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• Les sciences de management, appelées aussi
sciences de gestion ont fait leur apparition
récemment.
• Ce sont des sciences qui font partie des sciences
sociales.
• Elles s'intéressent aux organisations d'une façon
générale et aux entreprises d'une façon
particulière.
• Elles essayent de porter des réponses aux
questions portant sur:

l'organisation des entreprises,
des méthodes de production efficaces,
de la gestion des ressources humaines,
des techniques de ventes et de
communication avec les clients,
de la survie dans un contexte
concurrentiel,
d'allocation des ressources, ...
bref c’est un principal objectif des sciences de
gestion est la maximisation de la performance
de ces entités économiques

Objet du programme: management
général
• Comment conduire le développement global
d’une entreprise tout en intégrant les dernières
évolutions techniques, économiques et
managériales ?
• mettre en relief les principes de bases du
management,
- sa portée et sa signification
- ses principaux précurseurs
- ses modes de mise en pratique au sein des
organisations et des structures productives

Management I

Plan du cours
Chap I: l’entreprise et son environnement
- Définition et classification des entreprise
Chap II : Définition et délimitation du concept de ‘‘
Management’’ et rôle du manager
Chap III : Les écoles de pensée du Management

• Une entreprise est un groupement humain
hiérarchisé qui met en œuvre:
– des moyens intellectuels,
– physiques et
– financiers
Pour:
–produire
– former,

–distribuer les richesses
conformément à des buts définis pour réaliser un profit.

En plus de réaliser un profit, l’entreprise a pour objectif
de répondre aux questions fondamentales importantes
de l’économie :
– Que produire ?

– Quels sont les besoins du marché afin de les satisfaire ?
– Pour qui produire ?
– Quelle est la catégorie des consommateurs ayant exprimé le
besoin ?
– Comment produire ?
– Quelles matières employer,
– Quelles techniques,?
– Quels investissements?,
– Quelles personnes ?

-L’entreprise est au cœur de tout système économique
-La base de l’activité économique
1. Selon l’approche traditionnelle
– unité de production de biens et de services
–

unité de répartition de richesses

2- Selon l’approche systématique
•L’analyse systémique conçoit l’entreprise
comme étant un système
•càd, comme une:
« structure organisée, ouverte sur l’extérieur
et réunissant plusieurs éléments différents
fonctionnant en interaction pour atteindre un
objectif commun, avec des procédures de
régulation »

– Cet objectif est la production de biens et services
marchands, destinés

• Soit à la satisfaction des besoins des
consommateurs ;
• Soit à d’autres entreprises pour leurs propres
productions.

• Rôles de l’entreprise :
L’entreprise a deux rôles principaux :
1- Le rôle économique
a) L’entreprise unité de production :
L’entreprise doit produire des biens et des
services destinés à être vendus sur un marché
en combinant des facteurs de production
Le marché est un lieu de confrontation de
l’offre et la de demande, et où se détermine le
prix et les quantités échangées

• Production: la combinaison des facteurs (travail et
capital) nécessaires à la création des biens ou de
services.
• facteurs de production se sont les éléments
nécessaires à la création des biens et services; ils
concernent:
–  Le travail : c'est-à-dire la main d’œuvre plus ou moins
qualifiée ;
–  Les ressources naturelles : les matières premières ;
–  Le capital technique : il peut être fixe ou circulant.

• Le capital circulant : l’ensemble de biens de
production qui sont détruits, transformés ou
incorporés au produit final lors du processus
de production. Il permet les consommations
intermédiaires.
• Le capital fixe : ensemble de biens de
production qui participe sans être détruis à
plusieurs processus de production. L’achat de
ces biens porte le nom d’investissement.
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b- L’entreprise unité de répartition
 L’entreprise doit créer des richesses sous
forme de valeurs ajoutées,
 à répartir entre les différents participants à
l’activité économique,
 cette valeur ajoutée servira à rémunérer
l’ensemble des agents économiques

2- Le rôle social de l’entreprise :
• l'entreprise est considérée comme un
groupement humain.
• Sa fonction d'intégration sociale est essentielle.
Aujourd’hui l’entreprise a un double rôle social :
–  Vis-à-vis de son personnel dont les motivations
doivent être prise en compte (salaires, primes…)
–  vis-à-vis de l’ensemble de la société.

• Elle doit se procurer de
– la formation,
– la lutte contre le chômage,
– la lutte contre l’exclusion,
– la protection de l’environnement.
– Répartition équitable de la richesse

• On parle alors d’entreprise citoyenne.

L’ENTREPRISE AU REGARD DE L’APPROCHE
SYSTEMIQUE
• Qu’est qu’Un système
– «un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé
en fonction d’un but»

• Qu’st ce que la systémique :
discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques
et méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est
reconnu comme trop complexe , qui pose des problèmes de
frontières, de structure, de lois ou de propriétés émergentes
caractérisant le système comme tel, pour pouvoir l’abordé
de façon réductionniste,

• l'analyse systémique repose sur l'idée
que pour bien comprendre le
fonctionnement d'un tout, il faut
examiner les relations existant entre les
parties de ce tout.

• Le système entreprise :
– « un ensemble d’unités en interrelation
mutuelle »
– « une unité globale organisée
d’interrelations entre éléments, actions,
individus»
• les composants du système :
–  Des composants structuraux ; un territoire
délimité, des éléments matériels et humains, des
réseaux de communication.
–  Des composants fonctionnels; des flux
d’énergies, d’informations des marchandises,
circulants entre les unités du système.

Les caractéristiques du système
entreprise :
• L’entreprise comme réalité économique et
sociologique, est un système ayant les
caractéristiques suivantes
– 1- L’entreprise est système organisé
– 2- L’entreprise est système ouvert
– 3- L’entreprise est un système finalisé
– 4- L’entreprise est un système concret
– 5- L’entreprise est un système dynamique
–

– 6- L’entreprise est un système régulé

1- L’entreprise est système organisé

doté d’une structure de fonctionnement
(organes) permettant d’assurer la
coordination des éléments du système (les
liaisons).
• pour les organes On distingue :
– Les organes permanents : le directeur, chef
d’usine,…
– Les organes non permanents : unité d’étude,
commission d’enquête,…
– Les organes règlementaires : le conseil
d’administration, de surveillance,…

Quant aux liaisons entre organes permanent, ils
peuvent être :
1. Hiérarchiques : autorité d’une personne sur
la totalité de l’activité de l’autre personne.
2. Fonctionnelles : c’est l’autorité de
compétence d’une personne sur l’autre mais
limitée à son domaine de spécialité.
3. Conseils : il s’agit de spécialistes qui assistent
un membre de l’hiérarchie dans ses
décisions.

2- L’entreprise est système ouvert

•

en relation (flux entrants et sortants) avec son
environnement.

3- L’entreprise est un système finalisé

•

ayant un objectif qui nécessite la mise en place
d’une stratégie. l’entreprise poursuit une
double finalité :

–

à caractère personnel : le pouvoir, le prestige de
l’entrepreneur…
à caractère institutionnel :

–

1. économique, il s’agit de la survie et du
développement de l’entreprise.
2. sociale, il s’agit de la satisfaction du personnel de
cette entreprise.

4- L’entreprise est un système concret
– constitué d’un ensemble d’éléments concrets
(machines, terrain…) mais aussi abstrait (une
histoire, une culture).
•

5- L’entreprise est un système dynamique
– en constante évolution, du fait entre autre des
modifications de son environnement.
–

6- L’entreprise est un système régulé
– de manière à essayer d’atteindre constamment
ses objectifs grâce à la prise de décision, de
contrôle, vérification , de surveillance

La diversité des entreprises
Classement des par typologies
• Les typologies sont destinées à classer des
éléments, (ici des entreprises), à partir de
différents critères.
• Elles permettent:
– Une représentation simplifiée de la réalité,
– Une comparaison dans le temps et dans l’espace,
– A une E/se de situer ses performances par rapport
à des unités de la même classe qu’elle.

• Pour effectuer un classement des entreprises,
on utilise des critères permettant de faire des
regroupements.
• Il est par ailleurs intéressant d’étudier les
évolutions dans le temps du résultat de ces
classifications

Les critères de classification des entreprises :
•
En raison de la diversité des entreprises, de
multiples classifications sont opérées.

• Critères juridiques
• Critères dimensionnels
• Critères basés sur l’activité

– Critères juridiques :

En fonction de la personne qui détient le capital et des objectifs retenus par
l’entreprise, on distingue deux types d’entreprises :
• les entreprises publiques : leur capital est détenu totalement ou en partie
par l’Etat ou les collectivités publiques, L’apparition de ce secteur au
Maroc est liée à des raisons politiques, économiques et sociales. Un
certain nombre d’entreprises appartenant à ce secteur ont été privatisées
depuis 1990. L’Etat n’a conservé que les entreprises publiques jugées
d’intérêt stratégique pour le pays. (Comme la Royale Air Maroc, par
exemple) on distingue ici:
– Les entreprises publiques : L’Etat détient l’intégralité du capital, et
possède le pouvoir absolu de décision et de gestion.

– Les entreprises semi-publiques : ce sont des entreprises contrôlées
par les pouvoirs publics (choix d’investissement, niveau des prix,
emploi…) mais où des personnes privées participent au financement
ou à la gestion.
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• les entreprises privées où on distingue:
–

les entreprises individuelles dans lesquelles un seul
propriétaire assume tous les risques financiers (c’est le cas des
artisans et des commerçants) ensuite il y a

– les sociétés qui permettent de regrouper les apports de
plusieurs associés

• Société de personnes où plusieurs associés assument tous les
risques

• Société de capitaux où une partie seulement des risques est
assumé ( SA, SARL).

Entreprise privé

Entreprise
Individuelle

Entreprise
sociétaires

Autre type
d’Entreprise

- Coopérative
- Mutuelles
Société de
personnes

-Sté NC
-S en
commandité
simple

SARL

Société capitaux
-Sté en
commandité
par action

-SA

• Les sociétés désignées comme des “sociétés de personnes” sont
des structures dans lesquelles il existe un lien fort entre les
associés,
• Les associés choisissent délibérément de créer leur entreprise
ensemble, souvent en raison d’un fort lien personnel ou de la
poursuite d’intérêts communs.
• Les sociétés de personnes se distinguent des sociétés de
capitaux. Ces dernières sont axées sur les apports des associés
au capital de la société. L’identité des associés n’est pas aussi
importante que dans les sociétés de personnes et
la responsabilité des associés est généralement limitée à leur
apport.
• La bonne entente des associés est nécessaire dans une société
de personne, car les associés sont tous personnellement
responsables des dettes de la société de manière indéfinie et
solidaire.

• Une société de capitaux est une société qui se focalise sur les
apports des associés au capital social de l’entreprise.
• C’est une démarche totalement à l’opposée des sociétés de
personnes, qui elles, accordent une plus grande importance à
la personne de l’associé plutôt qu’à son apport.
• Dans les sociétés de capitaux, le capital social a vocation à
changer de mains plus simplement que dans les sociétés de
personnes, ce qui facilite l’entrée et la sortie de tout associé au
capital de la société.

• La société en commandite simple (SCS) est généralement
choisie par les personnes souhaitant créer une entreprise, mais
ne possédant pas les fonds nécessaires pour réaliser leur projet.
•
•

La SCS pallie à ce manque de financement des porteurs de projet.
A cet effet, la SCS opère une distinction entre deux types d’associés :

– les associés commanditaires, associés passifs agissant
comme des apporteurs de capitaux, ils ne sont pas dotés de la
qualité de commerçant et leur responsabilité est limitée au
montant de leurs apports. et
– les associés commandités, associés actifs chargés de la
gestion de la SCS. ils ont la qualité de commerçant et
leur responsabilité est illimitée. En contrepartie, ils
perçoivent une part plus importante des bénéfices de la SCS.

• Pour créer une SCS, les conditions à respecter ne diffèrent pas
réellement de celles requises pour créer une société. Il doit y
avoir minimum deux associés, c’est-à-dire un commandité et un
commanditaire. De plus, aucun capital social minimum n'est
exigé et les apports au capital peuvent prendre la forme d'apports
en nature, en numéraire ou en industrie.
• Toutefois, les associés commandités possèdent obligatoirement la
qualité de commerçant. Par conséquent, seules des personnes
physiques ou des sociétés titulaires de cette qualité
peuvent devenir des associés commandités. Par exemple,
une société civile n'a pas la qualité de commerçant et ne peut
donc s'associer à une société en commandite simple. De la même
façon, un avocat ou un expert-comptable ne peut pas devenir
associé d’une SCS.

La SARL est une société à responsabilité limitée, il s’agit d’une
forme de société commerciale qui permet aux associés de limiter
leur responsabilité au montant de leurs apports.
• Une SARL doit être constituée par au moins 2 associés (ou un
seul associé en cas de création d’une SARL unipersonnelle ), qui
peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
• Le capital social est obligatoire mais aucun minimum n’est fixé
par la loi. Le capital social est réparti en parts sociales entre les
associés, en proportion de leurs apports.
• Pour créer une SARL, il est nécessaire de rédiger des statuts et
d’accomplir toutes les démarches d’immatriculation. Quasiment
toutes les activités peuvent être exercées en SARL (sauf quelques
rares exceptions prévues par la loi),

• La SARL est dirigée par au moins un
gérant.
• Il doit s’agir d’une personne physique,
associée ou non.
• En matière d’imposition des bénéfices, les
associés d’une SARL ont le choix entre:
– l’impôt sur les sociétés (IS) ou
– Impôt sur le revenu (IR) pendant 5 exercices
maximum.

La Société Anonyme (SA) est une société
commerciale par la forme
• considérée fiscalement comme une société de
capitaux, ayant un capital social composé d’actions.
• La SA convient généralement aux projets
importants nécessitant un système de gouvernance
assez complexe.
• C’est une forme de société qui permet d’accéder aux
marchés financiers.
• Il existe deux modes de gestion possible :
– avec un conseil d’administration et un directeur général,
ou
– avec un directoire et un conseil de surveillance

– Critères dimensionnels :
Les éléments ci-dessous pris séparément ou ensemble
permettent de distinguer les
• petites, moyennes et grandes entreprises.
• le Chiffre d’affaires : mesure la part de marché de
l’entreprise.
• la Valeur ajoutée: mesure la richesse créée à
l’intérieur de l’entreprise.
• l’Effectif : permet d’apprécier l’importance du
facteur de production travail.
• les Capitaux propres : mesurent entre autre
l’importance des fonds apportés par les
propriétaires.
• le Résultat de l’entreprise, traduit la rentabilité de
l’entreprise.

– Classification dimensionnelles :

•
•

Selon l’effectif employé :
Ce critère est retenu notamment en matière
de législation sociale, son application
conduit à distinguer les petites entreprises
(PE), les PME, et les grandes entreprises, le
plus souvent c’est le critère de l’effectif qui
est retenue pour réaliser cette partition :

Effectif
1-9
10 - 49
50 - 499

> 500

Taille de l’entreprise
Très petite
Petite entreprise
Moyenne entreprise

Grande entreprise

- Selon le chiffre d’affaire et la valeur ajoutée
Le chiffre d’affaire représente la somme des ventes
réalisées par l’entreprise,
le code des investissements considére comme PME
toute entreprise dont le CA ne dépasse pas 7,5
millions dh,
ce critère est fréquemment utilisé par la presse
économique qui publie chaque année un
classement des 100 ou 200 premières entreprises
d’après leur CA.

–

Classification économique :

•

La répartition la plus classique des entreprises selon la
nature des activités est celle de Colin, Clark qui découpe le
système productif en trois grands secteurs :

•

Le secteur primaire : regroupe les entreprises liées à
l’exploitation du milieu naturel, et aboutissement à la mise
en disposition de matières première (agriculture, pêche…
extraction minière…).

•

Secteur secondaire : rassemble les entreprises qui réalisent
la transformation des matières premières en bien de
production ou bien de consommation (industrie, BTP)

•

Le secteur tertiaire : inclut les entreprise réalisant la
production de services (commerciaux, banque, assurance,
transport…).

Classification juridique
1.Entreprise privée
-Entreprise individuelle
-Entreprise sociétaire
 Société de personne
Société en commodité
simple (CS)
Société non collectif
(NC)

 Société des capitaux

Société anonyme (SA)
Société en commodité
par action

Entreprise de l’économie
solidaire
Coopérative
Mutuelle
2- Entreprise publique
-Entreprise publique
-Entreprise semi publique

Classification
dimensionnelle

Classification
économique

1.Selon l’effectif
2.Selon chiffre d’affaire
3.Selon valeur ajouté
4.Selon les capitaux
propres
On distingue :
Petite entreprise
Moyenne
entreprise
Grande entreprise

1.Classification de Colin
Clark
-Le secteur primaire
-Secteur secondaire
-Le secteur tertiaire
2.Classification de
l’IFSEE
-Les secteurs
-Branches
-Filières

 l’entreprise et son environnement
L’environnement de l’entreprise est constitué
de l’ensemble des facteurs ou éléments qui
lui sont extérieurs et qui ont une influence

directe ou indirecte sur l’entreprise, ces
éléments agissent et réagissent au profit
comme à l’encontre de l’entreprise.

On distingue traditionnellement deux composantes de
l’environnement de l’entreprise : le macro, et le micro
environnement.

1- Le Macro – environnement
C’est l’environnement général de l’entreprise qui
intègre les aspects:
économiques,
techniques,
juridiques,
sociologiques,…
tant nationaux qu’internationaux, qui ont des
impacts sur l’activité et l’équilibre de l’entreprise.

L’environnement démographique
• Il s’agit de la structure par âge de la
population, de la natalité, de mortalité, de la
projection future, de la pyramide des âges
susceptible d’influencer la mise en marché de
certains produits
• Exemple : le vieillissement de la population, les
déplacements géographiques, la pluralité
ethnique, l’entreprise doit déterminer la
population qu’elle aura affaire comme main
d’ouvre et comme clientèle.

L’environnement économique
• Constitue la composante principale de
l’environnement de l’entreprise dans la mesure
où il fait appel l’activité économique dans son
ensemble, ainsi il s’agit :
– de l’évolution des structures productives, de
– circonstances conditionnant l’état générale du
marché, de
– la circulation des capitaux,
– l’évolution de la consommation,
– des prix des taux d’intérêt et de change,
– et du politique économique diverse (inflation,
croissance,…).

• Et aussi du régime économique que ce soit
– libéral ou

– socialiste ;

Environnement technologique
Composé des conditions extérieures relatives
– aux progrès technologiques
– des recherches scientifiques,
– de la diffusion nationale et internationale
des innovations et
– des connaissances susceptibles
d’influencer la production de l’entreprise.

L’environnement écologique
Il s’agit des conditions relatives aux milieux
naturels, aux rapports des êtres vivant avec ce
milieu, et à l’exploitation de ses ressources
nécessaires à l’activité de l’entreprise.

L’environnement politique
C’est tout ce qui est relatif à la :

– Règlementation gouvernementale
– Climat politique,
– à la force des groupes de pression, qui sont
aptes à fixer des limites à la conduite des
affaires et individus dans une société.

L’environnement socioculturel
Il comprend les modes de vie, les valeurs culturelles, les
croyances, les courants de pensées… et tout ce qui est
relatif aux institutions et aux forces capables à
influencer, les attitudes et les valeurs d’une société.

L’environnement juridique et institutionnel
C’est l’ensemble des règles du jeu que l’entreprise devra
respecter
• Règlementation fiscales, commerciales, sociales….).

• La politique économique menée par les pouvoirs
publics

2- Micro – environnement
C’est la deuxième principale composante de
l’environnement de l’entreprise c’est le cadre
spécifique constitué de ses partenaires et
concurrents immédiats qui influencent
l’entreprise et son secteur d’activité.
• Les partenaires de l’entreprise sont plus
particulièrement les clients et les fournisseurs
avec qui l’entreprise fonde des relations de
complémentarités.

• Les clients : sont ceux pour qui l’entreprise existe
et sa raison d’être afin de les satisfaire c’est pour
quoi elle doit :
– Identifier leurs besoins
– Déterminer leurs nembres
– Evaluer leurs forces et leurs pouvoirs d’achat

• Les fournisseurs : sont les opérateurs
économiques qui dotent l’entreprise des moyens
de production (produit, capitaux, services…)
nécessaires à la création des biens et sévices. Et
pour assurer de bonnes conditions de fourniture
en qualité et, délai,

• Relation de concurrence
Les concurrents sont les intervenants divers sur
le marché de l’entreprise, les concurrents
appellent toujours à mieux faire aussi bien en
qualité, prix, qu’au délai, à ce niveau on
distingue :

• La concurrence directe : avec les entreprises
fabriquant le même produit et s’adressant à la
même clientèle (bien similaires).
• La concurrence indirecte : avec les entreprises
fabricants des produits substituables à ceux de
l’entreprise (bien de substitution)
• La concurrence en amont sur les autres
marchés : avec toutes les autres entreprises
qui s’approvisionnent sur les mêmes marchés
en amont ; (travail, capitaux, équipements…).

Pour une maitrise des conditions de la
concurrence il faut :
– Déterminer les concurrents directs et indirects
– Apprécier leurs forces et leurs pouvoirs
déterminer la facilité d’entrer (barrière d’entrer) et
de sortie (barrière de sortie)…
– Déterminer la structure du marché.

