en intégrant le calcul des charges 

indirectes.   
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Le contrôleur de gestion a pris comme clé = nombre de participants.  

 

 
 

 

PODCAST 4 WIRECARD :  
 

La certification des comptes par un commissaire aux comptes.  

Les cabinets d’audit peuvent facturer des prestations de conseil.  

Le Scandale de Wirecard illustre la vulnérabilité dans le processus de contrôle financier par les cabinets 

d’audit.  
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Chapitre 2 : Fondements de l’organisation  
 

Problématiques : quel est l’intérêt d’une organisation ? Quelles sont les différentes formes 

d’organisation ? Quelles sont les différents modes de fonctionnement d’une organisation ?  

 

L’organisation, un contrat alternatif  

 

Théorie des coûts de transactions  
 

Idée : concept d’organisation différent de celui du marché. C’est un paradigme dominant pour les 

économistes : homoeconomicus agit de manière individuelle.  

La main invisible d’Adam Smith permet d’ajuster les comportements individuels vers des 

comportements collectifs. Il y a un marché qui va réguler les comportements individuels pour donner 

une action collective gérer par les mécanismes de marché.  
L’entreprise est une division du travail autour d’un mécanisme auto ajusté. Il y a un ajustement 

automatique par le marché.  

Cette vision classique du marché a une vision parcellaire. Des économistes ont trouvé des failles. 

(Jemsem et Williamson ?) Ils remettent en cause le marché : le marché serait le principal régulateur des 

actions individuels. Ils expliquent pourquoi ces idées classiques étaient trop simplistes et que les 

entreprises en tant qu’organisation nécessitent un approfondissement.  

Pour eux, il y a un opportunisme des acteurs. L’intérêt individuel prédomine l’intérêt collectif et la main 

invisible ne régule pas ces intérêts individuels donc le fait de ne pas intégrer les intérêts individuels 

entraine un problème d’optimisation (lorsque 2 personnes contractualisent ensemble, collaborent, un 

opportunisme se niche avec des intérêts divergents (vente plus chère, meilleure qualité)).  

Idée de main invisible qui va réguler le marché. 

Toutes transactions impliquent des coûts (économiques, temporels, organisationnels) (=des coûts de 

transaction). Selon eux, il y a un arbitrage qui s’opère entre la hiérarchie et le marché.  

Pour ces économistes, il n’y a pas de forme pure de marché. Il n’y a pas de forme optimal, l’optimum 

est plus un arbitrage entre forme pure et forme de hiérarchie.  

Est-ce que je le fais moi-même ou je le fais faire ?  

Internalisation : faire soi-même (hiérarchie).  

Externalisation : faire par les autres.  

 

Forme hybride : franchise => McDonalds est un restaurant étranger qui signe un contrat avec un 

restaurateur, ce dernier est donc obligé de ne vendre que des produits McDonalds et il verse une partie 

du CA à McDonalds. Il n’est pas salarié mais il est lié à l’enseigne car il est obligé de respecter les 

conditions imposées par McDonalds.  

 

Est-ce que je dois élaborer une hiérarchie, une organisation ou est-ce que je dois passer par le marché ?  

 

Dans les 2 cas, il y a des coûts : des coûts liés au marché (=coût de transaction, coût d’opportunité) ou 

alors des coûts liés à la hiérarchie (payer les employés, un loyer pour les bureaux…). 
Le marché n’est jamais optimal et l’optimum est entre une organisation (hiérarchie) et un marché.  

La gestion permet de réfléchir en termes d’arbitrage.  

 

Dans quel cas est-il préférable de passer par le marché ? dans quel cas est-il préférable de passer par la 

hiérarchie ?  

➔ La spécificité des actifs : Dans l’activité que l’on fait, on cherche un actif spécifique qui va 

vous offrir un avantage concurrentiel, une ressource qui nous distingue de nos concurrents (ex. : 

brevet coca-cola…). 
Il faut dans ce cas-là créer une hiérarchie, il vaut mieux internaliser ces actifs.  
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A la différence des actifs qui sont peu internalisables, facilement copiables => on passe par le 

marché alors des actifs externalisables. 

 

➔ Fréquence des relations et opportunisme des acteurs : quand il y a un manque de confiance 

entre les acteurs, on a une faible fréquence de relations : dans ce cas-là on va créer un contrôle 

extrêmement fort en passant par la hiérarchie (faire des contrats…) => internalisation. A 

l’inverse, quand on a confiance, on va faire en sorte d’externaliser. Relation de méfiance basée 

sur l’opportunisme. Pour pallier cet opportunisme, on va avoir tendance à créer sa propre 

entreprise (internaliser). 
N.B : depuis le confinement, les entrepreneurs sont méfiants envers les particuliers comme les 

artisans : opportunisme.  

 

➔ Degré d’incertitude : quand on hésite sur ce qu’on veut faire, on ne maitrise pas ce qu’on fait, 

on va avoir tendance à faire faire par les autres, passé par le marché (externaliser l’activité). 

Quand le degré d’incertitude est faible, on va internaliser l’activité.  
 

Exemple Vélib :  

Au cœur de la théorie des coûts de transactions.  

Grande négociation entre différentes parties prenantes. 

2007, le maire de Paris de l’époque (Bertrand de La Noé ?) lance ce système de vélos en libre-service. 

Ils auraient pu internaliser, créer véritablement une organisation. On aurait pu regarder ce qu’il se passe 

sur le marché, négocier un contrat le plus faible possible pour eux en externalisant (en cherchant sur le 

marché. Finalement, Vélib a décidé de passer par un acteur (JC de CO : mobilier urbain (ex. abribus) 

mais pour avoir le droit d’exploiter cette publicité, il faut obtenir le droit de le faire de la mairie de Paris). 

La mairie de Paris renouvelle le contrat de JC de CO mais en échange elle veut que JC de Co exploite 

un système de vélos en libre-service. La mairie de Paris a décidé de passer par un acteur de confiance.  

 

Avantage concurrentiel d’avoir Vélib ? La mairie de Paris voulait essayer le concept, c’est pourquoi ils 

ont fait appel à JC de Co, difficile pour la mairie de le faire soi-même sachant qu’elle ne maitrisait pas 

le sujet (informatique, vélo…) donc à préférer externaliser l’activité. Au fil des années, il y a une certaine 

méfiance qui apparait entre les 2 acteurs, il y a des coûts de transactions qui rentrent en jeu. JC de Co a 

demandé une augmentation du budget pour le service Vélib qui a créer de la méfiance du côté de la 

mairie : le fait qu’il n’explique pas le fait qu’ils aient besoin d’une augmentation régulière du budget, 

JC de Co a expliqué qu’ils avaient un taux de perte 4 fois plus élevé que ce qu’ils avaient prévu donc ils 

ont demandé une augmentation du budget : la mairie de Paris n’était pas sûre de la version expliquée 

donc augmentation de la méfiance entre les 2 acteurs, JC de Co était très opportuniste (sous-estimation 

du service). Si la mairie de Paris avait internalisé l’activité, il n’y aurait pas eu cette friction. La mairie 

de Paris a décidé de passer par un autre acteur Slow and Go (Vélib’ 2 depuis 2017).  

 

 On a ce concept d’organisation qui vient palier au marché. La complexité des affaires 

économiques oblige à faire sortir cette idée que le marché avec la main invisible peut 

tout régler.  

 

La théorie de l’agence  
 

Actionnaire = propriétaire  

Le marché ne régule pas automatiquement les liens entre les acteurs.  

L’organisation doit venir pallier la négociation entre différents acteurs. Ils ont pensé l’organisation 

comme outil. 

Selon cette théorie, on a une asymétrie d’information entre les actionnaires et les dirigeants. Cette théorie 

confirme qu’il y a des coûts d’opportunité, il faut une organisation pour pallier cela. Des coûts sont 

présents pour pallier ce comportement d’opportuniste. Les actionnaires ne voient jamais les dirigeants, 
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les actionnaires n’ont pas la main sur le système de gouvernance, ils ont juste leurs actions. Il y a juste 

une assemblée avec ces 2 parties pour relire les comptes et établir les dividendes mais elle n’a aucun 

contrôle sur la gouvernance.  

 

Exemple avec Lagardère : la politique de gestion de l’organisation de Lagardère n’est pas aimée par les 

actionnaires. Il a aussi caché des informations aux propriétaires, actionnaires.  

Exemple Total : Total bascule dans une économie plus verte. Ce basculement est poussé par les 

actionnaires militants mais les dirigeants qui sont aux commandes de l’entreprise pensent que c’est trop 

rapide parce que ce système de production est difficile à gérer, il y a une volonté des actionnaires 

aujourd’hui de ne plus contrôler les agents.  

Il y a un principal qui va déléguer à un agent (représente le dirigeant).  

On va offrir aux dirigeants des actions comme ça on diminue le coût des opportunités car il n’a pas 

intérêt à aller contre les actionnaires parce qu’il devient lui-même actionnaire. Développement des 

actionnariats salariales.  

La théorie de l’agence se focalise davantage sur la relation entre les dirigeants et les actionnaires. 

 

 L’organisation est une alternative au marché.  

 

L’entreprise comme une machine  

 

La vision mécaniste  

 

Pour que l’entreprise soit efficace, il faut qu’elle ressemble à une machine. On va essayer d’optimiser 

le fonctionnement de l’organisation, on va essayer de lui donner une automatisation. L’organisation peut 

être améliorer, manipuler, optimiser comme une machine. Cette vision est née par Friedrich Taylor. Il a 

essayé de comprendre et d’optimiser l’entreprise moderne : il a créé le taylorisme.  
Pour lui, il faut appliquer des préceptes scientifiques, une entreprise doit suivre une organisation 

scientifique (OST) qui lui permet d’augmenter son efficacité. Avant Taylor, l’organisation en tant que 

telle ne servait pas à grand-chose, il y avait surtout des patrons, il y avait une méfiance mutuelle (patrons 

considéraient que les employés ne travaillaient pas et les employés trouvaient qu’ils étaient mal-payés 

et exploités donc travaillaient le minimum : cercle vicieux instauré). Pour lui l’organisation doit être au 

service de la gestion, l’organisation est un outil qui va améliorer l’efficacité et permet d’améliorer la 

productivité des travailleurs. Pour lui, il faut rationnaliser le travail. Il y a 2 échelles d’améliorations : 

- (Echelle au niveau entreprise)  

Séparer étage conception (création bureau des méthodes : ingénieurs, experts qui vont améliorer 

le travail et la productivité du travail : réfléchir amélioration des machines et des travailleurs) et 

étage d’exécution (travailleurs qui exécutent les tâches qu’on leur donne). Taylor essaie 

d’effacer la méfiance installer dans les organisations. Selon Taylor, il est important d’augmenter 

les salaires.  

- (Echelle au niveau du collaborateur). 

Mesure très précise du geste du collaborateur (on va détailler chacune des tâches que le 

collaborateur va réaliser, parcellarisation des tâches avec une idée de mesurer pour améliorer). 

 

Le fordisme prolonge le taylorisme avec Ford general motors qui applique la méthode du taylorisme 

mais intègre le principe de consommation dans le taylorisme. Pour Ford, il augmente les salaires pour 

créer des consommateurs et des collaborateurs car les employés sont considérés comme les premiers 

consommateurs donc on les pousse à consommer en les rémunérant plus. 
Il y a un pacte de consommation entre des collaborateurs qui sont des consommateurs des véhicules 

Ford. 

 

Toyotisme : (1970) changement par rapport au taylorisme.  
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On va maintenir l’idée d’une organisation avec la vision mécanique, avec l’idée d’améliorer la cadence. 

Il garde les idées de Taylor mais il ajoute une implication plus forte des collaborateurs dans la manière 

dont on va organiser la production. On va leur demander de s’organiser et pas seulement d’exécuter. 

L’objectif est d’arriver à une meilleure flexibilité, souplesse de la production par rapport au taylorisme.  

L’idée est d’avoir 0 stock, 0 papier (pas de procédure administrative), 0 délai => véritable organisation 

industrielle qui apporte la souplesse au taylorisme.  

 

Ce sont des courants nés dans la fabrication d’automobiles, des entreprises industriels avec des produits 

qu’on sort en grande quantité et rapidement.  

Il y a des contraintes : volume de production, cadence rapide, délais de livraison… 

 

Maintenant, on va appliquer le lean management.  
Ce concept est encore sur la droite ligne du taylorisme. 

Lean management : on va demander aux collaborateurs de réfléchir à la meilleure manière de minimiser 

les coûts. On va limiter le gaspillage de matières premières, de produits finis… 

 

Exemple : Amazon  

La logistique est un énorme secteur de recrutements. Les entrepôts et les ateliers logistiques sont mis en 

place afin d’optimiser les rendements.  

 

Taylor est pour l’augmentation des salaires. Le salaire n’était qu’une variable de motivation pour les 

collaborateurs. Quelques effets du salaire peuvent être nuisibles à la productivité.  

 

PODCAST 5 sur les abattoirs : 
 

1) Les modèles économiques classiques des abattoirs reposent sur des économies d’échelles et un 

volume de production important.  

2) Le travail sur les chaînes de production est d’inspiration tayloriste. Pas de modèle fordiste car 

pas de politique salariale incitative.  

3) Les taux de sous-effectif dans les ateliers d’abattage s’expliquent par des conditions de travail 

pénible (bruit, cris, odeurs), un écart entre les méthodes d’abattage standardisées et le bien-être 

animal. Pour les personnes qui travaillent dans les abattoirs le plus gros problème est la perte de 

sens lié à leur travail et non les faibles salaires (qui sont aussi très importants). 

4) Quelle organisation alternative des abattoirs est possible ? des abattoirs plus respectueux des 

bêtes et du personnel qui améliorent la qualité de viande.  

 

Vision mécaniste de l’organisation : Comment le modèle tayloriste pose un problème dans la gestion ? 

Quelles critiques peut-on faire au modèle tayloriste ?  

Le fait que cela ne prenne pas suffisamment en compte les collaborateurs. Postulat que le travailleur n’a 

pas le droit de s’exprimer, il est là pour exécuter, obéir. La vision des ressources humaines est très 

automatique.  

 

De nombreuses théories ont montré que le salaire n’est qu’une variable de la motivation des 

collaborateurs, ce n’est pas parce qu’on va augmenter les salaires que l’on va augmenter la productivité 

des collaborateurs.  

 

L’entreprise comme structure  

 

Un système imbriqué  
 

L’organisation est supérieure à la somme des parties qui la composent. Il est nécessaire d’avoir des outils 

de partage de l’information entre les collaborateurs. Une entreprise doit mettre en place des systèmes 
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pour aider à la coordination des collaborateurs. Cette idée prolonge la théorie des coûts de transactions. 

L’organisation va devoir articuler avec des circulations, des coordinations, des partages d’information, 

des règles mais aussi des services, des bureaux qui la composent (idée d’organigramme).  

 

Idée n+1 : l’entreprise est une structure, personne qui est au-dessus de nous dans la hiérarchie, nous 

étant le n. 

 

Il faut une structure pour permettre une fluidification afin de permettre la coordination entre les membres 

de l’organisation.  

 

• Structure fonctionnelle : une structure qui va répartir l’entreprise selon ses fonctions, selon les 

grands services qui composent une organisation. Une manière de créer un organigramme. 

Exemple : Dans la direction des achats, on regroupe toutes les personnes qui ont la même 

spécialisation. La logique de la structure de l’organisation est une logique sui suit les 

compétences de chacun.  
 

• Structure divisionnelle : résultat obtenu : marché, produit, système d’information, ce qu’on offre 

à notre marché. On regroupe les fonctions communes de l’organisation dans une seule division. 

On regroupe des services et des directions en fonction des résultats que l’on souhaite obtenir. 

La logique est une logique de résultat.  
Exemple : L’organisation va vouloir augmenter le CA de la branche Asie.  

 

• Structure matricielle : elle ne fait que croiser une structure fonctionnelle et une structure 

divisionnelle. Elle est de plus en plus utilisée dans les entreprises notamment pour gérer des 

projets. Croisement entre les deux, cela permet de créer davantage interactions dans 

l’organisations. Le problème qui est toujours relevé est la collaboration entre les services, la 

hiérarchie permet difficilement de créer des interactions. Dans cette perspective d’accélération 

de l’information et amélioration des interactions, on va créer un système matriciel. Cette 

structure permet de faire avancer les organisations, notamment pour pouvoir répondre à des 

demandes de plus en plus complexes. Organisation avec un double rattachement hiérarchique. 

L’organisation matricielle encourage une lutte de pouvoir malheureusement (création de 

tension, subordination au jeu du pouvoir).  

Exemple : en ligne, on a une organisation plutôt fonctionnelle et en colonne, on a plutôt une 

organisation divisionnelle.  
 

Exemple : Le projet de nouveau logiciel. Il lié au supérieur hiérarchique, le directeur fonctionnel 

mais aussi lié au logiciel, un nouveau produit dont le directeur divisionnel est en charge => le 

projet est rattaché à deux personnes.  

 

 

La théorie de Mintzberg 
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La vision est un idéal typique qui s’appuie sur un modèle. Il y a un mélange de fonctionnelle, 

divisionnelle et matricielle. Les visions sont trop concentrées sur l’outil, sur l’organigramme ; il est 

nécessaire d’analyser la réelle dynamique de l’organisation. Mintzberg en est arrivé à un modèle de 

classification, étudier comment l’organisation s’organiser réellement. Il y a 5 types de manières 

d’organiser l’organisation :  

- Sommet stratégique : la tête pensante de l’organisation (personne ou un ensemble de personne), 

c’est lui qui définit et détaille les buts de l’organisation et les manières afin d’y parvenir.  
- La ligne hiérarchique : Il est d’accord avec le fait qu’une organisation soit une hiérarchie. Cette 

ligne représente les personnes qui vont relayer la vision stratégique vers le centre 

opérationnel (activité de l’organisation) ; toutes les fonctions qu’on retrouve dans le milieu 

management. Toutes les personnes qui vont avoir des personnes à gouverner.  
- Centre opérationnel : toutes personnes qui réalisent, qui effectuent les tâches qui créent la valeur 

ajoutée de l’organisation. (Hôpital : centre opérationnel c’est les infirmiers, ceux qui nous 

occultent). Tout dépend de la mission de l’organisation mais c’est ceux qui sont en relation 

directe avec les clients/patients.  
 

➔ 2 blocs importants : technostructure et fonctionnels de supports.  
- Technostructure : les métiers qui vont aider le sommet stratégique à optimiser l’organisation et 

améliorer les missions de l’organisation. Toutes ces personnes vont reprendre les activités afin 

de minimiser les coûts (exemple : contrôleur de gestion, métier typique lié à la technostructure). 

C’est l’ensemble des cadres, dirigeants ou subalternes, des techniciens et spécialistes qui 

participent à la prise de décision en groupe dans les grandes entreprises.  (Exemple : hôpital -> 

crise hospitalière. Les métiers associés à l’hôpital sont dans le centre opérationnel mais il y a 

aussi une dimension technostructure : des personnes qui travaillent dans les bureaux afin 

d’allouer des budgets pour les services. Les personnes dans le centre opérationnel ne sont pas 

contentes parce qu’ils jugent que les personnes dans la dimension technostructure les empêchent 

de faire leur travail correctement, à chaque opération, ils sont obligés de remplir des papiers et 

n’ont pas forcément les outils nécessaires afin de mener à bien leur travail).  
- Fonctionnels de support : (backoffice) Toutes les personnes qui soulagent le centre opérationnel 

(secrétaires médicales, brancardiers…). Elles veillent au bon fonctionnement et à la continuité 

de l’organisation en accompagnant les équipes opérationnelles au quotidien. 
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Mintzberg s’est plié à un exercice de classification entre les différents types de l’organisation. 

5 types d’organisation qui se distinguent par rapport à 2 éléments (l’élément clé de l’organisation, quelle 

est le mode principal de l’organisation) :  

 

- La structure simple : les artisans, petites entreprises, PME, petits cabinets.  
Composé de très peu de personnes, technostructure réduit à sa plus simple version : réduit à un 

sommet stratégique qui va piloter l’ensemble de l’organisation. Le mode de coordination est 

donc la supervision directe : le boulage manage les apprentis par exemple.  

 

- Bureaucratie mécaniste : le fonctionnement est différent. Ce sont des structures extrêmement 

lourdes avec beaucoup de personnels, elles ont des missions de tailles, vont gérer de grandes 

quantités (organisation avec un principe d’économies d’échelle). Ces organisations vont être 

plus souvent mono tâche. Pour lui, l’élément clé va être la technostructure, chercher à la manière 

dont on va travailler. Le mode s’appuie sur la standardisation des tâches : l’organisation va 

organiser les tâches, procédure de tâches (chaînes de montage).  
Le mode d’organisation est assez industrialisé. La force de travail et ressources sont facilement 

remplaçables : la technostructure a identifié des tâches à réaliser, l’activité est assez routinière 

en revanche il y a une complexité des tâches à réaliser et bien on va s’appuyer sur des experts 

qui ont des compétences.  

 

- Bureaucratie professionnelle : ceux qui vont effectuer l’organisation sont le centre opérationnel, 

ceux qui vont réaliser les activités de l’organisation. On a une standardisation des compétences, 

la manière dont on va coordonner l’organisation : on va essayer d’identifier les compétences 

clés et chercher les gens qui ont ses compétences pour gérer l’organisation.  
 

- Forme divisionnelle : organisation de grandes tailles avec une logique de multiples activités. 

L’organisation va être opéré par le résultat obtenu, pour vérifier que les objectifs sont bien 

atteints, on va laisser la ligne hiérarchique s’en occuper.   
 

- Adhocratie : C’est un mode d’organisation plutôt nouveau selon Mintzberg. Adhoc : sur le 

moment, après coup. Ce sont des organisations qui correspondent à des projets et ensuite 

disparaissent. On va trouver des personnes qui ont les compétences demandées pour être 

regrouper dans un service particulier afin de réaliser le projet. Ajustement mutuel : des 

personnes par leur expertise savent ce qu’elles doivent faire, pas de ligne hiérarchique, 

l’organisation fonctionne par l’expertise de chacun.  
 

L’entreprise comme un système politique  

 

Les théories des jeux d’influences et de pouvoir  
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Il va y avoir une harmonisation dans les modes de coordinations de l’organisation.  

 

La théorie comportementale de l’entreprise :  

Chacun va poursuivre ses intérêts dans l’organisation. Il y a des stratégies de négociations qui vont se 

superposer à l’organigramme. On va avoir des coalitions d’acteurs qui vont travailler ensemble alors 

qu’il y a aucun rattachement hiérarchique. Il y a des acteurs qui vont essayer de prendre du pouvoir sur 

d’autres (assistante de direction : le directeur va dépendre de son assistance de direction, c’est elle qui 

sait comment marche l’imprimante, qui prend ses RDV…Elle est nécessaire au directeur). On peut 

observer une dimension de pouvoir informelle : individus qui va chercher à suivre leurs propres intérêts. 

On va retrouver un jeu de négociation au sein de l’organisation.  

Un sociogramme est un calque qui permet d’expliquer la réelle influence de certaines personnes. C’est 

un sociogramme plus qu’un organigramme. Cela étudie le lien de pouvoir entre certaines personnes.  

 

L’affaire des espions de Renault  
 

PODCAST 6 espions Renault  
 

➔ La DPG est une direction de la sécurité.  

➔ L’affaire des espions de Renault met en lumière le rôle puissant de services qui n’ont pas de 

pouvoir officiel.  

➔ Qui est le principal responsable dans cette histoire ?  

- Dominique Gevrey, il a tout affabulé.  

- Rémi Pagnie, le supérieur hiérarchique de Gevrey. 

- Carlos Gohsn, il était au courant de l’enquête.  

➔ Le sociogramme permet de comprendre les liens privilégiés entre le PDG de Renault et les 

services de la DPG.  

➔ Pourquoi l’affaire s’est retournée contre la DPG ? A cause de l’intervention de parties prenantes 

externes.  

 

L’entreprise comme une culture  

 

Des systèmes de valeur communs  
 

On arrive à des optimums qui sont insatisfaisants à cause des influences. Dans la dynamique de cette 

organisation, on a vu différentes structures. On va considérer maintenant l’entreprise comme une culture, 

une culture organisationnelle.  

On va chercher à créer des valeurs communes à l’entreprise afin que les individus aient l’impression 

d’appartenir à un groupe. On ne va pas remettre en cause le but de l’entreprise, on va adhérer à des 

valeurs mises en place par l’organisation. Elle a pour objectif de cimenter par des valeurs communes 

l’organisation. Cela permet de surmonter des luttes de pouvoirs au sein de l’organisation. Ces valeurs 

ont permis de surmonter des problèmes d’adaptation interne et externe.  

L’idée de cette notion de culture permet d’avoir la notion de partage. Sur un marché, on a une vision de 

notre métier différente des autres. La manière de penser dans une organisation va être différente de la 

culture d’une autre organisation. Cette idée de croyance collective va créer un sentiment d’appartenance 

fort. Ces valeurs organisationnelles sont des valeurs partagées par les membres de l’entreprise. Ces 

valeurs se retrouvent dans les manières de travailler, dans les pratiques ; c’est quelque chose qui va se 

réaliser dans les pratiques.  

Exemple Fnac : on va chercher à démocratiser la culture. Ce sont des valeurs portées par le haut de la 

hiérarchie (très souvent le cas). Selon la manière dont on va recruter des employées, on va essayer de 

mettre en avant cette notion de culture pour se démarquer des concurrents. Les clients vont reconnaître 

qu’à la Fnac c’est différent que dans d’autres magasins (vision commerciale). Ces valeurs 
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organisationnelles qu’on va retrouver dans des pratiques : regroupement de personnes qui aiment 

quelque chose en particulier pour améliorer la vente par exemple.  

 

On a introduit cette idée de culture d’entreprise. Ainsi, on implique davantage de collaborateurs. Dans 

certaines entreprises, on va créer des valeurs communes sur certaines thématiques. Pour une entreprise, 

c’est intéressant d’avoir cet esprit de culture. Pour certains, il est difficile de venir travailler dans une 

entreprise capitaliste avec des jeux politiques, il y a une lutte d’influence. Gaudelier voit que l’on a une 

évolution sur 3 types de valeurs :  

- Les valeurs de la famille : ces valeurs d’entraides ont longtemps existé.  
- Les valeurs de la maison : c’est le cas d’entreprise paternaliste, des entreprises familiales ou 

bien des entreprises où le chef fait attention à ses collaborateurs en leur versant des avantages 

sociaux.  
- Les valeurs de l’équipe : on a un basculement par rapport à la famille et à la maison, on doit 

atteindre des résultats, réaliser des performances, c’est une notion fortement développée dans 

de nombreuses organisations notamment dans les entreprises de ventes avec des séminaires 

d’équipe, discours de chef de résultat.  
 
 
Une culture d’entreprise est un ensemble de valeurs et d’histoires collectives et partagées par l’ensemble 

des individus d’une association.  

Créer une culture via des rituels.  

On peut analyser la manière dont une culture d’entreprise fonctionne via différents points matériels ou 

immatériels.  

Les composantes de la culture d’entreprise : 

- L’histoire : il y a des entreprises qui ont une histoire très forte qui permet de créer une forme de 

fierté, on est content d’appartenir à l’entreprise en question. On met en avant les origines de 

l’entreprise. (Exemple : Ferrari, on associe l’histoire de l’entreprise à l’histoire de son fondateur 

Enzo Ferrari comme Chanel aussi). L’histoire est racontée par l’entreprise donc racontée d’une 

certaine manière afin d’appuyer le sentiment d’appartenance auprès de ceux qui y travaillent car 

ils s’approprient des bouts de l’histoire. L’histoire est un ciment immatériel et partagé 

collectivement.  
- Le métier : quelque chose qui peut caractériser la culture de l’entreprise. Une culture où on va 

avoir une association entre un métier et une association. Certaines entreprises sont caractérisées 

par un métier assez fort donc la réalité de ce métier va contaminer l’organisation pour disséminer 

la culture. (Exemple : SNCF, à l’origine ce sont des cheminots et encore à l’heure actuelle). 
- Les valeurs : Quand on parle de valeurs d’entreprises, il n’y a pas forcément les valeurs décrétés 

(affichées sur le site par exemple) il y aussi les valeurs dans les actes, dans les prises de 

décisions… Ces valeurs s’observent lors des moments de crises (l’évolution de ces valeurs). On 

peut voir les crises lors des rachats d’entreprises, les différences de valeurs entre les 

organisations, l’organisation rachetée va devoir s’adapter aux valeurs de l’entreprise qui l’a 

rachetée. Il y a des valeurs qui peuvent s’opposer (valeurs d’intérêt générale VS valeurs de 

production par exemple). (Exemple : FNAC, valeur de conseil VS valeurs de performances 

commerciales, le départ des vendeurs entrainent la perte de transmission de valeurs par 

exemple).  
- Les rituels : ce sont des scènes qui se répètent et qui concernent tous les salariés et qui ont pour 

seule importance d’affermir le sentiment d’importance (comme la pause-café : rituel d’une 

équipe) (Exemple : séminaires). 
- Les symboles : comme rituels, ils n’ont pas d’effets sur l’efficacité de la production. Cela peut 

être dans la manière de s’habiller, de parler, les objets qu’elle veut utiliser. Le code vestimentaire 

est un élément important (exemple : milieu bancaire, « casual Friday » ils peuvent venir sans 

cravate).  
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Les différences culturelles de gestion 
 

Il y a des cultures d’entreprise (culture organisationnelle) qui se mêlent aux cultures nationales (lycée, 

études supérieures…). Les institutions de notre jeunesse influencent notre comportement au sein de 

l’entreprise : les valeurs sont mélangées entre celles qu’on nous a inculquées (culture nationale) et celles 

que nous demandent l’entreprise (culture organisationnelle). Les entreprises sont influencées par leur 

environnement.  

Il y a des pratiques organisationnelles distinctes.  

 

Dans la culture américaine, la logique du contrat, de la transparence du contrat est primordiale, c’est ce 

qui prime sur tout. Un contrat s’évalue et se mesure.  

En France, on a la logique de l’honneur (représentation de la place que se fait l’individu dans la société). 

Quand on travaille, au-delà du contrat que l’on signe, on met en place la logique de l’honneur : est-ce 

que le travail qu’on me demande de faire correspond à mon honneur ? Parallèlement au contrat juridique 

entre 2 parties, on mêle la logique de l’honneur.  

Comment peut-on expliquer la différence de services dans les cafés français si on reprend la logique de 

l’honneur ?  

Aux USA, la notion du contrat s’évalue avec le pourboire : si on a eu une mauvaise qualité de service, 

faible pourboire ; si bonne qualité de service, grand pourboire. Aux USA, on s’attend toujours à un 

pourboire alors qu’en France, on n’a pas forcément de pourboire à chaque fois. Les personnes dans le 

café peuvent se sentir en infériorité vis-à-vis du patron ou alors des clients donc leur honneur est bafoué.  

 

Le Japon est un pays où la notion de service est extrêmement forte, rendre service est une obligation 

légale : le serveur doit se plier en 4 pour servir son client. Le niveau de service est extrêmement fort.  

 

L’évolution de l’entreprise  
 

Un schéma très connu en gestion, popularisé par un chercheur Greiner.  

L’axe des abscisses : l’âge de l’entreprise.  

L’axe des ordonnées : taille de l’entreprise. 

Il y a des ajustements mutuels qui se font de manière très simple.  

En premier lieu, on a une phase de créativité qui permet à l’entreprise de croître. On rencontre une 1ère 

crise (crise du leadership) soit l’entreprise surmonte la crise soit elle disparait. Puis on a une 2ème phase 

de croissance, une compétence spécifique en gestion qui va apparaitre via la direction. La direction va 

créer une 2ème crise (crise d’autonomie), les personnes dans l’organisation vont vouloir avoir de 

l’autonomie, la direction a tendance à tout centraliser. Puis, on va avoir une phase de délégation pour 

que l’entreprise croît. On va rencontrer la crise de contrôle. On va avoir une croissance par coordination, 

l’entreprise va collaborer avec de nombreux services. On va arriver à la crise de bureaucratie, l’entreprise 

devient trop grosse, on va avoir besoin de recréer une mécanique de créativité. Puis, on va avoir une 

phase de croissance via la collaboration au sein de l’entreprise mais on va être soumis à une crise de 

renouveau (à quoi je sers ? Quelles sont mes missions ? remise en question).  
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Chapitre 3 : Fondements de la stratégie et du marketing  
 
On va sortir de l’organisation et de ses frontières internes pour réfléchir à la manière dont l’entreprise 

pense.  

 

Des origines militaires  

 

La stratégie est une discipline de la gestion qui a pour objectif de comprendre comment parvenir à un 

objectif. Quel est le résultat ? Comment je vais y parvenir ?  

 

La stratégie d’entreprise est une discipline d’origine militaire. Pour gagner une bataille, on va devoir 

mener des troupes donc prendre des décisions stratégiques. On peut opposer 2 penseurs :  

Sun Tzu et Clausewitz, ils ont des visions différentes de la stratégie.  

 

• Pour Sun Tzu, la stratégie c’est l’art de l’évitement, de l’esquive. On va chercher à éviter le 

combat entre 2 entreprises. Il y a un plan de bataille hors de l’organisationnel. Cet art de 

l’esquive existe lorsque l’on a la capacité à se situer là où les autres ne se trouvent pas. Pour 

avoir cette position stratégique, il est nécessaire de s’extraire de l’organisation (cabinet de 

conseil en stratégie, il va travailler hors de l’organisation). Le stratège est quelqu’un qui n’est 

pas aux prises directes avec le monde de l’organisation (pas dans la direction, dans 

l’opération…) il est hors de l’organisation et va être capable de prendre de la hauteur par rapport 

à ce qui se passe dans l’organisation, va voir ce que les autres ne peuvent pas voir.  

 

• Pour Clausewitz, la guerre c’est un prolongement de la politique. La guerre permet d’abattre un 

adversaire, il y a un affrontement frontal pour montrer à quel point on est puissant. La stratégie 

est d’affirmer sa puissance (par l’intimidation) pour éviter les risques d’offensives. L’entreprise 

va réussir à intimider les autres entreprises et ces dernières ne viendront pas sur leur marché 

comme Coca-Cola. A l’inverse, des entreprises n’ont pas réussi à créer cette stratégie 

d’intimidation donc ils ont laissé rentrer des concurrents parce que ces derniers l’ont reconnu 

pas assez puissante.  

 

PODCAST 7 Gore et Associate 
➢ L’histoire de la société Gore et Associate commence par l’utilisation du PTFE dans 

l’informatique.  

➢ La culture de Gore tex s’appuie sur une histoire, des valeurs et des rituels d’innovation.  

➢ La décision de Gore de limiter les doses de PTFE dans ses produits est une décision prise à la 

suite d’une sensibilisation croissante des consommateurs.  

➢ Un nouveau marché apparaît pour Gore, celui des vêtements de mode urbains outdoor.  

 

 

 

La stratégie  

 

Stratégie : ensemble des décisions prises pour atteindre le but visé de l’entreprise. 
On s’intéresse à la manière dont l’entreprise interagit avec son environnement, à son adaptation. Il y 

avait une inspiration militaire.  

Elon Musk (patron de Tesla) a la capacité d’investir dans les technologies de pointes (avantages, 

anticipations).  

 

Comment je vais utiliser les ressources de l’organisation pour atteindre ces objectifs ?  
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Management stratégique composé de plusieurs niveaux :  

- Orientation de la vision 

La capacité de définir une vision, un endroit où l’entreprise devrait être. 

Exemple : TOTAL : capacité de sa transition énergétique => réduction de 50 d’ici 2030. 
Exemple : SNCF : devenir acteur de mobilité.  
Exemple : Aigle : permettre à des individus de marquer l’empreinte de leur pas, au travers de 

leurs chaussures d’avoir un confort mais aussi un instrument qui marque et accompagner 

l’identité des individus. La base de tout fondement managériale, fondement de gestion => se 

penser dans un environnement concurrentiel. Souvent cette stratégie est portée par les dirigeants.  
 Plan stratégique : moment où l’on va essayer de réfléchir aux moyens que l’on a 

d’atteindre cette vision stratégique. Capacité à utiliser ses moyens pour atteindre la 

vision fixée.  
- Planification de l’action 

La stratégie est un ensemble de pratiques qui se coordonnent les uns avec les autres.  

- Coordination des équipes  

Exemple : Amazon, vision stratégique de l’entreprise : vitesse d’exécution, livraison rapide, 

garantir la livraison de colis pour concurrencer les commerces physiques. Il faut une cohérence 

pour mettre en place cette vision à toutes les échelles jusqu’au minutage de l’emballage des 

colis. Le grand succès d’Amazon est leur cohérence dans leurs actions, surtout dans la 

coordination de leurs équipes (emploi de leurs propres livreurs), duplication de leurs usines au 

plus près des villes pour accélérer la livraison.  
- Cohérence de l’ensemble  

C’est une vision classique de la stratégie, du sommet à l’application de la stratégie, il y a une 

cohérence de stratégie dans toutes les couches de l’organisations. Ensemble de la stratégie 

permet de mettre en cohérence une vision stratégique parmi toutes les couches de l’organisation. 

- Une pensée complexe  

La stratégie oscille toujours entre plusieurs pôles, on hésite sur la façon de mettre en place la 

stratégie. Il y a toujours des tensions, des hésitations lorsque l’on va mettre en place la stratégie. 

On a une complexité de la stratégie ce qui rend difficile son application.  

 

Société aveyronnaise (ASSAM je crois) : industrie automobile (notamment pour Renault), beaucoup de 

soucis économiques, Renault a refusé d’investir dans cette entreprise parce que les technologies 

développées par l’entreprise se rapproche trop de technologies classiques ce qui n’intéresse plus Renault. 

Renault veut basculer vers des véhicules électriques.  

Ils font la jointure entre l’intention stratégique et le management stratégique.  

La stratégie est un ensemble de pratiques qui se coordonnent les uns avec les autres.  

 

Un modèle traditionnel  
Le modèle LCAG 

 

La pensée stratégique en management s’est spécifiée au cours du 20ième siècle notamment après la 2nde 

Guerre Mondiale.  
Le modèle LCAG (reprend les initiales de ceux qui l’ont inventé) (Force, faiblesse, Opportunités, 

Menace). 

La stratégie est l’articulation entre l’interne et l’externe (les ressources et l’environnement). C’est un 

arbitrage entre l’évolution de l’environnement, on va regarder les forces et les faiblesses qu’on a en 

interne. La stratégie, c’est d’utiliser au mieux les forces de l’entreprise et de diminuer les faiblesses. On 

a des voies de manœuvres qu’on a analysé.  

- Analyse de l’environnement de l’entreprise à travers l’inventaire de ses opportunités et de ses 

menaces.  

- Diagnostic interne de l’entreprise en dégageant ses forces et faiblesses. 

- Recensement et évaluation des marges de manœuvre possibles. 
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- Formulation de la stratégie en précisant ses voies et moyens.  

 

Le modèle LCAG : 

 

Exemple : TATI, vendre à petits prix de grosses quantités.  
Objectif : attirer les clients.  

40 000 clients dans les années 80.  

 

FORCES FAIBLESSES 

La grande force de TATI en interne est leur 

grande force d’achat, ils ont été capable de 

négocier en grande quantité des produits et de les 

vendre à des prix cassés.  

 

Magasin TATI à Barbès, apogée dans les années 

80. 

TATI n’a pas de designer. Ils étaient sur un 

modèle d’achat et de revente. L’échec de TATI 

est qu’elle n’a pas su évoluer stratégiquement. 

(Ils avaient des parts de marchés aussi grandes 

que celles de Primark aujourd’hui). 

Tous les magasins étaient de grande taille pour 

écouler leurs stocks, ils n’ont pas réussi à créer 

des magasins de petites tailles et donc à se 

rapprocher de ses clients. 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution des comportements de la population au 

cours des années 80 avec l’évolution de la 

consommation et de la mode. Les consommateurs 

sont incités à acheter plus de vêtements. Le prêt à 

porter correspond à une rapidité de production 

dans les Magasins (fast-fashion). Les clients 

décident de changer de mode et donc décide 

d’acheter en masse (grande opportunité pour 

TATI).  

Arrivée massive d’autres discounters, de 

concurrents. Evolution du marché, de 

l’environnement : des acteurs qui ont 

concurrencé TATI comme BABOU en 

dupliquant le concept.  

 

 

Les stratégies de croissance  
 

La stratégie essaie de répondre aux questions sur la croissance. Comment est-ce que l’on peut faire pour 

piloter la croissance de l’entreprise ? 

 

Stratégie de croissance : comment augmenter le CA de l’entreprise ?   

 

• Une stratégie de croissance intensive  

Une focalisation sur un marché donné, un savoir-faire, un produit.  

L’entreprise va se focaliser sur le marché sur le marché sur lequel elle intervient, elle va essayer 

d’intensifier la manière dont elle va développer la croissance de ce produit, de ce service, de ce 

savoir-faire.  

Une manière quantitative => objectif : augmenter le nombre de personnes qui vont consommer 

le produit, le service, le savoir-faire… 
Il y a une dichotomie sur les utilisateurs et les non-utilisateurs. Un taux de couverture qui va 

favoriser la croissance intensive quantitative. Cette conversion de non-utilisateurs en utilisateurs 

va être bénéfique pour la croissance. Il faut toucher davantage d’adhérents.  

Il faut toucher de nouveaux publics (l’Oréal développe le cosmétique pour homme), on va 

augmenter quantitativement. Ouverture de filiales à l’international, vendre sur des marchés qui 

ne connaissaient pas le produit.  

Une manière qualitative => objectif : augmenter le prix ou la fréquence à laquelle les clients 

vont acheter.  
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Ils vont augmenter le CA en s’appuyant sur le prix comme Renault qui augmente le prix des 

voitures. La fréquence d’achat, on va faire en sorte que les consommateurs consomment 

davantage. Exemple : Club Med : faire partir les gens en vacances, on peut augmenter la 

fréquence de départ en vacances en incitant les gens à faire de grands week-ends mais on peut 

aussi augmenter le prix (et toucher de nouveaux clients mais ça manière qualitative). 

 

➔ On a une stratégie de croissance intensive qui peut être de manière quantitative mais aussi de 

manière qualitative (augmentation du prix et de la fréquence).  

 

• Une stratégie d’intégration verticale  

La capacité à contrôler l’ensemble d’une filière. Quand on est une E, on a des fournisseurs et 

on a des clients : l’entreprise occupe une position sur cette filière. On va augmenter notre CA 

en contrôlant l’amont de la filière en rachetant des fournisseurs ou l’aval de la filière en faisant 

le métier de nos clients.  

Exemple : NETFLIX : stratégie d’intégration verticale : pendant longtemps, entreprise de vents 

de films mais ils ont d’abord changé de production en les mettant en ligne mais avant c’était un 

distributeur de films. Ils ont innové en vendant sous formes d’abonnements les séries. Puis ils 

ont voulu toucher de nouveaux utilisateurs (croissance intensive). Ils ont ensuite produit leurs 

propres contenus, fabrique eux-mêmes leurs films, ont leur propre studio de production (eux-

mêmes fournisseurs) comme ça ils peuvent contrôler la sortie et la rapidité de production des 

séries et films, de cette manière ils augmentent leur CA.  

Intérêt pour Netflix d’avoir son propre studio : 

Argument budgétaire : ne plus être tributaire de fournisseurs (ne plus payer de droits), 

Argument d’indépendance : risque pour Netflix de ne plus avoir de fournisseurs qui acceptent 

de lui vendre des films et interdisent à Netflix de les diffuse. 

Véritable argument : diversité extrêmement importante, films et séries qui évoluent et 

changement du catalogue très souvent.  

Exemple : HERMES : ils vont vouloir contrôler le cuir utilisé pour leurs sacs dès de le début de 

la chaine de production.  

 

• La diversification  

Le lancement d’une nouvelle activité. 

Une stratégie où vous lancer une nouvelle activité, dans de nouveaux secteurs où l’entreprise 

n’y était pas. C’est une stratégie de diversification où on change de secteur d’activité dans lequel 

on intervient, croître en ouvrant de nouveaux secteurs dans lequel l’entreprise n’était pas 

présente.  

Diversification concentrique : cohérence de métiers dans les nouvelles activités de l’entreprise. 

On a une Start-up comme Le Slip Français, traditionnellement vend des sous-vêtements, 

récemment ils vendent des pantoufles. Ça reste des produits d’intérieurs, il y a une extension du 

portefeuille d’activité mais pas éloigné de l’activité principale. Cela implique un nouveau 

savoir-faire, une nouvelle stratégie.  
Exemple : Netflix : ils cherchent à s’étendre sur les jeux vidéo. Pas complètement éloigné de 

son activité principale, lié à la production de contenu, au numérique, il y a des scénaristes dans 

les jeux vidéo. C’est diversification mais concentrique car ce n’est pas éloignés du métier du 

cinéma.  

Diversification conglomérale : C’est une diversification d’activité où on va mener des activités 

qui n’ont rien avoir entre elles. Elles ont un lien faible entre elles.  
Exemple : Bouygues : groupe à la base de bâtiments publics, ils ont racheté le groupe 

multimédia TF1. C’est une manière pour Bouygues de se diversifier dans une tout autre branche. 

TF1 est une chaine de média donc capacité à influencer sur des idées : pas anodin que Bouygues 

l’ait racheté. 
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Cela permet à une entreprise de se diversifier, de ne pas dépendre que d’un seul secteur, 

d’équilibrer, d’aller dans secteurs qui n’ont pas la même logique de croissance (source de 

financement différentes) au cas où la croissance peut être en baisse dans le premier secteur.  

➔ Stratégie défensive : au cas où l’entreprise est en perte.  

 

PODCAST 8 Carrefour 

 
 Le succès financier du modèle de Carrefour par son BFR s’explique par un décalage de 

trésorerie entre le rythme des encaissements et celui des décaissements.   

 Quand Carrefour crée sa marque de vêtements Tex, il s’agit d’une stratégie d’intégration 

verticale (à l’origine Carrefour achète et revends des vêtements, Carrefour va produire eux-

mêmes les vêtements). 

 La peur d’une OPA hostile qui induit le rapprochement de Carrefour avec d’autres acteurs de la 

distribution (Proimodès) est caractéristique d’une crise de contrôle.  

 Parmi les propositions suivantes, laquelle n’est pas une menace pour Carrefour ?  

L’émergence de produits bio (Carrefour investit passivement dans l’agriculture biologique).  

 

 
Les stratégies de portefeuille  
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Les stratégies de marché 
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Les comportements de consommations  

 
 
Stratégie marketing en 3 étapes :  

 

Etude de marché   marketing stratégique    marketing opérationnel 
 

 

1ère étape : étude de marché  
 

Un marché est un ensemble de produits qui se font une concurrence entre eux ou un ensemble de clients 

qui vont avoir des besoins et des désirs similaires. Il est primordial de s’intéresser aux clients et à leurs 

comportements sur un marché donnée. Nous avons des variables individuelles qui permettent de 

comprendre le consommateur. D’autres variables nous aident à comprendre ce comportement du 

consommateur comme les variables sociodémographiques et les variables situationnelles.  
 
 

Variables sociodémographiques 

 

- Il y a des différences de consommation en fonction du revenu : le revenu expliquerait le 

comportement de consommation. Il y a une corrélation entre ces deux variables (variables 

individuelles et variables sociodémographiques) mais aussi une décorrélation.  
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Exemple : Les adolescents font attention à ce qu’ils portent sur le marché de l’habillement mais 

ils ont des revenus faibles (argent de poche) et ils souhaitent de vêtements avec des marques qui 

ne sont pas dans leurs moyens.   

Le succès de Lidl se fonde sur les prix bas et attire notamment toute sorte de clientèle (personnes 

ayant des revenus faibles mais aussi élevés). Ils ont réussi à capter cette frange de la population 

(personnes à revenus élevés).  

- Il y a des différences de consommation en fonction des lieux d’habitations.   
Des différences dans le type d’habitat (appartement, maison…). Truffaut, Leroy Merlin : ces 

enseignes vont faire des études afin de créer des rayons en fonction de la zone géographique (si 

la zone correspond à une zone pavillonnaire alors le rayon jardinage va être étendu). Il y a un 

lieu encore une fois avec le revenu et la consommation.  

- On fait un lien très direct entre consommation individuelle et achat. De nombreux travaux se 

sont intéressés à ces liens d’influence à l’égard du client. Il y a un lien social, le marketing 

s’intéresse à la manière dont on influence la consommation des autres.  

Les liens primaires (liens forts) : personnes que l’on va croiser souvent, elles influencent 

directement notre consommation. [Lien d’autorité : parents envers les enfants]. Il y a des formes 

d’influences inversées : les enfants influencent les parents sur la consommation. Il y a eu un 

apprentissage de la consommation par les enfants dans certains pays comme la Chine.  
En France, il y a une influence inversée comme les jeux vidéo, la technologie (téléphone, 

ordinateur…). Les professeurs font partie des liens primaires (ils disent quoi acheter comme 

livres). 

Les liens secondaires : important aussi (liens faibles), sources d’influence à partir de personnes 

avec qui on n’a pas de liens directs (sphère médiatique). Ces personnes exercent une influence 

via leur valeur, leur consommation : elles vont influencer notre lanière de consommer. Les 

publicités avec des acteurs iconiques -> ils diffusent un lien indirect d’influence de 

consommation. Les sources d’influence secondaires prennent une place importante maintenant. 

Il y a une augmentation croissante du monde de l’influence via les réseaux sociaux : il y a un 

rôle d’identification ; les influenceurs essaient de réduire cet écart entre les acteurs et chanteurs 

qui vivent dans des endroits paradisiaques via les publicités et les consommateurs.  
Défaut du marketing : le fait de promouvoir toujours les mêmes produits/biens inaccessibles.  

- Il y a des déterminants culturels. Ils sont les pays d’origine d’où l’on vient, il y a des 

différences de cultures. Il peut avoir des adaptions culturels d’un produit en fonction de là où 

l’on vit.  
Exemple : les pourboires USA VS France, e-commerce : dans certains pays, on peut se faire 

livrer partout, il y a une pluralité de manière de livrer un produit et cela n’entrave pas notre 

achat/ Russie : il y a une méfiance de livraison en point relais, il y a une grande part de livraison 

à domicile (ils attendent que vous soyez là et le livreur vérifie si le produit fonctionne 

directement. Si le produit ne fonctionne pas, le livreur part directement avec).  

Le poisson : il est vendu dans des packs de glace et il y a une odeur d’iode pour prouver qu’il 

est frais, poisson visible avec les signes de la mer. / Au Japon, un bon poisson à consommer : 

poisson couper en tranches sous cellophane, il n’y a pas la sensation de frais comme en France, 

l’hygiène très importante au Japon. / En Chine, on achète le poisson vivant. / En Pologne et 

République Tchèque, la carpe est vendue vivante et quand vous l’achetez, le poissonnier la tue 

devant vous.  

 

 

 

 

Les variables situationnelles  
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Elles servent à analyser le comportement de la consommation en situation d’achat. On va s’intéresser à 

un consommateur qui fait l’acte de décision et d’achat. Le futur consommateur est face à un achat 

potentiel : changement de situation où on s’intéresse et au moment où on bascule en situation d’achat.  

 

- Le degré d’implication à l’égard des produits. Quand on veut acheter, on a envie à différents 

degrés d’acheter certains produits. L’implication d’un achat est le temps, les ressources que l’on 

va consacrer au choix du produit. 
Les produits de routines : degré d’implication extrêmement faible, produits du quotidien donc 

limite nécessaire donc implication dans l’achat est minimale. 
Les produits de comparaison : produits demandent une analyse comparative car il y a de 

nombreuses caractéristiques (marques, prix, caractéristiques) à prendre en compte. 

(Ordinateurs, téléphone…) Cela demande plus de temps qu’un achat de routine. Il y a un 

engagement mental assez fort soit parce qu’on ne connait pas le marché en question soit parce 

qu’il y a beaucoup d’offres. Implication forte mais rationnelle. 
Les produits de conviction : produits qui correspondent à nos passions ou alors définissent nitre 

identité. Produits importants pour nous, on va chercher à avoir le produit qui colle à nos attentes 

(un produit précis). Implication forte.  
Exemple : automobile : certains peuvent s’impliquer fortement dans leur achat comme faire de 

longs trajets pour une voiture en particulière ou des événements. Exemple : lunettes : pendant 

très longtemps a été un marché de comparaison. Ils ont transformé ce marché de comparaison 

en marché de conviction. Maintenant, il y a des personnes qui prennent leur temps pour choisir, 

pour changer de lunettes en fonction de notre identité, de mettre un budget.  

- Il y a une logique de risque liés à l’achat. On voit la consommation de manière positive, j’achète 

un produit parce que j’en ai envie. Mais on oublie l’autre face de la consommation. Consommer 

un produit peut être risqué. Un des travails du marketing est de diminuer ce risque, d’y répondre.  
Il y a un risque physique : consommer peut-être un risque de tomber malade. Lush vend leurs 

produits comme si on était au marché, sur des étales, cela donne l’idée de la naturalité. Résultat : 

il y a 0,01% de personnes qui se retrouvent à l’hôpital car ils ont mangé les produits. La manière 

dont on vend les produits influence la consommation.  
Il y a des risques financiers. La peur de se faire avoir, la peur de perdre de l’argent.  
Exemple : Marché de voitures d’occasion. Est-ce que le vendeur m’a menti ? Est-ce qu’il a 

trafiquer la voiture ? Les vendeurs essaient de diminuer cette peur de ce faire avoir en montrer 

les documents, en faisant essayer la voiture… 

Il y a un risque fonctionnel. C’est le risque de pas savoir faire fonctionner le produit, de ne pas 

utiliser le produit à sa pleine capacité. Il est mieux d’avoir un produit avec moins de 

caractéristiques afin de s’approprier le produit (lorsque l’on sait pleinement l’utiliser, accord 

entre achat et utilité).  
Il y a un risque social. Noël est une fête qui pousse à la consommation. Les cadeaux sources de 

problème : quand on ne sait pas quoi offrir, peur de ne pas satisfaire la personne, de créer 

finalement une situation de honte : pression sociale.  
La Saint-Valentin, quand on est invité chez des gens qu’est-ce qu’on ramène ?  

- Il y a les perceptions et l’environnement. Il y a le marketing sensoriel : un marketing olfactif 

(PAUL, Boulangerie…) : elles communiquent au-delà du visuel. Abercombie & Fish : 

Mannequin torse nu à l’entrée : marketing sensoriel travaillé notamment avec le parfum très 

envoutant. Le bruit des machines dans un casino : pression de consommation dans un lieu de 

vente. Lorsque l’on a fait et qu’on fait les courses, nous sommes plus incités à consommer et 

faire de grandes courses. Ce marketing sensoriel travaille sur la perception de l’environnement 

pour avoir un lien avec les clients.  
 

 

2ème étage : le marketing stratégique 
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Il est important de choisir sa place sur un marché ? lorsque l’on a compris le consommateur, il faut qu’on 

réfléchisse à quelle position l’on veut adopter ?  

On va suivre un plan classique : segmentation, ciblage et positionnement. 

 

Phase de segmentation : on va découper le marché que l’on a analysé pour regrouper des segments qui 

sont plus ou moins homogènes. Sur le marché de l’aviation, on peut distinguer le marché affaires VS le 

marché loisir, on va découper le marché en fonction des besoins des clients : certains voyagent pour les 

vacances d’autres le business. On découpe le marché en fonction des attentes et des besoins spécifiques 

de consommateurs. Quelles sont les critères importants ? Travail à faire lors de l’analyse du marché. Ce 

découpage peut être exécuter selon des variables démographiques, des valeurs des clients… (segment 

en fonction des écolos, de ceux qui sont pour le made in France…). 
Ciblage : on va se concentrer sur un ou plusieurs segments. On est plus efficace sur un certain marché 

grâce à la segmentation. On peut avoir un ciblage multiple (plusieurs segments) ou un ciblage unique 

(un seul segment en particulier).  
Positionnement : On va se distinguer de nos concurrents. On va se positionner sur un marché donné qui 

va nous permettre de nous distinguer de nos concurrents. L’image que reflète la marque dans l’esprit 

des clients. Le positionnement n’est pas seulement souhaité mais est aussi réalisé. 
On cherche à occuper une place inoccupée par nos concurrents après avoir analyser le marché.  

Exemple : DURACEL (pile) : Duracel a un positionnement spécifique : les piles qui durent plus 

longtemps. On paie plus cher les piles mais elles durent plus longtemps.  

Contrex : positionnement => pour les gens qui veulent maigrir.  

Vittel : positionnement => pour les sportifs.  

 

Dans le marketing stratégique, il y a 3 manières de se positionner sur un marché.  

 

- La stratégie de niche. Cela consiste à se positionner sur un segment minoritaire du marché. On 

sait qu’on sera les seules donc il n’y a pas de concurrents.  
Exemple : chaîne bretonne ou corse. 

- La stratégie de domination par les coûts. Toujours des acteurs présents, on va avoir de 

nouveaux entrants qui vont essayer de se positionner en proposer un rapport qualité/prix 

incroyable. Toutes les offres qui se concentrent sur les rapports qualité/prix.  
Exemple : marché du téléphone : les marques qui viennent de Chine (Huawei, Xiomi, Opo…). 

- La stratégie de différenciation. On va essayer de proposer une valeur différente de celle des 

concurrents. On va essayer d’appuyer sur une valeur, une caractéristique inédite et différente de 

ce que propose les concurrents.  
Exemple : BlackBerry : téléphone à touches, professionnels, maintenant correspond plus aux 

attentes du marché. Samsung et Apple sont les 2 marques qui tentent de se différencier par 

rapport à certaines caractéristiques avec un coût.  

Uniqlo : idée de technicité du vêtement. Il y a une volonté de se différencier et de ne pas créer 

une domination par les coûts habituels.  

- Stratégie low-cost : mélange entre stratégie de différenciation et stratégie de diminution par les 

coûts. On va changer la perception du produit, on va diminuer les caractéristiques d’un produit 

en estimant qu’elles ne sont pas essentielles pour les clients. Donc cette baisse de qualité perçue 

par les marques ce qui amène donc à une baisse des prix.  
Exemple : Lidl : une marque low-cost par rapport à Leclerc (stratégie de domination par les 

coûts).  

Rayan Air / Volotea.  

 

3ème étape : marketing opérationnel 
 

On va jouer sur le produit, le prix, la distribution et la communication (les 4 « p » en anglais). On va 

travailler sur les différents leviers lorsque l’on opère de stratégie de marketing.  
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- Le produit : se différencier grâce au produit. On va jouer sur la caractéristique, sur le packaging 

(protéger le produit et refléter le positionnement), sur les services (garantir le produit, service 

après-vente) du produit.  
- La politique de marque : La manière dont on va nommer les produits. La marque est une 

association que l’on peut faire entre un produit et une signature. La marque est une notion 

immatérielle qui permet de favoriser l’attachement à une marque. (Nike avec la virgule 

Marque produit : la marque va rester à un type de produit spécifique (Gilette pour les rasoirs, 

les Pringle’s pour les Chips). 
Marque ombrelle : les marques vont chapoter différents types de produits. La valeur 

immatérielle de la marque va se répercuter sur des produits variés auquel on n’avait pas pensé.  
- La politique de prix. On va chercher à se différencier par les prix.  

Stratégie d’alignement : neutraliser la variable prix en proposant des prix similaires aux 

concurrents.  
Stratégie de pénétration par les prix : lorsque l’on rentre sur le marché, on va diminuer fortement 

les prix par rapport aux concurrents (corolaire de la stratégie de domination par les coûts.  
Stratégies d’écrémage : proposer des prix au départ avec des quantités faibles (pour rentabiliser 

les innovations) puis après on va baisser les prix et augmenter les quantités.  
- La politique de communication. On va chercher à informer et persuader les consommateurs.  

Messages informatifs : promotions, offres… 

Messages persuasifs : on va travailler sur un imaginaire à travers le message. Des publicités qui 

valorises une manière d’être, qui va jouer sur l’humour… 

Il y a une articulation entre ces 2 formes de messages.  

Il y a de la publicité médias (télévision, radio…) et hors médias (pas des leviers traditionnels : 

sponsoring, mécénat). 

- La politique de distribution. C’est une dimension qui va jouer sur la logistique et le 

merchandising.  
La chaîne la logistique : implique une dimension de transport (manière dont on va acheminer 

les produits d’un point A à un point B : avion, camion… On peut parler du e-commerce. Avec 

la notion de l’environnement on va chercher à regrouper les livraisons et d’apporter à des points 

relais au lieu des consommateurs) et une dimension informatique forte.  
Le merchandising : la manière dont on va séduire le client sur le point de vente. La manière dont 

va avoir d’acheter un produit sur un point de vente. Politique de digitalisation, bornes d’achats… 

On va chercher à favoriser l’achat du consommateur.  
Exemple : Intermarché : ils ont créé des caisses lentes : les personnes y vont pour discuter.  

 

 

PODCAST 10 : SANOFI 

 

 Les brevets de Sanofi correspondent à une barrière à l’entrée qui empêchent l’arrivée de 

nouveaux entrants.  

 Le rachat d’Ablynx par Sanofi est une stratégie d’intégration verticale, pas de diversification 

concentrique.  

 Le prix d’un médicament en France est fixé après une négociation entre le laboratoire et la 

sécurité sociale.  

 La politique de communication d’un médicament cible les médecins.  

 

 


