
PARTIE 1 LES FONDEMENTS 

Chapitre 1 L’état des lieux et les fondements du management 

Section I L’état des lieux : le management à l’ère du capitalisme financier 

1.1 Le système managérial dans le système économique et dans le système 

sociopolitique 

1.2 L’évolution du système capitaliste anglo-américain et de sa gouvernance 

 1.2.1 L’instauration du capitalisme industriel 

 1.2.2 De la gouvernance du système économique capital 

 1.2.3 L’émergence de la nouvelle économie 

1.3 Du capitalisme financier à la gouvernance financière 

 1.3.1 Une définition du capitalisme financier 

 1.3.2 Le rapport entre le capitalisme financier et le capitalisme cognitif 

 1.3.3 La gouvernance financière et le management : les contradictions fondamentales 

 

Section II Les écoles classiques de la pensée administrative 

1.4 Le courant de pensée formelle ou rationnelle 

 1.4.1  La perspective libérale classique 

 1.4.2 L’origine du principe de division du travail : la quête de productivité 

 1.4.3 Le modèle de l’organisation scientifique du travail (OST) 

 1.4.5 L’organisation bureaucratique 

 1.4.6 Résumé : le courant de pensée formelle ou rationnelle 

1.5 Le courant de pensée behavioriste 

1.5.1 Les relations humaines 

 1.5.2 Le modèle participatif 

 1.5.3 Résumé : le courant de pensée behavioriste 

 

Section III La pensée systémique au service du management 

1.6 Une caractéristique du mode de pensée systémique et une définition de la notion de 

système 

1.7 Les principales composantes d’un système 

 1.7.1 Les intrants 



 1.7.2 Le processus de transformation et les sous-systèmes de l’organisation 

 1.7.3 Les extrants 

 1.7.4 La rétroaction 

 1.7.5  L’environnement et les conditions spécifiques 

1.8 Le management en tant que système 

1.9 Conclusion : le management, d’un système technique fermé à un système social 

ouvert 

 

PARTIE 2 LE MANAGEMENT : LES CONCEPTS CLÉS (HÉRITAGE DES 

CLASSIQUES) 

Section 1 La pensée stratégique : les concepts de base 

2.1   La «prévoyance », la planification, la pensée stratégique : petit détour 

terminologique sur l’origine des verbes «prévoir» et «pourvoir» 

2.2   Les écoles de pensée en stratégie 

2.3  La stratégie, un processus dialogique 

2.4   L’essence concrète de la pensée stratégique 

2.5   Qui est le stratège ? 

2.6  La stratégie : pour quoi ? 

2.7 La stratégie : comment ? Le processus de planification stratégique 

 

Section II Quelques outils d’analyse stratégique 

2.8   Remarques préliminaires sur l’intelligence stratégique 

  2.8.1 Une définition de l’intelligence stratégique et de la veille 

  2.8.2 L’intelligence stratégique et la veille : sur quoi ? L’analyse de 

l’environnement 

2.9   Le modèle d’analyse stratégique de l’environnement  

2.10   Les intervenants dans l’environnement PESTEL 

  2.10.1  Les acheteurs de produits ou de services 

  2.10.2 Les concurrents directs et indirects 

  2.10.3  Les fournisseurs 

  2.10.4 Les nouveaux entrants 



  2.10.5   Les acteurs de l’environnement technologique dans la société du savoir 

  2.10.6  Les organismes gouvernementaux de réglementation 

  2.10.7  Les autres partenaires clés 

2.11  Les types d’environnements 

2.12 L’évolution dynamique de l’environnement 

  2.12.1 L’évolution de la demande 

  2.12.2 La mutation des marchés   

  2.12.3   La mondialisation 

  2.12.4   Le progrès et l’effervescence techniques 

  2.12.5  Les innovations dans l’offre (de produits et de services) et les procédés 

  2.12.6  Les variations des coûts 

  2.12.7   L’offre de produits ou de services substitutifs 

  2.12.8   L’apprentissage des consommateurs et les efforts de différenciation 

  2.12.9   Les nouveaux entrants et les envahisseurs 

  2.12.10  Les stratégies des entreprises des industries connexes 

  2.12.11  Le retrait de concurrents 

2.13   Une définition de l’industrie 

2.14  La caractérisation de l’industrie 

  2.14.1   Les concepts structuraux  

  2.14.2   Les types génériques de structures industrielles 

  2.14.3   Les stades d’évolution de l’industrie 

  2.14.4   Les performances de l’industrie 

 

Section  III L’innovation stratégique : formulation de la stratégie, établissement et 

évaluation des choix stratégiques 

2.15  La formulation de la stratégie et des choix critiques 

  2.15.1   La mission et le trio produit-service – technologie-compétence – marché-

clients 

  2.15.2  Les types de stratégies d’affaires génériques 

  2.15.3   Les buts et les objectifs 

  2.15.4   La mobilisation et le déploiement des ressources 



  2.15.5 Les échanges avec le réseau des partenaires 

2.16   L’évaluation continue de la stratégie 

2.17   Les performances et les surplus de l’entreprise 

  2.17.1   Les affectations à des fins internes  

  2.17.2   Les affectations à des fins externes 

 

Section IV Conclusion : les limites et les conditions de succès de l’exercice émergent 

de la pensée stratégique 

Chapitre 3 L’organisation : de la hiérarchie à l’auto-organisation 

Section I Les caractéristiques du design organisationnel 

3.1  L’influence de l’environnement sur les formes d’organisation 

3.2  La diversité des acteurs 

3.3  Le processus de design organisationnel 

 3.3.1 Le diagnostic de la situation de départ 

 3.3.2 Le choix d’une structure et d’un mode de fonctionnement appropriés à la 

stratégie 

 3.3.3 Le recours aux instruments de réalisation du design organisationnel 

 3.3.4 L’instauration d’une organisation en adéquation avec l’environnement et la 

stratégie 

 3.3.5 La réévaluation de l’organisation 

 

Section II Les instruments du design organisationnel 

3.4  Des composantes de l’organisation aux instruments  organisationnels 

3.5   La détermination des tâches clés 

 3.5.1 Les propriétés des tâches 

 3.5.2. Les catégories de tâches 

3.6  La création des structures 

 3.6.1  Le découpage vertical : la répartition des responsabilités 

 3.6.2 Le découpage horizontal : la spécialisation des unités 

  3.6.3  Le découpage sur la base des fonctions 

  3.6.4  La centralisation des structures : la répartition de l’autorité 



3.7  Les mécanismes structurels et opératoires de coordination 

  3.7.1  Les mécanismes de coordination structurels 

  3.7.2  Les mécanismes de coordination opérationnels 

 

Section III Les formes organisationnelles génériques 

3.8  La forme entrepreneuriale 

3.9  La forme fonctionnelle 

3.10  La forme divisionnaire 

3.11  La forme professionnelle 

3.12  La forme innovatrice (ou adhocratie) 

 

Section IV Les forces dynamiques de l’organisation face aux enjeux contemporains 

3.12  Les forces dynamiques et contradictoires de l’organisation 

3.12  L’efficience à l’échelle planétaire à l’heure de la mondialisation 

3.14  L’apprentissage et la collaboration en réseau à l’heure de l’économie du savoir 

  3.14.1 Les alliances stratégiques  

  3.14.2 L’organisation dématérialisée  ou virtuelle 

  3.14.3 Le recours aux technologies de l’information et de la communication 

 

Section V Conclusion: de la réorganisation à l’auto-organisation 

3.20  Le design organisationnel: une activité qui requiert du leadership et de la 

persuasion 

 

Annexe 

Les facteurs internes de contingences 

 

La genèse, l’histoire, l’âge et la taille de l’entreprise 

Les modes de production  

La production à l’unité ou artisanale 

La production en petites séries de produits identiquLa production de masse ou de grandes 

séries de produits standardisés 



La production en mode continu 

Les activités de service 

Le mode de propriété et les considérations juridiques 

 Le mode de propriété privé 

 Le mode de propriété public 

 Le mode de propriété mixte 

 La qualification, les motivations des membres et le style de direction 

 

Chapitre 4 La décision et la direction : de l’autocratie à la participation 

Section I Les activités de décision : s’informer et arbitrer 

4.1  La définition et les caractéristiques de la décision 

4.2  Les méthodes de prise de décisions 

  4.2.1  L’approche rationnelle ou analytique  

  4.2.2  L’approche incrémentale  

  4.2.3  Le regroupement des préférences individuelles 

  4.2.4 Le modèle garbage can 

 

Section II La direction : informer et stimuler 

4.3 La motivation 

  4.3.1  Les théories classiques de la motivation et de la satisfaction 

  4.3.2  Les variables intervenant dans la motivation 

  4.3.3  La motivation et les besoins des individus 

4.3.4  Les besoins d’accomplissement, de pouvoir et d’affiliation 

4.3.5  La motivation, les buts et les objectifs 

4.3.6  La motivation et les résultats escomptés 

4.3.7 La motivation, les aspirations et le rendement 

4.3.8  La motivation et le renforcement des comportements 

4.3.9  Les motifs de satisfaction et d’insatisfaction : une clarification 

4.3.10 L’enrichissement et la restructuration des tâches et leur impact sur la motivation 

4.3.11 De l’équité à la justice organisationnelle 

4.3.12 Le climat organisationnel 



4.4  Le changement organisationnel : adhésion ou résistance 

  4.4.1  Les manifestations de la résistance 

  4.4.2  Les conditions de réussite de l’implantation du design organisationnel 

4.5  Le leadership 

  4.5.1  Le leadership : une question d’influence, d’autorité et de pouvoir 

  4.5.2  Quelques théories classiques du leadership 

  4.5.3  Les approches contemporaines du leadership 

 

Section III Les rôles et les compétences des gestionnaires à l’œuvre 

4.6 L’évolution de la conception de la direction 

4.7 Les trois grands types de rôles du gestionnaire 

 4.7.1  Les rôles interpersonnels 

 4.7.2  Les rôles informationnels 

 4.7.3  Les rôles décisionnels 

 

Section IV Conclusion : le gestionnaire-magicien n’est pas encore né !  

Chapitre 5 Le contrôle : de l’inspection à la responsabilisation 

Section I Le contrôle 

5.1  Les origines et les conceptions du contrôle 

  5.1.1  Les conceptions du contrôle 

  5.1.2  Les niveaux du contrôle 

  5.1.3  Les objectifs du contrôle : l’efficacité et l’efficience 

  5.1.4  Une définition formelle du contrôle 

5.2  Le processus de contrôle 

  5.2.1  La définition des objectifs et la fixation des normes de contrôle 

  5.2.2  La collecte de l’information et la mesure des résultats 

  5.2.3  L’évaluation des résultats et l’analyse des écarts 

  5.2.4  L’application des correctifs 

5.3  Les types génériques de contrôle 

  5.3.1  Le contrôle préventif ou proactif 

  5.3.2  Le contrôle rétroactif  



  5.3.3  Le contrôle concurrent  

5.4  Les principaux outils de contrôle 

  5.4.1  Du contrôle de la qualité de la production à la gestion environnementale 

  5.4.2  Le contrôle par exceptions 

  5.4.3  Les contrôles financiers 

  5.4.4  L’évaluation du personnel ou le contrôle des ressources humaines 

  5.4.5  Le contrôle des activités de recherche et développement et la stimulation de la 

créativité 

  5.4.6  Le contrôle des projets 

  5.4.7  Le contrôle des activités commerciales 

  5.4.8  Le contrôle de la stratégie 

5.5  Les effets pervers du contrôle 

  5.5.1  Le comportement bureaucratique 

  5.5.2  Le comportement opportuniste 

  5.5.3  La falsification des données 

5.6  Les propriétés des contrôles adéquats 

 

Section II Les conditions humaines d’un contrôle adéquat 

5.7  La motivation 

5.8  La satisfaction 

5.9  Le leadership et le pouvoir 

5.10  Le climat organisationnel 

5.11  Des leviers pour accroître l’engagement et la responsabilisation 

  5.11.1 L’amélioration des conditions matérielles de travail 

  5.11.2 La réorganisation du travail 

  5.11.3 La formation, le perfectionnement et le partage des connaissances 

  5.11.4 L’autocontrôle 

  5.11.5 La délégation d’autorité 

  5.11.6 La gestion participative par objectifs 

  5.11.7 Les cercles de qualité 

  5.11.8 Le changement de culture 



 

Section III Conclusion : du contrôle à l’autoresponsabilisation 

 

PARTIE III LA PRATIQUE DU MANAGEMENT A L’ERE DE LA SOCIETE DU 

SAVOIR 

Chapitre 6 Le management de l’innovation : création, invention, exploitation des 

idées nouvelles 

6.1  Une définition de l’innovation : les concepts classiques 

6.1.1 L’innovation technologique, commerciale, organisationnelle et stratégique 

6.1.2  L’innovation incrémentale ou radicale 

6.1.3  La dynamique de l’innovation 

6.1.4  Une distinction entre invention et innovation 

6.2  Le processus de gestion de l’innovation 

 

  6.2.1  Les étapes du processus 

  6.2.2  La diffusion de l’innovation 

6.3  Les conditions de l’innovation et de la création de connaissances 

  6.3.1  Avoir des idees : une définition de la créativité 

  6.3.2  L’accès aux idées 

  6.3.3  L’accès aux savoir-faire 

6.4  Conclusion : l’innovation : de la génération d’idées à la création de connaissances 

 

Chapitre 7 De l’économie industrielle à l’économie du savoir : le management des 

connaissances 

Section I De l’économie industrielle à l’économie de la connaissance 

7.1  Les trois périodes de l’évolution économique des sociétés industrielles 

7.2  La nouvelle économie, un concept contesté 

  7.2.1  La nouvelle économie, un concept idéologique 

  7.2.2  L’économie de la connaissance versus l’économie fondée sur la connaissance 

  7.2.3  De l’économie fondée sur la connaissance à la gestion des connaissances 

 



Section II Du management au management des connaissances 

7.3  Un détour dans l’histoire récente de la gestion de connaissances 

7.3.1  La théorie fondée sur les ressources 

7.3.2  La théorie des capacités dynamiques 

7.3.3  La théorie des compétences clés 

7.4  La gestion des connaissances : concepts et définition 

  7.4.1  Une définition de la gestion des connaissances 

  7.4.2  Les conceptions de la gestion des connaissances 

  7.4.3  Les composantes de la gestion des connaissances dans une vision systémique 

 

Section III Les principaux modèles de la gestion des connaissances 

7.5  Les modèles économiques de gestion des connaissances 

7.6  Les modèles technologiques de gestion des connaissances 

7.7  Les modèles sociotechniques de gestion des connaissances 

7.8  Les modèles humains de gestion des connaissances 

  7.8.1  La théorie de la création des connaissances organisationnelles 

  7.8.2  La conversion des connaissances 

7.8.3  La sprale de création des connaissances 

7.8.4  Les conditions nécessaires à la création des connaissances organisationnelles 

 

Section IV Conclusion : le management est management des connaissances 


