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Les plus importantes Entreprises de la région Les plus importantes Entreprises de la région 
Orientale en nombre de salariés.Orientale en nombre de salariés.
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Plan général du cours de Plan général du cours de 
Connaissance de l’Entreprise Connaissance de l’Entreprise 

Chapitre 1Chapitre 1 :: Introduction (Importante)

Chapitre 2Chapitre 2 :: Les principales fonctions de l’Entreprise.

Chapitre 3Chapitre 3 :: Structures d’Entreprise et Organigrammes.Chapitre 3Chapitre 3 :: Structures d’Entreprise et Organigrammes.

Chapitre 4Chapitre 4 :: Les PME.

Chapitre 5Chapitre 5 :: (éventuellement) : Quelques éléments de 

stratégie d’entreprise.



Les objectifs de ce coursLes objectifs de ce cours

�� ConnaîtreConnaître l’Entreprisel’Entreprise..

�� MaîtriserMaîtriser lesles principesprincipes élémentairesélémentaires dede lala gestiongestion

d’Entreprise,d’Entreprise, enen acquérantacquérant uneune certainecertaine cultureculture dede

gestiongestion..gestiongestion..

�� ConnaîtreConnaître lesles principalesprincipales fonctions,fonctions, lesles objectifsobjectifs

essentiels,essentiels, lesles contraintescontraintes etet lesles problématiquesproblématiques

actuellesactuelles dede l’entreprisel’entreprise..

�� ComprendreComprendre l’actualitél’actualité dede lala vievie desdes EntreprisesEntreprises..



Plan du chapitre 1 Plan du chapitre 1 

1. Introduction1. Introduction

2. Premières définitions2. Premières définitions

3. Caractéristiques et typologies des Entreprises3. Caractéristiques et typologies des Entreprises

4. L’Entreprise et son environnement4. L’Entreprise et son environnement

5. 2ème définition de l’Entreprise5. 2ème définition de l’Entreprise5. 2ème définition de l’Entreprise5. 2ème définition de l’Entreprise

l’approche systémiquel’approche systémique

6. 3ème définition de l’Entreprise6. 3ème définition de l’Entreprise

l’approche par la chaîne de valeurl’approche par la chaîne de valeur

7. Des données chiffrées et actualisée7. Des données chiffrées et actualisée

8. Quelques jalons historiques de l’Entreprise8. Quelques jalons historiques de l’Entreprise

9. Le contexte actuel de la gestion des Entreprises9. Le contexte actuel de la gestion des Entreprises



11-- IntroductionIntroduction

1.1- Qu’est ce qu’une Entreprise

�� Pour le salariéPour le salarié ::

�� une contrainte quotidienneune contrainte quotidienne ??

�� un lieu d’épanouissementun lieu d’épanouissement ??

�� un groupe d’ami(e)sun groupe d’ami(e)s ??

�� un chef et des sousun chef et des sous--chefschefs ??

�� une obligation pour (sur)vivreune obligation pour (sur)vivre ??

�� une source de progrèsune source de progrès ??



�� Pour le propriétairePour le propriétaire ::

�� un patrimoineun patrimoine ??

�� un investissementun investissement ??

�� une source de richesseune source de richesse ??�� une source de richesseune source de richesse ??

�� un risqueun risque ??

�� un bien collectifun bien collectif ??



�� Pour le managerPour le manager--gestionnairegestionnaire ::

�� des objectifs à atteindredes objectifs à atteindre ??

�� des hommes à gérerdes hommes à gérer ??

�� des moyens à rationaliserdes moyens à rationaliser ??�� des moyens à rationaliserdes moyens à rationaliser ??

�� une efficacité à rechercherune efficacité à rechercher ??

�� des décisions à prendredes décisions à prendre ??

�� une source de stressune source de stress ??



�� Pour l’ÉtatPour l’État ::

�� des impôts qui rentrentdes impôts qui rentrent ??

�� une pression, un lobbyune pression, un lobby ??

�� des emploisdes emplois ??

�� un moyen d’organiser la société et le territoireun moyen d’organiser la société et le territoire ?



�� Pour le juristePour le juriste ::

�� le choix du statutle choix du statut ? Entreprise ? Entreprise vsvs sociétésociété ??

�� un ensemble de contratsun ensemble de contrats ??�� un ensemble de contratsun ensemble de contrats ??

�� des législations à connaîtredes législations à connaître ??

�� Savoir aller jusqu’à la limite des règles de DroitSavoir aller jusqu’à la limite des règles de Droit ??



�� Pour l’économistePour l’économiste--gestionnairegestionnaire ::

�� des hommesdes hommes ??

�� des moyensdes moyens ??

�� des interactionsdes interactions

�� des systèmesdes systèmes ??

�� un champ d’études et de recherche infiniun champ d’études et de recherche infini ??



�� et pour VOUSet pour VOUS??



22-- Premières définitionsPremières définitions : : 
Qu’est ce qu’une EntrepriseQu’est ce qu’une Entreprise ??

LL’Entreprise’Entreprise estest uneune unitéunité économique,économique, juridiquementjuridiquement

autonome,autonome, organiséeorganisée pourpour produireproduire desdes biensbiens ouou desdes
servicesservices pourpour lele marchémarché.. OnOn distinguedistingue ::

�� l’Entreprisel’Entreprise individuelleindividuelle (personne(personne physique)physique)
quiqui nene possèdepossède paspas dede personnalitépersonnalité juridiquejuridique distinctedistincte
dede cellecelle dede lala personnepersonne physiquephysique dede sonson exploitant,exploitant,

�� l’Entreprisel’Entreprise sociétaire,sociétaire, SociétéSociété AnonymeAnonyme (SA),(SA),
SociétéSociété àà ResponsabilitéResponsabilité LimitéeLimitée (SARL)(SARL)..



AA nene paspas confondreconfondre avecavec unun établissementétablissement..

�� UnUn ÉtablissementÉtablissement estest uneune unitéunité dede productionproduction

localiséelocalisée géographiquement,géographiquement, individualiséeindividualisée maismais

dépendantdépendant juridiquementjuridiquement d’uned’une EntrepriseEntreprise..

�� L’ÉtablissementL’Établissement constitueconstitue lele niveauniveau lele

mieuxmieux adaptéadapté àà uneune approcheapproche géographiquegéographique dede

l’économiel’économie.. IlIl estest relativementrelativement homogènehomogène etet sonson activitéactivité

principaleprincipale apparaîtapparaît procheproche dudu produitproduit..



Une EntrepriseUne Entreprise
Un lieu de transformationUn lieu de transformation



2.12.1-- Définition de la GestionDéfinition de la Gestion

Gérer une EntrepriseGérer une Entreprise

c’est organiser au mieuxc’est organiser au mieux

les ressources dont on dispose,les ressources dont on dispose,

afin d’en tirer satisfactionafin d’en tirer satisfaction



LesLes fonctionsfonctions d’uned’une entrepriseentreprise sontsont desdes déclinaisonsdéclinaisons dede cesces
activitésactivités dede basebase..

2.22.2-- Les 7 activités de base dans une EntrepriseLes 7 activités de base dans une Entreprise

D’autresD’autres activitésactivités (créer,(créer, informer,informer, innover,innover, ……)) sontsont desdes
déclinaisonsdéclinaisons dansdans cesces 77 activitésactivités dede basebase..



22..33-- FonctionnementFonctionnement // définitiondéfinition d’uned’une entrepriseentreprise



2.42.4-- Le «Le « business Cyclebusiness Cycle » » -- Vision de l’activité interne de Vision de l’activité interne de 
l’Entreprisel’Entreprise



2.52.5-- L’Entreprise au cœur d’un système L’Entreprise au cœur d’un système –– Vision Vision 
de l’activité externe de l’Entreprise de l’activité externe de l’Entreprise ––



33-- Caractéristiques et typologies Caractéristiques et typologies 
des entreprisesdes entreprises

3.13.1-- Caractéristiques communes des EntrepriseCaractéristiques communes des Entreprise

�� Les clientsLes clients

�� Les partenaires amontLes partenaires amont�� Les partenaires amontLes partenaires amont

�� Les salariésLes salariés

�� Las apporteurs de capitauxLas apporteurs de capitaux

�� Les organismes de financement Les organismes de financement 

�� L’État et les collectivités locales L’État et les collectivités locales 



3.23.2-- Critères de segmentation de l’EntrepriseCritères de segmentation de l’Entreprise : : 
Analyse dimensionnelleAnalyse dimensionnelle





3.43.4-- quelques  branches d’activités économiquequelques  branches d’activités économique

-- AgricultureAgriculture
-- Industrie agroalimentaireIndustrie agroalimentaire
-- ÉnergieÉnergie
--Matériel de transport Matériel de transport 
terrestreterrestre

-- Bâtiment et génie civilBâtiment et génie civil
-- CommerceCommerce
-- Transport et Transport et 
télécommunicationstélécommunications
-- Services marchandsServices marchandsterrestreterrestre -- Services marchandsServices marchands
-- Locations immobilièresLocations immobilières
-- Service d’assuranceService d’assurance
-- Services des organismes Services des organismes 
financiersfinanciers



3.53.5-- Critères de segmentation de l’EntrepriseCritères de segmentation de l’Entreprise
Analyse juridiqueAnalyse juridique

�� LeLe secteursecteur coopératifcoopératif

�� LeLe secteursecteur publicpublic

�� LeLe secteursecteur privé,privé, avecavec unun multitudemultitude dede statutstatut

dede SociétésSociétés SARL,SARL, ,, SA,SA, EI,EI, ……))..dede SociétésSociétés SARL,SARL, ,, SA,SA, EI,EI, ……))..



44-- L’Entreprise et son environnementL’Entreprise et son environnement



4.14.1-- L’environnement généralL’environnement général



4.24.2-- L’Environnement spécifiqueL’Environnement spécifique



4.34.3-- Caractéristiques de l’Environnement Caractéristiques de l’Environnement 
de l’Entreprisede l’Entreprise

�� EnvironnementEnvironnement GénéralGénéral

�� EnsembleEnsemble desdes facteursfacteurs quiqui définissentdéfinissent lele cadrecadre

d’actiond’action dede l’Entreprisel’Entreprise
�� L’EntrepriseL’Entreprise nene peutpeut paspas agiragir directementdirectement sursur cesces�� L’EntrepriseL’Entreprise nene peutpeut paspas agiragir directementdirectement sursur cesces

élémentséléments..

�� EnvironnementEnvironnement SpécifiqueSpécifique

�� EnsembleEnsemble desdes facteursfacteurs quiqui définissentdéfinissent lele cadrecadre

d’actiond’action dede l’Entreprisel’Entreprise
��L’entreprise, peut, en général, agir et influencer, L’entreprise, peut, en général, agir et influencer, 

voir contrôler ces éléments.voir contrôler ces éléments.



55-- 2ème définition de l’Entreprise2ème définition de l’Entreprise : : 
l’approche systémiquel’approche systémique

5.15.1-- L’entreprise systèmeL’entreprise système



5.15.1-- L’Entreprise système L’Entreprise système –– l’Entreprise n’est l’Entreprise n’est 
qu’un flux qu’un flux ––



66-- 3ème définition de l’Entreprise3ème définition de l’Entreprise : : 
l’approche par chaîne de la valeurl’approche par chaîne de la valeur



6.16.1-- Système globale de chaînes de valeurSystème globale de chaînes de valeur



77-- Quelques jalons historiques Quelques jalons historiques 
de l’Entreprisede l’Entreprise

�� 19001900--19201920 :: TaylorTaylor ((19121912)) etet l’organisationl’organisation ScientifiqueScientifique dudu
TravailTravail (perpétué(perpétué parpar FF.. Ford)Ford)..

FayolFayol ((19161916),), lala fonctionfonction administrativeadministrative etet l’unicitél’unicité
dede commandementcommandement..dede commandementcommandement..

�� 19201920--19401940 :: MayoMayo ((19201920)) etet l’effetl’effet d’Hawthorned’Hawthorne..

MaslowMaslow etet lala pyramidepyramide desdes besoinsbesoins..

�� 19451945 :: FinFin dede lala 22ndende guerreguerre mondialemondiale etet débutdébut desdes 3030
glorieusesglorieuses enen OccidentOccident..



�� 19451945--19751975 :: Les techniques de gestion à l’américaine (DPPO, Les techniques de gestion à l’américaine (DPPO, 
matrices stratégiques «matrices stratégiques « one best wayone best way »»

Apparition du JAT au JaponApparition du JAT au Japon

�� 19751975--19851985 :: La montée du modèle japonaisLa montée du modèle japonais

Développement de l’informatique.Développement de l’informatique.

�� 19851985--19901990 :: Des leaders (gourous) en route vers l’excellenceDes leaders (gourous) en route vers l’excellence�� 19851985--19901990 :: Des leaders (gourous) en route vers l’excellenceDes leaders (gourous) en route vers l’excellence

�� 19901990-- …… : Le management par processus.: Le management par processus.

�� 20002000-- …… : L’Entreprise sans usine.: L’Entreprise sans usine.

Le SCM.Le SCM.
Normes qualitéNormes qualité : ISO 9001:2000: ISO 9001:2000

�� 20052005-- …… : L’Entreprise étendue …: L’Entreprise étendue …



88-- Le contexte actuel de la gestion des EntreprisesLe contexte actuel de la gestion des Entreprises

- Un environnement  complexe et turbulent

- Une pression sur les coûts.

- Une pression pour des résultats à court terme

- Une pression exercée sur et par les partenaires :- Une pression exercée sur et par les partenaires :

� Clients.

� Partenaires aval.

� Partenaires amont.

� Actionnaires.

� Salariés.

� Société, collectivité.



8.18.1-- Un environnement complexe et turbulentUn environnement complexe et turbulent

�� UnUn marchémarché (concurrentiel,(concurrentiel, avalaval etet amont)amont) avecavec plusplus dede

participantsparticipants etet moinsmoins connuconnu (concurrents,(concurrents, fournisseurs,fournisseurs,

clients)clients)..

�� DesDes clientsclients moinsmoins attachésattachés àà uneune marque,marque, etet àà lala�� DesDes clientsclients moinsmoins attachésattachés àà uneune marque,marque, etet àà lala

rechercherecherche dede produitsproduits différenciésdifférenciés..

�� UneUne demandedemande plusplus difficiledifficile àà anticiperanticiper..

�� DesDes changementschangements technologiquestechnologiques (dans(dans lesles produitsproduits etet

dansdans lala production)production) plusplus fréquentsfréquents..

�� UnUn raccourcissementraccourcissement dudu cyclecycle dede vievie desdes produitsproduits..



8.28.2-- Pression sur les coûtsPression sur les coûts

�� Élimination des activités insuffisamment rentables.Élimination des activités insuffisamment rentables.

�� Pressions sur les «Pressions sur les « partenairespartenaires »»

�� Rationalisation des processus.Rationalisation des processus.

�� Variabilisation des charges fixes.Variabilisation des charges fixes.

�� L’évolution des gisements d’économies.L’évolution des gisements d’économies.

�� 70’s70’s : achat et approvisionnement.: achat et approvisionnement.
�� 80’s80’s : machines (qualité et rebuts).: machines (qualité et rebuts).
�� 90’s90’s : ressources humaines.: ressources humaines.
�� 00’s00’s : conditionnement (emballage).: conditionnement (emballage).



8.38.3-- Une pression pour des résultats à court terme Une pression pour des résultats à court terme 
(grande Entreprise)(grande Entreprise)

�� Marchéisation de l’économieMarchéisation de l’économie

�� «« Activisme actionnarialActivisme actionnarial » fond de » fond de 

pressionpression

�� raccourcissement des horizons raccourcissement des horizons 

d’appréciation de la performanced’appréciation de la performance



8.48.4-- Pression sur et par les partenairesPression sur et par les partenaires

�� Clients.Clients.

�� Partenaires aval.Partenaires aval.

�� Partenaires amont.Partenaires amont.�� Partenaires amont.Partenaires amont.

�� Actionnaires.Actionnaires.

�� Salariés.Salariés.

�� Société, collectivité.Société, collectivité.



8.58.5-- Conclusion à ce chapitre introductifConclusion à ce chapitre introductif

«« L’organisationL’organisation n’estn’est paspas unun organisme,organisme, cece n’estn’est paspas unun
êtreêtre vivant,vivant, uneune totalitétotalité enen mouvement,mouvement, maismais uneune totalitétotalité cours,cours,
perpétuellementperpétuellement enen quêtequête dede sonson devenirdevenir etet dede sonson
unificationunification »»

L’EntrepriseL’Entreprise estest unun conceptconcept délicatdélicat àà définirdéfinir dudu faitfait dede
sonson polymorphismepolymorphisme..


