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B. L’organisation de l’entreprise
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Buts officiels/opérants

• Officiels: présents dans les
discours, les rapports d'activité, les
publicités, etc.

• Opérants: faisant l'objet de
décisions organisationnelles et/ou
de dispositifs de contrôle



Buts de mission/système

• Mission: tout but qui se réfère aux clients,
marchés, caractéristiques externes

• Système: tout but qui se réfère aux
problèmes internes (croissance, contrôle
de l’environnement, efficience, survie, etc.)



Degré d'opérationalité des 

buts
• Les buts sont opérationnels s'il est possible de 

déterminer dans quelle mesure ils sont ou non 
accomplis (vérifiabilité)

• Les buts opérationnels sont souvent liés à la 
présence d'une coalition externe 
dominée/unifiée et à celle d'analystes

• Les buts peu opérationnels sont souvent 
entretenus par les opérateurs qualifiés



Système de buts

• Intégré: les buts de système sont au service 
des buts de mission

• Conflictuel: tensions entre buts de mission, 
entre buts de système ou entre buts de 
mission et buts de système
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Age et taille

• Age croissant formalisation

• Taille croissante         formalisation,       
différenciation                    

.                                 horizontale

MAIS jeux permanents autour de la taille
(fusions/acquisitions, downsizing, etc.)



Technologies de production
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Marché

• Stabilité formalisation

• Hostilité centralisation

• Complexité décentralisation

• Hétérogénéité différenciation horizontale 
et mécanismes de liaison

élaborés

MAIS jeux permanents autour du marché (fidélisation 
de clients, alliances, recentrage sur le métier de base, 

etc.)



Culture nationale

• Distance à l'autorité différenciation 
verticale forte

• Evitement de l'incertitude formalisation

• Individualisme décentralisation

• “Féminité” buts de mission 
prédominants

MAIS jeux permanents autour de la culture (politique 
des expatriés, management de la diversité, etc.)


