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2 ème année licence informatique
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Une organisation est un ensemble de
personnes, de techniques, de procédés, de
méthodes, de matériels,. . ., mis en œuvre
de façon coordonnée dans un but
économique, social, administratif,…

–Organisation économique : entreprise ,Bnq
–Organisation Sociale : caisse d’assurance
–Organisation Administrative : APC, Daïra,...
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Elle dépend de l’approche que l’on
choisit. Il existe trois types d’approches :

– L’approche économique
– L’approche sociologique
– L’approche systémique
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Selon l’approche économique,
l’entreprise est une unité de production
des biens et services destinée aux
marchés de biens de consommation
(grand public) et aux marchés de biens
de productions (les autres entreprises).

Ex: Algérie télécom : service téléphone
fixe, service internet,…

Ex2: Opérateur mobile : Ooredoo, Djezzy,
Mobilis,…
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 l’entreprise est composée de 3 acteurs
principaux :

1.Apporteurs de capitaux :
 les apporteurs de capitaux, leur logique est

purement financière, ils recherchent avant
tout la rentabilité de leurs investissements.

2.Dirigeants :
 leur logique est la maximisation des

performances de l’entreprise, évaluées par
la rentabilité économique.
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3.Salariés :
 leur logique est l’épanouissement et la

sécurité de l’emploi.
Ex: Compagnie d'assurance (SAA,

CAAT,…)
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 l’entreprise en tant que système.
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Toute organisation humaine (une
entreprise, l’Etat…) peut être perçue
comme un système.

Un système peut être défini comme un «
ensemble d’éléments en interaction
dynamique, organisé en fonction d’un
but, organisé et ouvert sur son
environnement
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Pour parvenir à ce but, le système tient
compte de son environnement et régule son
fonctionnement en s’adaptant aux
changements.

L’interaction entre le système et son
environnement est possible grâce à des flux
d’informations.

Ces flux circulent aussi à l’intérieur du
système, ce qui lui permet d’analyser son
propre fonctionnement.
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La structure regroupe les différents
organes et les relations entre eux, il s’agit
de la répartition des tâches, des
responsabilités, des pouvoirs et des
communications dans l’entreprise.
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Qu’est ce qu’une structure ? : La structure
d’une organisation peut être définie
simplement comme la somme totale des
moyens employés pour diviser le travail
entre tâches distinctes et pour ensuite
assurer la coordination entre ces tâches.
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 Il existe plusieurs types de structures:

1 La structure hiérarchique (Fayol)
2 La structure fonctionnelle (Taylor)
3 La structure divisionnelle
4 La structure Staff & Line
5 La structure matricielle/multidivisionnelle
6 La structure décentralisée
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Principe : Un subordonné ne reçoit d’ordre
que d’un homme, à qui il doit rendre
compte.

Exemple : Structure hiérarchique d’une
unité d’armée.

•Niveau 1 : Direction 
générale
•Niveau 2 : Directions 
spécialisées (production, 
personnel, financière,…)
•Niveau 3:Sous-directions
•Niveau 4 : Chefs de 
service
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La structure fonctionnelle réside dans le
principe de spécialisation, il est impossible
qu’un contremaître possède toutes et
toujours les connaissances nécessaires au
bon fonctionnement des opérations. Donc
un subalterne ne doit pas avoir un seul chef,
mais plusieurs.
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La division est basée sur les domaines
d’activité.

Exemple : Produits, technique, distribution,
zones géographiques...

Chaque division dispose de ses ressources
et est gérée comme un système semi-
autonome.

Dans chaque division, on peut trouver une
structure fonctionnelle.
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La structure divisionnelle se caractérise par
une décentralisation au niveau des
décisions et du pouvoir. En effet, la
direction générale donne la stratégie
d’ensemble et chaque division gère ses
responsabilités opérationnelles.

D.G

Direction 
opérationnelle 1

Direction 
opérationnelle 2

Direction 
opérationnelle 2
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La structure hiérarchico-fonctionnelle(Staff
& Line):

--L’unicité de commandement est toujours
conservée.

--L’état major aidera le supérieur
hiérarchique à prendre des décisions.
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Combinant des éléments des structures
fonctionnelle et divisionnaire, dans laquelle
des spécialistes issus de départements
fonctionnels sont affectés à un ou plusieurs
projets sous la coupe d'un ou plusieurs
chefs de projet.



04/11/2018

19

L'entreprise est organisée par projet, il n'y a
donc pas de gestionnaire fonctionnel, et les
individus sont regroupés en équipes de
projet et sont sous l'autorité du gestionnaire
de projet.


