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PRÉFACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette pochette de fiches de « management » a pour objectif de vous aider à préparer l’UE n°7 du 
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), placée en L3 du cursus de ce diplôme. 
Elle a été conçue pour pouvoir être utilisée aussi bien par l’étudiant dans le cadre de ses 
préparations et révisions, que par le professeur lors des cours.  
Elle sera également une aide précieuse aux candidats « libres », collaborateurs en cabinet ou en 
entreprise qui souhaitent compléter leur maîtrise des réalités professionnelles par des 
connaissances plus conceptuelles adaptées aux exigences de l’examen du DCG. 
Cette pochette s’adresse aussi à tout étudiant préparant une épreuve de management ou 
d’économie d’entreprise de niveau licence ou master ainsi qu’aux étudiants en classe préparatoire à 
l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique. 
Elle est ainsi destinée aux candidats préparant les concours de l’Éducation Nationale comprenant 
une ou plusieurs épreuves d’économie d’entreprise ou de management, à savoir : 

- l’épreuve écrite d’économie d’entreprise ou de management des organisations du CA-PLP 
d’économie et gestion ; 

- les épreuves écrites ou orales d’économie générale et d’entreprise ou de management des 
organisations du CAPET d’économie et gestion ; 

- et surtout, depuis la session 2012 instituant la réforme de ces concours (JORF du 2 avril 2011 
page 5 884), la première épreuve d’admissibilité de l’agrégation interne et de l’agrégation 
externe d’économie et gestion, dans leurs cinq options : « dissertation portant sur le 
management », ainsi que la première épreuve d’admission de l’agrégation externe, à passer 
par tous les candidats admissibles, constituée d’une « leçon portant sur le management ». 
Réforme faisant du management la matière centrale de ces deux concours. 

 
 
Xavier Picard enseigne depuis 1990 l’épreuve n°3 d’Organisation et Gestion des Entreprises (OGE) 
du DECF, participe régulièrement à la correction de l’examen officiel et assure depuis la réforme du 
DCG les cours de « management » et la correction de la nouvelle épreuve. 
Il assure également une partie des contenus et du tutorat des épreuves de management sur le site 
Internet de préparation à distance à l’agrégation d’économie et gestion de l’Université de Rennes 1, 
qui rassemble chaque année plus de 300 étudiants (vous pouvez visiter la présentation de ce site 
sur « http://concours.eco.univ-rennes1.fr/demo »). 
Son expérience, la rencontre avec ses collègues en responsabilité de cette UE, et les directives de 
l’inspecteur pédagogique national sont à l’origine des choix effectués pour l’élaboration des 
contenus de cette pochette. 
Il s’agit de proposer une synthèse des connaissances et compétences nécessaires au 
traitement des applications proposées à l’examen, que vous trouverez dans la pochette de 
méthodologie et applications, avec leur correction dans la pochette des corrigés de ces 
applications. 
L’ordre de présentation des connaissances respecte scrupuleusement la présentation détaillée du 
programme officiel : les 7 thèmes constituent donc les 7 parties de cette pochette. Chaque partie 
est structurée en fonction des « notions et contenus » précisés dans la troisième colonne du 
programme officiel du BO de février 2007. 
Les contenus présentés sont très structurés, pour permettre un découpage adapté aux horaires des 
cours, ainsi que pour un apprentissage progressif. 
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Le niveau requis à l’examen étant celui du L3, donc un niveau licence, les analyses sont 
approfondies et certains thèmes sont proposés de manière déjà problématisée, en prolongement 
des cours plus descriptifs. 
Ce choix est conforté par la réelle difficulté des épreuves que les candidats ont eu à passer depuis 
2008. 
 
Les sujets proposés exigent en effet une forte productivité sur 4 heures et la mobilisation d’une 
grande diversité de compétences et savoirs sans l’aide de documents pour les développements 
structurés demandés depuis juin 2012 qui représentaient 8 points sur 20 à l’examen de l’UE 7. 
 
Il est fait un usage fréquent de tableaux, schémas et présentations synthétiques, pour faciliter la 
mémorisation et permettre la mise en relation et l’association de connaissances complémentaires. 
Par exemple, la deuxième partie, consacrée aux auteurs de la théorie des organisations, débute par 
plusieurs tableaux et organigrammes permettant de comprendre les « héritages », continuités et 
ruptures, voire oppositions, entre grands courants de la pensée managériale. 
De même, les fiches de management sont illustrées de nombreux exemples d’actualité, tirés de la 
vie des organisations et des entreprises, qui facilitent la compréhension des contenus conceptuels 
et leur apprentissage et peuvent servir à argumenter des réponses problématisées. 
 
 
Cette pochette est complétée par : 
 une pochette de méthodologie et applications proposant les 3 méthodologies de l’étude de 

situation pratique, du commentaire de documents et de réponse structurée et rédigée à une ou 
des questions, ainsi que 32 sujets formatés pour une épreuve ou une partie d’épreuve de 4 
heures, répartis selon les 7 thèmes du programme au prorata du nombre d’heures prévues pour 
chaque thème. Ces 32 sujets sont répartis entre : 

- 29 sujets proposés avec une analyse détaillée destinée à aider les étudiants à appliquer 
les méthodologies appropriées, 

- suivis de 3 sujets d’entraînement proposés sans analyse. 
 une pochette de corrigés comprenant, pour chacun des 32 sujets, selon son type : 

- les contenus attendus, la problématique proposée et justifiée, le plan détaillé et justifié et 
une introduction rédigée. 

 
Chers lecteurs, 
Vous qui utilisez les pochettes Corroy de management pour préparer votre examen ou concours, 
nous vous invitons à nous signaler avant mi-février toute modification formelle ou de fond qui nous 
permettrait d’améliorer la prochaine édition. L’auteur s’engage à envoyer à toute personne ayant 
permis d’effectuer une amélioration par ses conseils, le fichier de ces modifications, qui vous 
permettront de compléter ce support de révisions par les ajouts et actualisations effectués chaque 
année sur ces pochettes. 
 
Vos remarques sont à adresser à infos@editions-corroy.fr. 
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21 /  HARRY IGOR ANSOFF 

(américain, 1918 – 2002, écrit dans les années 60) 
Types d’analyses 
Un des premiers à avoir insisté sur la démarche stratégique des entreprises et les liens entre 
structures et stratégies. 

 
 
 
 
Apports essentiels 
 
1. Démarche stratégique 
 Les décisions stratégiques concernent principalement le choix des demandes que l’entreprise veut satisfaire et des 

moyens qu’elle va mettre en œuvre pour y parvenir. 
 Les demandes sont identifiées par des couples produits-marchés qui peuvent être classés selon leur degré de 

nouveauté pour l’entreprise. 
 Les moyens concernent les structures à mettre en place, les ressources à mobiliser et les technologies à maîtriser. 

Celles-ci peuvent aussi être classées selon leur degré de nouveauté pour l’entreprise. 
 La démarche stratégique doit renforcer le pouvoir de prévision et de formalisation des choix essentiels de l’entreprise 

face à un environnement de plus en plus incertain, dynamique et hostile. 
 La stratégie ne peut faire l’objet d’une réflexion épisodique, elle doit au contraire être intégrée à une démarche 

permanente et rationnelle de définition des objectifs et des choix pour les atteindre, basé sur un diagnostic proactif, 
externe et interne. 

 Il distingue les activités stratégiques et managériales des activités opérationnelles et de gestion. Les premières 
concernent des décisions prises en avenir incertain, conflictuel, qui engagent l’entreprise à long terme, alors que les 
secondes concernent des décisions prises en avenir certain ou aléatoire (c’est-à-dire probabilisable) pour le court 
terme. 

 La démarche stratégique commence donc par la définition d’un système d’objectifs précis : chiffrés, datés, 
circonstanciés et destinés à donner à l’entreprise des facteurs clé de succès et des avantages concurrentiels 
défendables. 

 Elle se poursuit par l’identification du « profil d’aptitude » que l’entreprise doit posséder pour atteindre ces objectifs. 
Ceci consiste à analyser les ressources et compétences collectives que l’entreprise doit posséder ou acquérir. Dans le 
vocabulaire actuel, il s’agit de confronter la mission de l’entreprise et son métier défini comme « l’ensemble des 
ressources et compétences nécessaires à l’exercice compétitif d’une activité ». Cette confrontation permet d’identifier le 
« gap stratégique » c’est-à-dire l’écart entre ce que l’entreprise devrait être et ce qu’elle est aujourd’hui. 

 H. I. Ansoff insiste sur la synergie comme source de compétitivité stratégique. Il convient d’y ajouter l’effet d’expérience 
analysé par le BCG ainsi que les performances des ressources et des compétences mobilisées, les avantages liés à la 
dimension et ceux de l’innovation. L’analyse complète des sources de compétitivité stratégique est proposée dans le 
rappel de cours sur la stratégie (chapitre 4 de cette pochette). 

 Le profil d’aptitude d’une entreprise permet de préciser ses opportunités stratégiques, qui fixeront les options 
stratégiques à retenir. Elles sont de deux types : ou bien l’entreprise peut poursuivre sa croissance dans ses activités 
actuelles (stratégies de domaine et spécialisation), ou bien elle doit se diversifier (stratégies d’entreprise). 

 Cette diversification peut concerner les marchés, les produits et ou les technologies. Plus la diversification est forte 
(totale ou conglomérale) plus le risque d’échec est grand. H. I. Ansoff préconise donc de privilégier la spécialisation et 
l’expansion avant toute diversification. 

 
En actualisant ses analyses pour y intégrer la dimension technologique, nous proposons de synthétiser la « matrice de H. 
Ansoff » dans le tableau ci-dessous : 
 

Matrice des stratégies d’entreprise de H. I. Ansoff (actualisée) 
Produits  Actuels Nouveaux 

Technologies  Actuelles Nouvelles Actuelles Nouvelles 

Marchés 

Actuels Pénétration de 
marchés 

Diversification 
horizontale 

Développement de 
produits 

Diversification 
technologique 

Nouveaux Extension de 
marchés 

Diversification 
géographique ou 

verticale 

Diversification liée de 
produits - marchés 

Diversification 
conglomérale 
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2. Qualités contingentes des structures 
 L’efficacité en état stable concerne l’aptitude de la structure à dominer les concurrents par les coûts et vise une « rente 

différentielle » 
 La souplesse opérationnelle est la capacité de la structure à effectuer rapidement et efficacement des changements 

dans le niveau d’activité. 
 La souplesse stratégique est la capacité de la structure à effectuer rapidement et efficacement des changements dans 

la nature des activités. Elle concerne l’aptitude de la structure à dominer les concurrents par la différenciation et vise 
une « rente de monopole ». 

 La souplesse structurelle est l’aptitude à gérer le changement de structure lorsque les trois qualités précédentes sont 
insuffisantes. 

 
 
3. Application aux 4 formes de structures envisagées par H. I. Ansoff 
 La structure fonctionnelle centralisée est efficace en état stable et possède une bonne souplesse opérationnelle. Elle 

convient aux entreprises en mono activité dans un environnement stable. 
 La structure divisionnelle décentralisée regroupe les activités par couple produit-marché (ou domaines d’activité 

stratégique). Elle est moins efficace en état stable, mais a plus de souplesse opérationnelle. 
 La structure par projets et la structure matricielle ont une grande souplesse stratégique et structurelle. Elles 

conviennent aux entreprises utilisant des technologies unitaires (au sens de Woodward) ou complexes exigeant un 
personnel polyvalent et une forte recherche-développement. 

 Enfin la structure innovatrice sépare les activités courantes des activités nouvelles, organisées par projets. Elle est la 
meilleure structure selon H. I. Ansoff car elle combine au mieux les 4 qualités prises en compte et favorise la 
diversification sans risque. Des recherches plus récentes ont confirmé et enrichi cette analyse fondatrice : 

- J. March nomme « organisation ambidextre » celle permettant de coupler innovation radicale et 
incrémentale. Elle permet à la fois d’exploiter l’amélioration continuelle des routines par apprentissage 
organisationnel et l’innovation d’exploration, donc radicale, technologique, stratégique, voire managériale (ou 
organisationnelle), donnant à cette organisation des compétences distinctives ; 

- Nonaka et Takeushi nomment « organisation hypertexte » celle qui juxtapose activités courantes au sein 
d’une structure hiérarchique fonctionnelle ou divisionnelle et structure d’équipes de projets temporaires 
dévolus à l’innovation radicale. Ils montrent que ce couplage produit une structure innovatrice à condition que 
le management des connaissances permette d’enrichir en cycle continu la création, l’accumulation, la diffusion-
socialisation, la formalisation, l’intégration et la combinaison de nouvelles connaissances dans l’organisation. 
L’autre condition de réussite de cette organisation est le rôle premier et crédible de la direction dans la 
définition d’une intention stratégique basée sur une vision et une culture, des stratégies et technologies 
favorables à ce progrès permanent (« kaizen »). 

 
 
 
Utilité en management 
H. I. Ansoff permet de donner des références très connues des correcteurs et qui argumentent facilement tous les sujets 
concernant les stratégies intra-industrielles (ou stratégies de domaine) et inter-industrielles (ou stratégies d’entreprise) ainsi 
que les structures. Il est particulièrement approprié pour tout sujet relatif aux différentes stratégies de diversification. 
 
 
 
Limites 
Auteur assez « ancien », ses analyses oublient les stratégies inter-entreprises, en particulier des stratégies partenariales. 
La démarche stratégique qu’il préconise, proche de la planification stratégique, est peu adaptée aux environnements 
turbulents dans lesquels l’anticipation est difficile et la formalisation déconseillée. 
Ses analyses sont adaptées au contexte de gouvernance managériale qui a caractérisé les années soixante-dix et quatre-
vingt. Le contexte actuel de gouvernance actionnariale les met en défaut, d’autant qu’elles conduisent à un excès de 
technostructure, de formalisation et de rigidité des structures. 
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22 / MICKAËL PORTER 

(né en 1947, professeur à la Harvard Business school) 
Livre de référence : Choix stratégiques et concurrence, 1980, nouvelle édition 1992. 

Types d’analyses 
M. Porter est un théoricien de la stratégie des firmes. Il adopte dans un premier temps une 
logique sectorielle qui est conforme à l’économie industrielle. Ses ouvrages plus récents sont 
centrés sur les conditions de développement d’un avantage concurrentiel durable et l’analyse 
des compétences distinctives de la firme. Son point de vue est, dans ce dernier type d’analyse, 
proche du courant évolutionniste et des enjeux du développement durable. 

 
 
 
 
Apports essentiels 
M. Porter s’attache dans un premier temps à analyser le contexte concurrentiel d’une firme dans « industrie ». Pour lui, 
chaque firme est prise en tenaille entre ses fournisseurs et ses clients : 
 
Stade amont Réseau de valeur de l’industrie Stade aval 

 
 
Ces deux stades exercent des pressions variables qui déterminent l’intensité de la lutte concurrentielle intra sectorielle. 
Les performances d’une firme dépendent à 40% des caractéristiques intra sectorielles de l’industrie, à 40% de la position 
concurrentielle qu’elle y occupe et seulement à 20% des qualités de son management et de ses choix stratégiques. 
La lutte concurrentielle est aussi fonction des barrières qui existent à l’entrée et à la sortie du secteur. 
Les choix stratégiques doivent tenir compte des forces concurrentielles qui caractérisent le secteur dans lequel se situe 
l’entreprise ainsi que des groupes stratégiques auxquels elle se rattache du fait de ses choix stratégiques. 
M. Porter détermine cinq forces concurrentielles, sur lesquelles il faut en outre prendre en compte l’influence d’une 
sixième force : celle des pouvoirs publics et autres autorités de régulation des marchés. Nous proposons, lors des études 
de situation pratique, de coupler ce modèle avec la partie « OM » du modèle OM/FF, en construisant un tableau du type : 
 
Forces concurrentielles du DAS Opportunités Menaces Rôle des pouvoirs publics Position concurrentielle 
Rivalités entre firmes du DAS    (qui peut être : 
Pouvoir de négociation des 
fournisseurs et complémenteurs 

   - Dominante 
- Forte  

Pouvoir de négociation des 
acheteurs (distributeurs, clients) 

   - Favorable 
- Défavorable … 

Menace de nouveaux entrants    - Marginale 
Menaces des offres substituables    pour chaque force) 
 
 
Plusieurs stratégies peuvent être cohérentes dans un même secteur car il peut exister au sein d’un secteur différents 
groupes stratégiques. L’intensité concurrentielle au sein du DAS dépend du nombre de groupes stratégiques qui existent 
(moins le nombre de groupes est important et de taille équivalente, plus l’intensité concurrentielle est forte) et de la 
distance stratégique entre eux. 
 
M. Porter distingue trois types de stratégies génériques de domaine : La domination par les coûts, la différenciation et 
la concentration. Ces choix sont détaillés au thème 4 de ces fiches de management. 
 
L’analyse de l’industrie doit permettre d’identifier les différentes activités qui sont créatrices de valeur et sont susceptibles 
de procurer un avantage concurrentiel défendable et durable. Pour cela, M. Porter développe le modèle d’analyse de « la 
chaîne de valeur », qui comprend deux types d’activités (cf. schéma page 138). 
 
Cette approche est très utile pour tout ce qui concerne l’analyse stratégique et les choix stratégiques. 
 
Limites 
Cette approche est centrée sur les seules stratégies d’activité. L’approche est très déterministe et ignore l’innovation 
stratégique qui consiste à recomposer les facteurs clés de succès d’un DAS par une stratégie de rupture. Comme le 
montre H. Mintzberg, les stratégies ne sont pas toujours le résultat d’une réflexion des dirigeants, elles peuvent aussi être 
émergentes. Le courant des ressources et des compétences (RBV), présenté en fiche 48 ci-après, considère que les 
analyses et stratégies proposées par M. Porter ne prennent pas assez en compte les compétences de l’organisation et 
supposent une définition statique de la concurrence, à laquelle R. d’Aveni oppose la notion d’hyper-compétitivité. 

Fournisseurs Chaîne de valeur de la firme Clients 
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LES DIFFÉRENTES FONCTIONS 
AU SEIN DES ORGANISATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CETTE PARTIE 
 
I Marketing et fonction commerciale 
II Production et logistique de production 
III Qualité et maintenance 
IV Achats et logistique de distribution 
V Comptabilité, finance et administration 
VI Recherche et développement 
VII Gestion des ressources humaines et des compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MARKETING ET FONCTION COMMERCIALE 
(avec transversalités vers la fonction de production et la maintenance) 

 
1. Définition, historique et composition 

Pour Phillip Kotler et le Mercator, « La mercatique est l’ensemble des études, décisions et actions qui a pour 
objectif de prévoir, constater et, le cas échéant, influencer, stimuler, susciter ou renouveler les attentes des 
publics visés par l’adaptation continue et rentable de l’appareil productif, logistique et commercial d’une 
organisation marchande ou non marchande, publique ou privée ». 
 
Le passage de la simple fonction commerciale au marketing s’est fait, en France, au début des années 1960. 
La P 60 (pour « personnalisée » 60) de Simca, a été la première voiture proposant une diversité d’options visibles par 
l’acheteur, lui permettant de marquer sa différence avec les autres propriétaires d’automobiles. 
La saturation de la production de masse, l’augmentation des revenus discrétionnaires, l’arrivée d’une concurrence 
européenne, puis asiatique et le ralentissement de la croissance ont provoqué l’essoufflement du modèle fordiste dans 
lequel les salaires permettaient d’assurer la vente des produits fabriqués. 
Les firmes sont alors passées de la prééminence de la production à la prééminence de la vente. 
Le marketing transactionnel a complété cette évolution par : 

- la définition de la production à partir de l’étude des attentes des consommateurs ; 
- l’utilisation systématique de techniques scientifiques pour étudier les marchés, analyser les ventes, choisir les 

stratégies commerciales et les mettre en œuvre (extrapolation, corrélation, segmentation, typologie, prospective, 
analyse multidimensionnelle, simulations informatique…) ; 

- l’intégration de la fonction commerciale par le « plan de marchéage » ou marketing mix, regroupant les actions 
prévues en matière de produit, de prix, de communication promotionnelle (promotion) et de distribution et force de 
vente (Place) ; 

Qui constituent les fameux « 4 P » de Mc Carthy. 
 
Les études commerciales sont coordonnées par le système d’information marketing (SIM). Elles peuvent prendre la 
forme : 

- d’études documentaires, à partir d’informations internes (analyse des ventes…) ou externes ; 
- d’études quantitatives (sondages, panels) – précisions sur les modalités pratiques de mise en œuvre : p. 205 – ; 
- d’études qualitatives (entretiens individuels ou collectifs, tests projectifs…) ; 
- d’études d’attitude et de comportement (observation, expérimentation). 
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Les décisions ou stratégies commerciales (question 4 du sujet de l’UE7 de 2017) concernent principalement : 
 

La micro-segmentation Le positionnement 
 Répond à l’hétérogénéité des marchés (demandes) 
 A partir de critères qui doivent être pertinents, opératoires et 

mesurables 
- géographiques, socio-démographiques (sexe, age, 

revenu…), 
- psychosociologiques (opinions, attitudes, motivations), 
- critères de comportement (cœur de cible, clients 

occasionnels…) 
 Pour définir des segments, qui doivent être mesurables, 

accessibles et rentables. 
 À ne pas confondre avec la macro-segmentation, ou 

segmentation stratégique, dont les critères sont le trinôme 
produits-marchés-technologies, et qui permet d’identifier des 
segments appelés Domaines d’Activité Stratégique ou DAS 

 Répond à l’anonymat des produits (offres) 
 Permet de définir le plan de marchéage. 
 Passe par 6 étapes : 

- Étude préliminaire des marchés possibles 
- Étude approfondie du marché ciblé 
- Choix de la position 
- Mise en position 
- Lancement 
- Pilotage (régulation, contrôle, rétroaction) 

 Doit se faire en cohérence avec la stratégie de domaine 
retenue pour le type de produits considérés. Par exemple, un 
positionnement « haut de gamme » s’inscrit logiquement 
dans une stratégie de différenciation « par le haut ».  

 
Les actions commerciales du marketing transactionnel peuvent être détaillées ainsi : 
 

Produit Prix Communication 
promotionnelle (Promotion) 

Distribution (question 5 2017) 
et force de vente (Place) 

 Positionnement 
 Qualités attendues et 

perçues (dont labels) 
 Caractéristiques techniques 

et valeur perçue de 
chacune (analyse de la 
valeur, traçabilité) 

 Stylique (Design) 
 Gamme et lignes, tailles et 

options 
 Cycle de vie 
 Produits nouveaux 

(découverte des idées, 
sélection, développement, 
lancement) 

 Marque, enseigne, 
« territoire de marque », 
légitimité, « prisme 
d’identité » 

 Conditionnement, 
emballage et sur-
emballage, recyclage et 
biodégradabilité 

 Garanties et SAV 
 Ventes additionnelles et 

complémentaires 
 

 Tarifs 
 Remises, rabais, 
 Conditions de paiement 
 Crédits 
 Yield management : Vendre 

à prix réduit les places qui 
resteraient inoccupées, 
mais garder des tarifs 
élevés pour le plus grand 
nombre possible de places. 

 Les contraintes à respecter 
en matière de fixation du 
prix sont les suivantes : 

- Politique de prix 
(écrémage ou 
pénétration, selon la 
stratégie générique de 
domaine) 

- Prix psychologique et 
prix d’acceptabilité 

- Marges à prévoir (les 
nôtres et celles des 
distributeurs, 
prescripteurs, 
intermédiaires etc.) 

- Concurrence 
- Réglementation (vente 

à perte, prix 
réglementés…) 

- Cycle de vie du produit 
- Place du produit dans 

la gamme et la ligne 

 Définition des objectifs 
 Choix des cibles 
 Plan de campagne (copy 

strategy) 
 choix des media, des 

supports et outils 
 choix du thème et de l’axe 

de la campagne 
 conception des messages 
 organisation de la mise en 

œuvre  calendrier 
 budget 
 pilotage et régulation 
 évaluation (post tests) 
 hors media et TIC 
 publicité produits 
 promotion des ventes 
 mécénat 
 parrainage publicitaire 
 marketing direct 
 publicité sur le lieu de vente 
 publicité sur le produit 
 publicité institutionnelle 
 relations publiques et 

relations de presse 
 détails pages 211-216. 

 choix des fonctions 
assignées à la distribution 

 choix des canaux de 
distribution (traditionnels, 
directs, TIC) 

 entre distribution intégrée, 
associée, indépendante, 
mixte 

 choix entre un marketing 
« poussé » dans lequel les 
distributeurs sont les 
négociateurs et 
prescripteurs des produits, 
et un marketing « tiré » 
dans lequel les produits 
sont « pré-vendus » par la 
communication 
promotionnelle. 

 Organisation du réseau de 
distribution 

 Logistique de distribution : 
choix des partenaires, 
localisation des plates-
formes ou des entrepôts, 

 moyens de transport 
 Étude des zones de 

chalandise (espace 
géographique dans lequel 
se recrutent les clients) 

 Trade mktg + marchandisage 
 conservation 
 ECR : fluidité et continuité 

 
2. Précisions sur la notion de produit en marketing 

Sources : RFG, article de Hervé Mathé, (professeur à l’ESSEC), titre original : « Une nouvelle approche de la notion de produit ». 
D’après les analyses de Théodore Levitt : « After the sale is over », H.B.R. oct. 1983. 
Rapport de la Fondation Concorde, janvier 2011 sur « l’économie de fonctionnalité » (disponible en ligne sur son site) 
Journal « les échos » du mercredi 19 janvier 2011 sur « l’économie de fonctionnalité » 
 
Au sommaire de ce paragraphe : 
1. Produit et qualité 
2. Avantages pour les producteurs 
3. Nouveau produit et client partenaire 
4. Conséquences pour la fonction de production : conception modulaire des biens durables et différenciation retardée 

des lignes de production 
5. Produit = offre globale avec contrat d’exploitation d’un système biens-services 
 
1. Produit et qualité 
Le produit n’est pas un simple bien physique ou un simple service mais un mix centré sur la création de valeur pour le 
client, c’est-à-dire sur l’aptitude à satisfaire les attentes de ces clients. 
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C’est ce mix que J.J. Lambin appelle un « panier d’attributs », la fondation Concorde « l’économie de fonctionnalité 
ou de l’usage » et Philippe Moati un « bouquet », qu’il définit comme la réunion, dans une seule offre recomposée, 
de biens et services complémentaires habituellement vendus par des offreurs différents. 
Le Grenelle de l’Environnement a mis en lumière la tendance lourde à la dématérialisation qui consiste à consommer de 
plus en plus de service et de moins en moins de biens. L’économie de fonctionnalité consiste donc à vendre non plus un 
bien mais une fonction, un service facturé au prorata de son utilisation. Elle se démarque de la simple location par deux 
principes : une mutualisation poussée et le recours à l’éco-conception.  
En outre, si le produit est durable, il faut prendre en compte les services qu’il rend et son coût d’utilisation sur toute sa 
durée de vie jusqu’à son renouvellement ou recyclage. 
Ces définitions des produits offerts débouchent sur des stratégies de rupture ou d’innovation stratégique décrites au 
thème 4 de cette pochette : « Éléments fondamentaux de stratégies ». À ces offres recomposées ou « propositions de 
valeurs » s’adjoignent alors des « architectures de valeurs » qui partagent entre une firme-pivot, ses partenaires et ses 
clients une « équation de profit » encadrée par une « gouvernance partenariale » au sein d’un modèle d’affaires. 
Les principales qualités attendues d’un produit durable sont les suivantes, par ordre décroissant : 

1 fiabilité et aptitude à l’usage  5 coût d’achat  
2 sécurité de fonctionnement  6 image de marque  
3 qualité du SAV (disponibilité)  7 coût d’usage complet 
4 compatibilité 8 réseau de distribution 

Donc le produit se définit d’abord par la qualité attendue, qui permet de définir la qualité voulue à produire et doit 
engendrer la qualité réalisée. Celle-ci donne au produit sa qualité perçue par le client. 
Exemples de pratiques commerciales liées à cette démarche : 

- Chrysler propose une extension de la garantie légale à 5 ans ou 50 000 km ; 
- Firestone propose aux routiers de racheter leur train de pneumatiques (même d’une marque concurrente) pour en 

assurer l’entretien permanent (contrôle d’usure, équilibrage) et le remplacement dans les meilleures conditions de 
sécurité et de disponibilité. Le transporteur paye le service fourni sous la forme d’une indemnité proportionnelle aux 
km parcourus. Le bien est donc transformé en service. La valeur ajoutée est plus grande et la saisonnalité réduite 
puisque les rentrées d’argent sont mensualisées. Version Michelin = « Fleet Solutions » depuis dix ans. 

- Mercedes Benz axe son « teasing » publicitaire (message destiné à attirer l’attention) sur la question « achetez-
vous un véhicule ou un iceberg ? » avant de procéder à l’analyse comparative du coût complet d’achat, 
d’exploitation et de renouvellement de ses voitures par rapport à la concurrence meilleur marché. En outre, 
Mercedes propose des contrats d’entretien liés à un engagement sur la disponibilité du véhicule (voitures de 
courtoisie en cas d’immobilisation). 

- Les plates-formes de « cloud computing » Azure de Xsoft ou Amazon EC2 externalisent et mutualisent les 
traitements informatiques des clients qui ne payent plus qu’au proprata des services consommés. 

Le concept de disponibilité devient central dans l’offre des producteurs. Nous achetons toujours du temps gagné grâce 
aux services rendus par les produits. 
Le produit doit donc être défini par rapport à la mission qu’il remplit et non par rapport à ses caractéristiques physiques. 
C’est un « panier d’attributs » qui répond aux attentes du client, un "potentiel de satisfaction". 
Exemples de redéfinition de produits : 

- une horloge à balancier a pour mission de rassurer, d’évoquer la tradition, de décorer une pièce et pas seulement 
d’indiquer l’heure ; 

- un vêtement à forte visibilité (chaussettes Kindy ?) exprime votre groupe social de référence. 
 
2. Avantages pour les producteurs : 
 Fidélisation du client (la période de rachat est mieux connue et peut être provoquée par le fournisseur). 
 Prospection facilitée par exemple en étendant les SAV et les contrats de service à des produits concurrents. 
 Chiffre d’affaires plus important : les services associés aux biens durables représentent de 2 à 30% du chiffre 

d’affaires des producteurs. 
 Désaisonnalisation des rentrées financières (meilleure gestion des BFR). 
 Diversification concentrique vers les métiers de service (SAV, Distribution, Pièces détachées). 
 Réduction des réclamations et défauts par une meilleure fiabilité des produits. 
 Augmentation de la compétitivité par le développement de compétences distinctives. 

 
3. Nouveau produit et client partenaire 
Cette approche permet de réduire les coûts de transaction (Williamson) avec le client, c’est-à-dire les coûts liés à 
l’incertitude de la relation commerciale, à l’asymétrie d’information sur le marché et le client et au risque de comportement 
opportuniste du client décrits par la théorie des jeux (sélection adverse, aléa moral, hold up, passager clandestin). 
Williamson appartient au courant de pensée dit « contractualiste » parce qu’il décrit l’activité économique à travers les 
caractéristiques des contrats explicites ou tacites passés entre acteurs. Par exemple un achat de fruits est un contrat 
court, non répétitif dit « spot », alors que le développement des services autour de la vente des biens durables est associé 
à des contrats de garantie longue durée. 
L’initiateur de cette théorie est R. Coase (1937) qui a le premier expliqué pourquoi les entreprises tendent à intégrer des 
activités au lieu de les acheter sur les marchés (fournisseurs) par la comparaison entre ces deux types de coûts. C’est la 
« théorie de la firme ». Nous verrons aussi cette année les travaux contractualistes de Jensen et Meckling sur la « théorie 
de l’agence » et ceux de A. Alchian et H. Demsetz sur les « inséparabilités technologiques » (cf. les fiches sur ces 
auteurs). 
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Pour O. Williamson, le choix entre marché (externalisation) et hiérarchie (intégration) dépend de l’importance relative des 
coûts de transaction liés au marché et des coûts d’organisation, liés à la hiérarchie. Cette étude « contractualiste » 
débouche sur l’hypothèse d’un optimum de la somme de ces coûts situé dans des formes contractuelles hybrides entre 
marché et hiérarchie. Le nom de la stratégie inter-entreprises correspondante est l’impartition, modalité de la croissance 
entre croissance organique et croissance externe. Des formes d’impartition sont par exemple la franchise, la sous-
traitance, la joint-venture ou co-entreprise, ingénierie concourante, en commerce le marchandisage de producteur, etc. 
Le but est ici d’établir un climat de partenariat mutuellement avantageux entre les deux acteurs (jeu coopératif ou à 
somme positive). L’entreprise y gagne la fidélité du client et les autres avantages notés plus haut. Le client y gagne en 
considération, en satisfaction de la valeur créée pour lui par l’entreprise, en simplification de son processus d’achat, etc. 
Ce partenariat peut prendre de nombreuses formes : 

- Consultation directe des clients dès la conception du produit. 
À ce propos, notez que si, dans ce cas, le client est lui-même un professionnel, il peut être à l’origine de cette 
démarche vers ses fournisseurs : c’est ce qu’on appelle l’ingénierie concourante qui débouche sur le co-
développement des produits nouveaux. 

- Maintenance préventive, entretien courant inclus dans la vente du produit (chaudière, automobile). 
- Personnalisation des produits selon le modèle de la confection sur-mesures. 
- Remplacement de la vente du bien par la location du bien et de services de maintenance associés, par exemple 

dans le cas très courant des photocopieurs ou le cas très ancien du téléphone (« économie de fonctionnalité »). 
- Exemple actuel de Xerox qui s’engage à réduire de 15% en 2 ans la consommation de papier des clients qui lui 

confient la gestion de leur parc de copieurs et imprimantes, d’où un gain écologique et de qualité totale. 
- Philips pour la gestion de l’éclairage public avec réduction de la consommation électrique (Chicago, Baltimore…). 

 
4. Produit = bouquet = proposition de valeur avec contrat d’exploitation d’un système biens-services 
Le produit devient une « proposition de valeur » qui inclut la fourniture de biens dans celle de services. 
Le contrat de vente n’est plus ponctuel (spot) mais à exécution régulière. 
La rémunération du fournisseur est liée à l’exécution régulière de ce contrat au sein d’une « équation de profit ». 
L’avantage compétitif du fournisseur vient de la disponibilité du produit plus grande assurée au client par une meilleure 
fiabilité et un meilleur SAV. Cet ensemble peut s’inscrire dans un « modèle d’affaires » et correspondre à une « stratégie 
de rupture ». Le bien central de l’offre globale doit être conçu de manière à permettre au fournisseur de tenir cet 
engagement de disponibilité, c’est ce que nous allons montrer maintenant. 
 
5. Conséquences pour la fonction de production : éco-conception modulaire des biens durables, 

standardisation des composants et différenciation retardée des lignes de production 
Ce sont les trois principales conséquences de cette nouvelle conception des biens durables sur la fonction de production. 
On parle à ce propos « d’harmonisation vente - marketing – production ». 
Les processus qui concourent à la conception et au développement de produits nouveaux sont nombreux et imbriqués, 
par exemple les suivants : 

- évaluation des projets de recherche technologique ou commerciale ; 
- analyse des marchés ; 
- conception des méthodes de production ; 
- conception et intégration des composants achetés aux sous-traitants ; 
- choix et mise en œuvre du système de production adapté aux moyens et aux attentes (les logiciels de gestion de 

production assistée par ordinateur ou GPAO comme l’ERP, servent à simplifier ces processus en les intégrant) ; 
- gestion de l’ordonnancement –lancement ; 
- comptabilité analytique et prévisionnelle des coûts de production futurs. 

 
La conception modulaire d’un bien durable consiste à réunir en modules séparables sa composition. 
L’éco-conception correspond à l’intégration des aspects environnementaux dans cette conception ou re-conception. 
Par exemple, un téléviseur composé auparavant de 4000 petites pièces assemblées sera conçu comme un assemblage 
de 12 modules seulement. 
Chaque module est fondé sur la réalisation d’une fonction. 
Cette éco-conception modulaire s’étend aussi aux services associés à la vente : crédit, extension de garantie, livraison et 
installation, maintenance à domicile, dépannage, accessoires etc. 
Ceux-ci, comme les modules, peuvent être intégrés à l’organisation du producteur, impartis dans une structure spécifique, 
ou commune (co-entreprise), sous-traités, concédés (concessionnaires), ou même externalisés vers des fournisseurs 
indépendants. 
Les principaux critères de choix entre l’intégration, l’impartition ou l’externalisation de ces modules sont : 

- l’arbitrage entre coûts d’organisation et coûts de transaction au sens de O. Williamson ; 
- attentes des clients ; 
- compétences de l’organisation ; 
- moyens pour effectuer la diversification concentrique vers ces modules ; 
- profitabilité de la production de ces modules ; 
- « inséparabilités technologiques » avec d’autres fonctions ou modules de l’organisation ; 
- existence de partenaires avantageux et disponibles sur le marché ; 
- image de marque liée à l’intégration ou à l’externalisation (par exemple vers un sous-traitant leader de son métier 

comme Intel ou Microsoft) ; 
- plus la possibilité ou non de garder les avantages recherchés par le producteur et vus ci-avant au point 2 en cas 

d’externalisation ; 
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- le critère le plus important est la profitabilité liée à la création de valeur ajoutée au bien par chaque module, bien ou 
service (cf. l’analyse de M. Porter en analyse stratégique externe). 

 
Les avantages recherchés par la conception modulaire sont les suivants : 

- Possibilité de confier la réalisation d’un module à des ateliers spécifiques (d’où un enrichissement des tâches facilité) ; 
NB : pour les modules de services aux clients, il est primordial que les personnels qui les réalisent soient impliqués et motivés 
car ils véhiculent l’image de marque de l’entreprise (moyen : formation plus salaires individualisés et définis sur la base de la 
qualité du service perçu par le client comme chez Rank Xerox par exemple). 

- Possibilité d’externaliser vers des sous-traitants les modules jugés non rentables ou non stratégiques pour le métier 
de l’entreprise (« inséparabilités technologiques » en lien avec cet aspect) ; 

- Facilité du remplacement des modules défectueux ou dont la durée de vie est plus courte que le bien lui-même 
chez le client, sans diminuer la disponibilité du bien et sans coût de main-d’œuvre lourd ; 

- Possibilité de lier la conception modulaire et la différenciation retardée ; 
- Possibilité de lier la conception modulaire et éco-conception d’où réduction des coûts et gain en légitimité… 

 
La différenciation retardée (« postponement ») vise à produire des composants qui prévoient la totalité des options 
possibles du bien final. 
Au stade le plus proche possible de l’assemblage final, les options non demandées par le client seront occultées par des 
caches discrets. C’est pourquoi vous pouvez repérer dans une voiture l’emplacement prévu pour ces options. 
La différenciation retardée peut s’appliquer à la production, ou au seul assemblage final, à l’emballage, ou à l’étiquetage. 
Couplée à la conception modulaire, cette technique facilite la production en juste à temps (JAT). 
Elle réduit donc les délais entre la commande et la livraison des produits malgré la personnalisation croissante. 
Couplée à la standardisation des composants, ces deux techniques permettent de concilier production de masse 
standardisée offrant des économies d’échelle et d’envergure et diversité des produits finis offrant qualité de satisfaction. 
Cependant, les déboires de Toyota obligé de rappeler plusieurs millions de véhicules du fait de pédales d’accélérateurs 
défectueuses livrées par son fournisseur américains CTS montrent qu’elles ne sont pas sans risque. 
 
 
3. Perspectives d’évolution du Marketing au XXIe siècle : le géo-marketing, le marketing relationnel, 

viral et tribal 

Jusqu’ici, les organisations ont eu tendance à considérer le consommateur comme un agent passif dont le comportement 
standardisé répondait à des règles immuables ; elles pouvaient alors recourir à un marketing de masse, appelé par les 
spécialistes marketing « transactionnel », employant des moyens analogues à la propagande des régimes totalitaires, 
afin de déclencher des réflexes conditionnés chez les clients. Une approche qui apparaît de moins en moins efficace. Le 
consommateur reçoit aujourd’hui plus de 5 000 informations par jour et le taux de retour sur les actions du marketing 
prédictif, « de masse », sont dérisoires. On se contente par exemple d’un taux de réponse inférieur à 10% dans la plupart 
des mailing non ciblés. 
Les TIC permettent cependant aujourd’hui de s’affranchir à moindre coût des contraintes de distance et de temps et de 
rendre le marketing beaucoup plus ciblé, individualisé géographiquement et selon les autres critères de segmentation 
retenus, plus interactif et plus partenarial : 
 Le géo-marketing développe une approche spatiale du marketing et permet par exemple de définir la localisation 

d’un point de vente ou d’une usine, la localisation des produits dans les rayons, le choix de l’assortiment, etc., en 
fonction des caractéristiques spécifiques de la zone de chalandise, décrites par des Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG) animés par des logiciels ad hoc, couplés aux bases de données existantes sur les clients et 
produits de l’organisation. La baisse du coût de ces logiciels les rend de plus en plus accessibles aux PME. Cela 
permet par exemple de cibler un mailing d’une manière très personnalisée : on ne proposera des échantillons de 
croquettes pour chats qu’aux heureux propriétaires de ces animaux, des contrôles techniques qu’aux personnes 
ayant effectué le précédent contrôle il y a deux ans, etc. 

 Le marketing relationnel veut faire de chaque prospect et client, non plus un automate réactif, mais un partenaire 
proactif et fidèle, en l’impliquant dès la conception du produit qu’il est susceptible d’acheter. La décision d’achat est 
dès lors considérée comme le résultat d’un échange continu d’informations (et non plus de publicités) partagées entre 
l’entreprise et l’acheteur, pour adapter précisément l’offre aux spécificités de sa demande. Le commercial devient un 
collaborateur de confiance, qui est là pour aider le client à concevoir et formaliser sa demande. Les techniques du 
Customer Relationship Management (CRM), qu’il mobilise, intègrent transversalement les fonctions Marketing – 
Vente – Services après la vente aux autres fonctions de l’organisation, selon la nouvelle conception des produits 
précisée au point précédent. C’est en ce sens que la personnalisation accrue de la relation client modifie l’approche 
Marketing : les clients et non plus les produits sont au centre des préoccupations. Interactif ou relationnel, le 
Marketing segmenté devient un Marketing personnalisé pouvant évoluer vers le « Marketing One to One », offrant 
des produits à différenciation retardée, une sorte de « customisation de masse » comme le dit BOSS. 
Les objectifs du marketing relationnel sont les suivants : 

- accroître le CA et réduire les coûts, plus précisément : 
- augmenter le nombre et la qualité des contacts, 
- réduire le nombre de contacts clients sans effet ou négatifs ; 

- augmenter le pourcentage de prospects transformés en clients satisfaits ; 
- réduire les coûts de visite par client ; 
- réduire les coûts de campagne de mercatique directe ; 
- rendre le client « proactif », partenaire et ambassadeur de la marque (marketing viral) ; 
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V. COMPTABILITÉ, FINANCE, ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
1. Rôles et attributions de la fonction comptable 

Trois métiers donc 3 rôles et buts : enregistrement des opérations, analyse des résultats, reporting. 
 Assure l’enregistrement permanent des opérations affectant le patrimoine de l’organisation. 
 Traduit ces données en informations quantitatives de gestion donnant une image fidèle de l’activité et de l’entité. 
 Conformément à une obligation : 

- légale et fiscale ; 
- économique (à usage interne et pour information aux PP externes). 

La comptabilité financière (ou générale) décrit l’état et l’évolution du patrimoine dans des documents légaux, fiscaux et de 
synthèse. 
La comptabilité de gestion (ou analytique) détermine les résultats obtenus par activité, produit, zone géographique ou 
autre, analysant les charges et produits, les écarts, les coûts de revient et budgets afin d’orienter les choix de gestion et 
de management dans une optique de rentabilité. 
Dans ce but, elle est historique mais aussi prévisionnelle. 
Le reporting lui revient, lorsque l’entité appartient à un groupe. 
Le but de la fonction comptable est d’optimiser la régulation et le contrôle de la mise en œuvre des choix stratégiques et 
opérationnels, à fin de rétroaction et corrections éventuelles. 
 
 
 
2. Rôles et attributions de la fonction financière 

Trois métiers donc 3 rôles et buts : trésorier, analyste – contrôleur et interface 
Trésorier : collecte et gestion des ressources financières pour assurer régulièrement à l’entité la disponibilité des fonds 
nécessaires à son fonctionnement, en temps voulu (solvabilité, continuité, gestion de trésorerie, BFR, désintermédiation, 
billets de trésorerie) au moindre coût (rentabilité, fluidité, ingénierie financière, rating) en garantissant (PIC) sa pérennité, 
son indépendance envers les tiers, sa rentabilité et sa croissance (plans de financement et d’investissement). 
Analyste – Contrôleur : aide à la décision d’investissement et d’allocation des ressources financières, diagnostic 
financier (EVA). Contrôle de l’optimisation de l’utilisation des fonds et de la rentabilité des opérations auxquels ils sont 
affectés par une analyse de la trésorerie produite (ROI). 
Interface : entre les activités internes de l’entité (comptabilité, audit, change, fiscalité, trésorerie) et les PP financières 
(actionnaires actuels et potentiels, banques, bourse, prêteurs, cibles opéables, fusions –  scissions, créanciers, clients, 
fisc…) par des relations suivies, la gestion de l’information et de la communication financière, l’ingénierie financière 
(bourse, taux d’intérêt, nouveau marché, produits dérivés et structurés, cash management pour saisir les opportunités afin 
de réduire le coût de financement de l’entité et, le cas échéant, spéculer), le marketing financier (négociation des titres de 
l’entité, placements). 
 
 
 
3.  Rôles et attributions de la fonction administrative 

Conception de H. Fayol : le POC (=>A)CC, mais cela concerne en fait la fonction du management. 
Deux métiers donc 2 rôles et buts : optimiser le système d’information de l’entité et l’organisation administrative (des 
activités, processus, procédures, opérations). 
C’est essentiellement une fonction de soutien, appartenant aux infrastructures de la firme (Porter) centrée sur des activités et 
processus opérationnels et de support (peu stratégiques dans l’optique de M. Porter, très stratégiques pour la RBV). 
Gestion optimisée du système d’information : saisie-collecte des données internes et externes, traitements pour en 
faire des informations, des connaissances (KM) voire des compétences (GPEC), mémorisation (de plus en plus à 
distance via le cloud computing), diffusion aux intéressés et protection, installation et développement du hardware et du 
software (PGI, KM, MRC, SRM, SCM, PLM, ROC) en lien avec la logistique de production. 
Organisation administrative : optimisation, voire reconfiguration des processus (reengineering) et surveillance des 
procédures dans le cadre de l’audit interne. 

Remarques : 1. Dans les PME, ces 3 fonctions sont souvent confondues et peuvent aussi prendre en charge la logistique, les 
achats, la GRH, les relations publiques et la gestion des risques (juridiques, fiscaux, assurances…). 

2. Ces trois fonctions conduisent à la mobilisation de connaissances étudiées dans les autres UE de finance, 
comptabilité et contrôle de gestion du DCG. Dans cette optique, nous vous conseillons, afin de pouvoir les 
mobiliser dans des sujets de management, de vérifier votre aptitude à définir et mobiliser  les concepts et outils 
suivants : tableau de bord, gestion de trésorerie, valeur, produit dérivé, produits structurés, BFR, billet de 
trésorerie, création de valeur, ratio, score et scoring, risque, contrôle interne, audit et ingénierie financière.  
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COMPORTEMENT HUMAIN DANS 
LES ORGANISATIONS 

 
 
 

I. L’INDIVIDU DANS L’ORGANISATION : 
PERCEPTIONS ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 
DES RÔLES ET DES FONCTIONS (OU STATUTS) 

 
 
 
1. Perceptions et représentations sociales 

Pour P. Louart (in Encyclopédie de la Gestion et du Management, aux éditions Dalloz) : 
 Une perception est une représentation consciente par les sens (résultat de la sensation) ou l’esprit. 
 Une représentation (individuelle) est une image mentale. Elle peut plus précisément être définie comme une image, 

un symbole, un signe... qui rend sensible ou figure une chose ou une idée. L’information modifie les représentations, 
c’est-à-dire qu’elle modifie ce par quoi un objet ou une idée est présent à l’esprit. L’information modifie donc une 
manière particulière d’être au monde, ne fusse que marginalement. 
Il convient de noter aussi que « représentation » a deux autres sens, toujours intéressants à mobiliser lorsque ce 
concept apparaît dans le libellé d’un sujet : la représentation théâtrale, qui renvoie aux concepts de rôle et d’acteur 
chez les sociologues, et la représentation diplomatique, qui montre que le représentant n’est pas la personne elle-
même mais son « image », donc, au sens étymologique de ce terme, son symbole. 

 On définira ici la psychologie sociale et les phénomènes psychosociaux, comme l’étude scientifique des activités de 
l’individu en tant qu’il est influencé par d’autres individus ou par la société. L’influence de la société sur les 
comportements individuels passe d’abord par la culture. Cet aspect est traité au point 7.2 de cette pochette, à travers 
la culture d’entreprise ou d’organisation et sa gestion. 

 Le processus de perception :  
La « représentation consciente » qu’est la perception est le résultat d’un processus comprenant trois activités 
successives : la sélection, l’organisation et l’interprétation. 

Exemple : Nous sélectionnons sur un écran géant, dans une ville étrangère, une image représentant une cigarette allumée par 
un briquet tendu par un squelette de main vers une partie de l’écran que nous ne voyons pas, nous organisons cette 
image en supposant que la partie invisible de l’écran montre la cigarette fumée par une personne vivante et nous 
l’interprétons comme une publicité anti-tabac. 

- La sélection ou filtrage : nous sommes « matraqués » chaque jour par plus de 5 000 stimuli en provenance de 
notre environnement, mais nous n’en retenons que quelques-uns. Cette sélection s’effectue à partir des 
caractéristiques : 
- externes de chaque stimulus perçu (taille, intensité, contexte, nouveauté, singularité), 
- internes de chaque individu (expérience, connaissances, préjugés, stéréotypes, attitude, sentiments, 

motivations, implication, culture). 
- L’organisation de ce qui est sélectionné : nous regroupons ce que nous sélectionnons en fonction de grands 

principes d’organisation (distinction entre le fond et l’objet, entre le proche et le lointain, le semblable et le 
différent par l’âge, la taille, le bruit, etc.). Au besoin, nous pouvons spontanément compléter un stimulus qui 
nous semble incompréhensible par un complément non perçu. 

Exemple : Lorsque nous lisons ou entendons une phrase dont un mot ou une partie manquent, nous en reconstituons 
spontanément le sens probable. 

- L’interprétation de ce que nous avons ainsi organisé : nous donnons un sens, nous en déduisons la cause ou 
l’effet, en fonction de nos caractéristiques internes, comme base de notre comportement ou jugement. 
Ce processus individuel de perception est en fait encastré dans les interactions sociales et influencé par les 
interprétations données par les autres aux mêmes « accidents ». C’est ce processus d’élaboration collective du 
sens des situations et environnements perçus que K. E. Weick nomme le « sensemaking » (confer fiche auteur). 

 
 Les représentations sociales sont une agrégation collective stabilisée de représentations individuelles dans le 

contexte d’une culture donnée, d’une société donnée, à un moment donné de son évolution. 
Exemples : Le « grand patron », le luxe à la française, les « petites femmes de Paris », les « jeunes cadres dynamiques », les Ch’ti. 

Elles limitent la liberté des acteurs comme un « système d’action concret » au sens de Michel Crozier, en leur fixant 
un statut, des rôles sociaux et des fonctions que les autres acteurs s’attendent à les voir assumer conformément aux 
usages et valeurs répandues dans cette société. 
Les représentations sociales étant stables, elles donnent au rôle et aux fonctions à assumer dans une société ou un 
groupe humain son caractère de modèle impératif, de contrainte. 
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Elles construisent l’accord des membres de la société dans ce qu’ils attendent d’un individu placé dans une certaine 
position. C’est le poids de ces attentes partagées qui détermine l’action sociale, et c’est à travers les failles de cette 
attente que pourra s’introduire le changement. 
Les représentations sociales introduisent ainsi la prévisibilité des réponses et la stabilité des comportements dans la 
vie sociale, en co-construisant un « système d’action concret » fait de rôles et de fonctions (ou statuts). 

 
 Les biais perceptuels sont des erreurs provenant d’une mauvaise sélection, organisation ou interprétation des 

stimuli. Ils peuvent être individuels ou partagés par des représentations sociales. 
Nous recensons ici 4 types de biais : les préjugés, les stéréotypes, les facteurs psychologiques réduisant la rationalité 
et les biais cognitifs. Les deux derniers ont été identifiés par D. Kahneman. Vous en trouverez donc le détail dans la 
fiche consacrée à cet auteur dans le deuxième thème de cette pochette. 

- Les préjugés sont des représentations sociales partagées, souvent négatives ou dépréciatives, issues de 
croyances, opinions ou idées élaborées sans expérience ni réflexion critique. Ils trouvent leurs sources dans 
les modèles parentaux, la scolarité, les groupes restreints d’appartenance, les médias et les biais cognitifs. Ils 
peuvent conduire à des comportements ou des jugements racistes, élitistes, au conformisme. « L’hypothèse 
de contact » d’Allport postule que l’augmentation de la fréquence des contacts entre groupes sociaux différents 
peut réduire les préjugés entre groupes. 

- Les stéréotypes ou « clichés » sont aussi des représentations sociales partagées au sujet d’un groupe social 
ou culturel, qui réduisent les singularités des individus le composant et simplifient à l’excès le jugement porté 
sur ce groupe. La « menace du stéréotype » explique le fait observable que les stéréotypes relatifs à notre 
sexe, âge, couleur de peau ou autre nous poussent à aligner notre comportement sur eux, risquant ainsi de les 
confirmer. 

Exemple : Les Ch’tis accueillants-et-qui-ont-le-sens-de-la-fête, les Corses fainéants, les comptables sérieux, les commerciaux 
superficiels, les bobo… 

- Les facteurs psychologiques réduisent la rationalité. Il s’agit de la perception, des modèles mentaux, des 
émotions, des attitudes (et du risque de dissonance cognitive au sens de Festinger) et des souvenirs  

- Les biais cognitifs sont, selon D. Kahneman, au nombre de 4 : la mauvaise appréhension des probabilités, la 
représentativité, le raisonnement par rapport à un niveau de référence implicite et non justifié et le rôle de 
l’attention. 

 
 
 
2. Variables explicatives du comportement 

Le comportement individuel se définit comme la réponse observable donnée par un individu à un stimulus ou une 
situation donnée. 
Trois courants psychologiques se complètent pour expliquer les comportements : les comportementalistes, les 
cognitivistes et la psychanalyse. Nous présentons ici les deux premiers en y insérant trois concepts du troisième : 

 Les « behavioristes » ou comportementalistes, à la suite des travaux de Pavlov, Watson et Skinner, expliquent les 
comportements par l’influence de deux catégories de facteurs externes, l’environnement et la situation : 

 L’environnement, qui comprend la famille, le groupe, la profession ou catégorie socioprofessionnelle (CSP), la 
classe sociale, l’école et autres institutions (église, clubs, associations…), les cultures (valeurs partagées, normes, 
styles de vie) qui affectent, selon les psychanalystes, le surmoi. 
La famille a une influence directe sur ses membres. Elle forme un centre de décisions à part entière qui se substitue 
dans certains cas aux décisions individuelles. La famille nucléaire constitue l’unité de référence pour la prise de 
décisions de consommation. L’étude des comportements de prise de décisions familial a permis d’identifier la répartition 
des rôles entre les membres de la famille. Wolfe (1951), Davis & Rigaux (1974) distinguent quatre types de décisions 
familiales : les décisions dominées par la femme, celles dominées par l’homme, celle partagée par les deux conjoints ou 
qui font consensus et celles dominées par les enfants. 
Le groupe sera étudié dans le point suivant. Disons pour l’instant qu’il s’agit d’un nombre restreint de personnes 
ayant des relations d’affinité et des buts communs, possédant ses croyances, ses normes, son langage, ses 
traditions propres, qui conserve, dans l’esprit de chacun des membres, une existence morale indépendante de la 
présence physique de ses membres. On distingue les groupes d’appartenance (structure dont l’individu fait partie) 
des groupes de référence (structure exerçant une influence significative sur les comportements de l’individu à travers 
les valeurs et les normes qu’elle communique). 
L’influence de ces groupes sur les comportements de l’individu s’exerce de deux façons : 
- une influence normative : le groupe exerce une pression sur l’individu pour qu’il adopte un comportement 

conforme aux normes collectives. Cette recherche de conformité avec les normes du groupe est un moteur très 
puissant du comportement, notamment quand l’individu attache une grande importance à la reconnaissance par le 
groupe, 

- une influence informative : une personne recherche l’avis de membres du groupe qu’il considère comme 
compétentes. Ce phénomène de bouche à oreille qui véhicule les rumeurs est à la base des techniques du 
« marketing viral  et relationnel ». 

Les Professions et Catégories Socioprofessionnelles (CSP) sont classées en fonction des critères suivants : 
profession individuelle, 
secteur d’activité, 
statut, 

qualification professionnelle, 
position hiérarchique, 
importance de l’entreprise. 
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Elles prennent comme référence les actifs et servent surtout à dresser des statistiques (exemple : pourcentage de 
cadres ayant tel niveau d’études, tel niveau de rémunération, possédant une résidence secondaire…). 
Les Classes Sociales sont des groupes ouverts et hiérarchisés. Les CSP ne sont pas des classes sociales car la 
profession n’est pas un indice suffisant pour appartenir à une classe sociale : il ne suffit pas d’être chef d’entreprise 
ou médecin pour être bourgeois. Il faut assimiler les manières de vivre et de penser de la bourgeoisie. Les classes 
sociales sont utilisées pour comprendre les inégalités sociales basées sur des critères de différenciation socio-
économiques qui sont : 

- le patrimoine (économique, culturel, social et symbolique, selon la typologie de P. Bourdieu), 
- le prestige, 
- les statuts professionnels assignés, 
- la formation, 
- le pouvoir, 
- les revenus. 

Leurs contours ne sont pas précis et les classes n’ont pas d’existence légale mais une existence de fait. La société 
française est cependant devenue plus homogène à cause de la montée de la classe moyenne. On distingue 4 
classes sociales : 

- la bourgeoisie  - la classe moyenne  - la classe ouvrière  - les paysans 
Les classes sociales procurent à leurs membres un sens de cohésion à l’intérieur de la classe d’appartenance en 
même temps qu’une position définie à l’intérieur de la société. Elles contribuent donc à la formation de valeurs 
relativement homogènes. 
Les institutions sont des ensembles de règles sociales instituées (conventionnelles) et de mécanismes de socialisation 
spécifiques à une Société. Douglas North distingue les institutions formelles, comme l’école, le mariage, les élections, 
et les institutions informelles, comme l’éducation familiale des enfants, la différenciation sexuelle, les pratiques 
communautaires. Les institutions informelles sont aussi porteuses de pratiques et de normes de comportement 
nationales ou communautaires (par exemple les  White Anglo-Saxon Protestant (abrégé par l’acronyme WASP) sont 
les américains blancs, mariés, protestants, traditionnalistes, d’origine anglaise, dont la pensée et le mode de vie furent 
structurels pour la constitution du creuset culturel et identitaire des USA. À ce titre, on reprocha au président J. F. 
Kennedy sa non-appartenance à la communauté WASP au moment de son investiture suprême. On s’y réfère 
aujourd’hui en termes de sociologie afin de différencier les communautés et les modes de vie, dans un sens ramenant à 
ce traditionalisme originel que les WASP prêchèrent. Pour l’extrémisme revendicatif des afro-américains des années 
soixante, les WASP furent la communauté adverse, alors majoritaire, contre laquelle ils se polarisaient. 
Les cultures désignent l’ensemble des valeurs et croyances ainsi que les  normes et pratiques qui s’y rattachent. 
Elles sont apprises à partir de l’environnement social et déterminent des modes de comportements communs à tous 
les individus partageant une même culture. Mais toute culture est structurée en strates comme un « millefeuille ». 
G. Hofstede a étudié les dimensions des macro-cultures. Des précisions sur le concept de culture et sur les travaux 
de G. Hofstede sont présentés dans le premier point du thème 7.2 « Animation, modes de coordination & 
leadership » de cette pochette. 
Le surmoi désigne, avec le « moi » et le « ça », l’une des trois composantes du psychisme d’un individu. Toutes les 
variables d’influence décrites ci-dessus, liées à l’environnement, sont filtrées par la référence aux valeurs, tabous et 
normes construites en référence inconsciente à l’image du père symbolique, représentant de l’autorité. Ce surmoi est 
lui-même constitué de deux éléments complémentaires : la conscience morale (du bien et du mal, dont découlent 
les motivations oblatives) et l’ « idéal du moi ». C’est par ces instances que le surmoi affecte le processus 
comportemental. Le « système managinaire » (pour «  management de l’imaginaire », selon N. Aubert) est une 
démarche de management stratégique des personnes visant à capter l’idéal du moi des cadres pour l’orienter vers 
l’Intention Stratégique des dirigeants. Le surmoi constitue ainsi un lien entre les facteurs comportementaux 
d’environnement et de situation et les facteurs cognitifs que nous présentons ci-après. 

 
 La situation, son contexte et son importance, qui expliquent qu’un même individu, à facteur d’environnement 

constant, se comportera de manière différente selon la situation dans laquelle il est et l’importance qu’il accorde à 
cette situation lorsqu’il perçoit un stimulus. 
Une situation se définit, pour une personne, comme « l’ensemble des facteurs particuliers à un lieu et un moment qui 
ne découle ni de la personnalité ni de l’environnement et qui a un effet systématique et démontrable sur son 
comportement habituel ». En fait, les études ont montré que ce n’était pas tant la situation objective que la situation 
perçue par une personne qui influençait son comportement. 
Elle se décompose d’après Russell Belk (1974) en 5 éléments : 

- situation physique (lieu, espace, bruits, lumière, climat), 
- situation sociale (présence ou absence de tiers, liens avec ces tiers éventuels), 
- situation temporelle (date, moment dans les activités, temps disponible, urgence ou disponibilité), 
- finalités (buts poursuivis, conscients ou non), 
- situation psychologique propres à l’individu (humeur, calme, fatigue, santé). 

Exemples : Les évènements qui arrivent dans la petite enfance peuvent avoir beaucoup plus de prégnance que les mêmes 
évènements se produisant à l’âge adulte. 

 Vous pouvez appliquer ces 5 éléments pour constater que la situation de Président de la République française n’était 
pas la même en 1958 qu’aujourd’hui. De plus, il convient pour chacun de ces 5 éléments de distinguer la situation 
objective dans laquelle se trouve un individu de la situation perçue, qui peut s’en distinguer fortement. 
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 Les « cognitivistes », depuis les travaux de K. Koffka, attribuent un rôle majeur au cerveau comme organe de 

traitement et de stockage (mémoire) de l’information. Ils expliquent les comportements par l’influence de processus 
internes à l’individu qui façonnent sa personnalité. 

Ces processus reposent selon la psychanalyse, sur le « ça », instance psychique qui pousse à la satisfaction des 
besoins qui suscitent des désirs, qui alimentent des motivations ou des freins, conduisant à des attitudes. 
Le « ça » est pour les freudiens l’instance psychique inconsciente et immuable la plus primitive, siège des pulsions liées à la 
libido, au besoin d’assouvissement de toutes ces pulsions. Il obéit au principe de plaisir, explique les motivations hédonistes 
et pousse à rechercher la satisfaction immédiate de toutes les pulsions (sexuelles, de faim, soif, domination, jouissance, 
savoir, survie, etc.). En économie, on peut dire que la représentation classique de l’homo economicus est celle d’un être 
uniquement influencé par son « ça » et de ce fait : égoïste, impulsif, opportuniste et individualiste. Il est heureusement 
réfréné par le « moi » et le surmoi. C’est donc du ça que découlerait la perception des besoins. 
Le besoin désigne, pour les cognitivistes, la perception d’une sensation de manque latente ou éprouvée, liée à la 
nature humaine. A. Maslow a théorisé leur hiérarchie en besoins physiologiques (manger, boire, dormir…), de 
sécurité (se protéger, s’abriter, se sauver, s’éclairer), d’appartenance (s’intégrer, imiter, suivre un leader), d’estime 
(aimer, être aimé, être reconnu) et d’accomplissement de soi (se réaliser, s’épanouir, s’impliquer). 
Le désir désigne la perception d’une sensation de manque éprouvée par rapport à un moyen privilégié de satisfaire 
un besoin. Le désir se traduit par une pulsion ou une tension consciente qui conduit à une perception subjective et 
sélective de l’environnement et de la situation. L’objet du désir peut être un produit ou une personne. Contrairement 
au besoin, l’objet du désir est bien identifié. 
La motivation désigne toute pulsion ou tension psychique émotive ou rationnelle, plus ou moins consciente, 
provenant des besoins et désirs non satisfaits, conduisant à adopter une attitude, une opinion ou un comportement 
particuliers. Selon qu’elles trouvent leur origine dans le « ça », le « surmoi » ou le « moi », Henri Joannis les classe 
respectivement en motivations hédonistes (visant son propre plaisir), oblatives (visant le plaisir de quelqu’un d’autre) 
et d’auto-expression (visant à satisfaire un besoin d’accomplissement de soi). 
Les freins sont des motivations négatives, qui bloquent l’expression d’une attitude, d’une opinion ou d’un 
comportement. Il peut s’agir de peurs liées aux objets perçus comme susceptibles de satisfaire un désir (peur de ne 
pas savoir s’en servir, de se blesser, de grossir…) ou d’inhibitions liées à soi-même ou aux autres (crainte du ridicule, 
de déplaire, de se faire remarquer…). 
Les attitudes constituent l’ensemble cohérent et stable des dispositions mentales d’une personne, qui fonde son opinion 
et son comportement. Ces dispositions mentales intègrent, d’après Rosenberg et Hovland, trois composantes :  

- les croyances (cognitives) qui mobilisent principalement notre hémisphère cérébral gauche, 
- les préférences (affectives), composées de sentiments et d’émotions, qui mobilisent principalement notre 

hémisphère cérébral droit, 
- les prédispositions (conatives) qui mobilisent principalement notre système nerveux périphérique (sensori-

moteur). 
Léon Festinger a montré en 1957 que lorsque les composantes cognitives et affectives d’une attitude sont incompatibles 
entre elles, cette « dissonance cognitive » bloque la composante conative, donc l’intention d’agir et, de ce fait, le 
comportement. Ce blocage provoque un état de tension désagréable que la personne va chercher à réduire par diverses 
stratégies, qui peuvent être regroupées en deux possibilités : la perception sélective et la rationalisation. 
Par exemple, le fumeur dépendant (affectif) qui sait (cognitif) que fumer tue éprouve cet état de tension désagréable 
qui le conduit soit : 

- à une perception sélective de l’environnement et des situations (tel fumeur de 90 ans, tel cancéreux non 
fumeur) qui lui permet de modifier ses croyances (cognitif), pour continuer à fumer ; 

- soit à rationaliser son comportement en modifiant ses préférences (affectif) pour mettre en accord son 
comportement (il cherche à cesser de fumer) et son attitude.  

La dissonance cognitive agit donc comme une motivation qui pousse le comportement et l’attitude à s’accorder. 
 

Tous ces facteurs vont nourrir la personnalité d’un individu, c’est-à-dire son profil psychologique global. Il s’agit donc 
d’un ensemble complexe de traits psychologiques qui font de chaque personne un être unique. 
En psychanalyse, le « moi » est l’instance médiatrice de la personnalité, entre les désirs du « ça » primitif et les 
interdits du  surmoi. Il obéit au principe de réalité et explique les motivations d’auto-expression. 
L’étymologie permet de mieux en appréhender le sens : Persona est un terme latin dérivé de l’étrusque, qui désigne 
le masque de théâtre antique grec, qui était l’interface entre l’acteur, son rôle, et le public lors des représentations. 
Cette origine exprime bien les liens entre la personnalité et les notions d’acteur, de rôle et de représentations, qui 
appartiennent au même champ conceptuel du théâtre. Le masque ou persona présentait les trois particularités 
suivantes, qui s’appliquent aussi à la personnalité : 

 
Persona Personnalité 

Grâce au masque, le public devait 
pouvoir prédire l’action du comédien. 

Connaître la personnalité de quelqu’un permet de prédire son comportement. 
Par exemple ses performances dans un type de poste de travail.  

Il y avait un nombre défini de masques 
possibles, douze exactement. 

Les typologies modernes présentées ci-dessous limitent les traits de 
personnalité à 4 ou 5 critères. 

Chaque acteur n’avait le droit d’utiliser 
qu’un seul masque par représentation. 

La personnalité est aussi caractérisée par sa stabilité et sa cohérence dans le 
temps. 
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La personnalité constitue une sorte de synthèse complexe et évolutive de données innées (gènes, ascendance, hérédité) 
et d’acquis puisés dans l’environnement (expériences, structures de socialisation, « reproduction »). 
Nous proposons ici les deux typologies les plus utilisées pour analyser la personnalité : 
1. La psychologie analytique de Carl-Gustav Jung (psychiatre suisse, dissident de Freud) décrit la personnalité suivant 
trois axes de caractéristiques : 

- introversion / extraversion ; 
- intuitif / factuel ; 
- intellectuel / affectif. 

Sans les recouper tout à fait, cette typologie est très proche de la caractérologie de R. Le Senne, que nous présentons ci-
après. 
2. De nombreuses organisations testent leurs salariés ou leurs postulants à un emploi en s’appuyant sur le modèle des 5 
dimensions de la personnalité appelé « les cinq grands », 5D ou « big five » et tous les questionnaires « grand public » 
sur la personnalité ont fait l’objet d’études s’appuyant sur eux (à l’origine, test reposant sur 16 facteurs de personnalité). 
Ces 5 dimensions désignent des ensembles statistiques obtenus par corrélation multiple. Elles rassemblent donc des 
dimensions de la personnalité de chacun qui forment des sous-ensembles homogènes à l’intérieur de chaque dimension 
et hétérogènes entre les dimensions. Il ne s’agit donc pas de types de personnalités comme chez Jung ou Le Senne, 
mais de dominantes de la personnalité de chacun, qui comprend des proportions spécifiques de ces « 5D ». 
Elles peuvent former l’acronyme mnémotechnique OCEAN et sont les suivantes : 
 

Les « Big Five » du modèle OCEAN (inspiré du test aux 16 facteurs de R. Cattell, 1950) 
 Dimension Définition, qualités et défauts Contraire 
O Ouverture, 

largeur d’esprit 
Ouvert à l’expérience. Intuitif, Imaginatif, créatif, curieux, apprécie l’art, 
sensible à la beauté, congruent, « adulte » (au sens de l’analyse 
transactionnelle), conscient de ses sentiments et de ses émotions. Peu 
conventionnel, individualiste. Aime la complexité, l’ambiguïté, la 
subtilité. Ouvert aux changements. Les « ouverts » ont, en moyenne, 
de meilleurs résultats aux tests de QI. Ce sont des leaders « naturels ».

Renfermé. Conventionnel, 
conservateur,  hostile au 
changement, aime les idées 
simples, tranchées. Esprit pratique, 
pragmatique. Les « fermés » font 
d’excellents policiers et vendeurs. 

C Conscience Consciencieux, secondaire, discipliné, organisé, planificateur, identifie 
clairement ses finalités, se contrôle, maîtrise ses impulsions, ambitieux, 
fiable (« reliable »), opiniâtre, constant, mais perfectionniste, tatillon, 
« workalcoolick », perçu comme ennuyeux, rabat-joie.  

Primaire, impulsif, boute-en-train, 
« chien fou », créatif. 

E Extraversion Extraverti, sociable. Primaire, réagit tout de suite à un stimulus mais 
n’est pas rancunier. Il est expansif. Le conatif domine. C’est un leader 
naturel. Aime dominer, s’affirmer, être avec des gens, déborde 
d’énergie, émotif, actif, optimiste, enthousiaste, voire excité et 
exubérant, loquace voire bavard, attire l’attention sur lui, aime 
l’inconnu, l’aventure, créatif, curieux, dépendant de la vie sociale. 

Introverti. Secondaire. Effacé, froid, 
bon négociateur, réfléchi, 
circonspect, réservé, (mais ni timide 
ni dépressif). 

A « Agréabilité » , 
Amabilité 

Agréable, aimable. Compatissant, coopératif, conciliant, amical, 
serviable,  généreux, confiant, se lie facilement. Les femmes sont, en 
moyenne, plus « agréables » que les hommes, d’après les tests.  
 
 
 

Désagréable. Soupçonneux, 
égocentrique, sceptique voire 
misanthrope. Sait prendre des 
décisions impopulaires mais 
objectivement nécessaires. Peuvent 
faire d’excellents scientifiques, 
critiques, soldats. 

N « Névrosisme » Emotif, colérique, se contrôle difficilement, inquiet voire anxieux, 
dépressif, revendicatifs, indignés, frustrés. A du mal à se décider, 
panique facilement. Est par ailleurs rarement « ouvert » (première 
dimension). Les femmes sont en moyenne plus nombreuses à avoir 
cette dimension de leur personnalité. 

Stable émotionnellement, calme. 
Sans appréhensions. 

 
Personnalité et cultures nationales : 
Les valeurs moyennes des Big Five dans différents pays varient en fonction de la culture, comme a pu le montrer leur 
croisement avec les traits culturels de Geert Hofstede : distance hiérarchique, individualisme, masculinité, contrôle de 
l’incertitude et orientation temporelle. L’extraversion moyenne est plus élevée dans une société valorisant l’individualisme, 
alors qu’au sein d’une culture admettant de fortes distances hiérarchiques comme le Japon, les personnes développent 
davantage la deuxième dimension : « consciencieux ». 
 
Le caractère 
La personnalité est une notion très proche de celle de caractère, qui est la manière d’agir propre à un individu et qui 
permet de le distinguer des autres. Mais ce terme est peu utilisé en psychologie du fait de ses connotations négatives 
(sale caractère…). Cependant, la caractérologie a été popularisée par Gaston Berger, reprenant la typologie selon 3 axes 
de René Le Senne. Nous en proposons ici une synthèse enrichie des défauts et des qualités attachées à chaque 
caractère pour ce qui est des compétences recherchées dans les organisations : 

- l’émotivité : aptitude à ressentir fortement ses sentiments. L’affectif domine le cognitif. Favorise l’intuition, la 
créativité et l’imagination. 
Le non-émotif est froid et dominateur, mais logique, rationnel et lucide. Le cognitif domine l’affectif. Il est réfléchi, sa 
prise de décision est rationnelle, il sait définir clairement ses finalités, priorités et stratégies, les moyens qu’il choisit 
d’utiliser sont efficients et pertinents ; 

- l’activité : tendance à se dépenser, à manipuler des objets, à mettre en pratique, à expérimenter. Le conatif 
domine. Favorise la prise d’initiative, la productivité. 
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Le non-actif aime n’être que spectateur. Intellectuel porté sur la théorie, c’est un suiveur. Favorise l’organisation, 
l’ordre, la rationalité procédurale ; 

- la primarité/secondarité. Un primaire réagit tout de suite à un stimulus mais n’est pas rancunier. Il est expansif et 
extraverti. Le conatif domine. C’est un leader naturel. 
Un secondaire ne laisse rien paraître de ses émotions. Il ne réagit pas sur le moment, mais sa vengeance se 
mange froid. Introverti, renfermé. C’est un bon négociateur. 

 
Voici les types de bases résultant des combinaisons des propriétés constitutives : 
 

Code Type Caractère 
EnAP Émotif non Actif Primaire Nerveux 
EnAS Émotif non Actif Secondaire Sentimental 
EAP Émotif Actif Primaire Colérique 
EAS Émotif Actif Secondaire Passionné 
nEAP non Émotif Actif Primaire Sanguin 
nEAS non Émotif Actif Secondaire Flegmatique 
nEnAP non Émotif non Actif Primaire Amorphe 
nEnAS non Émotif non Actif Secondaire Apathique 

 
K. Lewin, F. Heider, L. Festinger, V. Vroom, entre autres, vont faire la synthèse de ces deux approches. Ils proposent des 
modèles expliquant les comportements par la combinaison : 

- de facteurs externes, sociologiques, collectifs, liés à l’environnement et à la situation ; 
- de facteurs internes, psychologiques, individuels, liés à la personnalité. 

 
Les études du comportement du consommateur ont permis de construire des modèles du processus comportemental qui 
peuvent nous servir ici, car elles s’appliquent aussi au comportement humain dans les organisations. 
Ce processus passe par les étapes suivantes (moyen mnémotechnique : SPAICOR) : 
Sensation – Perception – Attention – Intention – Comportement observable – Rationalisation 
La sensation est l’impression produite directement par les organes des 5 sens (olfactif, auditif, tactile, visuel et gustatif). 
Lorsque des besoins sont insatisfaits, ils activent notre sensation de ce manque. 
Cette sensation nourrit le processus de la perception, dont nous avons vu qu’il passe par les trois étapes de la sélection, 
de l’organisation et de l’interprétation. La perception d’un objet susceptible de satisfaire un besoin suscite nos désirs. 
Nous sommes alors motivés à satisfaire ce désir, ce qui concentre notre activité mentale ou attention. 
Si les trois composantes de notre attitude sont en phase, cette attention va conduire à une intention qui propose un but à 
notre motivation. 
C’est ce processus qui explique notre comportement observable. 
Cependant, le processus ne s’arrête pas à ce stade, car notre cerveau a besoin de rationaliser le comportement, pour 
nous conforter dans nos choix. 
Nous proposons le tableau suivant pour synthétiser l’ensemble des concepts définis ci-dessus : 
 
 

Tableau de synthèse des variables explicatives du comportement des personnes 
(Travailleurs, consommateurs, électeurs…) 

 
Variables exogènes, sociales, collectives, 

comportementales Processus 
Comportemental 

(SPAICOR) 

Variables endogènes, psychiques, individuelles, 
cognitives 

Environnement Situation Personnalité (Big 5 – OCEAN) « moi » 
 
 
 
 
 
 
 
Famille 
Groupes restreints 
Groupes sociaux 
CSP  
Classes sociales 
Institutions 
Cultures  
 
 
 

 
 
Situation physique  
Situation sociale  
Situation temporelle 
Finalités 
Situation psychologique 
 
Surmoi 

 
 
 

Sensation 
 
 

Perception 
 
 

Attention 
 
 

Intention 
 
 

Comportement 
observable 

 
 

Ça 
 

Besoins 
 

Désirs 
 

Motivations et freins 
 

Attitudes 

Effets sur 
l’environnement Effets sur la situation Rationalisation 

du comportement Effets sur la personnalité 
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3. Rôles, statuts et fonctions 

Il faut cependant mentionner, parmi les aspects culturels du comportement, l’importance du rôle et du statut (terme plus 
sociologique que celui de fonction). Même dans les sociétés relativement simples et traditionnelles, il existe des 
différences individuelles ; le comportement d’une personne ne peut jamais être l’expression de la culture tout entière. 
L’ethnologue R. Linton (1959) a proposé de mettre un certain ordre dans ces variations : 

- le statut (utilisé en psychologie sociale pour traduire l’anglais status = rang, position) se définit à la fois comme la 
place qu’un individu donné occupe dans un système particulier, à un moment donné, et comme l’ensemble des 
droits et des devoirs associés à cette place sociale. Il fait partie d’une échelle de pouvoir ou de prestige, il est 
positionné sur ces échelles ; 

- le rôle sera l’aspect dynamique du statut, ce que l’individu doit faire pour confirmer son droit à son statut, sa 
capacité à exercer une fonction. Ainsi, le statut ou la fonction du médecin implique un rôle très différent de celui 
d’un politicien. Rétroactivement, le rôle joué par un acteur peut modifier son statut, ce que nous montrons ci-après. 

 
Ces notions jouent le rôle de chaînon entre la sociologie et la psychologie, entre la structure sociale et l’individu. 
Les fonctions et statuts sont liés les uns aux autres et hiérarchisés dans le cadre d’une structure sociale donnée, par 
exemple le système familial, caractérisé par les statuts et fonctions : père, mère, enfant. 
Mais alors que la fonction renvoie à des compétences, à un niveau de formation et met l’accent sur le titre des activités à 
accomplir selon la place occupée dans une organisation, un groupe ou une société, ainsi que sur les objectifs assignés à 
cette place, le statut met l’accent sur les éléments différenciateurs qui constituent la position, le rang de la personne dans 
cette organisation, groupe ou société : position hiérarchique, pouvoir. Cette position peut être formelle et attachée à une 
fonction, un environnement et une situation, indépendamment de tout choix de la part des sujets qui en sont porteurs. 
C’est le statut assigné. Mais la position peut aussi être informelle et attachée à la personnalité de celui qui occupe cette 
fonction, à sa capacité à utiliser ses ressources pour se distinguer, à sa manière d’occuper, de jouer son rôle. Il dépend 
alors au moins partiellement de choix, de l’action des individus, de leur mérite, des efforts qu’ils ont faits pour acquérir une 
certaine position sociale (profession occupée, position familiale…). C’est le statut acquis. Il dépend pour partie des 
statuts assignés et pour partie du « rôle joué » et perçu par les autres membres du groupe ou de l’organisation. 
Pierre Bourdieu donne de l’importance à la distinction : les acteurs de la vie sociale souhaitent se distinguer pour arriver à 
un statut social et personnel prestigieux. Chaque participant à la vie sociale dispose, pour ce faire, d’un certain nombre de 
ressources : 

- capital économique (patrimoine, revenus, outils de travail – cabinet, exploitation agricole, fond de commerce) ; 
- capital culturel (matériel : diplômes, possession de livres, disques, œuvres d’art, et « incorporées » : maîtrise de 

la langue, du « bien parler », types de loisirs, jeu d’un instrument de musique, « savoir être », « savoir vivre ») ; 
- capital social : ensemble de ressources dont un individu dispose en raison de son appartenance à un groupe 

social donné et qu’il peut mobiliser pour favoriser sa réussite personnelle (relations, informations, « savoir qui ») ; 
- capital symbolique : toute ressource perçue comme porteuse de valeurs acceptées et désirables, par exemple 

« le sens de l’honneur », le « sens de l’État », le désintéressement, l’abnégation. 
Du fait des différences de fonctions, de personnalité et de capital (au sens de P. Bourdieu), les personnes occupent des 
statuts différents dans les groupes auxquels ils appartiennent (leader, opposant, suiveur, favori, dominé, souffre 
douleur…). Un même individu possède en effet généralement plusieurs statuts, car il est inséré dans un réseau de 
relations sociales multiples. 
M. Proust montre par exemple, au début de À la recherche du temps perdu, combien monsieur Swann, que les Verdurin 
accueillent dans leur salon petit-bourgeois avec condescendance, occupe par ailleurs dans la Société française de 
l’époque un statut bien plus élevé, qu’il va cependant accepter de perdre, pour l’amour d’une courtisane. 
Cet exemple montre aussi combien les préjugés et stéréotypes peuvent influencer le statut d’une personne, en jouant une 
fonction identitaire de différenciation sociale.  
Par exemple, les stéréotypes et préjugés concernant les juifs (comme Swann), les homosexuels, les courtisanes, ou, 
aujourd’hui, les patrons, les « petits chefs », les « intellos ». 
 
Le concept de rôle est plus orienté vers les individus, puisqu’il se réfère à des conduites, ou plutôt à des modèles 
organisés de conduite, rattachés à la fonction et au statut. Un statut social est donc sensé déterminer un ensemble de 
conduites ou rôles en adéquation avec ce statut. 
Notons que le rôle est aussi le « personnage assumé » par un acteur, au sens de M. Crozier. 
À chaque fonction sont liés certains modèles de conduite ou rôles, qui prescrivent aux individus placés dans ces positions 
la manière dont ils doivent se comporter, notamment envers ceux qui occupent les positions complémentaires (par 
exemple, l’employeur envers l’employé). 
Les rôles sociaux ont spécialement été étudiés par les psychologues. Ils constituent des modèles organisés de conduite, relatifs 
à un certain statut assigné de l’individu dans le groupe, et sont déterminés par le consensus des membres du groupe. 
On peut connaître un rôle en observant de nombreuses personnes agissant dans une fonction donnée et, en dégageant 
les traits communs, le consensus de leur conduite. C’est donc dans les actions où ils s’exercent que les rôles se 
manifestent, ce qui explique l’affirmation selon laquelle le rôle est la dynamique de la fonction. 
Les sociologues distinguent le rôle prescrit (normes concernant la façon d’assumer les fonctions auxquelles se réfère une 
certaine position sociale), le rôle attendu (comportement concret qu’une personne attend de l’autre, que ce comportement 
corresponde ou non aux prescriptions) et le rôle joué (conduite réelle). Par ailleurs, il est utile de distinguer le rôle 
matériel, directement lié aux tâches assignées par l’organisation à une fonction, du rôle psychologique, qui concerne la 
charge émotionnelle, les affects associés à cette fonction. 
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Le système clos 
Le pouvoir se trouve concentré dans le sommet stratégique et la ligne hiérarchique via le système d’autorité (intégration des 
buts personnels des employés et de ceux de l’organisation, superstructure, gratifications, contrôle de l’activité).  

Exemples : C’est le cas des entreprises capables d’impliquer fortement leur personnel par un système de rémunération 
individualisé, une décentralisation claire des objectifs dans des budgets répartis par centres de profit et une gestion de 
leur culture permettant de focaliser les acteurs vers les finalités exprimées à travers le projet d’entreprise. Les 
organisations divisionnalisées pratiquant la standardisation des résultats sont ainsi représentatives de cette 
configuration. Les méthodes ABC et l’ABM sont des outils au service du système clos. 

L’autocratie 
Le dirigeant (éventuellement aussi propriétaire ou associé gérant) détient seul le pouvoir. 
C’est souvent le cas des PME à structure simple ou entrepreneuriale, dirigées par leur fondateur, ou d’entreprises plus grandes 
dirigées par un « capitaine d’industrie » à très forte personnalité (Bernard Arnaud, Vincent Bolloré, François Pinault). 
La « configuration missionnaire » 
L’idéologie, la culture professionnelle ou « historique », la mission de l’organisation imposent, sans le recours à l’autorité, 
leurs logiques aux acteurs. La standardisation des normes est le mode de coordination correspondant. 

Exemples : Sectes, associations humanitaires, centrales nucléaires (à cause de l’obsession de la sécurité qui devient une 
« religion »), mais aussi les associations dont le but statutaire est encore très présent à l’esprit des adhérents, des 
bénévoles et du personnel permanent… 

La « méritocratie » 
Les compétences spécialisées de la technostructure, des personnels de soutien logistique et/ou des experts du centre 
opérationnel emportent le pouvoir. Les organisations innovatrices (adhocraties) valorisent ce type de configuration, qui permet 
l’apprentissage organisationnel, mais une version plus fréquente en est rencontrée dans les bureaucraties professionnelles. 

Exemple : Dans les SSII, les sociétés de conseil en tout genre, les cliniques privées et la plupart des PME dont le personnel, très 
qualifié, est principalement constitué de cadres, la direction est souvent collégiale, le salaire au mérite ou à la commission 
(ou honoraires), ce type de configuration du pouvoir est dominant. 

L’« arène politique » et ses variantes 
Tous les acteurs possèdent des sources de pouvoir qu’ils utilisent pour se contrôler mutuellement et qui tendent à 
s’équilibrer (via la quasi-résolution des conflits et les réserves organisationnelles). 
Les mécanismes de coordination traditionnels (standardisation, ajustement mutuel ou supervision directe) sont absents ou 
dominés par le jeu du pouvoir informel lié aux intérêts individuels ou catégoriels. 
Les manœuvres politiques y coexistent ou s’opposent ou se substituent aux sources légitimes de pouvoir. 

Exemple : Air France ne cesse de vivre une situation de ce type, dont les acteurs sont le ministère de tutelle, la direction, les 
actionnaires privés, les compagnies associées dans le réseau d’entreprises, les syndicats majoritaires, les syndicats 
minoritaires par catégorie de personnel et même, sur un mode mineur, les associations d’usagers ! 

Mintzberg repère quatre variantes de l’organisation politique à travers les diverses dimensions des conflits (modéré ou 
intense, limité ou envahissant, persistant ou bref). De la moins polémique à la plus politique : 

- l’alliance bancale (conflit modéré, limité mais persistant, donc stable par sa quasi-résolution) ; 
- la confrontation (conflit intense, limité et bref) ; 
- l’organisation politisée (conflit modéré mais envahissant et parfois persistant et donc assez stable) et 
- l’arène politique complète (conflit intense, envahissant et bref parce qu’instable). 

 
Essai de synthèse  
Sauf dans des cas extrêmes, la configuration du pouvoir emprunte des caractéristiques à plusieurs de ces cas mais avec 
une dominante. 
En dynamique, il est intéressant de constater, d’une part que la tendance est à la valorisation de la « méritocratie » et du 
« système clos », d’autre part que les sciences de gestion proposent de nombreuses techniques, méthodes et de 
nombreux processus destinés à mettre en œuvre des changements de configuration du pouvoir vers ces deux formes. 
C’est le cas de l’empowerment, du delayering, du reengineering, des stratégies de rémunération au mérite, du 
Management Total de la Qualité (TQM) ou de la gestion de la culture d’entreprise ou d’organisation, entre autres. 
 
Les 6 configurations du pouvoir de H. Mintzberg (tableau de synthèse) 
 

 Titulaire du pouvoir Type de structure le plus 
fréquent Mécanisme de coordination 

L’instrument Coalitions externes (actionnaires, 
maison mère, tiers) 

Divisionnelle ou divisionnalisée 
(filiale) 

Standardisation des résultats 

Le système clos Sommet stratégique et ligne 
hiérarchique 

Fonctionnelle ou bureaucratie 
mécaniste ou divisionnelle ou 
divisionnalisée 

Standardisation des 
procédures et / ou des 
résultats 

L’autocratie Le dirigeant (et souvent propriétaire) Simple ou hiérarchique (PME) Supervision directe 
La configuration 
missionnaire 

Tout acteur instrumentalisant ou 
respectant les valeurs et les 
symboles qui les véhiculent 

Organisation missionnaire 
Fonctionnelle évoluée 

Standardisation des normes 

La méritocratie Technostructure et soutien logistique, 
experts du centre opérationnel 

Bureaucratie professionnelle ou 
matricielle, management de 
projet (adhocratie) 

Standardisation des 
qualifications et ajustement 
mutuel 

L’arène politique Tous les acteurs (internes surtout) ont 
des sources de pouvoir qui les 
amènent à se contrôler mutuellement 
ou à entrer en conflit 

Divisionnelle ou divisionnalisée Jeux de pouvoir informels et 
ajustement mutuel sporadique 
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2. Pouvoir, autorité, leadership 

 Définitions comparées 

Bien que proches, ces trois concepts ont des acceptions différentes et ne s’utilisent pas dans les mêmes contextes. 
Vérifiez, d’après les paragraphes suivants, que l’on peut dire que le leadership est l’une des sources possibles de 
l’autorité qui est elle-même l’une des sources du pouvoir. 

 

 L’autorité (latin augere = accroître) est l’aptitude à influencer les autres sans être influencé par eux. 
M. Weber la définit comme l’aptitude à faire observer volontairement les ordres. 
Cette aptitude peut provenir de la personnalité d’un acteur, de son charisme, il s’agit alors du leadership. 

 

 Le leadership est l’ensemble des communications interpersonnelles par lesquelles une personne influence le 
comportement d’autres personnes en l’orientant vers la réalisation volontaire des objectifs qu’il assigne au groupe ou 
à l’organisation.  
M. Weber le définit comme l’autorité charismatique. C’est l’analyse psychologique de l’autorité. 
Notez qu’au sens large, le leadership a une acception commune qui l’assimile au style de direction, c’est-à-dire aux 
caractéristiques du leader, qu’il soit charismatique ou non. 
Aujourd’hui, le leadership n’est pas seulement lié à la psychologie d’un acteur, ses « Capacités », ni à sa seule 
« Conduite », mais aussi aux « Circonstances » et résulte d’une adéquation (fortuite ou construite) entre le charisme 
d’une personne et les attentes du groupe auquel cette personne appartient. C’est l’analyse sociologique de l’autorité. 
M. Hogg a constaté (années 1990) que cette adéquation conduit souvent un groupe à choisir pour leader non pas « le 
meilleur » d’entre eux, mais l’individu « moyen », auquel la plupart des membres du groupe peuvent s’identifier sans 
jalousie ni honte. Cependant, devenu leader, l’individu « moyen » devient différent. C’est l’une des explications des 
dérives totalitaires. 

 

 Le pouvoir est la capacité à produire ou modifier les résultats de l’organisation en fonction de ses objectifs et besoins 
propres. 
M. Weber le définit comme l’aptitude à forcer l’obéissance. 
Tout pouvoir résulte d’une négociation entre dominant et dominé. Il s’agit d’une relation dialectique de dépendance 
symétrique, décrite en philosophie par Hegel, sous la forme de la dialectique « maître / esclave ». Ce dernier 
conserve toujours une marge de manœuvre, par exemple en exploitant les « zones d’incertitude » de l’organisation, 
ou en se liguant pour déstabiliser le pouvoir en place, comme le montre le film de M. Haneke Le ruban blanc. 
Les auteurs (M. Crozier, H. Mintzberg, J. March) identifient 5 sources du pouvoir d’un acteur dans les 
organisations : 

1. l’autorité d’une personne, quelle qu’en soit l’origine (légale, charismatique, etc.) ; 
2. le contrôle d’une ressource VRIST/O (matériel, argent, information, savoirs, expertise, technologies, réseaux 

de communications…) ; 
3. la maîtrise de « zones d’incertitudes » dans l’organisation (M. Crozier) ; 
4. la position de « marginal sécant », (M. Crozier) d’interface entre l’organisation et son environnement (avec 

un partenaire crucial, grâce à son réseau social…) ; 
5. la capacité à imposer ou changer les règles et routines en usage. 

D’autre part, H. Mintzberg dénombre 5 « jeux de pouvoir » : 
1. contrer l’autorité ; 
2. contrer l’opposition à l’autorité ; 
3. renforcer le pouvoir en place ; 
4. vaincre ses rivaux ; 
5. piloter le changement. 

Il convient par ailleurs de ne jamais perdre de vue que le pouvoir est au cœur des motivations (J. Joannis) et besoins 
individuels (A. Maslow) et qu’il peut dès lors être recherché dans un but hédoniste aussi bien que dans un but oblatif, 
pour se sécuriser ou comme moyen de réalisation de soi. En outre, selon le degré de conscience de soi d’un individu, le 
pouvoir peut être recherché pour lui-même, sans que l’acteur sache sciemment les raisons profondes de cette quête, ou 
bien dans le cadre d’un projet finalisé et potentiellement rassembleur, susceptible de faire de cet acteur un leader. 
Les célèbres expériences du professeur Stanley Milgram à l’université de Yale, dans les années 1960-1963, ont 
montré à quel point chacun de nous peut « tomber » dans un « état agentique » face à un pouvoir institué, pouvant 
aller jusqu’à donner la mort (simulée par des acteurs, dans les expériences de S. Milgram, heureusement) à un autre 
homme, même en sachant qu’il est totalement innocent, sous prétexte qu’il en a reçu l’ordre. Plus récemment, le film 
allemand (ce n’est pas neutre !) La vague a montré que l’adoption d’un style de direction autocratique (d’un 
professeur sur ses élèves, dans ce cas) pouvait lui échapper et conduire à des dérives fatales. 

 
 

 Les 4 sources de l’autorité (question 1 de l’étude de situation pratique du sujet de l’UE7 de 2017) 

M. Weber distingue 3 formes ou sources de l’autorité, qu’on peut actualiser en 4 sources modernes : 
 

 L’autorité traditionnelle (un des aspects de l’autorité juridique) 
est fondée sur les précédents, les usages. Elle est liée à la fonction, elle résulte d’un état. 
L’autorité est alors attachée à la légitimité du pouvoir : fondateur ou héritier d’une PME propriétaire. 
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Elle peut, dans sa version moderne (managériale), être liée à l’exercice d’un mandat. Elle tend alors à se confondre 
avec l’autorité juridique, mais ce mandat a, dans sa version traditionnelle, une origine « paternaliste ». Il résulte d’une 
coordination par supervision directe ou ajustement mutuel 

 

 L’autorité charismatique (version moderne : autorité psychologique) 
est fondée sur la personnalité du leader. Elle est liée à la personne du chef, elle résulte d’une relation. C’est le 
leadership. 
M. Weber considérait le pouvoir résultant de cette autorité comme fragile et instable (succession difficile). 
Pourtant, l’expérience montre que des chefs de tempérament différent peuvent diriger avec succès un service en s’y 
succédant dans le temps… 

 

 L’autorité rationnelle-légale (version moderne : autorité juridique)  
est fondée sur des règles formelles, par exemple sur un ensemble de qualités requises pour l’exercice d’une 
responsabilité. 
La « bureaucratie » pour M. Weber, la « technostructure » pour H. Mintzberg ou J. K. Galbraith, sont les formes de 
coordination des organisations qui valorisent cette forme d’autorité. 
Pour M. Weber, c’est la meilleure forme d’autorité. Cela reste vrai dans un environnement stable. 
Rappelons toutefois que les expériences de S. Milgram ont montré que le groupe renforce l’obéissance à l’autorité 
rationnelle-légale. Les membres du groupe peuvent alors adopter un « état agentique » dans lequel ils justifient un 
comportement inhumain par l’obéissance passive à une volonté étrangère. 
L’autorité juridique (version moderne) est souvent liée à l’exercice d’un mandat managérial qui n’est pas fondé sur le 
paternalisme, mais résulte d’une des 3 formes de standardisation décrites par Mintzberg dans Structures et 
dynamique des organisations. 

 

 L’autorité sociologique (n’existe pas chez M. Weber) 
est fondée sur la communication. Elle est liée aux relations de communications interpersonnelle et résulte d’une 
situation contingente de « Circonstances » favorables : elle dépend de l’adéquation entre la personnalité 
(traditionnelle) et les qualités (charisme) d’une personne et la situation du groupe ou de l’organisation. 
Un même individu peut donc être un leader temporaire, quand la situation s’y prête, et perdre son autorité 
sociologique dans un autre contexte. 

 
Synthèse 
Si ces analyses peuvent sembler contradictoires, cela provient principalement de la diversité des auteurs ici rassemblés. 
Mais on peut les considérer comme des vérités alternatives et contingentes : ainsi, l’autorité peut être liée à l’exercice 
d’une fonction (« ils m’obéissent parce que je suis leur chef »), à un statut (« ils m’obéissent parce que je suis mandaté 
par les propriétaires pour les diriger »), à une relation (« ils me suivent parce qu’ils ont confiance en moi ») ou à une 
situation (« ils me suivent parce qu’ils croient que je suis compétent et qu’ils ont besoin d’un leader »).  
 
 

 La personnalité des dirigeants 

a) Les sources du leadership 
D’après l’approche par les « Circonstances », il faut trois conditions pour qu’un leader apparaisse. 
D’après les sources de l’autorité sociologique présentées ci-dessus, il faut en effet la réunion de trois conditions 
favorables pour qu’apparaisse un leader : 

- un groupe (donc des objectifs communs, ce qui différencie un groupe d’une foule) ; 
- une personnalité ayant les compétences requises pour être perçue par le groupe comme susceptible de faciliter 

l’accès aux objectifs du groupe : un « leader potentiel » ; 
- une prise de conscience par cette personne et par le groupe de cette adéquation potentielle groupe/personnalité. 
Cette prise de conscience peut s’analyser comme émergent plus ou moins fortuitement des interactions entre le 
leader potentiel et les membres du groupe, selon la théorie SIC de R. Sainseaulieu (Structures, Interactions, 
Culture). 
Dans le cas d’une organisation finalisée comme une entreprise, le groupe est constitué du personnel et le leader 
potentiel est le dirigeant. Cette analyse est également pertinente au sein des groupes restreints constitués par 
exemple d’une équipe autonome de travail (îlot, cellule), d’un cercle de qualité ou groupe de progrès. Le leader 
potentiel en est alors l’animateur, le contremaître, le salarié le plus expérimenté ou le plus apprécié des autres 
membres du groupe (ce que les sociogrammes de J. L. Moreno peuvent déceler). 
Le leader potentiel peut être déjà membre du groupe ou être repéré dans l’environnement du groupe comme 
référence de ses valeurs. Dans ce cas, il se peut que le leader possède ce statut sans savoir précisément quels sont 
les groupes qui le reconnaissent comme leader et même sans appartenir réellement à aucun d’eux : homme 
politique populiste, leader d’opinion, star… 

 
b) Les 5 traits de personnalité d’un leader selon Chester Barnard : 

1. Force morale, qui lui permet de capter l’attention et le porte à la congruence. 
2. Sens des responsabilités, qui le conduit à poursuivre un ou des projets au bénéfice du groupe. 
3. Clairvoyance, qui lui permet d’effectuer les bons choix (« vision » du stratège) et de communiquer l’essentiel. 
4. Force de conviction, qui lui permet d’emporter l’adhésion de gagner la confiance et d’impliquer le groupe. 
5. Capacité décisionnelle, qui lui permet de se maîtriser et de trancher lorsque des décisions sont difficiles à 

prendre (conflit, opposants, licenciements, investissements coûteux). 
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c) Typologies des leaders 
4 directions des études portant sur le leadership : 
Modèle « 3C2 » rassemblant 3 directions des travaux sur le leadership (source RFG + CIRANO + P. Thomton) :  

1. Capacités (dynamiques) = les traits de personnalité : intelligent, perspicace, vigilant, responsable, entreprenant, 
persistant, confiant et sociable, donc extraverti et ouvert (/ OCEAN) + 3C de Thomton ci-après. 

2. Conduite : façon d’agir et de faire agir => 6 types de Hay/McBer (confer infra) 
3. Circonstances = contingences de la situation (urgence, relativité à la tâche), de la composition du groupe et des 

relations au groupe <=> cadre organisationnel propice à l’émergence de leaders // leadership sociologique 
 

Modèle 3C de Thomton détaillant les capacités du leader : Confidence + Coaching + Challenge. 
 

Un modèle de synthèse : transaction / transformation de Burns 78 :  
Leader transactionnel, plus proche du manager, plus centré sur les résultats que sur les hommes, agit par : 
A/ clarification des responsabilités + rétribution contingente / récompenses et sanctions   
B/ management par exception 
Leader transformationnel, plus sensible à l’élément humain dans la matrice de Blake et Mouton : qui crée de l’adhésion 
[aux changements] grâce à 4 dimensions de sa personnalité et de ses rapports au groupe et aux buts : 

a. charisme ou « influence idéalisée » comme idéaltype de l’autorité => « Confidence » pour Thomton, 
b. inspiration <= idéologie et vision exprimée clairement dans une mission => « Challenge » pour Thomton, 
c.  écoute et considération => missions adaptées à chaque membre // équité et VIE => Confidence + Coaching, 
d. stimulation intellectuelle des membres encourageant l’innovation, la créativité, les initiatives individuelles, 

l’enthousiasme, donc le changement => Coaching pour Thomton. 
 

Typologie de Hay/McBer / « Conduite » : 6 types de conduites de leaders distincts en fonction du centrage sur les 
personnes (les 4 1ers => meilleur climat) ou sur les tâches et résultats (les 2 derniers) // aux travaux de Blake et Moutton. 
Visionnaire ou galvanisant : fédère autour d’une vision, de projets partagés 
Entraineur : relie le groupe aux objectifs de l’entreprise, l’entraine pour l’avenir 
Partenaire : favorise l’harmonie dans le groupe, les liens affectifs 
Démocrate : valorise la contribution de chacun pour chercher le consensus 
Gagneur : permet d’atteindre les objectifs difficiles (même s’il détériore le climat de travail) 
Autoritaire : donne une orientation claire en situation de crise 
   
Portrait du leader naturel 
Les « Capacités » à acquérir pour devenir un leader « naturel » en tant que dirigeant d’entreprise, ce sont les qualités qui 
permettront le transfert des aspirations des membres du groupe-entreprise sur lui. P. Thomton a synthétisé ces qualités dans 
le modèle 3C : Challenge (fixer des buts exigeants) + Confidence (inspirer et donner confiance) + Coaching (entrainer). 

- grande culture générale orientée vers l’action : besoin d’action, même conflictuelle ; 
- grand courage devant l’inconnu, le danger, l’adversité ; 
- grande qualité d’écoute et esprit de synthèse : aptitude à réunir et concilier des idées d’origines diverses ; 
- grande créativité : aptitude à s’adapter rapidement aux situations nouvelles ; 
- empathie « engagée » : pas de neutralité, brutal dans la franchise, exigeant pour les autres ; 
- primaire (non secondaire), enthousiaste et opiniâtre ; 
- grande confiance en soi, aisance, sociabilité associées à un esprit d’indépendance, refus de subir l’autorité ; 
- goût extrême de la nouveauté, amour du changement, de l’inédit, besoin de vivre de projets ; 
- peu tolérant face aux autres leaders et face aux préjugés, refus d’être dominé, même intellectuellement ; 
- besoin très fort d’estime de soi recherchée dans l’estime des autres ; 
- visionnaire (aptitude à déceler des tendances lourdes avant tout le monde par un jugement clair) ; 
- missionnaire (aptitude à communiquer sa vision et à convaincre de son bien fondé) ; 
- ethique : valeurs fermes, confirmées dans les actes ; 
- ambitieux : volonté de gagner, de diriger, de réussir, de dominer ; 
- inspire et sait gagner la confiance du groupe, de l’organisation ; 
- le « self-achievement » : « autodéploiement » pour se réaliser (Maslow) en valorisant ses points forts ; 
- décisionnaire : capable de faire des choix difficiles sans stresser ou en dominant ce stress ; 
- Ouvert et Extraverti (au sens du « O » et du « E » du modèle « OCEAN »). Voire dans le thème 5 de ces fiches ; 
- modeste : capable d’accepter les critiques, de changer de point de vue après une discussion ; 
- tolérant face à l’ambiguïté : ne stresse pas face aux décisions complexes ; 
- contrôle ses affects pour ne pas nuire à ses capacités cognitives ; 
- motivé et impliqué par le travail (motivation intrinsèque) plus que par l’argent, le pouvoir ou le statut. 

 
Styles de leadership (source : adapté du Strategor, 6è édition, p. 655) 
Des recherches prolongeant les travaux de l’école des relations humaines et de K. Lewin, Lipitt et White et Lickert 
proposent de retenir 5 styles de leadership adaptés à des situations différentes. Chaque leader aura un style dominant 
mais devra savoir passer d’un style à l’autre en fonction des situations à gérer. 

Style Analytique Humaniste Visionnaire Opérationnel Communicationnel

Centré 
sur 

Analyse de la 
situation 
Production de 
solutions, de 
plans détaillés 

Relations entre 
membres. 
Valeurs partagées. 
Soutien aux 
personnes. 

Projet. 
Mission. 
 

Expérience et 
compétences-
métier 

Parties prenantes 
externes. 
Image favorable. 
Media. 
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INDEX GÉNÉRAL DES CONCEPTS 
 
 
 
Les pages en gras sont celles où vous trouverez la définition de ce concept. 
 
 

A   – externe  196, 208 Diversification  42, 149, 150 
ACD (avantage) 45, 120, 127 Compétences 40, 63, 65,  Domination / coûts 45, 106, 126 
 131, 141,   119, 133  143 
Achats  101, 132 Compétitivité 65, 131, 140 Droits de propriété 55 
Acteur 70, 71, 174,  Comportement 164,    
Actif spécifique 53,  Comptabilité 107,  E  
ADL (matrice) 47,  Concentration (strat.) 45, 144,  Eco-conception 84, 104 
Adhocraties 26, 78, 235 Concepti. modulaire 84, 104,  Ecosystèmes 

d’affaires (EsA) 
110, 124, 162 

Agence (coûts) 57, 178, Concurrence (forces) 45, 139, 157 Efficacité 42, 192 
Agilité 29 Conflit 41, 60, 79, Enactment  76 
Ajustement mutuel 78, 207, 233  180, 183 
Alliances (stratég.)  66, 135, ,

159, 233 
Conformité 92, 131, 164 Environnement  31, 32, 51, 52, 

135, 164 Connaissances 63, 107, 119, 
Apprentissage organ. 64, 73, 109  196, 201  – de sélection 62, 128 
 123, 233 Contingence  30, 50, 51 Equation de 

profits 
125, 146 

Architecture de valeur 102, 124,  Contrats (coûts, nœuds) 53, 54, 55, 57
 146, 161 Contrôle  36, 41, 94,  Equité 116, 172 
Arène politique 79, 235  127, 146, 156 ERP (PGI) 90, 137,  
Asymétries d’informa. 53, 57,  Coopétition 102,  Essaimage 161,  
Attention  75, 168,  Coordination  28, 36, 41, Etudes commerc. 81,  
Attitude(s) 74, 166,   54, 61, 233 Evolutionnistes 62, 124, 224 
Autocratie  79, 235 Cour des comptes 10 Externalisation  54, 84, 100, 154
Autorité  37, 69, 176 Crises 180 Extrapreneuriat 161,  
 236, 237 Croissance 155 F  
B  Croyances 166 Facteurs clés (FCS) 131, 135,  
Barrières (entrée/sortie) 44, 193 Culture(s) 68, 70, 71, 72 Finalités 79, 145, 165 
Benchmarking 111, 140  165, 167 Finance(ment) 107, 109,  
Besoins 67, 68, 166  226, 230 Firme-réseau 124, 161,  
BCG1 (matrice) 46, 130, 143 Cygnes noirs 14 Flexibilité 28, 118, 131 
BCG2 (matrice) 48, 130   Focalisation 144,  
Biais  74, 75, 164  D  Fordisme  87,  
Bouquet  83, 84, 124 Danger 13,  Formalisation  28,  
Brevet  111, 112 DAS (stratégie) 49, 122,  G  
Bruits 193 Décentralisation  28,  Géo-marketing  85,  
Bureaucratie  37, 70, 237 Décision  11, 59, 218 Gouvernance 11, 56, 57, 63 
Buts  80, 123  219  65, 125, 162 
C  Dégagement 145,  GPEC 118, 119, 123 
Centre opérationnel 78, 234 Démarche  128, 197, 219 GPP 114 
Certification  93, 97 – délibérée  129, 224,  GRH 113, 179, 217 
Chaîne de valeur 43, 44, 56 – émergente 128, 129, 224, Groupe 69, 164, 174 
 137, 138, – incrémentale 79, 129, 225 Groupe stratégique 45, 139 
Changement(s) 183 – stratégique 79, 127,  H  
Charisme  37, 79, 236 Développe. durable 16, 216 Heuristique  75, 129 
Chrono-compétitivité 64, 131 Diagnostic  121, 130, 223 Hypercompétition 64, 66, 124 
5 M (Ishikawa) 95 – externe  135,  I  
5 zéro 93 – interne  142,  Identité 71, 226 
Client partenaire 83, 124 Différenciation 28, 45, 51, Idéologie 78, 235 
Cloud computing 91  106, 142, 143 Image 216, 226 
Cluster  110, 162,  – retardée  85,  Impartition 54, 158 
Cognitivistes 166,  Direction (rôle, modes) 36, 69, 177 Implication 173, 176
Communication 27, 184  – par objectif (DPO) 38 Incertitude 13, 51 
 186, 189 Dirigeant  79, 80, 123 Incrémentalisme 79, 225 
 – globale  194, 197  – raisonnable  80, 128 Information 11, 186 
 – interne  196, 202 Disponibilité  83 Informel  70, 179, 228 
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Innovation  42, 108, 134 –  organique 32, 50 S  
Inséparabilités techn. 55  – politisée  78 SaaS 91 
Instrument  79, 234, 235 – professionnelle 78 Satisfaction 67, 92, 173  
Institutions 165, 216 OST 35 SCM et SRM 102, 105 
Intelligence économi. 111, 140, 219 P  Sept S (modèle) 40 
Intention stratégique 65, 79, 128, 168 Paradigme strat. 24, 120, 127 Situation 165 
Intégration 28, 41, 51, 84 Partenariats 54, 84, 100 SMED 89 
 153, 158, 160  158 Socialisation 72 
Interaction  72, 163, 174 Partie prenante 8, 60, 136 Sociotechnique 52 
Internalisation 54, 153 PCA (risque) 15 Secteur (filière) 137 
Internationalisation 147, 179,  Perception  74, 163, 166 Segmentation  82, 122 
Intrapreneuriat  161,  Performances  39, 51, 133 Sensemaking  76, 163 
ISO (9000,  …) 97, 99 Personnalité 166, 237 Sommet stratégi. 78 
J – K   PESTEL 136 Souplesse  42 
JAT 89, 91, 131 PGI (ERP) 90 Sourcing  101 
Kanbans  89, 105, 214 Planification 222 SPAICOR 168,  
Kaizen 93, 109 Poka-Yoke 89 Spécialisation 28, 35, 149 
Knowledge Manag. 118 Pôles de compétences 64 Standardisation 21, 22, 28 
L  Pôles de compétitivité 110, 162 Statut 169, 176 
Leader(ship) 177, 236, 238 Positionnement  82 Stéréotypes 164 
LCAG 127, 129, 223 Pouvoir 8, 37, 70, 71, Storytelling 200 
Légitimation 72, 189, 218  79, 234, 236 Stratégie 42, 77, 123 
Légitimité 8, 18, 194 Préjugés 164,  – d’activité  122, 126, 142 
Ligne hiérarchique 78, 178, 234 Processus 168, 171 – hors marché 17-18, 126, 194 
Logistique  103, 104,  Production  86 – d’entreprise  122, 126 
– de distribution 103,  Productique  88 – de rupture  126, 145 
– de production 88,  Productivité 35 – fonctionnelle  126 
LOLF (loi)- MAP 10, 12 Produit  82, 84 – managériales 126 
M  Projet d’entreprise 228 Structure  19, 72, 77, 78 
Macro-environnem. 136 Propositi. de valeur 124  110,  
Mc Kinsey (matrice) 48 Q  –  divisionnelle 22, 38, 43, 77 
Maintenance  99 Qualification 119 –  en réseau 26 
Management  11, 39, 175 Qualité  82, 83, 92, 98 –  fonctionnelle 21, 43, 77 
Marginal sécant 70, 71 – totale  91, 92 –  globale 24 
Marketing  81, 214 4 P 82 –  matricielle 22, 43 
– relationnel  85, 86 R  –  par projets 26, 43 
– transactionnel  82, 215 Rationalité(s) 37, 74, 80 –  simple  20, 78 
– tribal, viral 86 – adaptative  60, 221 Support logistique 78 
Marque  111 – limitée   53, 58, 220 Symbiose 158 
Matrices (strat.) 46  – poubelle 222 Synergie 43, 134 
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