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Rétrospective et Prospective des Organisations (1°Partie )  

 

"Avant la révolution industrielle, les modes d'organisation dans les divers pays et les divers 

secteurs étaient artisanaux ou de l'ordre de la proto-industrialisation. On a cru -et certains 

continuent à le croire - qu'un modèle unique (le système américain) allait s'imposer 

mondialement et unifier l'organisation du travail.  

 

 

 

A chaque fois que les hommes se trouvent réunis, ils commencent à « s’organiser », c’est à 

dire à mettre en place un certain ordre, une structure, des procédures, des règles de vie en 

commun. 

Chaque groupe d’hommes, chaque société ainsi constituée et cela est plus particulièrement 

vrai dans le monde du travail, va ainsi mettre en place, de façon spécifique, les modalités de 

son fonctionnement social. 

 

Nous connaissons bien l’organisation de la société égyptienne des 30 siècles avant notre ère. 

L’ensemble des moyens de production était la propriété de l’Etat : si la propriété individuelle 

n’était pas inconnue, la terre était au pharaon. A certaines époques, le roi était, de plus, 

propriétaire de tous les métiers : chacune des administrations possédait ses propres artisans et 

ses propres ouvriers, répartis en équipes à la tête desquelles se trouvait un chef. Ce principe de 

forte hiérarchisation se traduisait par la production périodique d’inventaires, de cadastres, de 

déclarations et de recensements mettant en évidence une gestion financière élaborée (comme 

on peut en juger en lisant les tablettes funéraires retrouvées) Il en allait de même de la gestion 

des terres du clergé. 

 

L’Egypte antique a eu un rôle majeur dans l’élaboration de la pensée managériale dans la 

mesure où elle a illustré, pour la première fois dans l’histoire, la trilogie « planification-

organisation-contrôle) dans une définition de fonction qui a fait la preuve de son efficacité 

dans les grands travaux. 

 

De même a-t-on pu observer, par ailleurs, que, deux mille ans avant notre ère, le roi 

Hammourabi(Babylone) a fait mention de la notion de salaire minimum. Le concept de 

responsabilité-culpabilité était la règle (ainsi, par exemple, on coupait la main du chirurgien 

maladroit). Sous le règne de Nabuchodonosor, on utilisait des techniques de contrôle de la 

production en échange de salaires variables et stimulants. 

 

Avec Rome, le fait le moins remarquable de cette civilisation est la faiblesse de l’essor 

industriel : même s’ils furent réels, les progrès techniques restèrent faibles, car on préférait 

souvent employer des esclaves plutôt que d’avoir recours à des innovations. Quand une 

exploitation industrielle existe, elle est surtout de type artisanal et fabrique des produits de bas 

de gamme vendus dans tout l’empire. 

 

Les siècles de pax romana en Gaule virent se développer le nombre des hameaux, plus que 

celui des villas-villages, avec un prolétariat intérieur de paysans à la campagne et d’esclaves 

dans les villes. Un système de type féodal se met déjà en place.  

On dispose pour suivre l’évolution de cette époque de nombreux témoignages d’auteurs qui, 

parfois entrent dans le détail de la gestion : ainsi Caton (200 ans avant Jésus-Christ) qui  décrit 

avec précision les fonctions d’agent de maîtrise. 
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…….. 

 

Moyen Age Stabilisé, le système durera quatre siècles : l’idée, assez répandue, d’anarchie 

féodale est sans doute fort exagérée : l’autorité, dans ces espèces de principautés, était 

d’autant plus réelle et efficace qu’elle correspondait aux structures sociales, techniques et 

mentales de l’époque. 

 

Bien qu’on puisse se représenter cette période comme un ensemble d’entités socio-

économiques produisant, avant tout, les denrées nécessaires à leurs propres besoins, le 

féodalisme n’a pas empêché les échanges commerciaux : l’époque en a connu de très 

importants. 

Dès le XIIè siècle, l’Europe Occidentale était parvenue au stade de la consommation indirecte 

et ce, pour deux raisons : 

 d’une part, grâce à l’amélioration des conditions de production agricole et à l’extension des 

zones cultivées qui créaient des surplus en nature qui, pour être rentables, devaient être 

vendus, 

 d’autre part, du fait du développement concomitant des villes qui abritaient les artisans 

prêts à acheter ces denrées. 

 

Une nouvelle classe de marchands se formait ainsi ayant principalement deux origines : ce 

pouvaient être des agents du seigneur (ou ses paysans) qui représentaient ses intérêts ou qui 

s’installaient à leur propre compte et les agents des commerçants spécialisés. 

Au fur et à mesure que les villes grandissaient, elles offraient aux paysans une possibilité 

nouvelle d’emploi, même précaire, tout en contribuant à une modification importante des 

rapports au sein des domaines seigneuriaux : les villes, fortes de leur importance et de leur 

nouveau rôle économique, eurent vite assez de puissance pour se doter d’une organisation 

particulière : les Communes ou les Franchises. 

 

L’organisation comme  les rapports entre les différentes parties prenantes du régime féodal 

ont, paradoxalement, des résonances très modernes, à une époque où des formes très variées 

de maillage, d’artisanat plus ou moins intégré à l’entreprise se développent. 

 

 

Le XV° siècle est marqué par l’arrivée au pouvoir de Louis XI en France, d’Isabelle de 

Castille en Espagne et de Henri VII en Angleterre qui, tous, rétabliront l’ordre intérieur. Cette 

convergence de l’arrivée d’un pouvoir central fort n’est pas du au hasard : des innovations de 

la plus haute importance modifient profondément les rapports entre individus et pouvoir 

central, donnant à celui-ci la possibilité, la nécessité d’agir comme entrepreneur, régulateur, 

médiateur… 

 

Le nouveau système est fondé sur un mécanisme de marché international fonctionnant avec 

l’aide de l’Etat sans que ce dernier en ait véritablement le contrôle. 

 

Trois conditions ont été nécessaires à cette évolution : 

 un agrandissement du monde géographique concerné,  

 la mise au point de méthodes de travail et de contrôle de ce travail, différentes selon les 

types de production et les régions, 

 la mise en place d’appareils étatiques puissants. 
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Le Portugal, les Flandres et l’Italie du Nord. Le commerce maritime avec l’Orient a doté les 

républiques italiennes d’une grande masse de capitaux et les Pays-Bas ont été l’un des 

principaux entrepôts entre l’orient et l’Europe du Nord. 

 

L’organisation nouvelle, qui annoncera plus tard la grande industrie, est de type « industrie 

domestique » caractérisée par l’importance des corps de métier et la parcellisation des unités 

de production. 

 

 

Les artisans, surtout dans les métiers de l’alimentation, du bâtiment et du vêtement disposent 

eux-mêmes de leurs moyens de production. Ils travaillent seuls ou avec un ou deux 

compagnons et vendent directement leur production. Le régime corporatif -l’organisation des 

communautés de métier- tend à maintenir l’artisan dans une situation assez humble, en 

s’opposant à la concurrence, en limitant le nombre d’apprentis et en assurant à tous la main 

d’oeuvre mais en quantité limitée. 

Dans l’immense majorité des villes, les corporations ont maintenu le régime de la petite 

industrie. C’est en tout cas dans ce contexte de structuration des métiers que vont, petit à 

petit, se développer les premières industries. 

Pourtant, s’il existe quelques entreprises que l’on puisse qualifier de privée, elles sont 

largement soumises au contrôle et à la réglementation étatique. 

 

 

dès le XV° siècle, en Italie du Nord, les familles marchandes avaient recours 

des manufactures disséminées dans les provinces (F. Braudel, 1984), tout comme Benetton 

cinq siècles plus tard. 

 

Au XVI° siècle, lorsque les coûts de la main d’oeuvre locale devinrent trop élevés, les 

familles firent appel à de la main d’oeuvre étrangère venant de Grèce, de Chypre et de 

Dalmatie, voire des Flandres et d’Angleterre où la main d’oeuvre était meilleur marché et la 

réglementation plus souple. 

 

Les chantiers navals de Venise représentaient le plus grand ensemble industriel du monde à 

cette époque. Ils savaient distinguer les coûts (fixes, variables, extraordinaires), tenir une 

comptabilité matières et financière et des inventaires. La productivité reposait sur la 

spécialisation. 

A peu près à la même époque, lors d’une guerre contre l’Angleterre, les chantiers navals 

hollandais pouvaient produire un vaisseau par jour, si on leur donnait trois mois pour 

s’organiser, ce qui n’est pas sans rappeler la performance des chantiers Kaiser qui lançaient 

un liberty ship en cinq jour pendant la seconde guerre mondiale. 

 

 

 

Sous Colbert (entre 1660 et 1690), l’intervention de l’Etat dans les affaires économiques était 

justifiée par la volonté de créer une industrie en France. Colbert était persuadé que seul l’Etat 

était capable de rétablir la grande industrie. Les particuliers n’étant pas en mesure d’avancer 

les capitaux nécessaires à la création des manufactures, l’état devait s’en charger. 
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Par le jeu des concessions de monopoles de fabrication, l’Etat se donnait les raisons 

d’intervenir, en particulier par voie réglementaire, pour lever toute incertitude quant aux 

approvisionnements et aux débouchés. 

De leur côté, les ouvriers devait se soumettre à des codes de conduite précis : Colbert avait 

mis au point un système de contrôle de leur application. Au sommet de la pyramide se 

trouvait le surintendant-général, c’est-à-dire le ministre même.  

Il nommait les inspecteurs qui avaient pour mission de veiller au travail dans les manufactures 

et de surveiller les gardes et jurés chargés de faire appliquer les règlements par les 

Municipalités où étaient situées les fabriques. Les intendants devaient régler les conflits entre 

inspecteurs et gardes et renseigner le pouvoir sur l’état des manufactures. 

Tout était prévu et planifié par des règlements trop nombreux pour permettre une quelconque 

initiative personnelle en cas de problème. Il fallait dans ce cas remonter au niveau le plus haut 

de la hiérarchie (celui de Colbert) qui récrivait le règlement pour tenir compte de la nouvelle 

situation. Ce système, très lourd, freinait toute évolution. 

 

L’objectif du producteur n’était pas la production à faible coût mais celui d’une production de 

très haute qualité. Les ouvriers étaient surtout des artisans, payés cher et à qui l’emploi était 

presque garanti à vie. 

Ce nouveau mode de production, mal admis par les maîtres-artisans travaillant en usine -lieu 

clos auquel ils n’étaient pas habitués et soumis à un contrôle strict- n’a pas facilité les 

relations sociales de sorte que de nombreuses grèves éclatèrent. 

 

Le système s’effondra assez rapidement sans que l’on sache trop si la cause de la chute était la 

surprotection de l’Etat, le manque de dynamisme des producteurs ou l’indiscipline des 

ouvriers. 

A la même époque, l’organisation de « La Ferme » générale par Sully et Colbert pour 

collecter les impôts avec efficacité peut être considérée comme un exemple dont on peut noter 

la modernité. 

 

 

Dans un autre domaine, celui des fortifications et des grands travaux, il est intéressant de 

rappeler, qu’au XVIII° siècle, Vauban recommande de clarifier la raison d’être d’un projet, de 

procéder à un diagnostic de la situation, d’élaborer des plans d’actions, de budgéter à partir 

des crédits alloués, d’exécuter et de contrôler : avant l’heure, c’est déjà Fayol. 

Il conseille de « rémunérer les ouvriers non au temps mais d’après le volume de terre enlevée 

et la nature du terrain ». 

En France toujours, Jacques Savary publie en 1675 « le parfait négociant » qui indique à celui 

qui investit dans les usines de production trois stratégies possibles : 

 soit, se lancer dans une production courante, 

 soit inviter une fabrication étrangère, 

 soit créer un produit nouveau. 

Il décrit les emplois et identifie les compétences associées en notant que l’évolution des 

moeurs crée beaucoup de soucis au manager : « Les apprentis devraient aussi suivre la bonne 

et ancienne coutume d’aller les dimanches à la messe de paroisse avec leurs maîtres. Cela se 

pratiquait par tous les négociants il n’y a pas encore 30 ans; mais la plupart des maîtres 

d’aujourd’hui se sont relâchés, parce que la plupart sont aussi libertins que leurs apprentis, 

aussi ne faut-il pas s’étonner des désordres qui arrivent journellement dans le commerce ». 

 

Colbert s’inspira de la visite de Henri III aux arsenaux de Venise en 1574 pour monter une 

formidable opération de propagande : l’arsenal de Toulon devait construire un vaisseau en 7 
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heures, d’où une très remarquable organisation avec des notes de management, une mesure 

des temps, des modes opératoires et des descriptions de postes. 

Les premières régions à s'être industrialisées sont la Grande-Bretagne dès la fin du XVIII
e
 

siècle, suivie par la France au début du XIX
e
 siècle : ce sont les pays de la première vague. 

L'Allemagne et les États-Unis s'industrialiseront à partir du milieu du XIX
e
, le Japon à partir 

de 1868 puis la Russie à la fin du XIX
e
 : ils forment les pays de la deuxième vague de ce 

qu’on a appelé les révolutions industrielles qui sont apparues en réalité de façon décalée dans 

le temps et dans l'espace selon les pays. On note cependant l’existence l'existence d'un 

véritable capitalisme industriel dès le milieu du XVI
e
 siècle en Hollande et dans le Nord de 

l’Italie. 

Ce processus historique a fait basculer, de manière plus ou moins rapide selon les pays et les 

régions, des sociétés à dominante agraire et artisanale vers des sociétés commerciales et 

industrielles affectant profondément l'agriculture, l'économie, la politique, la société et 

l'environnement telles qu’on peut y voir une véritable rupture avec le passé. 

La révolution industrielle est à la fois la conséquence du mouvement des idées et de 

l’explosion, sur une période relativement brève, d’un certain nombre de découvertes et 

d’innovation. 

Les philosophes du siècle des Lumières avaient promu, avec le succès que l’on sait, la 

conception d'un État garant des libertés individuelles, parmi lesquelles, la liberté du 

commerce et de l'industrie et, son corollaire, la libre concurrence, ce qui s’est traduit, 

notamment en France par l'abrogation des corporations. A la même époque, la découverte de 

nombreuses innovations a favorisé l'industrialisation. Cette « grappe d'innovation », (selon 

l'expression de Joseph Schumpeter), fut d'une ampleur telle que la révolution industrielle a pu 

apparaître comme un véritable saut qualitatif au niveau des techniques. 

 

Il est important de souligner que la production mondiale avait mis 120 ans pour doubler entre 

1700 et 1820, l'apparition et le développement de nouvelles techniques allaient permettre son 

doublement en cinquante ans entre 1820 et 1870, puis un nouveau doublement, en quarante 

ans, entre 1870 et 1910. 

L’Ecole classique s’est située dans un contexte historique assez particulier qui est 

l’aboutissement d’une longue maturation amenant à l’économie industrielle. Ce type 

d’économie a engendré un type d’entreprise bien adaptée à ce contexte, grâce justement aux 

théories de Taylor dont elle avait besoin pour se développer. 

 

S’il est certainement très exagéré de voir en Taylor l’inventeur de l’organisation du travail, 

son livre Principles of Scientific Management   est paru en 1911. Par l’utilisation systématique 

de « l’organisation scientifique du travail » (la fameuse OST), il va donner aux dirigeants 

d’entreprise les moyens d’organiser dans le détail les postes et les gestes productifs. En fait, il 

va chercher à optimiser le temps de l’homme au travail grâce à une répartition rigoureuse 

entre ceux qui organisent et ceux qui produisent sachant que « le principal objectif du 

management doit être d’assurer le maximum de prospérité aussi bien pour l’employeur que 

pour chaque employé ». 

 

Les méthodes préconisées par Taylor ont été développées par de nombreux continuateurs qui 

ont constitué ce que l’on a appelé l’Ecole Classique de l’organisation du travail. Les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Libert%C3%A9_du_commerce_et_de_l%27industrie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Libert%C3%A9_du_commerce_et_de_l%27industrie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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successeurs de Taylor ont développé la même approche avec des techniques nouvelles comme 

la décomposition élémentaire des tâches, la mesure des temps, l’analyse des mouvements. 

 

Ces méthodes ont, malheureusement, donné naissance à diverses dérives aux conséquences 

sociales parfois désastreuses. Ce sont d’ailleurs ces dérives qui ont entraîné le développement 

d’approches alternatives à l’organisation dite scientifique du travail, comme par exemple 

celles de l’Ecole des Relations Humaines. La première de ces dérives a, justement, été de 

considérer le management (au sens taylorien) comme une science. 

Par ailleurs, les dirigeants, les managers quels qu’ils soient agissent selon une « logique de 

l’action » et il apparaît souvent que la logique de l’action et la recherche scientifique 

s’excluent l’une l’autre car leurs finalités et leurs exigences, situées dans des contextes et des 

ensembles de contraintes différents, sont par trop éloignées : la logique de l’action se définit 

par rapport aux buts qu’elle se donne (rentabilité, croissance, etc.). 

La seconde faiblesse réside dans le peu de cas attaché à la dimension humaine de l’entreprise : 

cette faiblesse est à l’origine des critiques les plus virulentes faites à l’Ecole classique et à 

l’émergence de celle des Relations Humaines. 

 

L’Ecole néo-classique, dite aussi empirique, s’est efforcée de réaliser une synthèse des écoles 

précédentes : 

 de l’Ecole classique, elle retient la valeur d’une approche scientifique, 

 de l’Ecole des Relations Humaines, la place donnée à l’homme 

Elle intègre également l’influence des écoles du comportement et des approches 

sociotechniques. 

L’Ecole néoclassique recouvre deux grandes périodes : 

 celle des théories managériales visant à la coordination des activités dans une démarche 

essentiellement pratique,  

 l’Ecole néoclassique proprement dite dont les propositions les plus connues sont la 

Direction par objectifs et la recherche continue de l’excellence. 

 

Les propositions de l’Ecole néo-classique ont eu une influence considérable sur le 

développement des entreprises occidentales. Leur première apparition sur le sol européen est 

incontestablement liée au Plan Marshall de 1947 qui permit à des entrepreneurs occidentaux 

d’effectuer des missions aux Etats-Unis d’étudier, en particulier, les techniques d’obtention de 

la productivité. L’Europe imita ainsi les Etats-Unis avec un décalage d’environ dix ans et 

plusieurs institutions emblématiques se créeront alors, à l’image des business schools 

américaines. 

 

 A travers ses  nombreuses applications méthodologiques ce « modèle américain » utilisé fit la 

preuve visible de son efficacité, balayant ainsi toutes les objections et sera considéré comme 

incontournable jusqu’à la fin des années 1980. 

 

L’approche historique de l’organisation met en évidence quelques caractéristiques communes 

aux différentes époques parmi lesquelles ont peut citer : 

 la spécialisation qui procure l’efficacité, 

 l’existence d’un chef, d’un leader organisant le groupe, 

 la nécessité d’avoir une vision ou une mission pour sceller le groupe, 

 le rôle, ou la nécessité, d’un Etat pour engager de grands travaux, avec des modalités 

d’intervention fort différentes selon le contexte. 
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De la révolution industrielle à nos jours, il est d’un grand intérêt de vérifier si ces 

caractéristiques conservent, au delà des chocs technologiques, leur permanence. 

 

Le recentrage des entreprises apparaît comme une évolution stratégique majeure des années 

1980. Dans sa définition étroite, le recentrage exprime le regroupement physique d’activités 

dispersées par l’abandon ou le transfert d’entités jugées risquées ou peu rentables : il apparaît 

comme une mesure saine contre une diversification excessive d’autant que, compte tenu de la 

complexité croissante des marchés et des technologies, les limites de la diversification sont 

vite apparues tout en devenant plus floues. 

 

Ce recentrage, qui ne doit pas être considéré comme un désengagement, devient une logique 

de sélection des champs stratégiques des firmes, une polarisation sur un ou deux métiers, une 

mise en cohérence des activités, une recherche de cohésion. Ainsi apparaissent dans le même 

temps un processus de retrait d’activités périphériques et une volonté d’engagement sur des 

métiers spécifiques. Le recentrage n’est donc pas une simple stratégie de spécialisation mais il 

s’identifie comme la marque d’un métier à travers divers choix stratégiques et la recherche de 

cohérence organisationnelle et de synergie commerciale ou industrielle : il représente une voie 

alternative à la très classique distinction entre diversification et spécialisation. 

 

Les premières années du XXIème siècle se caractérisent par l’extraordinaire développement 

des entreprises des pays émergents qui, en quelques années, dépassent rapidement le stade de 

la fabrication de masse à bas coup pour accéder aux formes les plus avancées de la maîtrise 

des avantages concurrentiels dans les produits haut de gamme.  
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Rétrospective et Prospective des Organisations (2 ème Partie )  

En termes d’organisation, le XXIème siècle s’ouvre dans un contexte original de rupture avec 

la longue évolution décrite précédemment. 

Pendant la période précédente, l’évolution de l’organisation et du management s’est 

caractérisée par le développement en strates successives dans lequel chaque nouvelle 

conception, chaque nouvelle méthode, se superposait à la précédente sans pour autant la faire 

disparaître. 

Une sorte de consensus international s’est instauré pour appliquer ou s’inspirer du modèle 

anglo-saxon. 

La mondialisation des échanges de tous ordres et la révolution numérique provoquent un saut 

qualitatif rapide qui provoque des transformations importantes dans le développement des 

activités et, par conséquent, de l’organisation des entreprises. 

 

Les organisations futures commencent à se mettre en place sous nos yeux et les innovations 

qui vont avoir de l’effet dans les 10 prochaines années se développent et sont progressivement 

absorbées par l’entreprise et le corps social. Cela veut-il dire que nos Organisations futures 

sont déjà prévisibles ou formatées ? Il n’en est rien. Non seulement, parce que d’autres 

innovations vont voir le jour dans les 10 prochaines années avec des applications de plus en 

plus rapides dont on ne saurait prévoir le contenu et les déclinaisons mais surtout parce que 

beaucoup de schémas organisationnels sont encore à étudier, davantage en termes de 

scénarios que de prévisions.  

1. Le contexte 

1.1.La mondialisation 
 

Phénomène de la fin des années 90, la mondialisation est en fait un concept ancien : pendant 

la Renaissance comme lors de l’expansion industrielle du XIX
e
 siècle, les frontières étaient 

ouvertes à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux et ce, jusqu’à l’aube de 

la Première Guerre mondiale. Cette situation a retrouvé tardivement son actualité avec 

l’effondrement du bloc communiste  Depuis, elle se développe principalement selon trois 

volets : l’intégration économique et ses conséquences sur les États, la contagion mondiale de 

son impact et les aspects culturels. 

 

En matière de prospective, les enjeux sont très marqués et apparemment contradictoires. La 

mondialisation transforme de fond en comble à la fois les conditions de production et de 

commercialisation des biens et services et le milieu dans lequel vit l’entreprise.  

A la très classique spécialisation internationale fondée sur l’avantage par les coûts sensée 

avantager les pays émergents, se substituent peu à peu les effets de la maîtrise des 

technologies les plus avancées, voire les plus sophistiquées. Les pays émergents font 

l’économie de la phase d’apprentissage qu’ont connu les pays occidentaux indistrialisés au 

profit de nouvelles formes d’entreprises. 

 

En d’autres termes, on assiste à un clivage de l’activité des entreprises : à côté des grandes 

firmes mondialisées se développe un monde de PME, voire de très petites entreprises (TPE) : 

d’une part le développement des « hyper firmes » mondiales et, d’autre part, celui des micro-

entreprises «hypo firmes » de proximité. 
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Les hyper firmes présentes sur le marché mondial se caractérisent, entre autres, par leur 

dimension managériale et financière. Pour compenser les charges administratives de leur 

organisation, elles recherchent en permanence la diminution de leurs coûts de production (en 

donnant la priorité à la productivité ou en délocalisant) et/ou une différenciation spectaculaire 

(par une politique de marque, de publicité ou de distribution) Plus qu’à une concurrence 

classique, elles sont soumises à une véritable « hypercompétition » dans laquelle tous les 

coups sont permis ainsi qu’aux oukases de leurs actionnaires, souvent des gestionnaires de 

portefeuilles du type fonds de pension, qui exercent une pression très forte valorisant les 

résultats à court terme. 

 

Les hypo firmes répondent aux attentes de sociétés qui se recentrent et s’orientent dans trois 

directions : 

 

 le développement d’activités spécifiques dans des créneaux répondant à des besoins 

particuliers demandant la maîtrise de savoirs et de compétences singulières. Cette 

stratégie de singularisation concerne aussi bien des activités d’expertise (axées sur les 

savoirs) que des activités artisanales (fondées sur les métiers) 

 le développement d’activités nouvelles pas seulement liées aux NTIC mais aussi à la 

santé ou à la biologie, aux activités de loisirs ou de divertissement qui constituent un 

marché encore en expansion. 

 le développement d’initiatives d’origine associative qui poussent des organisations du 

monde de l’économie sociale à se pérenniser en adoptant un nouveau positionnement 

sur le marché (à l’exemple du changement de statut d’Emmaüs) 

 

Le management, particulièrement celui des hommes, se focalise alors sur la capacité à trouver 

et à combiner des ressources pour en tirer des compétences adaptées aux spécificités des 

activités développées. 

La proximité avec les partenaires (clients, fournisseurs, confrères, …) réduit les coûts de 

transaction : elle repose sur la confiance réciproque et une connaissance presque intime du 

marché. Du fait des NTIC, Internet notamment, elle se définit davantage en termes de réponse 

aux besoins des clients et des partenaires qu’en termes géographiques. 

 

Les nouvelles alliances (outsourcing,…) sont à l’origine de scénarios très divers parmi 

lesquels les acteurs, dans les dix prochaines années, devront choisir. La répartition des 

activités internationales (make or buy) se fait aujourd'hui, pour l’essentiel, sur la différence 

des coûts de production, souvent dans le cadre d’une politique générale excentrée. Dans les 

prochaines années l’élévation du niveau de vie des personnels sous-traitants  risque fortement 

de changer la donne de cette répartition internationale du travail 

1.2.La révolution numérique 

Le concept de révolution numérique est apparu en étudiant les effets du développement des 

NTIC 

Les Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 

On regroupe sous le vocable générique de NTIC l’ensemble des différents systèmes 

informatiques avec les logiciels et progiciels qui les accompagnent, les réseaux de 

télécommunications et de téléinformatique (réseaux à haut débit, téléphoniques à fibres 
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optiques ou satellitaires, …), les systèmes et outils multimédias (télévision, vidéo, CD-ROM, 

etc.) ainsi que les systèmes et outils du type Internet ou Intranet. 

 

Cette longue énumération donne la mesure des évolutions fondamentales que leur 

développement entraîne dans de nombreux domaines essentiels pour le management des 

hommes parmi lesquels il faut souligner : 

 

 la stratégie de la firme en matière de métier de l’entreprise, de positionnement sur le 

marché, de politique commerciale (avec le développement du one-to-one ou du 

Customer Relationship Management), voire quant aux modalités de prise de décision. 

 L’organisation avec la remise en cause ou la transformation des activités (du fait des 

éclatements et externalisations possibles), des structures (avec l’intégration des 

partenaires dans les processus et la constitution de réseaux avec les clients et les 

fournisseurs, etc.) et des modes de fonctionnement (formalisations diverses de 

nouvelles procédures, reporting.) 

 Le management avec de nouveaux modes transversaux à mettre en place du fait de 

l’intégration des partenaires, le développement de la gestion par projet, l’aplatissement 

des hiérarchies (Lean management) et de la nécessaire maîtrise de la communication. 

 les métiers en raison de nouvelles façon,  de travailler (les outils informatiques), 

l’exigence de partage de l’information (échanges internes et externes), la gestion des 

connaissances et la formalisation des savoir-faire. 

 

La gestion des flux de données, le phénomène « Big data » 

 

La production et le partage de données par les utilisateurs eux-mêmes, à partir de téléphones, 

capteurs et senseurs mobiles, caméras, microphones, appareils photos, lecteurs divers, réseaux 

de capteurs sans fil, etc. augmentent de façon considérable le nombre de données pouvant être 

traitées. Dans le même temps, les techniques d'interprétation de ces données se développent 

conduisant à une refondation profonde des architectures des réseaux, de la logique des bases 

de données, de la création d’algorithmes et même des règles d'interprétation de ces données, 

les algorithmes d’apprentissage automatique permettant à la machine d’apprendre d’autant 

plus qu’elle reçoit et traite des données 

Les perspectives de la capacité d’utilisation de ces gigantesques ensembles de données, ou 

Big data, sont énormes, notamment pour l'analyse de tendances industrielles, économiques et 

commerciales, sans compter les enquêtes d'opinions. 

L’intelligence artificielle avec le traitement du langage naturel, la reconnaissance des formes 

etc. permet d’analyser ces masses de données dans des délais très courts et donc de prendre 

des décisions quasi immédiatement.. 

Le développement des approches scientifiques amènent à des prises de décision fondées sur 

l’analyse des données sans cesse plus nombreuses plutôt que sur l’expérience et l’intuition de 

managers présumés géniaux. 

Ainsi les commerciaux peuvent analyser les ventes, les tarifs  en même temps que les données 

économiques, démographiques et météorologiques de leurs marchés pour adapter leurs 

produits à certains lieux de vente. De même, les logisticiens optimisent leurs modalités 

d’organisation et de travail en fonction des données sur les consommations, les délais, la 

circulation, … 

 

Dans les sociétés fondées sur l’information, les réseaux remplacent de plus en plus la 

hiérarchie et les « travailleurs du savoir » sont moins déférents, respectueux, que les employés 

du passé. La direction, le management évoluent dans le sens d’une direction partagée, comme 
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redistribuée : les dirigeants sont au centre d’un cercle de pairs plus qu’au sommet d’une 

pyramide. Ils doivent avant tout maîtriser les réseaux, collaborer et encourager la 

participation. 

 

 

 

 

1.3.L’environnement 

 

Environnement. Ecologie. Développement durable 

 

Le développement durable (sustainability) est devenu une composante des approches 

stratégiques des entreprises préoccupées par la dégradation progressive, et de plus en plus 

importante, de leur image malmenée par l’action des mouvements écologistes. Un des 

problèmes rencontrés par ces entreprises est de convaincre leurs actionnaires du bien-fondé de 

ces positions qui s’appuient sur quelques actions : 

 La Direction générale doit jouer un rôle unique dans le développement et la diffusion de 

ces nouvelles valeurs (corporate communication). 

 La transparence et le dialogue nécessaires pour susciter la confiance des différents acteurs 

économiques et sociaux. 

 La responsabilité, au sens où l’entreprise doit répondre de ses actes à tous les stades de la 

production, du moins pour ce qui concerne leur impact sur l’environnement. 

 La définition d’objectifs précis, importante pour stimuler l’innovation. 

Outre l’impact sur l’image et la réputation de l’entreprise, le respect de ces critères devrait 

permettre progressivement de réduire les coûts de production. Le problème est que, souvent, 

les financiers ont encore tendance à concentrer leur attention sur les risques qui accompagnent 

une stratégie de développement durable. 

 

En cherchant à apporter une réponse à cette nouvelle contrainte de l’environnement de 

l’entreprise, cette démarche les resitue fréquemment dans la perspective volontariste 

classique. 

 
Le facteur risque 

 

La « judiciarisation » de la Société est de plus en plus une des contraintes qui s’impose à 

l’entreprise et qu’elle doit prendre en compte. 

Cette nouvelle dimension de la gestion (privée ou collective) est due en grande partie à une 

prise de conscience de plus en plus forte du concept de risque : l’homme contemporain rejette 

la notion de risque dans ses activités courantes et en tout état de cause veut pouvoir mettre un 

responsable devant tout incident anormal, surtout si celui-ci représente un risque pour sa santé 

ou sa sécurité.  

La gestion juridique de l’entreprise, sur tous ses plans, apparaît comme une nouvelle fonction,  

un des nouveaux volets de sa responsabilité sociétale. 

Il en est de même en matière de communication, de publicité ou de produits nouveaux par 

exemple. 

Il s’agit là d’un véritable défi qui est lancé au processus d’innovation ou de développement 

qui ne peut valablement être efficace qu’en acceptant un certain degré de risque.  

Une forte tendance se dessine sans qu’il soit possible de distinguer sur quel modèle  

d’organisation débouchera la volonté du corps social et des entrepreneurs : le principe de 

précaution, la sanction qui menace de plus en plus toute transgression à des règles plus ou 
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moins explicitent risquent d‘asphyxier en partie l‘innovation et laisser éventuellement le 

champ libre à des acteurs moins circonspects. 

 

 

La dimension culturelle 

 

Il y a peu d’années encore prédominait l’idée que la mondialisation de l’économie, le 

développement des communications, les progrès de l’éducation et le triomphe de la 

démocratie devraient avoir raison des différences entre les pays. 

Les grandes entreprises ont longtemps été persuadées que l’intensité de leur culture propre, 

leur poids et leur puissance gommeraient les particularismes et imposeraient leurs normes : 

elles ont du se rendre à l’évidence, elles doivent toujours composer avec des conceptions 

irréductiblement diverses de l’autorité, des responsabilités et des devoirs, de la justice. 

 

Si la convergence des principes de gestion (nécessité de décentraliser, de coordonner, de 

développer des démarches qualité, etc.) ne fait aucun doute, il apparaît clairement que 

l’administration des choses est inséparable du gouvernement des hommes : il n’y a guère 

d’unicité au stade opérationnel (celui du comment faire pour décentraliser, des procédures à 

mettre en œuvre, des méthodes et outils pour atteindre les objectifs, pour évaluer, 

récompenser et sanctionner les individus). 

Les fameux principes “ universels ” de management apparaissent comme étant largement le 

fruit de la culture politique, voire religieuse, nord-américaine et leurs adaptations locales 

peuvent parfois surprendre. 

Dans de nombreux pays, notamment en France, la référence aux responsabilités propres à 

chaque métier reste une valeur fortement privilégiée.  

Le risque est que les modèles de gestion, donc d’organisation, renvoient à l’idée d’une culture 

intégrée. En fait, la culture (notamment nationale) donne un sens aux choses, et permet de 

distinguer le légitime de l’illégitime, le juste de l’injuste, ... même si ces différences 

culturelles semblent déroutantes pour les managers internationaux. (d’Iribarne 1999). 

 

 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise  

Cette exigence récente de plus en plus affirmée aura un impact considérable non sur la 

fonction RH mais bien sur l’ensemble de l’organisation des firmes. Certaines entreprises 

pourraient avoir tendance à privilégier une très forte culture d’entreprise comme une espèce 

de modèle s’imposant à tous et prenant le pas sur toute concession ou ouverture à d’autres 

approches. D’autres, et il semble à ce jour que ce soient les plus nombreuses semblent 

s’orienter, pour des raisons de transparence, d’éthique, de médiatisation, d’efficacité,  vers 

une gestion active de la Responsabilité Sociale à laquelle s’ajoute souvent celle de la 

diversité. 

 

2. Les conséquences sur l’organisation de l’entreprise 

Par organisation, on peut comprendre : 

 l’activité d’organiser qui consiste notamment à élaborer une structure, des procédures, un 

ordre propre au système ; 

 le cadre que représente pour ses membres l’état d’un système, après l’action d’organiser, 

notamment en termes de structure et de culture ; 

 une institution sociale en tant que système organisé. 
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Cette dernière définition est largement partagée dans le langage courant. 

 

Selon l’approche volontariste développée par l’Ecole classique, s’organiser c’est concevoir et 

mettre en place les structures, les méthodes et systèmes nécessaires pour atteindre, dans des 

conditions optimales et en tenant compte des diverses contraintes de l’environnement, un ou 

des objectifs déterminés. Elle se réfère au schéma bien connu :  

 

Stratégie  Structure  Organisation 

 

Cette conception est remise en cause par les écoles, plus récentes, qui développent une 

approche plus déterministe considérant que la difficulté de maîtriser l’environnement de la 

firme conduit à proposer une séquence très différente dans laquelle l’organisation est liée à 

une démarche d’adaptation du type : 

 

Environnement  Flexibilité  Organisation 

 

Afin d’obtenir des membres de l’organisation les comportements individuels et collectifs 

adéquats pour mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, on définira : 

 Les principaux mécanismes de coordination et de répartition des rôles et responsabilités. 

 Les réseaux de communication entre les services et les personnes. 

 Les processus d’information et de prise de décision. 

 Les règles internes de fonctionnement (contrôle, gestion, ...). 

 Les principes de réalisation du travail (procédures, notes, méthodes particulières) et de son 

contrôle. 

 

Dès lors que leurs objectifs stratégiques se modifient, les entreprises doivent s’interroger en 

permanence sur l’adaptation de leur structure. 

Les buts principaux poursuivis par une organisation sont : 

 l’atteinte des objectifs de la firme, 

 l’optimisation de l’emploi des ressources, 

 la maîtrise des processus internes, 

 la performance des cellules internes, 

 la réduction des dysfonctionnements, 

 la capacité d’adaptation et la flexibilité, 

 la remise en cause permanente. 

 

Les organisations évoluent en fonction de la stratégie de l’entreprise, des fonctions à assurer 

et des activités développées. Mais, insérée qu’elle est dans un environnement mouvant et 

incertain, l’entreprise cherche en continu à s’adapter, souvent en s’inspirant de ce qui se fait 

ailleurs (notamment en pratiquant le benchmarking. D’où l’intérêt de suivre les grandes 

tendances d’évolution actuelles des organisations qui sont : 
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 Les structures plates caractérisées par la réduction du nombre de niveaux hiérarchiques et 

qui permettent : 

  - d’accélérer la circulation de l’information, notamment verticalement (puisque les 

filières hiérarchiques sont courtes), 

  - d’accroître la responsabilité des collaborateurs, 

  - de faciliter une prise de décision rapide, 

  - de renforcer la qualité du management par la pratique de la délégation (par opposition 

au management par le contrôle des activités)
1
. 

 

 L’organisation matricielle. 

 L’organisation (et le management) par projet. 

 L’organisation qualifiante. 

 L’entreprise virtuelle ou virtual corporation (selon l’expression de deux auteurs américains 

William H. Davidow et Michaël S. Malone dans “ L’Entreprise à l’âge du virtuel ” publié 

en français en 1995) qui constitue une réponse à la constatation que les produits et services 

demandés aujourd’hui doivent être disponibles à tout moment, n’importe où et sous 

n’importe quelle forme. Ce concept a donné (et donne toujours) lieu a bien des contresens. 

Il s’agit de répondre instantanément aux attentes du client tout en se réservant une bonne 

rentabilité. L’augmentation de la productivité ne dépend pas seulement de l’introduction de 

nouvelles technologies mais de la recherche constante de l’amélioration
2
, en évitant 

l’illusion du tout-informatique et en adoptant un nouveau mode de relations avec ses 

partenaires. Il ne s’agit plus de multiplier le nombre de ses fournisseurs pour les mettre en 

concurrence mais bien au contraire d’en réduire le nombre pour mieux contrôler la qualité 

des produits finis. Du côté des clients, la collecte des informations sera organisée pour 

coller le plus possible à la demande et à ses variations
3
. 

 

Ces nouvelles tendances d’organisation ne suppriment pas pour autant le débat de fond 

portant sur la concentration et la centralisation. 

Concentration/déconcentration. 

                                                            
1  Un certain effet de mode met l’accent sur les avantages des structures plates, oubliant 

parfois leurs inconvénients : on omet en général de signaler qu’elles s’accompagnent d’une 

diminution du contrôle hiérarchique qui risque souvent d’affaiblir : 

 l’efficacité de l’entreprise dans l’atteinte de ses objectifs, 

 l’efficience des unités dans la mesure où, si les objectifs sont atteints, il y a un risque que 

ce soit au détriment du coût de leur acquisition. 

En outre, elles portent en germe des mouvements sociaux désordonnés puisqu’il existe moins 

de possibilités de régulation ou de règlement des conflits par l’encadrement de proximité. 
 
2  En particulier grâce à des méthodes du type Kai zen. 
3  On peut citer ici l’exemple de l’entreprise Benetton qui a inversé les phases traditionnelles 

de la production : au lieu de teindre la laine filée avant d’en faire un vêtement, elle a décidé de 

se fournir en laine de couleur neutre pour réaliser ses modèles, la teinture venant en dernier 

lieu pour s’adapter très rapidement à la demande du marché, versatile par essence puisque 

sujet aux variations de la mode, en particulier en termes de coloris. 
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Il y a lieu d’identifier les zones à forte valeur ajoutée, essentielles pour l’atteinte des objectifs 

stratégiques afin de structurer autour de ces zones (concentration) et de replacer en périphérie 

(voire d’externaliser) ce qui n’est pas essentiel. 

L’impact sur les coûts, la production de valeur ajoutée et la souplesse obtenue doivent être 

évaluée pour mesurer la pertinence de telle ou telle option. 

Centralisation/décentralisation 

La responsabilisation des entités décentralisées s’accompagne toujours de la maîtrise, par le 

centre (direction générale), du contrôle de la performance. 

La décentralisation, fondée notamment sur le très actuel principe de subsidiarité
4
, fait l’objet 

d’un développement au chapitre 13 traitant de la Gestion Prévisionnelle des Ressources 

Humaines. 

 

Les tendances actuelles 

Les principaux facteurs influençant les organisations actuelles sont : 

 Les nécessités de la conduite de projet. 

 Les implications des démarches Qualité et de maîtrise des processus en tant que 

philosophie de l’organisation (avec, notamment, la réapparition du compagnonnage). 

 La recherche du déplacement de la valeur ajoutée le long de la chaîne de production, 

incluant parfois un recours plus ou moins important à la sous-traitance (externalisation 

d’activités). 

 La recherche de la “ différenciation retardée ” avec ses influences en matière de marque et 

de système de distribution. 

 La diminution du nombre de niveaux hiérarchiques débouchant sur de nouvelles 

définitions du rôle des cadres. 

 

Ces évolutions ont des conséquences directes sur la l’emploi des personnes, en particulier : 

 Le rôle des cadres dont les fonctions d’expertise, de conseil, d’assistance et de 

coordination deviennent déterminantes en remplacement de leur fonction hiérarchique 

traditionnelle. 

 Le développement de la responsabilité des intervenants avec de nouvelles définitions des 

modalités de contrôle des résultats, grâce en particulier au développement des nouvelles 

Techniques de l’Information et de la Communication. 

 Le développement de l’autonomie dans le travail et la prise en compte du “ jeu des 

acteurs ” sur lequel ont insisté de nombreux courants de pensée (Approches sociologiques, 

Ecole socio-économique, etc.) 

                                                            
4  Principe, emprunté au Droit canonique qui veut qu’on ne traite pas au niveau supérieur ce 

qui relève de la compétence du niveau considéré. 
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 La mise en place d’une nouvelle culture fondée sur l’acceptation du changement et de la 

flexibilité. 

 Le développement de la gestion des compétences. 

 L’acceptation de la priorité souvent donnée au cash (production de liquidités) dans les 

objectifs qui peut s’accompagner d’une certaine “ désocialisation ” du travail. 

 L’importance donnée au rôle et à la gestion des équipes. 

 La mise en œuvre de nouvelles philosophies de la rémunération privilégiant davantage 

l’individualisation des salaires. 
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