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Bases du Marketing 
 

Introduction 
La plupart des gens font le lien du marketing traditionnellement avec le domaine des biens de 
consommation, de parrainer une voiture de course à des publicités télévisées qui font partie du 
processus de commercialisation – tous visant à informer les clients potentiels sur un produit ou 
service offert par la société. Cependant, le marketing est une partie de presque toutes les 
transactions individuelles et en affaires , le marketing peut se concentrer sur les transactions 
commerciales monétaires (par exemple, un représentant de la société de logiciels essayant de 
vendre les derniers logiciels) ou des transactions non monétaires (par exemple une personne qui 
fait du marketing pour elle-même comme futur employé potentiel) . 

Sur ce, c’est quoi exactement le marketing et donc comment peut-il être défini? Le point essentiel 
est que le marketing est non seulement un seul spot commercial de télé ou une offre email; C’est 
un processus. Les évènements singuliers et les éléments énumérés ne sont que de petits parts 
d’efforts de marketing de chaque entreprise. Chaque pièce, en plus de la stratégie, la 
planification et l’analyse, joue un rôle dans la stratégie globale de marketing. 

Le marketing est … 
la science et l’art d’explorer, de créer et de donner de la valeur pour répondre aux besoins d’un 
marché cible à un profit. Le Marketing identifie les besoins et les désirs inassouvis. Il définit, les 
mesures et quantifie la taille du marché identifié et le potentiel de profit. Il identifie les segments 

où l’entreprise est capable de servir à son meilleur et il conçoit et promeut les produits et services 
appropriés. 

Dans ce processus, les entreprises examinent leurs capacités et les besoins, les désirs et les 
exigences du marché afin de déterminer quels clients ils veulent servir et comment ils veulent 
que leurs produits soient perçus par ces clients. Cela implique la segmentation du marché, le 
ciblage et le positionnement des produits, où la segmentation et le ciblage identifient les 
clients que l’entreprise tentera de servir, et le positionnement du produit crée l’image souhaitée 
du produit ou du service dans l’esprit des clients. Plus concis, le marketing est le processus de 
création de valeur pour les clients grâce à l’échange. 

Ensuite, les spécialistes du marketing conçoivent et mettent en œuvre des plans et des 
programmes de marketing pour atteindre le marché cible et créer la position souhaitée dans 
l’esprit des clients. Les programmes de marketing et les décisions des spécialistes du marketing 
tournent autour des variables traditionnelles du marketing mixte – comme le Produit, le Prix, 
le Lieu ou Position et la Communication. 

Enfin, les entreprises gèrent leur processus de marketing en surveillant les résultats obtenus (par 
exemple, les ventes ou l’absence de ventes) et en adaptant les programmes pour rester sur la 
bonne voie lorsque les conditions du marché et du client changent. 

Les besoins des clients 

https://www.canada-academy.com/course/marketing-les-bases/
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Qu’est-ce que les besoins des clients? 
Bien que de nombreuses variantes de la définition du marketing existent, toutes comprennent le 
principal déterminant du marketing: Le succès est atteint en répondant aux besoins des clients. 
Bien que cela puisse sembler trop simpliste, vraiment tout le temps, l’effort et l’argent mis dans le 
processus de marketing visent à répondre aux besoins des clients. 

BESOINS —> « JE VEUX » —> DEMANDE —> VALEUR 

o Les besoins les plus fondamentaux sont ceux inhérents à l’existence humaine. Par 
exemple, les gens ont des besoins physiologiques en matière de nourriture, d’eau et de 
sommeil, en plus des besoins personnels, sociaux et de sécurité. 
 

o À mesure que les individus grandissent dans leur environnement et dans leur propre 
personnalité, ces besoins deviennent des « je veux ». Par exemple, quand une personne 
a faim, peut-être que l’individu ne veut pas un morceau de pain avec de l’eau mais une 
pizza avec du jus parce qu’il vient de voir une publicité de pizza avec un jus. 
 

o La prochaine question est de savoir si cette personne peut réellement se permettre 
d’acheter « ce produit/service ». Si oui, cela crée alors une demande pour le produit. 
Un besoin combiné à la capacité de payer crée une demande. 
 

o Lorsque plusieurs options d’achat sont disponibles, une multitude de facteurs entrent en 
ligne de compte dans la décision du consommateur, tels que le prix et les goûts et 
préférences personnels. En fin de compte un consommateur choisit très probablement 
l’option qui offre le plus de valeur. La valeur est généralement considérée comme la 
relation subjective entre les avantages perçus et les coûts perçus d’un produit ou d’un 
service. 

Dans la quête de répondre aux besoins, aux désirs et à la demande des clients tout en offrant 
une valeur maximale, les entreprises emploient un large éventail d’activités pour rendre leur 
marketing plus efficace. Grâce à leurs propres interactions avec leur clientèle ainsi qu’à la 
rétroaction via les médias, la plupart du temps en ligne, les entreprises peuvent mesurer le pouls 
de leurs clients au jour le jour et en temps réel. Les organisations marketing à succès utilisent 
cette intelligence du marché et leur propre efficacité opérationnelle pour s’adapter à n’importe 
quelle situation tout en continuant à concentrer leur énergie et leur stratégie sur les besoins du 
client. 

Présentation de la stratégie STP 
La stratégie STP (pour Segmentation, Targeting et Positioning) ou en français Segmentation, 
Ciblage et Positionnement » est une approche moderne de marketing stratégique. 

Sujets de leçons 

o Segmentation : diviser le marché. 
o Targeting (Ciblage): cibler les potentiels consommateurs. 
o Positioning (Positionnement): se positionner sur le marché pour attirer les 

consommateurs ciblés. 
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Segmentation 

Étape 1: Segmenter votre marché. 
 
Votre organisation, produit ou marque ne peut pas voulu ou désiré pour tout le monde. C’est 
pourquoi vous devez utiliser la segmentation du marché pour diviser vos clients en groupes de 
personnes ayant des caractéristiques et des besoins communs. Cela vous permet d’adapter 
votre approche pour répondre aux besoins de chaque groupe de manière rentable, ce qui vous 
donne un énorme avantage sur les concurrents qui utilisent une approche «taille unique». Il 
existe plusieurs façons de segmenter vos marchés cibles. Par exemple, vous pouvez utiliser les 
approches suivantes: 

o Segmentation démographique – Par attributs personnels tels que l’âge, l’état 
matrimonial, le sexe, l’appartenance ethnique, la sexualité, l’éducation ou la profession. 

o Segmentation géographique – Par pays, région, état, ville ou quartier. 
o Segmentation psychographique – Par la personnalité, l’aversion au risque, les valeurs 

ou le mode de vie. 
o Segmentation comportementale – Par la façon dont les gens utilisent le produit, à quel 

point ils sont loyaux, ou les avantages qu’ils recherchent. 
La segmentation du marché est le processus qui consiste à diviser un vaste marché en sous-
groupes de consommateurs (appelés segments) en fonction de certains types de caractéristiques 
communes. 

Exemple 
« Changer d’air» est une agence de voyages en ligne qui organise des voyages d’aventure dans 
le monde entier. Il a divisé ses clients en trois segments, car il est trop coûteux de créer des 
forfaits différents pour plusieurs groupes. Le segment A est composé de jeunes couples mariés, 
qui sont principalement intéressés par des vacances abordables et écologiques dans des 
endroits exotiques. Le segment B est composé de familles de la classe moyenne, qui veulent des 
forfaits de vacances sûrs et favorables à la famille, qui facilitent le voyage avec les enfants. 
Segment C comprend des retraités haut de gamme, qui recherchent des vacances élégantes et 
luxueuses dans des endroits bien connus tels que Paris et Rome. 

Le ciblage 

Étape 2: Ciblez vos meilleurs clients. 

Ensuite, vous décidez des segments à cibler en trouvant les plus attractifs. Cela peut demander 
beaucoup d’efforts pour cibler un segment de manière efficace. Choisissez seulement un 
segment sur lequel vous pouvez vous concentrer à la fois. Il y a plusieurs facteurs à considérer 
ici. 
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o Tout d’abord, regardez la rentabilité de chaque segment. Quels groupes de clients 
contribuent le plus à votre résultat net? 

o Ensuite, analysez la taille et la croissance potentielle de chaque groupe de clients. Est-
il assez grand pour valoir la peine d’être abordé? Une croissance régulière est-elle 
possible? Et comment se compare-t-il avec les autres segments? (Assurez-vous de ne 
pas réduire vos revenus en vous concentrant sur un marché de niche trop petit.) 

o Enfin, réfléchissez bien à la façon dont votre organisation peut desservir ce marché. Par 
exemple, y a-t-il des obstacles juridiques, technologiques ou sociaux qui pourraient avoir 
un impact? Mener une analyse de l’environnement pour comprendre les opportunités et 
les menaces qui pourraient affecter chaque segment. 

Le ciblage consiste à concentrer vos efforts de marketing sur un ou plusieurs segments clés. 

Exemple 
L’agence « Changer d’air» analyse les bénéfices, les revenus et la taille du marché de chacun de 
ses segments. Le segment A a des bénéfices de 6 350 000 $, le segment B a des profits de 5 
260 000 $ et le segment C a des profits de 3 550 000 $. Ainsi, il décide de se concentrer sur le 
segment A, après avoir confirmé que la taille du segment est suffisamment grande. 

Positionnement 

Étape 3: Placement de votre offre. 

Dans cette dernière étape, votre objectif est d’identifier comment vous souhaitez positionner votre 
produit pour cibler les segments de clientèle les plus précieux. Ensuite, vous pouvez sélectionner 
le mix marketing (4P) qui sera le plus efficace pour chacun d’entre eux. Selon Michael 
Treacy et Fred Wiersema, deux experts en marketing, la plupart des entreprises à succès se 
classent dans l’une des trois catégories suivantes: 

o Des entreprises performantes sur le plan opérationnel, qui conservent un fort 
avantage compétitif en maintenant une efficacité exceptionnelle, permettant ainsi à 
l’entreprise de fournir un service fiable au client à des coûts relativement bas. 
 

o Les entreprises intimes du client, qui excellent dans la satisfaction des besoins 
spécifiques du client individuel. On met moins l’accent sur l’efficacité, qui est sacrifiée 
pour fournir plus précisément ce que veut le client. 
 

o Des entreprises technologiquement excellentes, qui produisent les produits 
disponibles les plus avancés actuellement avec les dernières technologies, en 
maintenant constamment le leadership dans l’innovation. 

Exemple 
L’agence « Changer d’air» se présente comme le «meilleur service éco-vacances pour les jeunes 
couples mariés». Il organise un concours sur diverses plateformes de médias sociaux pour 
atteindre son marché souhaité, car ce sont ces canaux que ces personnes privilégient. Il 
demande aux clients d’envoyer des photos intéressantes des éco-vacances passées, et le 
meilleur gagne un voyage tout compris. 

La campagne devient virale et des milliers de personnes envoient leurs photos, ce qui contribue à 
la création de la liste de diffusion « Changer d’air». La société crée ensuite une infoLettre 
(NewsLetter) mensuel rempli de profils de destinations éco-vacances. 

Présentation du Marketing 4P 
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Qu’est-ce que le Marketing Mix 
Tout simplement, le Marketing Mix est un outil inventé par Neil Borden pour décrire les différents 
types de choix que les organisations ont pour mettre un produit ou un service sur le marché. Les 
principes de base du modèle de Borden ont été affinés au fil des années jusqu’à ce que E. 
Jerome McCarthy les réduise à quatre éléments appelés les «Quatre P»: 

 

o Produit (« Product » en anglais) 
o Prix (« Price » en anglais) 
o Distribution (« Place » en anglais) 
o Communication (« Promotion » en anglais) 

Produit 
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Cycle de vie du produit 

 

À mesure qu’une entreprise évolue, elle doit continuellement évaluer les besoins des clients 
pour savoir si elle fournit le bon produit. Comme dans le monde du marketing, les «produits» 
peuvent être à la fois des biens matériels ou des services intangibles. En évaluant quels clients 
elle veut servir, une entreprise prend la direction en termes de produits ou de services qu’elle 
offrira. 

Le «cycle de vie du produit» est un modèle fréquemment utilisé pour analyser un produit. Il 
identifie les étapes d’un produit en observant les volumes de ventes au fil du temps. 
Traditionnellement, le cycle de vie du produit comporte les quatre étapes: 

o une phase de lancement, 
o une phase de croissance, 
o une phase de maturité et 
o une phase de déclin. 
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1. Étape d’introduction ou Phase de lancement 

Cette étape du cycle pourrait être la plus coûteuse pour une entreprise qui lance un nouveau 
produit. La taille du marché est encore faible, même si elle va augmenter. Cependant, le coût de 
production, de développement et de commercialisation peut être très élevé, surtout si c’est un 
secteur concurrentiel. 

2. Stade ou phase de croissance 

La phase de croissance est généralement caractérisée par une forte croissance des ventes et 
des bénéfices, et l’entreprise commence à en bénéficier. Cela permet aux entreprises d’investir 
plus d’argent dans l’activité de promotion afin de maximiser le potentiel de cette étape de 
croissance. 

3. Stade ou phase de maturité 

Au stade de maturité, le produit est établi et le but du fabricant est maintenant de maintenir la part 
de marché qu’il a accumulée. C’est probablement le moment le plus compétitif pour la plupart des 
produits et les entreprises doivent investir judicieusement dans tout marketing qu’ils 
entreprennent. 

4. Stade ou phase de déclin 

Finalement, le marché d’un produit va commencer à se rétrécir, et c’est ce qu’on appelle le stade 
de déclin. Ce rétrécissement pourrait être dû à la saturation du marché (c’est-à-dire que tous les 
clients qui achèteront le produit l’ont déjà acheté), ou au fait que les consommateurs passent à 
un autre type de produit. 

Prix 
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Stratégie de tarification 

 

Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs sont sensibles au prix dans la plupart de leurs 
achats. Pour les entreprises qui tentent de commercialiser leurs biens ou leurs services, il est 
essentiel de comprendre les besoins et les désirs des clients en fonction de la variable prix pour 
survivre. Un bon produit à un prix trop élevé aura de la difficulté, alors qu’un produit à un prix trop 
bas pourrait être dévalué sur le marché et entraver le bénéfice et/ou le potentiel de croissance de 
l’entreprise. Ainsi, il est important pour les entreprises de trouver le bon prix qui répond aux 
besoins des clients et des entreprises. 

Les spécialistes du marketing choisissent généralement l’une des quatre stratégies de tarification 
suivantes ou créent une combinaison successive de ces stratégies: 

1. Tarification de lancement (pénétration) 

Les spécialistes du marketing utilisent souvent les prix de pénétration pour introduire un nouveau 
produit. Dans une stratégie de pénétration, les spécialistes du marketing fixent le prix d’un article 
aussi bas que possible pour générer le plus grand volume possible de ventes pour ce produit. 
L’entreprise utilise les prix de pénétration pour motiver les consommateurs à prendre leur 
décision d’achat en fonction du prix. 

2. Prix de la valeur perçue 

La valeur perçue est une stratégie de tarification où les spécialistes du marketing fixent le prix de 
la valeur que le client attribue à l’article et, par conséquent, combien le client paiera pour le 
produit. L’écart entre le coût de production et la valeur perçue n’est pas pertinent pour cette 
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stratégie. Pour cette raison, il est le plus souvent utilisé pour les produits de luxe, comme les 
parfums de prestige. 

3. Prix d’écrémage (skimming price) 

Dans une stratégie d’écrémage, les marketeurs fixent le prix du nouveau produit aussi haut que 
le permet le marché. Une fois que le segment de la population qui n’est pas sensible au prix a été 
saturé, ou que le produit a atteint presque tous les consommateurs qui allaient l’acheter, les 
spécialistes du marketing progressent pour intégrer une stratégie de tarification différente. 

4. Prix de retour cible 

Certaines entreprises mesurent le succès ou l’échec d’un produit en fonction de la relation entre 
le revenu généré ou, dans certains cas, le profit généré par un produit par rapport au coût de 
fabrication du produit. Cette mesure est appelée retour sur investissement, ou RSI (ROI en 
anglais, Return On Investment). 

La stratégie utilisée par une entreprise pour établir le prix d’un bien ou d’un service peut varier 
d’une entreprise à l’autre et d’un produit à l’autre au sein d’une entreprise. De toute évidence, les 

professionnels du marketing pèsent toute une série de considérations avant de choisir une 
stratégie. Mis à part les caractéristiques et la qualité du produit lui-même, le prix est la variable la 

plus puissante pour déterminer le succès ou la disparition d’un produit. 

Aujourd’hui, au-delà des promotions et des remises, les producteurs peuvent utiliser des 
stratégies de tarification dynamiques sur Internet pour obtenir des profits encore plus importants. 
La tarification dynamique est un changement de prix «en temps réel» basé sur les préférences 
des clients et les habitudes d’achat passées. Cependant, des prix différents pour un même 
produit peuvent néfastes si les consommateurs en prennent conscience. 

Distribution 
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Rendre son (ses) produit(s) disponible(s) partout 

 

Du point de vue du marketing, la Distribution (Place en anglais) fait référence à toute activité 
conçue pour créer de la valeur et de l’utilité en rendant le(s) produit(s) disponible(s). Dans toute 
industrie manufacturière, les produits doivent être fabriqués, emballés et ensuite livrés au point 
de vente. 

Si un produit est un produit de consommation, il doit être disponible aussi loin que possible. D’un 
autre côté, si le produit est un produit de consommation « premium », il ne sera disponible que 
dans certains magasins. De même, si le produit est un produit commercial, vous avez besoin 
d’une équipe qui interagit avec les entreprises et met le produit à leur disposition. 

Une entreprise pourrait faire le meilleur produit, mais si elle ne peut pas livrer ce produit aux 
clients, le succès potentiel de l’entreprise n’est pas sûr. 

Les questions importantes sont: 

o Où les acheteurs recherchent-ils votre produit ou service? 
o Si elles regardent dans un magasin, quel genre? Une boutique spécialisée ou dans un 

supermarché, ou les deux? Ou en ligne? 
o Comment pouvez-vous accéder aux bons canaux de distribution? 
o Avez-vous besoin d’utiliser une force de vente? Ou assister à des foires commerciales? 

Ou faire des soumissions en ligne? 

Communication 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  12 

 

Les méthodes promotionnelles 

 

Enfin, la communication ou promotion est la variable marketing mix la plus communément 
reconnue par le consommateur, compte tenu de sa nature visuelle, comme dans la publicité 
télévisée. La promotion, cependant, n’est pas seulement une publicité télévisée courte ou un 
panneau d’affichage massif. Il fonctionne en tant que bras de communication d’une entreprise, 
transmettant aux consommateurs les autres produits, prix et lieux. 

Dans le monde actuel de la technologie numérique et mobile, la promotion prend de 
nombreuses formes nouvelles tout en incluant les médias traditionnels. Les entreprises 
utilisent une variété de points de vente pour promouvoir leurs produits et/ou services. 

Les méthodes promotionnelles les plus courantes sont les suivantes: 

 

o La publicité. La publicité consiste à promouvoir un produit, un service ou un message 
donné par le biais des médias de masse, tels que les journaux, les panneaux d’affichage, 
les magazines, la radio, Internet et la télévision, pour informer un marché cible donné et 
le persuader à une augmentation de l’utilisation ou de la vente des produits ou services 
de l’entreprise. 
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o Promotions de ventes Les promotions des ventes se retrouvent partout dans la société, 
comme 50% de réduction, 0% de financement, et le très populaire «acheter un, en 
obtenir un gratuitement». Les promotions commerciales sont utilisées pour inciter les 
consommateurs à acheter le produit ou le service à ce moment précis. ou pendant la 
promotion des ventes. 
 

o Vente personnelle. La vente personnelle implique une interaction individuelle entre un 
vendeur individuel et un client potentiel. De manière générale, la force de vente d’une 
entreprise est destinée à la vente personnelle. Pendant des années, les entreprises ont 
employé du personnel de vente pour développer des relations solides avec les clients 
qu’elles servent. 
 

o Marketing direct. Le marketing direct est beaucoup plus ciblé que la publicité.Sur le 
marché actuel, le marketing direct a considérablement étendu sa portée grâce à Internet 
et à la technologie mobile. Ces canaux toujours en expansion permettent à la 
personnalisation des messages et aux messages marketing personnalisés d’être dirigés 
vers une personne, à un lieu et une heure spécifiques. 
 

o Relations publiques (PR). Comme son nom l’indique, PR implique des relations avec le 
public, ou ceux qui sont considérés comme des parties prenantes de l’entreprise. Les 
efforts de relations publiques, y compris les communications telles que les communiqués 
de presse, les commandites et la littérature d’entreprise, sont utilisés pour générer des 
attitudes et des sentiments positifs, ou de bonne volonté, envers l’entreprise et ses 
produits et services. 

Présentation des modèles 7P et 4C 
Retour au début du cours : Bases du Marketing 

Alors que le marketing mix était principalement associé aux 4P du marketing, de nouveaux 
modèles tels que les 7P du marketing des services et la théorie des 4 C essaient de se baser sur 
celui des 4P, en augmentant son pouvoir explicatif. 

Sujets des prochaines leçons: 

o Le modèle 7P 
o Le modèle 4C 

Le modèle des 7P 

À la fin des années 70, les spécialistes du marketing ont largement reconnu que le Marketing Mix 
devait être mis à jour. C’est ainsi qu’en 1981, Booms & Bitner a créé le Marketing Mix 7Ps Elargi 
(ou étendu) qui ajoute 3 nouveaux éléments au Principe des 4 Ps. Les trois nouveaux facteurs ne 
se concentrent pas sur les produits physiques mais sur les services, c’est pourquoi le modèle 
7Ps est également appelé  » mix marketing service « . 

  

https://www.canada-academy.com/course/marketing-les-bases/
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Les trois nouveaux facteurs sont les suivants: 

o Personnel (People en anglais). Toutes les entreprises sont tributaires de ceux qui les 
dirigent : du personnel de première ligne de vente jusqu’au directeur général. Avoir les 
bonnes personnes est essentiel parce qu’ils sont autant une partie de votre offre 
commerciale que les produits/services que vous offrez. 
 

o Processus. La livraison de votre service se fait généralement avec le client présent, donc 
comment le service est fourni fait partie de ce que le consommateur paie. 
 

o Preuve physique (Physical Evidence en anglais). Presque tous les services 
comprennent des éléments physiques, même si le produit est intangible. Par exemple, 
une agence de Voyage donnera à ses clients une certaine forme de documents 
imprimés. Même si le matériel n’est pas imprimé physiquement (dans le cas de fichiers 
PDF) , ils reçoivent toujours une « preuve matérielle ». 

Bien qu’étant en place depuis les années 1980, les 7P sont encore largement enseignés en 
raison de leur logique fondamentale dans le marketing et les capacités du marketing à adapter le 
Marketing Mix pour inclure les changements dans les communications telles que les médias 
sociaux, les mises à jour dans les lieux où vous pouvez vendre un produit / service ou les 
attentes des clients dans un environnement commercial en constante évolution. 

Le modèle de marketing 4Cs a été développé par Robert F. Lauterborn en 1990. Il s’agit d’une 
modification du modèle 4Ps. Ce n’est pas une partie fondamentale de la définition du marketing 
mix, mais plutôt une extension. 

o Consommateur (ou Client) : quels sont les besoins profonds, désirs et attentes du 
consommateur ? comment y répondre ? 

o Coût : quel est le budget acceptable par le client ? 
o Commodité d’achat : comment faciliter le processus d’achat ? 
o Communication communautaire : comment instaurer un véritable dialogue constructif et 

de long-terme avec le client, dans une logique communautaire ? 
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Voici les quatre composants 4P d’origine et les nouveaux éléments 4C: 

1. Besoins du Client (Customer need): Une entreprise ne devrait vendre qu’un produit 
répondant à la demande des consommateurs. Ainsi, les spécialistes du marketing et les 
chercheurs en affaires devraient étudier attentivement les désirs et les besoins des 
consommateurs. 
 

2. Coût (Cost to satisfy): Selon Lauterborn, le prix n’est pas le seul coût encouru lors de 
l’achat d’un produit. Le coût de la conscience ou le coût d’opportunité fait également 
partie du coût de la propriété du produit. 
 

3. Commodité d’achat (Convenience of buying): Le produit devrait être facilement 
accessible aux consommateurs. Les commerçants doivent positionner stratégiquement 
les produits dans plusieurs points de distribution visibles. 
 

4. Communication: Selon Lauterborn, la «promotion» est manipulatrice tandis que la 
communication est «coopérative». Les spécialistes du marketing doivent s’efforcer de 
créer un dialogue ouvert et bidirectionnel avec les clients potentiels en fonction de leurs 
besoins et de leurs désirs. 

Que vous utilisiez les 4Ps, les 7Ps ou les 4C, votre plan de mix marketing joue un rôle essentiel. 
Il est important de concevoir un plan qui équilibre le profit, la satisfaction du client, la 
reconnaissance de la marque et la disponibilité des produits. Il est également extrêmement 
important de considérer l’aspect général «comment» qui déterminera en fin de compte votre 
succès ou votre échec. 

Trois principales stratégies de 
marketing 
Il existe différents types de stratégies marketing et chaque responsable marketing doit décider 
quelle est la stratégie appropriée. Cette étape est importante car elle a un impact important sur le 
marketing mix. 
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Un responsable doit choisir l’une des stratégies marketing suivantes: 

1. Marketing de masse 

Il s’agit d’une stratégie de marché poussée dans laquelle la segmentation est complètement 
ignorée et une tentative est faite pour atteindre le plus grand nombre possible de clients 
potentiels. Cette technique repose sur le potentiel de persuasion de la communication. La 
méthode traditionnelle de marketing de masse est la publicité à la radio, à la télévision et dans 
les médias imprimés. 

Exemple: La stratégie marketing originale de Coca-Cola était basée sur ce format quand ils 
offraient un produit, qu’ils croyaient avoir un attrait universel. Cependant, maintenant que Coca 
Cola a introduit d’autres produits, elle a changé sa stratégie marketing pour un marketing 
différencié. 

2. Marketing différencié 

Cette stratégie marketing est également connue sous le nom de stratégie marketing multi-
segments. Chaque segment de clientèle est géré de manière unique afin de cibler différents 
segments de clientèle avec des solutions différentes. Cette stratégie permet à votre équipe de 
mieux se concentrer et de dépenser plus efficacement vos fonds marketing. 

Exemple: Une compagnie aérienne offrant des billets de première classe, d’affaires et en classe 
économique, avec des programmes de marketing distincts pour attirer des clients pour chacun 
des types de billets, est un exemple de stratégie marketing différenciée. 

3. Marketing concentré 

Cette stratégie cible un seul segment bien défini de la clientèle. Les coûts de marketing sont 
faibles, mais votre potentiel de vente l’est également. Il est particulièrement efficace pour les 
petites entreprises aux ressources limitées car elles ne croient pas à l’utilisation de la production 
de masse, de la distribution de masse et de la publicité de masse. 
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Exemple: Le constructeur automobile Rolls Royce ne cible que le segment « premium » du 
marché automobile. 

Carte perceptuelle 
La carte perceptuelle est une technique schématique utilisée par les spécialistes du marketing 
pour tenter d’afficher visuellement les perceptions des clients ou des clients potentiels. 
Généralement, la position d’un produit, d’une gamme de produits, d’une marque ou d’une 
entreprise est affichée par rapport à leurs concurrents. Ce type de représentation visuelle peut 
donner des informations précieuses sur la position actuelle ainsi que sur la stratégie future d’une 
entreprise. 

Certaines cartes perceptuelles utilisent des cercles de tailles différentes pour indiquer le volume 
des ventes ou la part de marché des divers produits concurrents. Les cartes perceptuelles ont 
généralement deux dimensions. Par exemple, dans cette carte perceptuelle, vous pouvez voir les 
perceptions des consommateurs de diverses automobiles sur les deux dimensions de l’efficacité 
financière et du prestige. 

 

Un tel affichage visuel peut révéler des informations importantes sur la réceptivité actuelle d’un 
produit ou d’une marque. Par exemple : 

o Cet échantillon de consommateurs a estimé que les voitures Mercedes étaient les 
voitures les plus rentables et les plus prestigieuses de l’étude. 
 

o Les voitures placées à proximité les unes des autres ont été considérées comme 
similaires sur les dimensions pertinentes par le consommateur. Par exemple, les 
consommateurs considéraient Toyota et Ford comme similaires. Ce sont des concurrents 
proches et forment un groupement compétitif. 
 

o Une entreprise qui envisage l’introduction d’un nouveau modèle cherchera sur la carte 
une zone exempte de concurrents. 
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La cartographie perceptuelle est une technique de diagramme utilisée par les spécialistes du 
marketing d’actifs qui tente d’afficher visuellement les perceptions des clients ou des clients 
potentiels. 

Présentation Performance marketing 
L’efficacité du marketing est la mesure de sa performance dans l’atteinte de l’objectif de 
maximiser ses dépenses pour obtenir des résultats positifs à court et à long terme. 

Sujets des prochaines leçons: 

o Efficacité du marketing 
o Mesure du rendement 

Efficacité du marketing 
Une façon d’évaluer si une entreprise pratique avec succès le marketing est d’évaluer son niveau 
global d’efficacité marketing. L’efficacité du marketing repose sur cinq dimensions, notamment : 

o le degré de fidélité d’une entreprise à une philosophie orientée vers le client, 
o son orientation marketing stratégique, 
o sa capacité à recueillir des informations pertinentes et opportunes sur le marché, 
o son niveau d’intégration 
o et son efficacité opérationnelle. 

 

1. Orientation client 
Le succès du marketing repose sur la capacité de répondre aux besoins des clients. Le 
marketing dépend fortement de la connaissance, de l’analyse et de la satisfaction des 
besoins des clients plutôt que d’une focalisation unique sur le produit ou les ventes 
générales. L’entreprise réagit-elle rapidement aux problèmes ou à la détresse des clients 
? 
 

2. Orientation stratégique 
D’un point de vue stratégique, les professionnels du marketing d’une entreprise doivent 
fonctionner avec la stratégie à long terme et le succès en tête. Cela prend généralement 
la forme d’une planification marketing formelle et d’une culture de pensée stratégique à 
long terme. 
 

3. Renseignements sur le marché 
Pour répondre aux besoins des clients, une entreprise et ses professionnels du marketing 
doivent disposer d’autant d’informations objectives que possible sur son statut sur le 
marché. En plus de disposer des informations nécessaires à la planification et à 
l’allocation des ressources à partir de leurs propres données et sources internes, les 
principaux décideurs devraient également disposer d’informations actualisées sur le 
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marché extérieur. 
 

4. Intégration organisationnelle 
Sur la base de la veille concurrentielle qu’elle acquiert, une entreprise doit réagir de 
manière intégrée et efficace pour maintenir son niveau de service à la clientèle et, si 
nécessaire, ajuster sa stratégie. L’intégration se concentre sur la façon dont le marketing 
et les autres services d’une organisation communiquent et travaillent ensemble. 
 

5. Efficacité opérationnelle 
L’efficience opérationnelle indique l’efficacité de l’organisation dans l’exercice de ses 
activités. Dans quelle mesure les décisions prises aux échelons supérieurs du marketing 
sont-elles bien filtrées dans l’ensemble de l’organisation ? Dans quelle mesure le service 
du marketing réagit-il aux problèmes et aux enjeux ? Dans quelle mesure l’organisation 
répond-elle aux demandes des clients ? 

Mesure du rendement 
Les indicateurs de performance marketing ou indicateurs clés de performance (KPI) sont utiles 
non seulement pour les professionnels du marketing, mais aussi pour les cadres non 
commerciaux. Du président-directeur général au vice-président des ventes, l’équipe de la haute 
direction a besoin d’indicateurs clés du marketing pour évaluer l’incidence des activités et des 
dépenses de marketing sur les résultats nets de l’entreprise. Cela est d’autant plus important que 
les entreprises sont enclines à réduire leurs budgets de marketing en période de ralentissement 
économique, de réduction des effectifs et de fusion. 

Alors que les spécialistes du marketing sont de plus en plus contraints de montrer un retour sur 
investissement (ROI) sur leurs activités, les indicateurs de performance marketing aident à 
mesurer la mesure dans laquelle les dépenses marketing contribuent aux bénéfices. Il souligne 
également comment le marketing contribue aux initiatives dans d’autres secteurs de 
l’organisation, comme les ventes et le service à la clientèle, et comment il les complète. 

Parmi les autres raisons pour lesquelles les entreprises évaluent la performance marketing, 
mentionnons : 

o Suivre les progrès du marketing dans l’atteinte de ses objectifs annuels 
o Déterminer quels aspects du marketing mix – produit, prix, lieu et promotion – doivent 

être modifiés ou améliorés pour accroître certains aspects de la performance. 
o Évaluer si les biens, les services et les idées de l’entreprise répondent aux besoins des 

clients et des parties prenantes. 
o L’établissement d’indicateurs de performance marketing est essentiel pour aider les 

marques à satisfaire leurs clients, établir une image claire de l’entreprise, être proactif sur 
le marché et intégrer pleinement le marketing dans la stratégie commerciale globale de 
l’entreprise. 

Pour mesurer l’efficacité d’une campagne de marketing, une entreprise doit s’entendre sur les 
objectifs des campagnes et les indicateurs clés de performance qu’elle doit suivre. Par exemple, 

l’objectif d’une campagne pourrait être l’augmentation de la réputation de la marque en ligne 
d’une entreprise. Un bon KPI pour mesurer le succès de cette campagne serait le « nombre de 

visiteurs du site web ». 

Conclusion  
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Le cœur du succès de votre entreprise réside dans son marketing. 

o La définition du marketing mix est simple: il s’agit de mettre le bon produit au marché, au 
bon moment et au bon prix. Le plus difficile est de bien le faire, car vous devez connaître 
tous les aspects de votre plan d’affaires. 

o Le modèle STP vous aide à positionner un produit ou un service pour cibler plus 
efficacement différents groupes de clients. Cette approche en trois étapes vous permet 
de zoomer rapidement sur les parties les plus rentables de votre entreprise, afin que vous 
puissiez exploiter pleinement les opportunités qu’elles offrent. 

o Pour utiliser le modèle, commencez par segmenter votre marché en groupes. Ensuite, 
choisissez celui que vous voulez cibler. Enfin, identifiez comment vous souhaitez 
positionner votre produit, en fonction de la personnalité et du comportement de votre 
marché cible. 

Ce cours montre que le marketing n’est pas une simple publicité ou campagne de relations 
publiques; C’est un processus continu de créer de la valeur pour les clients et de répondre à 
leurs besoins. 
En gérant et en manipulant les quatre variables principales du mix marketing (Product, Price, 
Place et promotion), en identifiant les clients appropriés (segmentation et ciblage) et en plaçant 
l’image de produit ou service souhaitée dans l’esprit des clients (positionnement), les 
professionnels du marketing mettent leurs entreprises dans la voie de la réussite. 

Bases du Management 
Bienvenue au cours «Les bases du Management»! 

Dans ce cours, vous apprendrez à identifier, analyser, concevoir et influencer les processus 

organisationnels critiques afin d’accomplir le travail et d’obtenir des résultats. En vous penchant 

sur les défis du monde réel auxquels font face les gestionnaires de divers secteurs d’activité, 

vous vous concentrerez sur les processus les plus essentiels pour les gestionnaires que ce soit 

la prise de décisions, la mise en œuvre, l’apprentissage organisationnel , gestion du temps et la 

gestion du changement.  

 

Notre cours est conçu pour améliorer vos compétences managériales grâce à une approche 

distinctive et pratique de la gestion. Dans ce cours, vous apprendrez à identifier, analyser, 

concevoir et influencer les processus organisationnels critiques afin d’accomplir le travail et 

d’obtenir des résultats. En vous penchant sur les défis du monde réel auxquels font face les 

gestionnaires de divers secteurs d’activité, vous vous concentrerez sur quatre des processus les 

plus essentiels pour les gestionnaires : la prise de décisions, la mise en œuvre, l’apprentissage 

organisationnel et la gestion du changement. 

 

Définition d’une organisation 
 

D’après Wikipédia : « Une organisation est une entité comprenant plusieurs personnes, telle 
qu’une institution ou une association, qui a un but particulier.  Le mot est dérivé du mot grec 
organon, qui signifie outil ou instrument.. » 
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Nous pouvons simplement désigner une organisation comme une collection de personnes 

travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun. 

Ces personnes travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun, qui est généralement les 
objectifs de l’organisation. En travaillant ensemble, les gens sont capables d’accomplir des 
tâches qu’un individu n’aurait pas été capable de faire. 
Les organisations sont supposées avoir une vision, une mission, des buts et des objectifs. Ils 
entreprennent diverses activités qui émanent de ces objectifs. 

Certains chercheurs ont affirmé que les organisations sont des systèmes d’êtres humains 
interdépendants. Les organisations sont censées faire ce qu’un être humain individuel ne ferait 
pas ou ne pourrait accomplir seul. 

Définition du Management: 
La définition du management ou de la gestion est celle d’un individu ou d’un groupe d’individus 
qui challengent et supervisent une personne ou un groupe collectif d’individus dans leurs efforts 
pour atteindre les buts et objectifs désirés. 

 

Le management comprend la capacité de planifier, d’organiser, de surveiller et de diriger les 
personnes. 
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La définition de gestion est aussi une personne ou un groupe collectif qui possède les capacités 
exécutives nécessaires pour diriger un groupe à travers des épreuves, aspirant à atteindre le but 
et les visions d’une organisation. 
 
Le management est un ensemble de principes relatifs aux fonctions 
de planification, d’organisation, de direction et de contrôle, et à l’application de ces 
principes dans l’exploitation efficiente et efficace des ressources physiques, financières, 
humaines et informationnelles pour atteindre les objectifs organisationnel 

Plusieurs définitions de la gestion (management) ont été données. Nous pouvons dire que la 
gestion se préoccupe d’une organisation systématique des ressources économiques pour rendre 
ces ressources productives. D’autres définitions mettent le focus sur ce que la gestion fait. Ces 
définitions désignent la gestion comme le processus de planification, d’organisation, de direction 
et de contrôle des efforts des membres de l’organisation et l’utilisation de toutes les autres 
ressources organisationnelles pour atteindre les objectifs organisationnels énoncés ; 

Qu’est-ce que le comportement organisationnel ? 
Le comportement organisationnel est l’étude académique des façons dont les gens agissent au 
sein des groupes. Ses principes s’appliquent principalement dans le but de rendre les entreprises 
plus efficaces. 

L’étude du comportement organisationnel 
comprend des domaines de recherche visant à améliorer le rendement au travail, à accroître la 
satisfaction au travail, à promouvoir l’innovation et à encourager le leadership. Chacune a ses 
propres mesures recommandées, comme la réorganisation des groupes, la modification des 
structures de rémunération ou la modification des méthodes d’évaluation du rendement. 

Le comportement organisationnel est l’étude académique des façons dont les gens agissent au 
sein des groupes. 

Histoire 
L’étude du comportement organisationnel remonte à la fin des années 1920, lorsque la Western 
Electric Company a lancé une série d’études sur le comportement des travailleurs de son 
usine Hawthorne Works de Cicero, en Illinois. 

Les chercheurs ont cherché à déterminer si les travailleurs pourraient être plus productifs si leur 
environnement était amélioré grâce à un meilleur éclairage et à d’autres améliorations de la 
conception. À leur grande surprise, les chercheurs ont constaté que l’environnement était moins 
important que les facteurs sociaux. Il était plus important, par exemple, que les gens s’entendent 
bien avec leurs collègues et sentent que leur patron les apprécie. 

En résumé, pour comprendre les organisations et la gestion, nous devons, en premier, 
comprendre le comportement organisationnel. Il s’agit d’un domaine multidisciplinaire qui étudie 
les processus individuels, collectifs et organisationnels afin de connaître le comportement des 
personnes dans un contexte organisationnel. Il existe différentes définitions du 
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concept. Pheysey et al. référait au comportement organisationnel comme «l’étude de la structure, 
du fonctionnement et de la performance des organisations et du comportement des groupes et 
des individus en leur sein». 

Qu’est-ce que ça veut dire le leadership? 
Si vous avez demandé à un groupe des top dirigeants dans n’importe quelle partie du globe 
pourquoi des organisations réussissent, vous aller très probablement avoir la même réponse, 
c’est à dire une « Direction 

exécutive ». En effet, le 
leadership est la voie du succès pour toutes les organisations – les affaires, la politique, les 
sports et la famille. En fait, Aristote, le philosophe, a conseillé que si vous ne pouvez pas diriger 
et gérer votre famille, vous ne devriez pas aspirer à entrer en politique. En effet, il considérait la 
“polis grecque” ancienne (ancien état de la cité grecque) comme allant de la famille à la formation 
de villages et finalement à la cité (par exemple, l’ancien état d’Athènes). 

Nous pouvons définir le leadership comme le processus de direction et d’influence des autres 
pour atteindre les objectifs du groupe. 

Les leaders sont généralement des personnes qui ont beaucoup d’influence sur les autres. 

En ce qui concerne le leadership, nous pourrions noter ce qui suit: 

o Un leader influence d’autres personnes qui peuvent être des adeptes ou des subalternes; 
o Il y a une distribution inégale du pouvoir entre le leader et ceux qui sont dirigés (les 

partenaires du groupe);  
o Le leadership implique l’utilisation de différents types de pouvoir pour influencer le 

comportement des subordonnés. 
Qualités de leadership: 
Il existe diverses études qui ont suggéré des qualités que les gens souvent associent au 
leadership. Nous allons regarder ce qui suit : 

o A une vision et s’engage à atteindre le but ou les objectifs de l’organisation; 
o Guider les autres en leur fournissant un modèle et en étant prêt à servir les autres en 

premier; 
o Optimisme – Très peu de pessimistes deviennent des leaders; 
o Dévouement de sa vie pour servir une cause; 
o Un sens clair du but; 
o Connaissance de soi; 
o Capacité d’encourager ceux qui relèvent d’eux. 

Styles de leadership: 
Tannenbaum et Schmidt ont mis au point un continuum de style de leadership qui regroupe les 
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leaders en trois catégories. Basé sur l’utilisation de l’autorité, les dirigeants peuvent être appelés 

comme suit:  

o Autocratique – Un leader qui commande et attend la conformité sans poser de 
questions. Un tel chef est dogmatique et est disposé et capable de donner ou de refuser 
des récompenses ou des punitions administratives; 
 

o Participatif (ou démocratique) – Un leader qui consulte ses subordonnés sur le projet 
décisions et actions et encourage la participation de ces subordonnés; 
 

o Free Rein (laisser-faire) – Des leaders qui utilisent très peu voire pas du tout leur 
puissance mais au lieu de cela, ils donnent à leurs subalternes un haut niveau 
d’indépendance dans leur travail. 

Définition de la théorie X et la théorie Y 
La théorie X et la théorie Y ont d’abord été expliquées par McGregor dans son livre, « The 
Human Side of Enterprise », et elles font référence à deux styles de gestion – autoritaire (théorie 
X) et participative (théorie Y). 

 

o Si vous croyez que les membres de votre équipe n’aiment pas leur travail et sont peu 
motivés, alors, selon McGregor, vous adopterez probablement un style de 
gestion autoritaire. Cette approche est très  » concrète  » et implique habituellement la 
microgestion du travail des gens pour s’assurer qu’il est bien fait. McGregor a appelé 
ça la théorie X. 
 

o D’un autre côté, si vous croyez que vos employés sont fiers de leur travail et le 
considèrent comme un défi, alors vous adopterez probablement un style de 
gestion participative. Les gestionnaires qui utilisent cette approche font confiance à leurs 
employés pour s’approprier leur travail et le faire efficacement par eux-mêmes. McGregor 
a appelé ça la théorie Y. 

L’approche que vous adopterez aura un impact significatif sur votre capacité à motiver les 
membres de votre équipe. Il est donc important de comprendre comment vos perceptions de ce 
qui les motive peuvent façonner votre style de gestion. 

Qu’est-ce que le modèle McKinsey 7S? 
Le modèle McKinsey 7s est un outil qui analyse la conception organisationnelle de l’entreprise en 
examinant 7 éléments internes clés : la stratégie, la structure, les systèmes, les valeurs 
partagées, le style, le personnel et les compétences, afin d’identifier s’ils sont efficacement 
alignés et permettent à l’entreprise d’atteindre ses objectifs. 
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Comprendre modèle 
McKinsey 7S 
Le modèle McKinsey 7s a été développé dans les années 1980 par les consultants de McKinsey 
Tom Peters, Robert Waterman et Julien Philips avec l’aide de Richard Pascale et Anthony G. 
Athos. Depuis son introduction, le modèle a été largement utilisé par les universitaires et les 
praticiens et demeure l’un des outils de planification stratégique les plus populaires. 
 
Il visait à mettre l’accent sur les ressources humaines (Soft S), plutôt que sur les biens 
d’équipement, l’infrastructure et l’équipement traditionnels de production de masse, comme étant 
la clé d’une meilleure performance organisationnelle. Le but du modèle était de montrer comment 
les 7 éléments de l’entreprise : La structure, la stratégie, les compétences, le personnel, le style, 
les systèmes et les valeurs partagées peuvent être harmonisés pour atteindre l’efficacité dans 
une entreprise. 

Le point clé du modèle est que les sept domaines sont interconnectés et qu’un changement 
dans un domaine nécessite un changement dans le reste de l’entreprise pour qu’elle fonctionne 

efficacement. 

Vous trouverez ci-dessous le modèle McKinsey, qui représente les connexions entre sept zones 
et les divise en « Souples » ou Soft et « Durs » ou Hard. La forme du modèle met l’accent sur 
l’interdépendance des éléments. 

o Des compétences techniques dites “Hard” : 
Structure, Stratégie et Systèmes qui ont été proposées en tant que compétences 
distinctives. 

o Alors que les compétences dites “Soft”, axées sur les gens : Style, équipe (Staff), 

compétences (Skills), et partage de valeurs (Shared Values) 
o Style, Staff et Skills ont été proposées comme plus distinctif chez les leaders. Les 

gestionnaires et les dirigeants étaient liés par les valeurs partagées . 
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Nous devons souligner que les approches modernes de la gestion des entreprises reconnaissent 
la nécessité pour un leader d’être un bon gestionnaire aussi. 

C’est quoi le processus de la gestion (ou Management)? 

Henri Fayol était l’un 
de ces théoriciens de la gestion qui a entrepris une approche systématique pour analyser et 
définir le travail des gestionnaires. Il a donné cinq fonctions aux gestionnaires: 

1. Planification: définir les objectifs organisationnels et les méthodes pour les atteindre. 
2. Organiser: établir la structure des tâches à effectuer pour réaliser l’ensemble des buts et 

objectifs. 
3. Commander: donner des instructions aux subalternes pour entreprendre des tâches. 
4. Coordination: harmoniser les activités des individus et des groupes au sein du 

organisation afin d’aider une organisation à se perfectionner et à atteindre ses objectifs. 
5. Contrôle: suivi continu pendant la mise en œuvre et l’évaluation (qui est un audit) des 

activités afin de corriger les activités et s’assurer que le travail est fait conformément aux 
plans. 

Un gestionnaire efficace doit: 

o Identifier les symptômes causant des problèmes au sein d’une organisation; 
o Analyser ou diagnostiquer les causes de la situation; 
o Proposer comment cela pourrait être résolu; 
o Suggérer un traitement et surveiller les progrès; 
o Développer des stratégies pour prévenir d’autres problèmes; et 
o Contrôler et évaluer les performances de son personnel. 

Voici une liste de quelques caractéristiques que les gestionnaires efficaces ont: 

o Leadership 
o Visionnaire 
o Autonome 
o Bon communicateur 
o Analytique 
o Décisif 
o Fiable 
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o Bien informé 
o Alerte 
o Persuasive 

Autorité, délégation, responsabilité et 
responsabilisation 
Délégation de pouvoir: 

La délégation fait référence au processus d’attribution du travail du haut au niveau inférieur 
d’une organisation (du supérieur au subordonné). 

La personne qui a été déléguée a le pouvoir 
d’accomplir la tâche assignée. Le processus de délégation implique: 

o Répartition des tâches 
o Délégation des pouvoirs 
o Attribution de responsabilité 
o Création de responsabilité 

Autorité: 
C’est le droit de prendre une décision finale. Ça se déplace vers le bas, à partir d’un superviseur 
à un junior. 

Responsabilité: 
C’est l’obligation d’accomplir le devoir.La responsabilité ne peut être déléguée. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  28 

 

 
Responsabilisation: 
La personne qui a été déléguée (le subordonné) doit être tenue responsable des fonctions qu’ils 
lui ont été attribuées. 

Cartographie des intervenants et 
influence des intervenants 
Les parties prenantes d’une organisation sont toutes ces personnes ou organisations qui ont un 

intérêt dans une organisation. 

Intervenant (ou Parties prenantes): 
Cela peut être: 

o Les Actionnaires 
o Employés 
o Consommateurs 
o Fournisseurs 
o Compétiteurs 
o Institutions financières 
o Gouvernement 
o Communauté locale 
o Organisations non gouvernementales 
o Les médias 

 

Cartographie des parties prenantes: 
Chaque organisation doit bien connaître ses parties prenantes. La puissance (ou influence) et le 
niveau d’intérêt que chaque acteur clé ont besoin d’être compris afin de gérer les relations de 
l’organisation entre chacun d’entre eux. 
 
Influence: 
Stannack définit l’influence comme la capacité apparente d’utiliser la puissance. L’Influence est 
importante parce qu’il aide les dirigeants et les gestionnaires à obtenir la conformité, 
l’obéissance, et l’engagement de leur gens (ou personnel). 
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Sources de pouvoir des parties prenantes: 
Johnson et Scholes expliquent les sources de pouvoir des parties prenantes de deux façons. 

o Intervenants internes (au sein de l’organisation): La chaîne de commandement – 
hiérarchie formelle avec le pouvoir de contrôle sur les ressources stratégiques, 
possession de connaissances et de compétences. 
 

o Parties prenantes externes: Elles contrôlent les ressources stratégiques de matières 
premières clés ou d’argent (comme une banque) ou la possession de connaissances et 
de compétences. 

Gérer les intervenants 
Pour pouvoir gérer différentes parties prenantes, l’organisation doit comprendre leur niveau 
d’influence (pouvoir) et leur niveau d’intérêt. La puissance ou l’influence peut être élevée ou 
faible. C’est pareil pour l’intérêt. Ceux qui ont à la fois une forte influence et un haut niveau 
d’intérêt devraient toujours être impliqués dans les activités ou les programmes clés de 
l’organisation. Ces parties prenantes comprennent les actionnaires, les gestionnaires et, dans 
certains cas, le gouvernement. 

Présentation de la puissance et autorité 
En gestion, la personne supposée agir devrait avoir le pouvoir de le faire. 

 

Le pouvoir peut être considéré comme la capacité d’un leader ou d’un gestionnaire à agir. 
L’autorité sera alors appelée le droit d’agir. 

Il existe sept sources de pouvoir différentes, dont cinq proposées à l’origine par French et Raven: 

1. Puissance légitime (pouvoir de position) 
2. Puissance de récompense 
3. Puissance coercitive 
4. Pouvoir d’expertise 
5. Puissance référente 
6. Pouvoir personnel 
7. Puissance de connexion 
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Les sept sources du pouvoir 

1. Puissance légitime (pouvoir de position) – C’est le pouvoir qui vient avec la position 
qu’on tient dans un groupe ou une organisation.Les subalternes accepteront des 
instructions ou même des ordres de leurs directeurs. Ceci est souvent appelé puissance 
de position.Les gestionnaires ont autorité en raison de leur position dans la structure 
formelle de l’organisation. Chaque organisation a un organigramme montrant les rapports 
et les responsabilités des différents niveaux de gestion et d’officiers. 
 

2. Puissance de récompense – Il s’agit de la mesure dans laquelle le gestionnaire utilise 
les récompenses intrinsèques et extrinsèques pour contrôler d’autres personnes dans 
l’organisation. Il s’agit d’avoir le pouvoir d’utiliser les ressources d’une entité pour 
les récompenses ou la reconnaissance perçues par le disciple. Par exemple, le 
gestionnaire qui a le pouvoir de récompenser peut offrir au supervisé plus de salaire, des 
avantages, une promotion ou plus de responsabilités. 
 

3. Puissance coercitive – Ceci est le pouvoir qui est basé sur la peur du subordonné 
des punitions et les menaces du superviseur.Par exemple, ce genre de pouvoir peut 
être vu à partir de la mesure dans laquelle un chef (ou un superviseur) peut refuser les 
récompenses désirées ou administrer des punitions et des menaces aux subalternes. Le 
superviseur peut retenir ou retarder l’augmentation de la rémunération ou des avantages 
du subordonné, la promotion ou plus de responsabilités. 
 

4. Pouvoir d’expertise – C’est la capacité d’influencer le comportement d’un autre parce 
que vous posséder des compétences, des connaissances ou des compétences, une 
expertise et / ou une expérience ou un jugement que l’autre personne a besoin mais qu’il 
n’a pas, ou qu’il n’a pas suffisement ou correctement. 
 

5. Puissance référente – C’est l’influence qu’une personne exerce sur les autres parce que 
ils croient en lui ou en ses idées. Certaines personnes voudront être associées au leader 
qui a une vision à long terme. Ils le respecteront et l’écouteront. On peut parler de la 
capacité à s’identifier et à être influencé par le manager. Cela peut aussi être basé sur la 
perception que le manager a des traits personnels attrayants ou du charisme. 
 

6. Pouvoir personnel – C’est le pouvoir qu’une personne tire de la confiance et du soutien 
des collègues . 
 

7. Puissance de connexion – Ceci est basé sur l’accès personnel et professionnel aux 
personnes et information.Il est souvent basé sur la capacité de réseautage d’une 
personne. 

Éfficacité des gestionnaires 
Pour être efficace sur le lieu de travail, les gestionnaires doivent comprendre qu’ils peuvent et 
doivent influencer. 
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Gestion vers le haut (ou la gestion du patron): Les managers de premier et moyen niveau ont 
besoin de comprendre comment communiquer avec leurs cadres supérieurs pour faire avancer 
les choses.Ils ont besoin de comprendre ce qui motive ou faire frustrer leurs gestionnaires.  ont 
également besoin d’une compréhension approfondie de leur style de travail. 

Dans tous les cas, les supervisés doivent communiquer avec leurs managers. 

Laissez votre gestionnaire comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés et le soutien 
requis pour atteindre les objectifs de travail. 

1. Gérer l’équipe: Un gestionnaire (ou manager) doit influencer les membres de son équipe 
pour améliorer leurs attitudes, comportements et performances afin de réaliser des 
améliorations dans l’organisation.Les gestionnaires doivent se concentrer sur le travail et, 
grâce au travail d’équipe, faire avancer le travail. 

1. Gestion des parties prenantes: les gestionnaires doivent créer un sentiment 
d’appropriation chez leur supervisés ou parties prenantes.Lorsque les intervenants sont 
bien traités – grâce à des communications efficaces – ils peuvent promouvoir le nom ou 
la marque de l’organisation. 

Déterminants de la satisfaction au travail et de l’insatisfaction : 

o Réalisation 
o Reconnaissance 
o La nature du travail lui-même 
o La responsabilité 
o Avancement en niveaux 

Déterminants de l’insatisfaction au travail: 

o Mauvaise ou mauvaise supervision 
o Politique d’entreprise 
o Politiques administratives 
o Budget 
o Discrimination salariale injuste 
o Conditions de travail 
o Les relations interpersonnelles 

Perspectives sur les conflits en équipe: 
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Il existe différentes perspectives expliquant les 
conflits en équipe: 

1. La perspective unitaire : Cette perspective vise à développer une organisation intégrée 
et entièrement harmonieuse – où tout le personnel travaille pour atteindre des 
objectifs organisationnels et personnels sans conflits entre eux. Ceci est contraire à 
l’observation selon laquelle les conflits sont dysfonctionnels et nuisibles et sont 
principalement causés par de mauvaises communications, des différences de 
personnalité ainsi que par la résistance et la non-coopération de certains membres du 
groupe. 
 

2. La perspective pluraliste : Cette perspective considère comme inévitable le conflit 
entre des groupes concurrents au sein d’une organisation, inhérent à la structure 
fonctionnelle et hiérarchique de presque toutes les organisations.Le rôle de la direction 
consiste à gérer les conflits et à équilibrer les groupes d’intérêt concurrents. 
 

3. La perspective radicale : Selon cette perspective, le conflit reflète les inégalités au sein 
d’une organisation et constitue le moyen par lequel le changement est affecté.Par 
conséquent, le changement est considéré comme le résultat naturel de la lutte entre les 
travailleurs d’un côté et les propriétaires et les gestionnaires de l’autre. Les travailleurs 
considèrent que les gestionnaires représentent les intérêts des propriétaires. Cependant, 
ce n’est pas toujours le cas, car les gestionnaires cherchent et représentent parfois leurs 
propres intérêts. 

 

Le conflit au sein d’un groupe est-il nécessairement une mauvaise chose? 

Selon Mullins, « le conflit n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Correctement géré, il 
peut avoir des résultats potentiellement positifs ». 
 
D’autres, comme Townsend, cité dans Mullins, partagent un point de vue similaire: « Un bon 
gestionnaire n’essaie pas d’éliminer les conflits. Il essaie de les empêcher de gaspiller les 
énergies de son équipe«  

Selon Mullins, le conflit est un comportement destiné à entraver la réalisation des objectifs d’une 
autre personne, qui est fondé sur l’incompatibilité des objectifs et résulte 
de comportements opposés. Les théories modernes du conflit soulignent qu’il s’agit d’un 
processus qui implique les perceptions, les pensées, les sentiments et les intentions de tous les 
participants. 

Mullins affirme que le conflit est une réalité de la gestion et du comportement organisationnel. 
Elle repose sur l’incompatibilité des objectifs qui résulte de comportement opposé, et peut donc 
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être défini comme un comportement destiné à faire obstacle à l’action de la réalisation des 
objectifs d’une autre partie. Il n’est donc pas étonnant que Schmidt et Kochan préviennent que 
les managers doivent être conscients de la  » gestion des conflits  » et de la nécessité de trouver 
une solution. Il est plus facile de trouver des solutions aux conflits lorsqu’on comprend que le 
conflit est un phénomène complexe et multidimensionnel. Il n’est pas causé par des structures  » 
inadéquates « , ni n’est indésirable. 

Le conflit est naturel et inévitable et, s’il est bien géré, il est productif, pertinent et créatif. 

Les sources de conflit au sein d’un groupe / organisation: 
Il existe plusieurs sources potentielles de conflits dans une organisation comme ceux montrés 
dans l’image suivante: 

 
Les mêmes sources ou d’autres ont été identifiées par des chercheurs et des auteurs : 

o Différences de perception et d’attitude – La perception se réfère généralement à la façon 
dont nous voyons le monde qui nous entoure alors que l’attitude est une prédisposition 
apprise. Les individus voient les choses différemment (influencés par les attitudes et les 
perceptions) et cela conduit parfois à des conflits entre les personnes. 
 

o Concurrence pour moins de ressources dans une organisation cela signifie que les gens 
s’engagent dans plus de concurrence et donc plus de désaccords ou de conflits. 
 

o La structure «silo» des départements de l’organisation (et de leur personnel) par laquelle 
chaque département essaie de rivaliser avec les autres, ce qui entraîne des conflits.La 
pensée insulaire (l’approche des «silos») est presque inévitable dans les structures 
fonctionnelles d’une organisation traditionnelle. 
 

o Mauvaise définition des rôles par les gestionnaires: l‘ambiguïté des rôles et les 
situations où deux personnes qui font des choses ou des activités qui semblent similaires 
mais qui ont deux titres différents causent des conflits – alors que les deux essaient de se 
faire concurrence.Le conflit de rôles crée beaucoup de démoralisation pour le personnel 
et devrait être évité. 
 

o Le manque de traitement juste et équitable (qu’il soit perçu ou réel) conduit à des 
tendances de tension et de conflit de la part de ceux qui se sentent ou qui sont réellement 
traités de manière inéquitable. Certains managers donnent des taux de salaire différents 
pour le personnel au même niveau d’emploi, de grade et d’ancienneté. Parfois, les 
superviseurs gagnent plus que leurs juniors (supervisés directs). Les “mauvais” 
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managers ont tendance à «favoriser» les “jeunes” par rapport aux autres travailleurs et il 
s’agit d’une bombe à retardement car cela peut entraîner des conflits et des grèves 
futurs. 
 

o Les différents antécédents scolaires des membres d’un groupe peuvent causer des 
conflits.Il est commun de trouver ceux qui ont eu des cours ou programmes d’études liés 
à la science de regarder les “autres” d’une façon retrograde. Les premiers ont une 
tendance générale à penser qu’ils étaient «plus brillants» que les autres études et 
professions. 
 

o L’évolution de l’environnement externe, par exemple: les changements 
technologiques sont plus susceptibles à causer une perte de clients, au changement 
dans la manière de faire, à la perte d’emplois et, par conséquent, à une concurrence 
accrue pour avoir ou garder les emplois. Dans une telle situation, le conflit est inévitable. 

Différentes stratégies pour gérer les conflits 
Les conflits doivent être bien gérés pour assurer l’harmonie et la productivité des employés 
dans une organisation. Les gestionnaires devraient consacrer plus de temps à guider leurs 
équipes pour augmenter la productivité, augmenter les ventes et aider une organisation à réaliser 
plus de profits; et moins de temps dans les réunions pour résoudre les conflits. 

Certains des moyens ou façons pour réduire et 
de gérer les conflits au sein d’une organisation comprennent: 

o Description claire des tâches et descriptions des fonctions – pour éviter toute ambiguïté 
de rôle; 
 

o Clarification organisationnelle des buts et objectifs pour fournir une orientation claire 
pour tous (Pourquoi allons-nous là où nous allons?) 
 

o Établissement de politiques et de procédures de développement des ressources 
humaines qui soient justes et équitables (Par exemple, il devrait être clairement écrit 
comment le personnel est promu ou rétrogradé). 
 

o Répartition des ressources entre les départements et le personnel reflétant les activités 
à entreprendre ainsi que les intrants et les extrants attendus.En d’autres termes, la 
distribution des ressources au sein d’une organisation devrait être transparente et 
clairement justifiée. 
 

o Des approches de leadership et de gestion participatives et encourageantes.Les 
gens s’opposent généralement aux plans dans lesquels ils n’étaient pas impliqués dans 
leur préparation. Les membres du personnel considèrent les consultations de gestion 
avec le personnel comme un signe de respect, de confiance et de valeur de leur 
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contribution à l’entité. 
 

o Création de lignes de déclaration et de procédures appropriées pour minimiser les 
formalités administratives inutiles (bureaucratie), parce que, s’il y a une bureaucratie 
inutile, les subalternes ne font pas de rapport et les gestionnaires ne savent jamais ce qui 
se passe dans l’organisation. 
 

o Formation régulière pour traiter les compétences du groupe (communication, 
négociation et résolution de problèmes, etc.) pour la direction et le personnel. 
 

o Effort délibéré pour comprendre les aspects sociaux et psychologiques du 
personnel et comment les soutenir lorsqu’ils rencontrent des difficultés sociales et 
psychologiques. 

 

Gestion du changement 
Lorsque votre organisation entreprend des projets ou des initiatives pour améliorer son 
rendement, saisir des occasions ou aborder des questions clés, elle doit souvent apporter des 
changements ; des changements aux processus, aux rôles, aux structures organisationnelles et 
aux types et utilisations de la technologie. 

Cependant, ce sont en 
fait les employés de votre organisation qui, en fin de compte, doivent changer la façon dont ils 
font leur travail. Si ces personnes ne réussissent pas leur transition personnelle, si elles 
n’adoptent pas et n’apprennent pas une nouvelle façon de travailler, l’initiative échouera. Si les 
employés acceptent et adoptent les changements exigés par l’initiative, celle-ci produira les 
résultats escomptés. 

Qu’est-ce que la gestion du changement ? 
Bien que tous les changements soient uniques et que tous les individus soient uniques, des 
décennies de recherche montrent que nous pouvons prendre des mesures pour influencer les 
gens dans leurs transitions individuelles. La gestion du changement offre une approche 
structurée pour aider les membres de votre organisation à passer de leur état actuel à leur état 
futur. 

La gestion du changement est la discipline qui guide la façon dont nous préparons, outillons et 
appuyons les personnes pour qu’elles adoptent avec succès le changement afin de favoriser la 

réussite et les résultats organisationnels. 

En résumé, 
Le changement est une réalité de la vie. C’est la seule chose qui ne change pas quand tout le 
reste change. Il peut être prévisible ou imprévisible, lent ou rapide, incrémentiel ou 
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transformationnel et planifié ou imprévu. Il est dans la plupart des cas incertain. Les conditions, 
situations et le temps changent. Les conditions ne peuvent jamais rester les mêmes. Le 
changement dans une organisation peut être dû à des facteurs internes ou à l’influence de 
l’environnement externe – politique gouvernementale, influence des relations gouvernementales 
avec d’autres pays, concurrence et autres. 

Les moteurs mondiaux du changement à l’ère de l’Internet, du transport rapide et des relations 
interculturelles incluent: 

o Les progrès de la technologie, en particulier les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) – Internet, les médias sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Instagram et autres). 
 

o La mondialisation – une entreprise dans un pays est en concurrence avec des 
entreprises dans le monde entier. Internet nous permet de rechercher les concurrents de 
l’entreprise sans que l’entreprise sache nécessairement que nous comparons son offre 
avec d’autres. 
 

o Explosion des connaissances et changement des goûts des consommateurs. 
 

o Les changements démographiques – avec la plupart du temps une population 
«mondiale» jeune qui favorise les marques «mondiales» et qui utilise intensément 
Internet pour atteindre et communiquer avec la famille, les amis et leurs gestionnaires. 
 

o Des parties prenantes exigeantes – les actionnaires, le personnel, les clients, les 
institutions financières, le gouvernement, les organisations de la société civile et le public 
en général qui ont besoin d’entités éthiques. 
 

o « Chinasation » des marchés et du commerce à travers lesquels il y a un produit chinois 
dans presque toutes les parties du monde. 
 

o Influence des organisations internationales non gouvernementales sur l’éthique, la bonne 
gouvernance et les droits de l’homme. 

Quelques solutions pour bien gérer le changement 
Comme nous l’avons observé, le changement peut être imprévisible ou prévisible et peut être 
planifié ou imprévu. 

Généralement, le changement doit se produire et, par 
conséquent, les organisations doivent se préparer à le gérer. 
 
Certaines des mesures d’atténuation du changement sont les suivantes: 
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o Formation professionnelle continue pour le personnel et la gestion qui aide une 
organisation à se tenir au courant de l’évolution de l’environnement externe (technologie, 
économie, gouvernement, démographie, etc.) et des changements dans la façon dont les 
choses sont faites. 
 

o Communications constantes avec les parties prenantes – y compris le personnel – qui 
aident à réduire les chocs éventuels que les changements dans l’environnement interne 
et externe peuvent causer aux personnes. 
 

o Investir dans la recherche pour s’assurer qu’elle conserve l’innovation organisationnelle 
et la créativité tout en évitant d’être dépassée par les autres. 
 

o Personnel polyvalent afin d’éviter les pertes d’emplois résultant des changements 
technologiques, entre autres. 
 

o La mise en place d’un leadership et d’une gestion participatifs et encourageants, y 
compris des consultations de gestion avec le personnel, considérées par le personnel 
comme un signe de respect, de confiance et de valorisation de leur contribution à l’entité. 

Présentation de la gestion du temps 
Qu’est-ce que le temps? 
Le temps est une ressource limitée et non renouvelable. Une fois que c’est parti, c’est parti. Ce 
n’est pas renouvelable. Nous devrions donc l’utiliser avec modération et efficacement. 
Chaque seconde compte. Par conséquent, nous devrions le dépenser de manière efficace et 

productive. Histoire du bocal et 
des cailloux 
Avez-vous déjà jamais entendu parler de l’histoire: « Est-ce que ce bocal est plein et les 
cailloux? » Vous n’avez jamais entendu parler de la façon dont un professeur a utilisé un bocal 
pour illustrer l’importance de mettre le «gros cailloux dans le bocal d’abord» et ensuite les autres 
choses plus tard?  
Dans l’histoire, l’expert en gestion du temps, a commencé sa leçon par mettre différents 
matériaux dans un bocal. 
Chaque fois qu’il mettait des choses, il demandait: 
« Est-ce que ce bocal est plein? » 
A quoi il aurait des réponses différentes. Il commença par mettre des cailloux de la taille d’un 
poing, puis du gravier, puis du sable et enfin de l’eau. 
 
L’essentiel de sa démonstration était: 
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Si vous ne mettez pas d’abord les gros cailloux, alors vous ne le pourrez plus jamais. Si vous 
mettez les petites choses (c’est-à-dire le gravier, le sable), alors vous remplirez votre vie de 
petites choses. 

L’importance de la gestion du temps 
La gestion du temps est importante pour nous tous en tant qu’employés, gestionnaires, 
étudiants, enseignants et leaders. Le temps est une ressource rare qui doit être gérée 
efficacement. 

En économie, les facteurs de production ont été identifiés: le travail, le capital, la terre et 
l’entrepreneuriat. La technologie a également été identifiée comme améliorant surtout la 
productivité. Le temps en tant que ressource est apprécié lorsqu’on considère la productivité.  

La productivité des facteurs de production nécessite de la technologie et du temps. Pour 
être efficace et efficient, il faut gérer l’argent et le temps. Dans certains secteurs, le temps est 
essentiel. Les pays qui ont réussi et qui sont heureux (selon les indices de bonheur) gèrent bien 
leur temps. Les personnes et les organisations qui réussissent gèrent généralement bien leur 
temps. La gestion du temps, comme la littératie financière personnelle (planification de ce que 
vous gagnez), n’a pas figuré en évidence sur les horaires et les programmes des universités, des 
collèges et des écoles. Pourtant, c’est important. 

La gestion du temps peut être définie comme le processus consistant à s’assurer que le temps 
limité dont dispose une personne est utilisé en fonction des activités qui doivent être faites 

Il faut planifier les activités en fonction de leur importance et de leur urgence. L’importance et 
l’urgence devraient aller ensemble. En d’autres termes, une activité importante et urgente doit 
être entreprise en premier. Cela exige qu’il y ait une liste d’activités à entreprendre, les raisons 
pour lesquelles elles doivent être entreprises et quand elles doivent être entreprises. 

Définition de la procrastination 
La procrastination (Tendance à remettre au lendemain) a été diversement acceptée comme le 
« voleur » de temps. La plupart des gens, y compris ceux qui ont réussi aujourd’hui, ont 
procrastiné à un moment ou à un autre de leur vie. 

La procrastination signifie remettre les choses à plus tard; en se promettant de le faire plus tard 

 
Il y’a diverses raisons pour tergiverser ou reporter des tâches: 

o Vous avez trop de choses à faire; 
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o Vous ne pensez pas que vous avez les compétences ou les connaissances requises pour 
gérer la tâche; 

o Vous n’êtes pas intéressé par la tâche; 
o Vous avez peur d’essayer et d’échouer après; 
o Vous vous fixez des objectifs inaccessibles (vous êtes un perfectionniste?) 
o Vous n’êtes pas certain de ce qui est attendu. 

Des solutions contre la procrastination 
Si vous voulez gérer votre temps, veuillez gérer la procrastination. Voici comment faire face à la 
procrastination: 

o Définir des objectifs SMART : Spécifiques, Mesurables, Accessibles, Réalistes, 
Temporels et Ciblés, (ou en anglais Specific; Measurable; Achievable; Realistic; Timed 
plus Targeted); 

o Faites les choses les plus importantes lorsque votre énergie est au plus haut niveau; 
o Faites les choses «importantes et urgentes» d’abord; 
o Divisez les grandes tâches en tâches plus petites; 
o Identifiez vos pertes de temps personnelles et réduisez-les; 
o Évitez les marathons de travail (par exemple, parce que vous avez perdu votre temps, 

vous devez travailler une période de 12 heures); 
o Prenez le temps de vous reposer, et planifiez ce repos; 
o Épargner un peu de temps pour les choses inattendues, car elles se produisent souvent. 

Principes de gestion du temps 
Les principes de la gestion du temps sont destinés à vous guider dans la prise de décision et 
la planification de la façon de passer votre temps de manière efficace et efficiente. 

 
Ceux-ci sont énumérés ci-dessous: 

1. Fixer des objectifs et établir des priorités; 
2. Repérer ce qui fait gaspiller de temps; 
3. Pensez à la qualité et non à la quantité de temps; 
4. Organisez-vous pour le succès – établissez des priorités, arrangez votre bureau, 

déléguez du travail aux autres, restez en bonne santé dans votre corps et votre esprit et 
agissez délibérément et positivement; 

5. Rédigez un horaire quotidien (temps, activité et priorité); 
6. Travaillez selon votre style de vie préféré. 

Attributs du temps 

o Le temps est neutre 
o Le temps ne peut pas être sauvegardé pour une utilisation future (donc le temps perdu ne 

peut jamais être récupéré) 
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o Chaque activité nécessite un minimum de temps 
o Le temps a une valeur comme monnaie (argent) 
o Le temps est de nature cumulative 

Comment planifier votre temps 

Une mauvaise gestion du temps peut être assimilée à du stress – et personne ne travaille bien 

sous pression. Pour utiliser votre temps de manière efficace et efficiente, vous 

devez planifier votre temps. D’abord dressez la liste des activités à entreprendre, puis classez 

les par ordre décroissant en fonction des priorités, préparez le plan d’une semaine et mettez le 

en œuvre. 

 
Comment va passer votre temps dans la vie? 

Si vous êtes un Américain moyen, vous passerez dans votre vie: Sept ans dans la salle de bain, 

six ans à manger; cinq ans en ligne, trois ans dans une réunion, deux ans à jouer au téléphone, 

huit mois à ouvrir des courriels spam et six mois aux feux rouges. Vous serez également 

interrompu 73 fois par jour, moins de 5 minutes par jour et ferez de l’exercice moins de 3 minutes 

par jour. 

 

La Matrice Eisenhower, également appelée Matrice Urgent-Important 
Cette matrice vous aide à décider et à classer les tâches par ordre d’urgence et d’importance, 
en triant les tâches moins urgentes et importantes que vous devriez déléguer ou ne pas faire du 
tout. Bref, la matrice aide à prendre des décisions sur les activités à exécuter en premier et celles 
qui peuvent être faites plus tard ou pas du tout. 

D’où vient le nom ? 
Dwight D. Eisenhower a été le 34e président des États-Unis de 1953 à 1961. Avant de devenir 
président, il a servi comme général dans l’armée américaine et comme commandant suprême 
des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il est également devenu le 
premier commandant suprême de l’OTAN. 
Dwight devait continuellement prendre des décisions difficiles sur les nombreuses tâches sur 
lesquelles il devait se concentrer chaque jour. Cela l’a finalement amené à inventer le célèbre 
principe ou matrice d’Eisenhower, qui nous aide aujourd’hui à établir des priorités en fonction de 
leur urgence et de leur importance. 

Comment utiliser la matrice Eisenhower ? 
La hiérarchisation des tâches par ordre d’urgence et d’importance permet d’obtenir 4 quadrants 
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avec des stratégies de travail différentes 

:  
Une bonne gestion du temps exige que, selon la matrice d’importance et d’urgence, vous fassiez 
ce qui suit: 

1. Important et Urgent: Vous concentrer sur les activités qui tombent dans la case marquée 
# 1.Donnez le temps et l’attention que leur importance et leur urgence exigent. 
 

2. Important et pas urgent: Les activités dans la case marquée # 2 sont importantes mais 
pas urgentes.Ils peuvent être reportés temporairement. On peut être capable de passer 
moins de temps sur eux pour le moment. Vous devriez, cependant, ne pas les oublier. 
 

3. Urgent et pas important: Vous pouvez décider d’éliminer les activités dans la case 
marquée # 3.Bien qu’ils arrivent très bientôt, ils ne sont pas vraiment importants. 
 

4. Pas urgent et pas important: Si vous êtes très à court de temps, vous voudrez 
probablement éliminer les activités dans la case marquée # 4. 

5. Considérations particulières : Contexte général 
La règle des 80-20 – aussi connue sous le nom de principe de Pareto – a été utilisée 
pour la première fois en macroéconomie pour décrire la répartition de la richesse en Italie 
au début du XXe siècle. Il a été introduit en 1906 par l’économiste italien Vilfredo 
Pareto, mieux connu pour les concepts d’efficacité de Pareto. Pareto a remarqué que 
20% des gousses de pois dans son jardin étaient responsables de 80% des petits pois. 
Pareto a étendu ce principe à la macroéconomie en montrant que 80% de la richesse en 
Italie appartenait à 20% de la population. 

6. Qu’est-ce que la règle 
80-20 ? 

7. La règle 80-20 est un aphorisme qui affirme que 80 % des résultats (ou rendements) 
résultent de 20 % de toutes les causes (ou intrants) d’un événement donné. 
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8. En affaires, l’un des objectifs de la règle 80-20 est d’identifier les intrants qui sont 
potentiellement les plus productifs et d’en faire la priorité. Par exemple, une fois qu’un 
gestionnaire a identifié les facteurs qui sont essentiels au succès de son entreprise, il 
devrait leur accorder la priorité. 

9. Comprendre la règle des 80-20 
Vous pouvez considérer la règle 80-20 comme une simple cause et effet : 80 % des 
résultats (extrants) proviennent de 20 % des causes (intrants). La règle est souvent 
utilisée pour souligner que 80% des revenus d’une entreprise sont générés par 20% de 
ses clients. Dans cette optique, il pourrait être avantageux pour une entreprise de se 
concentrer sur les 20 % de clients qui représentent 80 % de son chiffre d’affaires et qui 
représentent 80 % de son marché, afin de fidéliser ses clients et d’acquérir de nouveaux 
clients ayant des caractéristiques similaires. 

10. Principe fondamental 
La règle 80-20 consiste essentiellement à identifier les meilleurs actifs d’une entité et à 
les utiliser efficacement pour créer le maximum de valeur.  

11. Souvent mal interprété 
La règle 80-20 est un précepte et non une loi mathématique absolue. Dans la règle, c’est 
une coïncidence que 80% et 20% égalent 100%. Les entrées et les sorties représentent 
simplement des unités différentes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le pourcentage 
des entrées et des sorties soit égal à 100 %. 

12. La règle 80-20 est souvent mal interprétée. Parfois, le malentendu est le résultat d’une 
erreur logique, à savoir que si 20 % des intrants sont les plus importants, les 80 % 
restants ne doivent pas être importants. À d’autres moments, la confusion provient de la 
somme coïncidente de 100 %. 

13. La règle de Pareto pour la gestion du temps 
Nous devons consacrer plus de temps à faire des choses qui nous aident à nous 
valoriser. Nous devons obtenir plus de temps de 80% et l’ajouter sur les 20%. Imaginez 
ce qui se passerait si nous consacrions 80 p. 100 de notre temps à des activités ou à des 
choses importantes et efficaces! Ce monde serait plein de travailleurs acharnés et 
probablement plus de millionnaires (et non de gaspilleurs de temps). 

Ce cours vous a permis en tant qu’actuel ou futur gestionnaire de comprendre tous les aspects 

qui composent l’entreprise et les différentes décisions prises à tous les niveaux de gestion. Avec 

les différents sections du cours vous avez appris comment prendre les bonnes décisions pour 

l’entreprise en temps de crise et d’incertitude, voire de mieux prévoir les crises futures ainsi que 

comment gérer le temps et la planification des tâches selon l’urgence et l’importance. Avec ce 

cours vous avez pu aussi voir comment les fonctions de l’entreprise sont affectées par les 

changements externes et comment gérer ce changement en évitant des dommages financiers à 

l’entreprise. 

 

Leadership et Gestion 
Bienvenue au cours «Leadership et Management»! 

Les organisations exigent de leurs dirigeants un haut degré d’agilité, d’établissement de relations 

et d’intégrité. Au cours de ce cours, vous examinerez de près les principaux défis auxquels vous 

êtes actuellement confrontés en matière de leadership dans le but d’élaborer des stratégies et un 

plan d’action pour assurer votre succès. 

 

Au centre de ce cours se trouve le développement des compétences essentielles en leadership 
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nécessaires pour communiquer la vision de votre organisation, prendre des décisions efficaces 

avec la collaboration des autres et favoriser la résilience et le rendement positif des personnes 

qui vous entourent. 

 

Quelles sont les qualités des bons dirigeants ? 
Qu’est-ce qui les rend des gens réussis? Pensez à certains des plus grands leaders de tous les 
temps. Qu’est-ce qui les a fait démarquer des autres? Nous pouvons penser aux adjectifs tels 
que «héroïque», «charismatique» et «stratégique». Ce sont toutes des qualités de leadership, 
mais qu’est-ce qui fait vraiment un leader fort et efficace 

? Les leaders qui 
réussissent sont capables d’influencer les autres. Ils utilisent leurs qualités innées pour inspirer 
la main-d’œuvre, l’équipe ou la nation à atteindre leurs objectifs. Les dirigeants peuvent voir au-
delà d’eux-mêmes et au-delà de la tâche à accomplir pour atteindre des objectifs à long terme en 
utilisant leurs forces combinées avec les forces des autres. 

Les leaders efficaces sont capables de gérer les relations avec les autres et de créer des 
résultats positifs. 

Winston Churchill vient souvent à l’esprit comme l’un des plus grands leaders de l’histoire. Il était 
un orateur talentueux et un politicien, mais ce qui a fait de Churchill un leader phénoménal était 
sa capacité à mobiliser et à renforcer la volonté de son peuple à travers ses paroles et ses 
politiques. Bien que ses actions stratégiques aient souvent été critiquées à l’époque pour son 
impulsivité, Churchill a laissé sa croyance en la démocratie et son intolérance au fascisme dicter 
sa politique de guerre. Ce n’était pas seulement sa passion pour les politiques mais sa capacité à 
mener à bien ses projets qui ont fait de lui un leader efficace. 

Le leadership, tel que démontré par Churchill, consiste à inspirer les autres et à faire la bonne 
chose. Les leaders font bouger les choses, mais leurs valeurs restent stables et immuables. La 
plupart des dirigeants ont non seulement une vision à long terme des objectifs, mais ils ont aussi 
des moyens novateurs d’atteindre leurs objectifs. 

Les leaders mondiaux et les chefs d’entreprise peuvent créer un triomphe à partir de 
catastrophes. 

Les leaders apprennent de l’échec et ont une détermination inébranlable qui les maintient 
concentrés sur un but ou un objectif en dépit des revers à court terme ou des conditions 

défavorables. 
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Les dirigeants sont flexibles dans leur exécution et feront des corrections à mi-parcours et des 
améliorations itératives – les leaders « plient mais ne cassent pas ». Ils inspirent ceux qui les 
entourent à faire de leur mieux pour remplir la mission organisationnelle. Les leaders sont en 
mesure de dynamiser ceux qui les entourent afin de créer des résultats désirés sans 
compromettre leurs normes éthiques. 

Bien que parfois utilisé 
comme synonyme, le leadership et la gestion (management) peuvent être très différents. 

Les leaders peuvent être des gestionnaires, mais ce ne sont pas tous les gestionnaires qui sont 
des leaders. 

Alors, quelles sont les différences ? 
Alors que les dirigeants ou gestionnaires ont tendance à garder un œil sur le résultat, les leaders 
regardent plus souvent vers l’horizon, essayant de trouver de nouvelles opportunités pour la 
croissance et le développement. Un gestionnaire est généralement satisfait du statuquo, alors 
que le leader le conteste souvent. 

Le leadership implique souvent de réinventer le travail. Des leaders forts ont créé leur rôle dans 
une organisation ou dans le système mondial. Les gestionnaires sont souvent responsables de 
l’exécution de la tâche en cours, et ne pensent pas à des objectifs futurs. Les gestionnaires sont 
responsables du maintien, mais les leaders cherchent à innover. Les gestionnaires peuvent 
impliquer les employés dans leurs activités, mais souvent sur la base du « besoin de savoir ». 
Les leaders, au contraire, s’efforcent d’inspirer ceux qui les entourent en essayant d’aider les 
autres à croître et à se développer personnellement à partir de leurs activités et en transformant 
leurs faiblesses en forces. 

Les organisations qui ont des « leader-managers » dans toute la hiérarchie de l’entreprise sont 
les plus prospères. 

La gestion est souvent exprimée comme le processus permettant d’atteindre les objectifs d’une 
organisation en guidant le développement, la maintenance et l’allocation des ressources. Les 
rôles principaux des gestionnaires sont : 

o La planification, 
o L’organisation, 
o La direction et 
o Le contrôle. 

1- Planifier 
La planification est le processus de détermination d’un plan d’action pour les conditions et les 
événements futurs dans le but d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Une planification efficace 
est nécessaire pour toute entreprise ou organisation qui veut éviter les erreurs coûteuses. 
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Quatre types de planification sont associés à la gestion : la planification stratégique, tactique, 
opérationnelle et d’urgence. 

 a) La planification stratégique implique la création d’objectifs à long terme et la 
détermination des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. La planification 
stratégique est le niveau de planification le plus ambitieux et implique des plans assortis 
de délais de un à cinq ans. Il est essentiel pour la notion de planification stratégique 
qu’elle implique une évaluation et une prise en compte de l’environnement externe de 
l’organisation et que l’organisation s’adapte à ces variables externes non contrôlables, 
ajustant et éventuellement redirigeant sa stratégie pour tenir compte de cet 
environnement changeant. 

 b) La planification tactique désigne la mise en œuvre des activités définies par les plans 
stratégiques. Généralement, la planification tactique implique des plans à plus courte 
échéance avec des délais de moins d’un an. 

 c) La planification opérationnelle implique la création de méthodes, de normes et de 
procédures spécifiques pour différents domaines fonctionnels d’une organisation. En 
outre, l’organisation choisit des objectifs de travail spécifiques et affecte des employés à 
des équipes pour réaliser des plans. 

 d) La planification d’urgence implique la création de plans d’action alternatifs pour des 
situations inhabituelles ou de crise. Dans la société actuelle, les entreprises accordent 
une plus grande importance à la planification d’urgence afin de répondre aux situations 
de crise. Par exemple, après avoir pris conscience de l’impact du terrorisme sur les 
entreprises à la suite du 11 septembre 2001, de nombreuses entreprises ont élaboré des 
plans d’urgence pour réagir à des événements terroristes potentiels. 

2- Organiser 
Ce rôle de gestion implique de mixer les ressources humaines et financières dans une structure 
formelle. Le gestionnaire divisera et classifiera le travail en déterminant quelles tâches 
spécifiques doivent être exécutées afin de remplir un ensemble d’objectifs. 

3- Diriger 
Les gestionnaires ont également le rôle de diriger les employés et les plans. Certains 
gestionnaires peuvent avoir plus de succès au leadership que d’autres. L’objectif de la direction 
est de guider et de motiver les employés afin d’atteindre les objectifs organisationnels. Ce rôle 
consiste à expliquer les procédures, à émettre des directives et à s’assurer que les erreurs sont 
corrigées. 
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4- Contrôler 
Le contrôle permet à un manager de mesurer à quel point une organisation adhère aux objectifs 
fixés. C’est aussi un processus qui fournit des commentaires pour la planification future. 

a. Définir des normes de performance. Une entreprise doit définir les normes ou 
standards par lesquels la performance sera mesurée. Dans une organisation de vente, il 
peut s’agir d’une croissance des ventes ou de chiffres de vente trimestriels. Peut-être que 
le gestionnaire fixera le montant en dollars pour les ventes qui doivent être faites ce 
trimestre. 
 

b. Mesurer la performance. À l’aide de l’exemple précédent, la mesure du rendement pour 
les ventes exigera de compter le nombre de ventes réalisées au cours du trimestre. 
 

c. Comparer les performances réelles aux normes de performances définies. Il faut 
maintenant déterminer la différence entre les ventes au rendement établies et le montant 
en dollars des ventes réelles effectuées au cours du trimestre. 
 

d. Prendre les mesures correctives nécessaires. Si les ventes étaient Bien au-dessous 
du niveau fixé, il est important d’analyser ce qui n’a pas fonctionné et d’essayer de le 
corriger. 
 

e. Utiliser les informations du processus pour définir les futures normes de performance. 
f. Principaux styles de leadership 

Les gestionnaires individuels ont leurs propres styles de gestion au sein des 
organisations, il existe souvent un style de leadership prédominant. 

g.  
Les styles de leadership prédominants – autocratique, démocratique et laisser-faire – 
ont de nombreuses variantes. 
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Nous pouvons comparer et contraster l’efficacité de chacun de ces styles car elle affecte 
la performance des employés. 

h. Définition du leadership autocratique 
Ce style de leadership est à la fois directeur et contrôlant.La micro-gestion est une 
forme de leadership autocratique dans laquelle la haute direction contrôle même les plus 
petites tâches accomplies par les 

subordonnés. Le chef 
prendra toutes les décisions sans consulter les employés et dictera également les rôles 
des employés. 

i. Le style autocratique de leadership limite la liberté d’expression et la participation des 
employés au processus décisionnel. Cela entraînera l’aliénation des employés du 
leadership et ne servira pas à créer la confiance entre les gestionnaires et les 
subalternes. En outre, les esprits créatifs ne peuvent pas prospérer sous un leadership 
autocratique. 

j. Le leadership autocratique peut être mieux utilisé lorsque les entreprises gèrent des 
employés moins expérimentés. Les entreprises américaines opérant dans des pays 
moins développés utilisent souvent un leadership autocratique. Cela permet à la société 
mère de mieux contrôler ses investissements à l’étranger. 

k. Dans les pays où le gouvernement contrôle l’économie, les entreprises américaines 
utilisent souvent un leadership autocratique parce que les employés sont habitués à 
prendre des décisions pour satisfaire les objectifs du gouvernement, et non la société 
mère. 

l. Les gestionnaires ne devraient pas utiliser le style de leadership autocratique dans les 
opérations où les employés s’attendent à exprimer leurs opinions. Il ne devrait pas non 
plus être utilisé si les employés commencent à s’attendre à ce que les gestionnaires 
prennent toutes les décisions à leur place ou si les employés deviennent craintifs ou 
irrités. 

m. Définition du leadership démocratique 
Dans ce style de gestion, le leader impliquera les employés dans le processus de prise 

de décision et ils seront encouragés à donner leur avis et à déléguer des tâches. Le 
leadership démocratique conduit souvent à l’autonomisation des employés parce qu’il 

leur donne un sentiment de responsabilité pour les décisions prises par la 
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direction.  
Leadership démocratique est centré sur la participation des employés et implique une 

prise de décision par consensus et consultation. 
n. Cela peut aussi être une forme de gestion très efficace lorsque les employés offrent une 

perspective différente de celle du gestionnaire, en raison de leur implication quotidienne 
dans le travail. 

o. Le leadership démocratique peut être mieux utilisé lorsque vous travaillez avec des 
employés hautement qualifiés et expérimentés. Il est très utile pour mettre en œuvre 
des changements organisationnels, pour résoudre des problèmes de groupe, et lorsque 
le dirigeant ne sait pas quelle direction prendre et, par conséquent, requiert l’avis 
d’employés compétents. 
 
L’un des inconvénients de la direction démocratique est qu’elle peut mener à des 
réunions interminables et donc créer de la frustration parmi les employés si elle est 
utilisée pour chaque décision prise par une entreprise. Le leadership démocratique n’est 
pas une bonne idée dans les situations où l’entreprise ne peut pas se permettre de 
commettre des erreurs – par exemple, lorsqu’une entreprise est confrontée à une 
situation de crise telle que la faillite. 

p. Définition du leadership du « laisser-faire » 
Cette forme de leadership, si elle veut réussir, exige une communication intensive de la 
part de la direction avec les employés. 

q.  
r. C’est le style de leadership qui rend les employés responsables de la plupart des 

décisions qui sont prises et dans lesquelles ils sont peu supervisés. 
s. Les employés sont responsables de se motiver et de se gérer au quotidien sous ce style 

de leadership. Le leadership du laissez-faire peut être mieux utilisé lorsque les employés 
sont éduqués, bien informés et motivés. Les employés doivent avoir la volonté et 
l’ambition d’atteindre leurs objectifs pour que ce style soit le plus efficace possible. Le 
laisser-faire n’est pas une bonne idée dans les situations où les employés ne se sentent 
pas sûrs du manque de disponibilité du gestionnaire ou si le gestionnaire utilise les 
employés pour couvrir son incapacité à effectuer son propre travail. Ce type de situation 
peut créer une réévaluation et entraîner un environnement de travail malsain. 
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t. Comme pour de nombreuses catégories qui décrivent des concepts d’entreprise, une 
organisation et son leadership peuvent appliquer tout ou partie de ces styles de 
leadership. Par exemple, les partenaires gérants d’un cabinet d’architectes peuvent 
utiliser un style de direction autocratique avec les niveaux inférieurs dans ses fonctions 
administratives mais emploient un style de leadership démocratique ou de laissez-faire 
avec son équipe professionnelle d’architectes associés et partenaires. 

Description du Leadership transformationnel et transactionnel 
Deux autres styles de leadership qui méritent d’être explorés sont transformationnels et 
transactionnels. Les deux ont des composants éthiques solides et des 
fondements philosophiques. 

o Leadership transformationnel. Des leaders qui ont une vision claire et sont capables de 
l’articuler efficacement aux autres caractérisent souvent ce style de leadership. Les 
leaders transformationnels regardent au-delà d’eux-mêmes afin de travailler pour le plus 
grand bien de tous. Ce type de leader amènera d’autres dans le processus de prise de 
décision et permettra à ceux qui les entourent d’apprendre et de grandir en tant 
qu’individus. Ils recherchent des points de vue différents lorsqu’ils essaient de résoudre 
un problème et sont capables d’insuffler de la fierté à ceux qui travaillent sous leur 
direction. Les dirigeants transformateurs passent du temps à accompagner leurs 
employés et à apprendre d’eux aussi. 

o Leadership transactionnel. Ce style de leadership est caractérisé par un contrôle 
centralisé sur les employés. Le leader transactionnel contrôlera les résultats et s’efforcera 
de respecter le comportement. Les employés sous un leader transactionnel sont motivés 
par les louanges, les récompenses et les promesses du leader transactionnel. Ils peuvent 
également être corrigés par les commentaires négatifs du leader, les menaces ou les 
mesures disciplinaires. 

Conclusion : 
Le style de leadership le plus efficace consiste à utiliser une combinaison de styles. Les 
dirigeants devraient savoir quand il est préférable d’être autocratique et quand être démocratique. 
Ils peuvent également être transformationnels et transactionnels en même temps ; ce ne sont pas 
des styles mutuellement exclusifs et, en fait, ils peuvent très bien se complémenter. 

Le leadership et la motivation 

 
Un rôle important pour un leader est de motiver les employés à faire le meilleur travail possible. 
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Un leader peut motiver les employés de plusieurs façons sans la nécessité d’une compensation 
monétaire supplémentaire. 

o Parfois, la motivation est provoquée par des moyens créatifs. Par exemple : Un détaillant 
basé à Toronto, offre à ses employés des cours de yoga gratuits, un journal nutritionnel 
en ligne personnalisé et un massage mensuel gratuit. Ces techniques aident à soulager 
le stress des employés et à faire en sorte que les employés se sentent appréciés. 
 

o La communication ouverte est également une clé pour motiver les employés. Lorsque les 
employés ont l’impression d’être écoutés et que les gestionnaires discutent ouvertement 
avec les employés, une relation de confiance est créée. Par exemple : Au siège de 
Harley-Davidson, les dirigeants n’ont pas de portes sur leurs bureaux, créant un 
environnement ouvert et confiant. 
 

o Une autre méthode pour motiver est de s’assurer que les employés sont jumelés avec le 
bon travail. C’est le travail du leader d’apprendre quelles sont les capacités et les 
préférences des employés et de les faire correspondre aux tâches qui utilisent leurs 
compétences et, si possible, correspondent à leurs préférences. 
 

o Si un leader est un bon modèle, s’il montre de l’enthousiasme pour son travail et sa fierté 
pour l’entreprise, cela aura une incidence positive sur la motivation des employés.  

Par exemple : La motivation d’un vendeur viendra de l’approbation de ses pairs. La 
rémunération est basée sur le classement par les membres de l’équipe de vente. En outre, la 
société basera des récompenses monétaires ou des primes sur la croissance à long terme et la 
fidélisation de la clientèle, contrairement à la plupart des entreprises qui basent leurs primes sur 
le résultat net. L’entreprise peut également remettre un trophée aux employés qui ont réalisé des 
«réalisations spéciales» au cours du trimestre. 

Culture d’entreprise 
Une culture d’entreprise est le système de croyances, de buts et de valeurs qu’une 
organisation possède. De nombreux aspects d’une organisation influencent la culture 
d’entreprise, notamment les environnements de travail, les réseaux de communication et les 
philosophies managériales. 

Des cultures fortes amènent les employés à marcher sur le même rythme et à créer des niveaux 
élevés de motivation et de loyauté des employés. La culture d’entreprise assure également le 
contrôle et la structure de l’entreprise. 

Avoir une culture d’entreprise forte n’est pas toujours la clé du succès d’une organisation. Si la 
culture d’entreprise est un obstacle au changement, elle peut nuire à la performance de 
l’entreprise et finalement à son succès. Une culture mal orientée peut amener les employés à 
s’efforcer d’atteindre les mauvais objectifs. 

Leadership et culture 
Le style de leadership est extrêmement important dans une organisation, car il affecte souvent la 
culture de l’organisation. Quel style de gestion a raison ? Cela dépend beaucoup du type 
d’organisation et de la haute direction de l’organisation. 

Si les gestionnaires sont des leaders solides, leur style de leadership prédomine souvent à 
travers les différents niveaux de gestion au sein de l’organisation. 

Le style de leadership est alors responsable de la création de la culture de l’organisation. 
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Il y a de bonnes et de mauvaises caractéristiques pour le leadership au sein d’une organisation. 
Si le style de leadership de l’entreprise est trompeur, alors la culture de gestion au sein de 
l’organisation sera souvent trompeuse. La même chose serait vraie si le leadership était éthique. 

Il faut un leader fort pour créer une culture durable au sein d’une organisation. Pour les dirigeants 
ordinaires, cela peut prendre des années pour façonner les attitudes et l’environnement ; seul un 
leader extraordinaire est capable de faire un changement révolutionnaire. 

Exemples de caractéristiques d’un culture d’une entreprise 
Voici quelques exemples de caractéristiques de cultures d’entreprise réussies. En aucun cas 
cette liste n’est exhaustive. 

o Attentionnée (Caring). Cela implique que les employés prennent la responsabilité de leurs 
actions, se souciant à la fois du client et du bien de l’entreprise. Il crée un service client 
de haute qualité et une atmosphère positive dans laquelle travailler. 
 

o Défi (challenge). Si le PDG d’une entreprise déclare que les employés doivent « sortir des 
sentiers battus », mais changent ensuite les idées en raison de leur perception de 
l’échec, un environnement contradictoire est créé. Dans ce type de situation, un défi à la 
pensée conventionnelle et à la performance fait craindre aux employés de perdre leur 
emploi ; les employés créatifs partiront et une culture de « Oui-Monsieur » sera créée. 
 

o Risques. Une entreprise prospère sera en mesure de gérer les risques et même tourner 
dans un avantage stratégique et rentable. Cela implique de prêter attention à la 
réputation et aux revenus. Les employés doivent anticiper les conséquences de leurs 
décisions et actions. Ce type de gestion des risques peut ajouter une valeur significative 
pour les actionnaires. 
 

o Éthiques. Souvent, l’éthique peut être la colle qui maintient ensemble la culture d’une 
organisation. Un leader efficace devrait créer un code d’éthique écrit pour l’organisation. 
Ce code d’éthique ne devrait pas seulement être imposé mais continuellement renforcé. 
L’éthique de l’employé devrait servir de norme par laquelle la performance est évaluée. 
 

o Focus. Il y a un dicton : « Si vous ne savez pas où vous allez, alors n’importe quelle route 
vous y mènera. “. Un leader a bien fait son travail si les managers ont un sentiment de 
continuité, s’ils savent où se dirige l’entreprise ou l’organisation. Si les gestionnaires 
estiment que la direction de l’organisation est décidée vers quelle façon le vent souffle. Il 
est important que les employés sachent où ils vont et ce qu’ils devraient atteindre, et c’est 
le travail du leader de définir cela pour eux. Le leader devrait toujours savoir où il va en 
tout temps. 
Cependant, cela ne signifie pas qu’un leader ne devrait pas être prêt à changer. En fait, 
un leader devrait être un agent du changement, parce que la stagnation ne mène pas 
souvent au succès. Il est important que, tout en acceptant de changer, un leader est 
capable d’aligner les employés avec des objectifs. 
 

o Confiance. La confiance mutuelle est une caractéristique importante d’un leadership 
efficace. La direction doit faire confiance au leader et le leader doit faire confiance à la 
gestion. Il est important de noter que la microgestion peut tuer la culture de confiance. 
Lorsque les employés se font mutuellement confiance, cela crée un environnement 
d’équipe où tout le monde travaille pour les objectifs communs de l’organisation. 
 

o Mérite. Les organisations atteignent souvent leurs objectifs en récompensant les 
employés performance basée sur le mérite. Les systèmes de mérite créent de l’équité et 
contribuent à favoriser un environnement d’équipe. 
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Dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, les dirigeants recherchent continuellement de 

nouvelles idées et approches pour améliorer leur compréhension du leadership. Voici des 

descriptions des tendances de leadership actuelles. 

 

C’est quoi le coaching? 
Une nouvelle tendance dans le leadership efficace, le coaching, est devenue extrêmement 
populaire dans différentes organisations. 

  

 

Ce style de leadership guide les employés dans leur processus de prise de décision. 

Lors de l’encadrement, la direction fournit aux employés des idées, des commentaires et des 
consultations, mais les décisions finissent par être confiées aux employés. Le 
coaching prépare les employés aux défis auxquels ils seront confrontés. Plus le niveau de 
compétence et d’expérience d’un employé est bas, plus le travailleur aura besoin de coaching. 
Les interactions qu’un employé a avec le manager sont les meilleures opportunités pour 
améliorer leurs compétences respectives. Le coaching permet aux employés d’exceller dans 
leurs tâches. Instiller la confiance dans les employés est extrêmement important. Si la direction 
transmet la conviction que les employés dépasseront les attentes, elle les aide à le faire. Le 
coaching permet aux employés d’exceller dans leurs tâches. Installer la confiance avec les 
employés est extrêmement important. Si la direction transmet la conviction que les employés vont 
dépasser les attentes, elle les aide à le faire. 

Un bon coach expliquera les points forts de chaque employé et se concentrera sur la façon 
dont ces forces peuvent être dirigées le plus efficacement possible pour atteindre le but et les 
objectifs de l’organisation. Un bon coach facilitera également le développement personnel et un 
processus d’amélioration à travers lequel l’employé sera en mesure de jouer un rôle plus efficace 
dans la réalisation du but et des objectifs de l’organisation. Un coach efficace réalise également 
que chaque employé est unique, avec des forces et des faiblesses différentes, et qu’une stratégie 
de coaching doit refléter cette approche individualiste. 

Alors que les organisations et les entreprises deviennent de plus en plus sans frontières, 
l’autonomisation des employés devient de plus en plus importante. 
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C’est une pratique de gestion qui consiste à partager l’information, les récompenses et le pouvoir 
avec les employés afin qu’ils puissent prendre l’initiative et prendre des décisions pour résoudre 
les problèmes et améliorer le service et le rendement. 
 
Cette autonomisation repose sur l’idée que le fait de donner aux employés des compétences, des 
ressources, de l’autorité, des possibilités et de la motivation, et de les tenir responsables des 
résultats de leurs actions, contribuera à leur compétence et à leur satisfaction. 

Cette tendance au leadership a permis aux employés de participer aux processus décisionnels. 

 

L’autonomisation des employés est également une méthode pour renforcer l’estime de 
soi des employés et peut également améliorer la satisfaction des clients. Il les lie également plus 
étroitement aux objectifs de l’entreprise et servira à accroître leur fierté dans leur travail et leur 
loyauté envers l’organisation. 

 

Définition du leadership mondial 
Le leadership mondial est défini comme le leadership de personnes qui sont basées dans de 
multiples régions du monde. Les dirigeants mondiaux doivent faire participer des groupes très 
diversifiés d’intervenants et de collègues pour faire avancer les choses. Ils conduisent les gens 
au-delà des distances, des cultures, des fuseaux horaires et dans des structures 
organisationnelles complexes telles qu’une matrice, ou même une structure organisationnelle en 
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réseau. Les dirigeants 
mondiaux doivent bien comprendre où est la valeur ajoutée d’être mondial et où il est préférable 
d’être local. Ils ont besoin de la souplesse de style pour diriger des personnes ayant des attentes 
très différentes en matière de leadership, mais aussi de la résilience et de l’authenticité pour 
défendre quelque chose. 

Diriger à l’échelle mondiale est un grand pas en avant dans la complexité et les gens doivent 
développer l’état d’esprit et les compétences nécessaires pour réussir dans cet environnement 
complexe. 

Demande des leaders mondiaux 
Au fur et à mesure que les entreprises deviennent de plus en plus internationales, il y a une 
demande croissante de leaders mondiaux. 
Bien que bon nombre des qualités qui font qu’un leader national réussisse, fasse un leader 
mondial prospère, les différences résident dans les capacités du leader à adopter une 
perspective globale. 

Les dirigeants mondiaux sont souvent entreprenants ; ils auront l’ambition de prendre leurs idées 
et stratégies au-delà des frontières. 

Ils devront également développer une compréhension culturelle ; Les leaders mondiaux doivent 
être sensibles aux cultures de ceux qui travaillent sous leur responsabilité, peu importe où ils 
sont basés. 
 
Les dirigeants mondiaux doivent également être adaptables ; cela fait partie de l’acceptation des 
normes culturelles des différents pays dans lesquels ils opèrent. Ils doivent savoir quand adapter 
la structure opérationnelle de l’organisation ou ajuster leurs styles de leadership afin de se 
rapprocher de ceux qui les entourent. Cependant, aussi adaptable que possible, le leader 
mondial ne doit pas adapter son éthique ou ses valeurs aux goûts locaux. Les dirigeants 
mondiaux doivent également servir de modèles, lutter contre la corruption, ne pas céder à la 
corruption etc. 

Une tendance importante dans le leadership est le traitement équitable des employés. Cela ne 
signifie pas que chaque employé sera traité de la même manière ; 
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Chaque employé recevra la quantité d’attention individuelle dont il a besoin et le leadership ceci 
lui permettra de connaître ses employés. 

Un bon leader apprendra à connaître suffisamment les employés pour leur donner ce dont ils ont 
besoin afin de mieux performer. 
Pour certains employés, cela peut signifier plus de structure ; pour d’autres, cela peut signifier 
plus de liberté. 
 
Certains employés peuvent avoir besoin d’être surveillés plus attentivement, alors que d’autres 
peuvent mieux travailler de façon indépendante. Les dirigeants doivent savoir comment faire 
ressortir le meilleur des employés et comment établir des relations solides avec eux ; le moyen le 
plus efficace de le faire est de les connaître individuellement. 

Les employés se réjouissent de la rétroaction, et en fournissant des commentaires et 
en communiquant efficacement, les gestionnaires peuvent donner aux employés les outils dont 
ils ont besoin pour améliorer leur performance. 
 
Fournir des commentaires ne va pas amoindrir le moral des employés dans la plupart des cas, 
mais permettra aux employés d’apprendre de leurs erreurs et de mieux accomplir leurs tâches. 
Le renforcement positif devrait être utilisé pour encourager le comportement positif des 
employés, mais quand la critique est nécessaire, assurez-vous que c’est constructif. Les 
gestionnaires peuvent le faire en disant aux employés exactement ce qui a été observé et 
comment ils l’ont interprété ; Cela permettra également aux employés de mieux comprendre ce 
que le gestionnaire a vu dans leur performance et d’expliquer s’il y a eu un malentendu. 

Ce type de dialogue ouvert entre la direction et les employés crée une atmosphère plus confiante 
et est plus susceptible de générer des résultats de performance positifs. 

Le leadership efficace?  

Lorsque vous jouez un rôle de leadership dans une organisation, il est important d’avoir un 
aperçu du leadership efficace. 

o Première expérience 
Tirer parti de votre expérience de première main dans des rôles de leadership ; Pensez 
aux leçons que vous avez tirées des meilleurs clubs, équipes ou autres groupes. 
 

o Leader Mémoires 
Il est également important de lire sur les autres leaders. La plupart des dirigeants du 
monde lisent des livres sur les dirigeants qu’ils admirent. Les livres fournissent des 
aperçus importants sur ce qu’il faut pour être un leader et comment prendre des 
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décisions. 
 

o Trouver un mentor 
Apprendre d’un leader accompli est un excellent moyen d’améliorer vos propres 
capacités de leadership ; trouvez quelqu’un dans votre organisation ou votre 
communauté dont vous admirez le leadership et demandez à cette personne de vous 
servir de mentor; ils seront probablement flattés et heureux d’aider. 
 

o Recherche 
Il est important de faire des recherches sur les tendances en matière de gestion et de 
leadership et d’acquérir des compétences et des techniques pertinentes au domaine 
particulier dans lequel vous travaillez afin de pouvoir ensuite les mettre en œuvre. 
 

Comment créer une bonne équipe? 
Le «travail d’équipe» est défini comme un groupe de personnes travaillant ensemble pour 
atteindre un objectif commun. Les membres de l’équipe sont mutuellement responsables de 
l’atteinte de l’objectif vers lequel ils travaillent. Le « team building » ou la construction d’équipe 
est un processus destiné à améliorer la performance de l’équipe et implique des activités 
conçues pour favoriser la communication et encourager la coopération.  

De plus, l’objectif est d’éviter les conflits et les 
problèmes potentiels et de garder le moral des membres de l’équipe élevé. 

Le «travail d’équipe» est défini comme un groupe de personnes travaillant ensemble pour 
atteindre un objectif commun. 

De nombreuses industries et organisations utilisent des équipes pour atteindre leurs objectifs, 
parce que les gens qui travaillent ensemble peuvent souvent réaliser plus que ce qu’ils pourraient 
individuellement. 
Comment savez-vous si vous avez besoin d’une équipe pour réaliser un projet ? Posez-vous les 
questions suivantes : 

o Puis-je atteindre cet objectif par moi-même ? 
o Ai-je les ressources et le temps pour entreprendre ce projet ? 
o Est-ce que d’autres personnes ou une équipe d’autres personnes peuvent être plus 

efficaces que moi pour atteindre cet objectif ? 
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Si vos réponses favorisent l’implication des autres, il est temps de penser à former une 
équipe. 
 
Dans un environnement de plus en plus complexe, les organisations utilisent une approche 
d’équipe pour mettre en jeu un ensemble diversifié de compétences et de points de vue. 
L’utilisation efficace des équipes repose souvent sur une approche créative consistant à réunir 
des spécialistes qui conjuguent leurs efforts et développent des synergies pour relever les défis 
de leur environnement organisationnel souvent complexe. 
 
Un exemple d’une industrie qui utilise souvent le travail d’équipe est l’industrie de la construction. 
Un projet de construction réussi ne peut avoir lieu sans la formation d’équipes. Une équipe de 
conception sera formée au début du projet et est composée d’architectes, d’ingénieurs et de 
consultants de projet. Cependant, l’équipe de conception ne sera pas en mesure de terminer le 
projet. Ils devront également former une équipe avec le propriétaire du projet et l’entrepreneur. 

Principaux types d’équipe 
Dans différentes organisations, différents types d’équipes sont utilisés pour atteindre les objectifs. 
 
Deux des équipes les plus communes sont les équipes de résolution de problèmes et les équipes 
inter fonctionnelles. 

o Équipes de résolution de problèmes 
Ces équipes sont formées pour une période temporaire jusqu’à ce qu’un problème 
soit résolu, puis elles se dissolvent. Les membres de l’équipe consistent souvent en un 
niveau de gestion. Disons que XYZ Corporation a perdu 10% de sa part de marché en 
Amérique du Nord dans les Widgets MNO. XYZ veut le récupérer en augmentant ses 
ventes en Amérique du Nord. Tous les vendeurs régionaux de XYZ seront appelés à 
former une équipe pour retrouver cette part de marché. Bien que leur objectif régional 
reste, ils devront travailler ensemble pour résoudre le problème de cette part de marché, 
et quand ils atteignent cet objectif, ils vont travailler sur leur emprise sur leur marché.  
 

o Équipes inter-fonctionnelles 
Ce type d’équipe est composé de membres provenant de différents secteurs de 
l’entreprise et souvent d’un niveau de gestion commun. 
Si une entreprise de shampooing veut amener un nouveau conditionneur sur le marché, 
une équipe sera formée et ses membres seront composés de gestionnaires de différents 
départements tels que la gestion de la marque, le développement de produits, l’étude de 
marché et la finance. Il est également probable que le marketing, les communications et 
la conception interviendront lorsque le produit sera bientôt lancé. 
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Le développement de l’équipe a été divisé en quatre étapes : 

 
• Formation, 

• Confrontation 

• Normalisation et 

• Production 

 

Note: Form, Storm, Norm, Perform en anglais. 

 

Formation ou Former l’équipe (Form) 
À ce stade, la plupart des membres de l’équipe sont positifs et polis. Certains sont anxieux, car ils 
n’ont pas bien compris le travail que l’équipe fera. D’autres sont tout simplement enthousiasmés 
par la tâche qui les attend. 
En tant que leader, vous jouez un rôle dominant à ce stade, car les rôles et responsabilités des 
membres de l’équipe ne sont pas clairs. 

Cette étape peut durer un certain temps, car les gens commencent à travailler ensemble et 
s’efforcent d’apprendre à connaître leurs nouveaux collègues. 

La première étape consiste à assembler l’équipe et à définir les objectifs, ce qui devrait 
permettre de se concentrer et d’être réalisable. Il est important que la direction de l’équipe 
comprenne les forces de chacun des membres de l’équipe afin de constituer une équipe soudée.  
 
Un exemple d’un objectif que l’équipe peut définir serait le calendrier du projet. Pour une équipe 
de construction, par exemple, de nombreuses étapes du projet doivent être achevées dans un 
certain délai pour s’assurer que le projet est terminé à temps pour le propriétaire. L’équipe de 
conception désigne la durée appropriée pour la phase de construction dans laquelle le 
constructeur réalisera un profit. Il est important de s’entendre sur ce calendrier et de le définir dès 
le début. 

Confrontation ou la prise d’assaut du développement de l’équipe (Storm) 
Dans cette étape l’équipe passe à la phase d’assaut, où les gens commencent à repousser les 
limites établies à l’étape de formation. C’est l’étape où de nombreuses équipes échouent. 

La confrontation commence souvent là où il y a un conflit entre les styles de travail naturels des 
membres de l’équipe. Les gens peuvent travailler de différentes façons pour toutes sortes de 
raisons, mais si des styles de travail différents causent des problèmes imprévus, ils peuvent 
devenir frustrés. 
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La confrontation peut également se produire dans d’autres situations. Par exemple, les membres 
de l’équipe peuvent contester votre autorité ou se présenter à un poste à mesure que leurs 
rôles sont clarifiés. Ou, si vous n’avez pas défini clairement comment l’équipe travaillera, les 
gens peuvent se sentir dépassés par leur charge de travail ou se sentir mal à l’aise avec 
l’approche que vous utilisez. 

Certains peuvent douter de la valeur de l’objectif de l’équipe, et ils peuvent résister à l’idée 
d’assumer des tâches. 
Les membres de l’équipe qui s’en tiennent à la tâche à accomplir peuvent éprouver du stress, 
surtout s’ils n’ont pas l’appui des processus établis ou des relations solides avec leurs collègues. 

En bref, cette étape consiste à coordonner les efforts et à résoudre les problèmes. Si le travail 
d’équipe commence à déraper en raison d’un problème difficile, il est nécessaire que les 
membres de l’équipe reprennent le projet. Les membres de l’équipe doivent être conscients de la 
conformité de l’équipe et savoir si l’équipe prend des mesures dans la bonne direction pour 
atteindre les objectifs. Il peut être nécessaire de penser aux approches, de manière créative pour 
résoudre un problème. 
 
La communication est extrêmement importante pour une performance d’équipe efficace dans la 
phase d’assaut. Les équipes efficaces communiquent clairement et ouvertement sur les 
problèmes. Une communication inefficace peut causer une tension et un stress inutiles aux 
membres de l’équipe. Il est important que la communication soit pertinente et réactive. 
La communication pertinente est axée sur les tâches et ciblée. La communication réactive 
implique la volonté des membres de l’équipe de recueillir des informations, d’écouter activement 
et de s’appuyer sur les idées et les points de vue des autres membres de l’équipe. 

Normalisation  ou l’établissement des normes d’équipe (Norm) 
Peu à peu, l’équipe passe à l’étape de normalisation. C’est alors que les gens commencent 
à résoudre leurs différends, à apprécier les forces de leurs collègues et à respecter votre 
autorité en tant que leader. 

Maintenant que les membres de votre équipe se connaissent mieux, ils peuvent socialiser 
ensemble, se demander de l’aide et donner des commentaires constructifs. Les gens 
développent un engagement plus fort envers l’objectif de l’équipe, et vous commencez à voir de 
bons progrès vers l’atteinte de cet objectif. 

En bref, les normes du projet sont une norme de conduite informelle qui guide le comportement 
des membres de l’équipe. Cette étape consiste à définir les rôles, les droits et les 
responsabilités de l’équipe. 
Il est important d’établir ces normes au début du processus de création d’équipe afin d’éviter les 
problèmes en cours de route. En plus de l’attribution des responsabilités, il peut être nécessaire 
d’attribuer le risque à chaque membre de l’équipe. Chaque membre de l’équipe doit avoir le 
sentiment d’être propriétaire du projet. 
 
Attribuer la responsabilité signifie également établir un chef d’équipe. ayant un rôle 
d’entraîneur. Le chef d’équipe doit agir en tant que « pom-pom girl », en encourageant les 
membres de l’équipe à travailler ensemble, en fournissant des idées et en servant de modèle. 
 
Il y a souvent une période après la formation de l’équipe lorsqu’un conflit de personnalités ou 
d’idées surgit. Les membres de l’équipe commencent à montrer leurs propres styles ; ils ne 
s’inquiètent plus d’être polis. À ce stade, il y aura un pessimisme de la part des membres de 
l’équipe par rapport au projet et il pourrait aussi y avoir confusion. 
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Production ou performance ou l’étape de performance de l’équipe (Perform) 
L’équipe atteint le stade de la performance, lorsque le travail acharné mène, sans friction, à 
l’atteinte de l’objectif de l’équipe. Les structures et les processus que vous avez mis en place le 
soutiennent bien. 

En tant que leader, vous pouvez déléguer une grande partie de votre travail et vous concentrer 
sur le développement des membres de votre équipe. 

Il est facile de faire partie de l’équipe à ce stade, et les personnes qui se joignent à l’équipe ou 
qui la quittent ne perturberont pas la performance. 

En bref, à ce stade, l’équipe travaille efficacement ensemble, les problèmes ont été aplanis et les 
réalisations commencent à devenir évidentes. Beaucoup de travail sera accompli à ce stade. 
L’équipe sera en mesure d’aborder de nouvelles tâches facilement et avec confiance. Ils seront 
réconfortants en utilisant des moyens créatifs. Il est essentiel à ce stade d’évaluer et de rendre 
compte des progrès qui ont été réalisés. 
 
Achèvement du projet et étape de dissociation de l’équipe 
La dernière phase du projet est l’achèvement. Souvent, à ce moment-là, l’équipe évaluera les 
résultats, fera un compte rendu et prendra le temps d’apprendre et d’améliorer ses processus 
pour les futurs projets en équipe. 

Le leadership peut grandement affecter une organisation, à la fois en déterminant son succès sur 

le marché et en définissant la culture d’entreprise. Un leadership solide et éthique est 

extrêmement important dans le climat des affaires actuel. Bien qu’il existe plusieurs styles de 

leadership différents, certains des leaders les plus efficaces sont en mesure d’adapter leurs 

pratiques de gestion pour répondre aux besoins des employés. Le leadership ne consiste pas 

seulement à être un grand orateur ou politicien ; Il s’agit d’avoir une vision et de pouvoir faire de 

cette vision une réalité. 

 

Le renforcement de l’esprit d’équipe est un autre aspect important des affaires aujourd’hui. De 

nombreuses entreprises utilisent des équipes pour réaliser des projets, et la construction d’une 

équipe efficace est nécessaire pour réaliser un projet. Les équipes réussissent le mieux 

lorsqu’elles ont un « coach » capable de les aider à franchir les étapes les plus difficiles du 

processus de création d’équipe. 

 

 

 

Entrepreneuriat : Démarrage d’une 
entreprise 
Démarrer une petite entreprise est un rêve pour beaucoup de personnes, mais il faut beaucoup 
de planification et de travail acharné pour en faire une réalité. Ce cours peut vous aider à réaliser 
votre rêve en vous donnant les compétences et les connaissances dont vous avez besoin pour 
faire décoller vos idées de petite entreprise. 
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Ce cours « Entrepreneuriat : Démarrage d’une entreprise » s’adresse à toute personne qui 
souhaite devenir entrepreneur ou travailleur autonome. 
Que vous souhaitiez vous lancer en affaires, acheter une entreprise existante ou assurer la 
continuité d’une organisation dans n’importe quel domaine, le cours Démarrer une entreprise 
vous donnera tous les outils nécessaires à tous les niveaux : de votre idée d’entreprise à votre 
démarrage. 

Objectifs d’apprentissage : 

o Définir l’entrepreneur et décrire les trois caractéristiques de l’activité entrepreneuriale. 
o Identifier cinq avantages potentiels au démarrage de votre propre entreprise 
o Définir une petite entreprise et expliquer l’importance des petites entreprises pour 

l’économie nationale. 
o Expliquer pourquoi les petites entreprises ont tendance à favoriser l’innovation plus 

efficacement que les grandes. 
o Décrire les secteurs de production de biens et de services d’une économie. 
o Expliquer ce qu’il faut pour démarrer une entreprise et évaluer les avantages et les 

inconvénients de démarrer une entreprise à partir de zéro, acheter une entreprise 
existante ou obtenir une franchise. 

o Expliquez pourquoi certaines entreprises font faillite. 
Définition de l’entrepreneuriat 
Si nous examinons de plus près la définition de l’entrepreneuriat, nous pouvons identifier trois 
caractéristiques de l’activité entrepreneuriale : 

1. Innovation. L’entrepreneuriat consiste généralement à offrir un nouveau produit, à 
appliquer une nouvelle technique ou technologie, à ouvrir un nouveau marché ou à 
développer une nouvelle forme d’organisation dans le but de produire ou d’améliorer un 
produit. 
 

2. Exploitation d’une entreprise. Une entreprise combine des ressources pour produire 
des biens ou des services. L’esprit d’entreprise, c’est la création d’une entreprise en vue 
de réaliser un profit. 

3. Prise de risque. Le terme risque signifie que le résultat de l’entreprise ne peut être 
connu. Par conséquent, les entrepreneurs travaillent toujours dans un certain degré 
d’incertitude et ils ne peuvent pas connaître les résultats d’un grand nombre des 
décisions qu’ils doivent prendre. Par conséquent, bon nombre des mesures qu’ils 
prennent sont motivées principalement par leur confiance dans l’innovation et dans leur 
compréhension de l’environnement commercial dans lequel ils évoluent. 

Il est facile de reconnaître ces caractéristiques dans l’expérience entrepreneuriale des gens qui 
ont des idées. Ils ont certainement eu une idée novatrice. Mais était-ce une bonne idée d’affaires 
? D’un point de vue pratique, une « bonne » idée d’entreprise doit devenir quelque chose de plus 
qu’une simple idée. 

Si vous souhaitez tirer un revenu de votre idée, vous devrez probablement en faire un produit, 
quelque chose que vous pourrez commercialiser parce que cela répond à un besoin. 

Si vous voulez développer un produit, vous aurez besoin d’une sorte d’organisation pour 
coordonner les ressources nécessaires à sa réalisation (en d’autres termes, une entreprise). Le 
risque entre en ligne de compte lorsque vous prenez la décision de créer une entreprise et que 
vous vous engagez à la gérer. 
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Exemple de Mark Zuckerberg 

Mark Zuckerberg a fondé Facebook alors qu’il était étudiant à Harvard. À 
27 ans, il a accumulé un patrimoine personnel de 13,5 milliards de dollars. À 31 ans, sa fortune 
nette s’élevait à 37,5 milliards de dollars. 

  

  

  

Exemple de Marcia Kilgore. 

Après ses études secondaires, Marcia Kilgore a déménagé du Canada à 
New York pour fréquenter l’Université Columbia. Mais lorsque son aide financière a été retardée, 
elle a abandonné ses projets d’aller à l’université et a pris un emploi d’entraîneur personnel (une 
occupation naturelle pour un ancien culturiste et détenteur de titres de poids moyen). Mais les 
choses sont devenues ennuyeuses l’été quand ses clients aisés ont quitté la ville pour les 
Hamptons. Pour se tenir occupée, elle a suivi un cours de soins de la peau dans un institut de 
cosmétologie de Manhattan. Adolescente, elle était gênée par son mauvais teint et voulait savoir 
comment le traiter elle-même. Elle a appris à donner des soins du visage et à travailler avec des 
remèdes naturels. Son teint s’est amélioré et elle a commencé à donner des soins du visage à 
ses clients qui étaient ravis des résultats. Au fur et à mesure que la demande pour ses services a 
explosé, elle a lancé sa première entreprise « Bliss Spa » et s’est emparée de clients célèbres, 
dont Madonna, Oprah Winfrey, et Jennifer Lopez. L’entreprise est devenue internationale et elle 
l’a vendue pour plus de 30 millions de dollars. 
 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; elle a lancé deux autres entreprises : « Soap and Glory », un 
fournisseur de produits de beauté abordables vendus chez Target, et FitFlops, qui vend des 
sandales qui tonifient et resserrent les muscles de vos jambes lorsque vous marchez. Kilgore n’a 
jamais terminé ses études universitaires, mais lorsqu’on lui a demandé si elle reprendrait le 
même chemin, elle a répondu : « Si je devais décider quoi refaire, je ferais les mêmes choix… 
J’ai trouvé par hasard ce que je sais faire, et j’en suis heureuse ». 
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Quelques questions à considérer si vous voulez vous lancer en affaires : 

o Devrais-je lancer une entreprise ? 
o Quels sont les avantages et les inconvénients de la création d’entreprise ? 
o Comment puis-je trouver une idée d’entreprise ? 
o Devrais-je bâtir une entreprise à partir de zéro, acheter une entreprise existante ou 

investir dans une franchise ? 
o Comment dois-je procéder pour planifier une entreprise ? 
o Quelles sont les étapes de l’élaboration d’un plan d’affaires ? 
o Où puis-je trouver de l’aide pour démarrer mon entreprise et l’exploiter pendant la phase 

de démarrage ? 
o Comment puis-je augmenter mes chances de réussite ? 

Pourquoi démarrer votre propre 
entreprise ? 
Disons que vous êtes intéressé par l’idée de vous lancer en affaires. Ce n’est pas tout le monde, 
bien sûr, qui a envie de prendre des risques et de s’investir dans le travail nécessaire à la 
création d’une entreprise. 

o Quelles sont les caractéristiques qui distinguent ceux qui le font de ceux qui ne veulent 
pas démarrer une entreprise ? Ou, 

o Plus précisément, pourquoi certaines personnes donnent-elles suite au désir de créer 
leur propre entreprise ? 

Les raisons les plus courantes pour démarrer une entreprise sont les suivantes : 

o Etre son propre patron 
o Pour s’adapter au style de vie désiré 
o Atteindre l’indépendance financière 
o Pour jouir d’une liberté créative 
o Pour utiliser vos compétences et vos connaissances 

Les experts soulignent cependant que ces avantages ne seront probablement que des avantages 
« pour la bonne personne ». Et comment savoir si vous êtes l’une des « bonnes personnes » ? 
Commencer par évaluer vos forces et vos faiblesses en vous posant quelques questions 
pertinentes. 

o Suis-je un autodidacte ? Vous devrez développer et donner suite à vos idées. Vous 
devrez être capable d’organiser votre temps. 
 

o Est-ce que je m’entends bien avec les différentes personnalités ? Vous devrez 
établir des relations de travail avec diverses personnes, y compris des fournisseurs peu 
fiables et parfois des clients grincheux. 
 

o Suis-je bon pour prendre des décisions ? Vous prendrez des décisions constamment, 
souvent sous pression. 
 

o Ai-je l’endurance physique et émotionnelle ? Pouvez-vous gérer six ou sept jours de 
travail d’une durée pouvant aller jusqu’à douze heures par semaine ? 
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o Est-ce que je planifie et organise bien ? Si vous ne pouvez pas rester organisé, vous 
serez submergé par les détails. En fait, une mauvaise planification est la cause de la 
plupart des faillites d’entreprises. 
 

o Mon enthousiasme est-il assez fort ? Vous devrez être très motivé pour résister à de 
mauvaises périodes dans votre entreprise, et le simple fait d’être responsable du succès 
de votre entreprise peut entraîner votre épuisement professionnel. 
 

o Comment mon entreprise affectera-t-elle ma famille ? Les membres de la famille 
doivent savoir à quoi s’attendre avant de démarrer une entreprise, comme des difficultés 
financières et un niveau de vie plus modeste. 

Plus tard, nous aborderons la question de savoir pourquoi les entreprises échouent, nous 
devrions nous pencher sur une autre question : en plus du nombre d’entreprises qui démarrent 
puis échouent, un grand nombre d’idées commerciales ne parviennent même pas à faire leur 
apparition. Un analyste d’affaires cite quatre réserves (ou craintes) qui empêchent les gens de 
démarrer une entreprise : 

o L’argent. Je vous l’accorde, sans l’argent, vous ne pouvez pas aller très loin. Ce qu’il faut 
faire : Effectuer des recherches pour savoir où le financement est disponible. 
 

o Sécurité. Beaucoup de gens ne veulent pas sacrifier le revenu régulier qui vient avec le 
travail de neuf à cinq. Que faire : N’abandonne pas ton travail de jour. Au début au moins, 
songez à embaucher quelqu’un pour gérer votre entreprise pendant que vous occupez un 
emploi rémunéré ailleurs. 
 

o Concurrence. Beaucoup de gens ne savent pas distinguer leurs idées d’affaires des 
idées similaires. Ce qu’il faut faire : Trouvez comment faire quelque chose de moins cher, 
de plus rapide ou de mieux. 
 

o Manque d’idées. Certaines personnes ne savent tout simplement pas dans quel genre 
d’entreprise elles veulent se lancer. Ce qu’il faut faire : Découvrez quelles sont les 
tendances qui réussissent. Transformez un hobby en entreprise. Pensez peut-être à une 
franchise. 

Si vous êtes toujours intéressé à vous lancer en affaires, n’hésitez pas à considérer ces 
inconvénients potentiels comme de simples obstacles qui peuvent être surmontés par une 
combinaison de planification et de pensée créative. 

Les entrepreneurs sont des innovateurs 

Bien que la plupart des entreprises entrepreneuriales 
commencent comme de petites entreprises, tous les propriétaires de petites entreprises ne sont 
pas des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des innovateurs qui lancent des entreprises pour 
créer des produits nouveaux ou améliorés. Ils s’efforcent de répondre à un besoin qui n’est pas 
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satisfait, et leur objectif est de faire croître l’entreprise et éventuellement de s’étendre sur 
d’autres marchés. 

  

Propriétaires de petites entreprises ou le Lifestyle business 

En revanche, de nombreuses personnes créent ou 
achètent de petites entreprises dans le seul but de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille. Elles n’ont pas l’intention d’être particulièrement innovantes et n’ont pas l’intention de se 
développer de manière significative. Ce désir d’opérer est ce qu’on appelle parfois un « lifestyle 
business ». La pizzeria ou le salon de beauté du quartier, le consultant indépendant qui travaille à 
domicile et même une imprimerie locale – bon nombre d’entre elles sont des entreprises 
typiquement des lifestyle businesses. 

Où un entrepreneur peut-il trouver de l’argent pour démarrer son entreprise ? 
Comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreuses entreprises échouent ou ne démarrent 
jamais, faute de fonds. Mais où un entrepreneur peut-il trouver de l’argent pour démarrer une 
entreprise ? De nombreux nouveaux entrepreneurs sont financés par des amis et des membres 
de leur famille, du moins au tout début. D’autres peuvent emprunter au moyen de leur carte de 
crédit personnelle, bien que très souvent, les taux d’intérêt élevés rendent cette approche peu 
attrayante ou trop coûteuse pour que la nouvelle entreprise puisse se le permettre. 
 
Voyons les trois principaux moyens les plus utilisés actuellement: 

o Le financement participatif 
o Business angels 
o Les sociétés de capital de risque 

Le financement participatif (crowdfunding) 
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Le financement participatif, crowdfunding, ou sociofinancement au Canada, est une expression 
décrivant tous les outils et méthodes de transactions financières qui font appel à un grand 
nombre de personnes afin de financer un projet. 
Ce mode de financement se fait sans l’aide des acteurs traditionnels du financement. 
 
L’émergence des plateformes de financement participatif a été permise grâce à internet et aux 
réseaux sociaux, complétant ou remplaçant la traditionnelle souscription. Cette tendance 
s’inscrit dans un mouvement plus global : celui de la consommation collaborative et de la 
production participative. 

Le financement participatif comprend différents secteurs tels que: 

o le don (donation crowdfunding), 
o la récompense (ou don avec contrepartie), 
o le prêt (aussi appelé credit crowdfunding, crowdlending, peer-to-peer lending ou prêt 

participatif) et 
o le capital-investissement (equity). 

Le financement participatif est devenu plus courant comme moyen de mobiliser des capitaux. Un 
entrepreneur qui utilise cette approche utilise généralement une plateforme de financement 
participatif, pour attirer les investisseurs. L’entrepreneur peut offrir des gages d’appréciation en 
échange de fonds, ou peut-être offrir une participation de propriétaire pour un investissement 
assez substantiel. 

Business angels 
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Un business angel 
(littéralement ange d’affaires, appelé aussi « investisseur providentiel ») est une personne 
physique qui investit à titre individuel au capital d’une entreprise innovante, à un stade précoce 
de création ou en début d’activité , période la plus risquée de l’investissement, et met à 
disposition ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son 
temps pour accompagner.  

Certains entrepreneurs reçoivent du financement d’investisseurs providentiels (Business angels), 
des investisseurs fortunés qui fournissent du capital à des entreprises en démarrage en échange 
d’une participation dans l’entreprise. 
 
Beaucoup de ces investisseurs providentiels sont eux-mêmes des entrepreneurs prospères et 
investissent non seulement pour gagner de l’argent, mais aussi pour aider d’autres futurs 
propriétaires d’entreprise à réussir. 

Les sociétés de capital de risque 

Les sociétés de capital 
de risque investissent également dans des entreprises en démarrage, bien qu’habituellement à 
un stade un peu plus avancé et pour des montants plus élevés que ceux qui seraient 
habituellement investis par des investisseurs providentiels. 
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Tout comme les investisseurs providentiels, les sociétés de capital de risque prennent une 
participation dans l’entreprise. Ils ont tendance à s’attendre à un rendement plus élevé de leur 
argent que les investisseurs providentiels. 

Qu’est-ce qu’une « petite entreprise » ? 
Pour évaluer la valeur des petites entreprises pour l’économie d’un pays, nous devons d’abord 
savoir ce qui constitue une petite entreprise. Une petite entreprise est une entreprise qui 
appartient à des propriétaires et à des exploitants indépendants, qui exerce peu d’influence dans 
son industrie et qui (à quelques exceptions près) compte moins de cinq cents employés. 

Pourquoi les petites entreprises sont-elles importantes ? 
Les petites entreprises constituent une force majeure dans l’économie nationale d’un pays. Par 
exemple, il y a plus de 28 millions de petites entreprises aux États-Unis, et elles génèrent environ 
54 % des ventes et 55 % des emplois. 

Les millions de personnes qui ont lancé des entreprises aux États-Unis ont façonné le monde des 
affaires tel que nous le connaissons aujourd’hui. Certains fondateurs de petites entreprises 
comme: 

o Henry Ford et Thomas Edison ont même gagné des places dans l’histoire. 
o D’autres, dont Bill Gates (Microsoft), Sam Walton (Wal-Mart), Steve Jobs (Apple 

Computer), Larry Page et Sergey Brin (Google), ont changé la façon de faire des affaires 
aujourd’hui. 

En plus de contribuer à notre bien-être économique général, les fondateurs de petites 
entreprises contribuent également à la croissance et à la vitalité dans des secteurs précis du 
développement économique et socioéconomique. En particulier, les petites entreprises font ce 
qui suit : 

o Créer des emplois 
o Favoriser l’innovation 
o Offrir à de nombreuses personnes, y compris les femmes et les minorités, 

les opportunités de réussir financièrement et d’atteindre l’indépendance. 
De plus, ils complètent l’activité économique des grandes organisations en leur fournissant des 
composants, des services et de la distribution de leurs produits. Examinons de plus près chacune 
de ces contributions dans les prochaines leçons. 

Rôle des petites entreprises pour la création d’emplois 
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Comme aux États-
Unis ou au Canada, presque la majorité des travailleurs dans le monde sont entrés pour la 
première fois dans le monde des affaires en travaillant pour de petites entreprises. Les petites 
entreprises embauchent plus souvent et licencient plus souvent que les grandes entreprises. 
Pourquoi est-ce vrai ? 
 
A tout moment, de nombreuses petites entreprises sont créées et certaines prennent de 
l’expansion. Ces petites entreprises ont besoin de travailleurs et c’est ainsi qu’elles embauchent. 
Mais les taux de survie et d’expansion des petites entreprises sont faibles, de sorte qu’à tout 
moment, encore une fois, de nombreuses petites entreprises ferment leurs portes ou se 
contractent et les travailleurs perdent leur emploi. 
 
Heureusement, au fil du temps, les petites entreprises créent plus d’emplois qu’elles n’en 
suppriment, ce qui se traduit par une augmentation nette du nombre de travailleurs. 

L’ampleur de l’augmentation nette du nombre de travailleurs pour une année donnée dépend 
d’un certain nombre de facteurs, l’économie étant en tête de liste. 

o Une économie forte encourage les particuliers à lancer de petites entreprises et à 
agrandir les petites entreprises existantes, ce qui accroît la main-d’œuvre. 

o Une économie faible fait exactement le contraire : elle décourage le démarrage et 
l’expansion d’entreprises, ce qui réduit la main-d’œuvre par des mises à pied. 

o Les petites entreprises et l’innovation 

o Étant donné les ressources financières 
dont disposent les grandes entreprises, on s’attendrait à ce qu’elles lancent pratiquement 
tous les nouveaux produits mis sur le marché. Pourtant les petites entreprises 
développent plus de brevets par employé que les grandes entreprises. 
 
Au cours d’une récente période de quatre ans aux états unis, les grandes entreprises ont 
généré 1,7 brevet par 100 employés, tandis que les petites entreprises ont généré un 
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nombre impressionnant de 26,5 brevets par employé. au fil des ans, la liste des 
innovations importantes des petites entreprises a inclus l’avion, la climatisation, 
l’empreinte génétique et la livraison nationale le lendemain. 

o Les propriétaires de petites entreprises sont particulièrement doués pour trouver de 
nouveaux des façons de faire les choses anciennes. 
 
Exemple d’Amazon 

o En 1994, par exemple, un jeune informaticien diplômé travaillant 
à Wall Street a eu l’idée originale de vendre des livres sur Internet. Au cours de la 
première année d’exploitation, les ventes de la nouvelle compagnie 

de Jeff Bezos, Amazon.com, ont atteint un demi-million 
de dollars. 
 
 
En moins de vingt ans, les ventes annuelles ont atteint 107 milliards de dollars.Non 
seulement son approche novatrice de la vente au détail en ligne a rendu Bezos 
extrêmement riche, mais elle a également établi un modèle viable pour l’industrie du 
commerce électronique. 

o Pourquoi les petites entreprises sont-elles si innovantes ? 
D’une part, ils ont tendance à offrir des environnements qui attirent les personnes qui ont 
le talent d’inventer de nouveaux produits ou d’améliorer la façon de faire les choses. La 
prise de décision rapide est encouragée, leurs programmes de recherche ont tendance à 
être ciblés et leurs structures de rémunération récompensent généralement les 
personnes les plus performantes. 
Selon une étude, l’environnement favorable des petites entreprises est environ treize fois 
plus innovant par employé que l’environnement à l’innovation dans lequel les grandes 
entreprises opèrent traditionnellement. 

o Le succès des petites entreprises dans la promotion de la créativité n’est pas passé 
inaperçu aux yeux des grandes entreprises. En fait, de nombreuses grandes entreprises 
ont réagi en réduisant leurs effectifs pour se comporter davantage comme de petites 
entreprises. Certaines grandes organisations ont maintenant des unités de travail 
distinctes dont le but est de stimuler l’innovation. Les personnes travaillant dans ces 
unités peuvent se concentrer sur la création de nouveaux produits qui peuvent ensuite 
être développés par l’entreprise. 

o La création des opportunités pour les femmes et les minorités par la petite 
entreprise 
La petite entreprise est le portail par lequel de nombreuses personnes entrent dans le 
circuit économique. La propriété d’entreprise permet aux individus, y compris 
les femmes et les minorités, de réussir financièrement et d’être fiers de leurs 
réalisations. 
 
Bien que la majorité des petites entreprises appartiennent encore à des hommes blancs, 
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le nombre d’entreprises appartenant à des femmes et à des minorités a 
considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. 
 
Le tableau suivant vous donne une idée du nombre d’entreprises américaines détenues 
par des femmes et des minorités, et indique dans quelle mesure ce nombre a augmenté 
entre 2007 et 2012. 

o  

Domaines d’activité des petites entreprises 
Si vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, vous devriez 
probablement éviter certains types d’entreprises. Vous auriez de la difficulté, par exemple, à 
mettre sur pied une nouvelle entreprise de fabrication d’automobiles ou d’aluminium, parce qu’il 
vous faudrait faire d’énormes investissements en immobilisations corporelles et mobiliser des 
capitaux énormes pour payer votre main-d’oeuvre. Ces importants investissements initiaux 
constituent des barrières à l’entrée. 

Heureusement, de nombreuses opportunités sont encore disponibles. De nombreux types 
d’entreprises exigent des investissements initiaux raisonnables et, ce qui n’est pas surprenant, ce 
sont celles qui présentent habituellement des possibilités intéressantes pour les petites 
entreprises. 

Industries par secteur 
Définissons une industrie comme un groupe d’entreprises qui se font concurrence pour vendre 
des produits similaires. Nous nous concentrerons sur la relation entre une petite entreprise et 
l’industrie dans laquelle elle évolue, en divisant les entreprises en deux grands types d’industries, 
ou secteurs : le secteur de la production de biens et celui de la production de services. 

o Le secteur de la production de biens comprend toutes les entreprises qui produisent 
des biens corporels. En général, les entreprises de ce secteur sont actives dans les 
secteurs de la fabrication, de la construction et de l’agriculture. 
 

o Le secteur des services comprend toutes les entreprises qui fournissent des services 
mais qui ne produisent pas de biens tangibles. Ils peuvent être impliqués dans le 
commerce de détail et de gros, le transport, les finances, le divertissement, les loisirs, 
l’hébergement, les services de restauration et un certain nombre d’autres entreprises. 

Par exemple, environ 20 % des petites entreprises aux États-Unis sont concentrées dans le 
secteur de la production de biens. La forte concentration de petites entreprises dans le secteur 
des services reflète la composition de l’économie américaine dans son ensemble. Au cours des 
cinquante dernières années, le secteur des services a connu une croissance impressionnante: 

o En 1960, par exemple, le secteur de la production de biens représentait 38% du PIB et 
celui des services 62 %. 

o En 2015, l’équilibre avait changé radicalement, le secteur de la production de biens ne 
représentant qu’environ 21% du PIB. 
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Qu’est-ce que les secteurs de production de biens? 

Les secteurs les plus 
importants du secteur de la production de biens sont la construction et la fabrication. Les 
entreprises de construction sont souvent lancées par des travailleurs qualifiés, comme des 
électriciens, des peintres, des plombiers et des constructeurs de maisons, et ils travaillent 
généralement à des projets locaux.  

Exemple de Daniel Blake 
Daniel Blake n’a jamais suivi le conseil de sa mère au dîner quand elle lui a dit de tout manger 
dans son assiette. Lorsqu’il a été missionnaire à Porto Rico, Aruba, Bonaire et Curaçao après sa 
première année d’université, il a remarqué que les familles dans lesquelles il était resté ne 
finissaient par leur plat non plus. Mais ils n’ont pas jeté leur nourriture non consommée à la 
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poubelle. Au lieu de cela, ils l’ont mis sur un tas de compost et ont utilisé le paillis pour nourrir 
leurs potagers et leurs arbres fruitiers. 
Alors qu’il mangeait à un buffet de petit-déjeuner à volonté à l’Université Brigham Young, Blake a 
été étonné de voir des volumes d’aliments non consommés dans la poubelle. Cela a déclenché 
une idée : 
Pourquoi ne pas transformer les ordures en argent ? 
Deux ans plus tard, il dirigeait son entreprise, EcoScraps, qui ramassait 40 tonnes de déchets 
alimentaires par jour auprès de 75 épiciers et en faisait un terreau de haute qualité qu’il vend en 
ligne et aux pépinières. Son bénéfice a atteint près d’un demi-million de dollars sur des ventes 
de 1,5 million de dollars. 

Qu’est-ce que le secteur des services? 

 
Les détaillants 
De nombreuses petites entreprises de ce secteur sont des détaillants – elles achètent des biens 
d’autres entreprises et les vendent aux consommateurs, en magasin, par téléphone, par 
publipostage ou par Internet. En fait, les entrepreneurs se tournent de plus en plus 
vers Internet comme lieu de démarrage d’entreprises. 

Les grossistes 
Les autres propriétaires de petites entreprises de ce secteur sont des grossistes – ils vendent 
des produits à des entreprises qui les achètent pour les revendre ou les utiliser pour leur 
entreprise. 

o Une boulangerie locale, par exemple, agit comme grossiste lorsqu’elle vend des desserts 
à un restaurant, qui les revend ensuite à ses clients. 

o Une petite entreprise qui achète des fleurs à un producteur local (le fabricant) et les 
revend à un magasin de détail est un autre exemple de grossiste. 

Services professionnels, commerciaux ou personnels 
Une forte proportion des petites entreprises de ce secteur offrent des services professionnels, 
commerciaux ou personnels. Les médecins et les dentistes font partie de l’industrie des services, 
tout comme les agents d’assurance, les comptables et les avocats. Il en va de même pour les 
entreprises qui offrent des services personnels, comme le nettoyage à sec et la coiffure. 

Voulez-vous devenir propriétaire d’entreprise un jour ? Avant de prendre une décision, vous 
voudrez peut-être tenir compte des avantages et des inconvénients suivants de la création d’une 
entreprise. 
Commençons par les avantages. 

Avantages de la propriété d’une petite entreprise 
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Être propriétaire d’une entreprise peut être extrêmement gratifiant. Avoir le courage de prendre 
un risque et de démarrer une entreprise fait partie du rêve américain. Le succès apporte de 
nombreux avantages : 

o Indépendance. En tant que propriétaire d’entreprise, vous êtes votre propre patron. Tu ne 
peux pas te faire virer. Plus important encore, vous avez la liberté de prendre les 
décisions qui sont cruciales pour le succès de votre propre entreprise. 
 

o Style de vie. Le fait d’être propriétaire d’une petite entreprise vous donne certains 
avantages sur le plan du mode de vie. Parce que vous êtes responsable, vous décidez 
quand et où vous voulez travailler. Si vous voulez passer plus de temps en dehors du 
travail ou avec votre famille, vous n’avez pas besoin de demander du temps libre. Étant 
donné la technologie d’aujourd’hui, s’il est important que vous soyez avec votre famille 
toute la journée, vous pouvez gérer votre entreprise à partir de votre domicile. 
 

o Récompenses financières. Malgré les risques financiers élevés, la gestion de votre 
propre entreprise vous donne la possibilité de gagner plus d’argent que si vous étiez 
employé par quelqu’un d’autre. Vous bénéficiez de votre propre travail acharné. 
 

o Possibilités d’apprentissage. En tant que propriétaire d’entreprise, vous serez impliqué 
dans tous les aspects de votre entreprise. Cette situation crée de nombreuses occasions 
d’acquérir une compréhension approfondie des différentes fonctions de l’entreprise. 
 

o Liberté créative et satisfaction personnelle. En tant que propriétaire d’entreprise, vous 
serez en mesure de travailler dans un domaine que vous aimez vraiment. Vous serez en 
mesure de mettre à profit vos compétences et vos connaissances, et vous obtiendrez une 
satisfaction personnelle en mettant en œuvre vos idées, en travaillant directement avec 
les clients et en regardant votre entreprise réussir. 

Inconvénients d’être son propre patron 
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Voici quelques-uns des risques que vous courez si vous voulez démarrer une petite entreprise : 

o Risque financier. Les ressources financières nécessaires au démarrage et à la 
croissance d’une entreprise peuvent être considérables. Il se peut que vous ayez besoin 
d’engager la majeure partie de vos économies ou même de vous endetter pour 
commencer. Si les choses ne vont pas bien, vous risquez de subir des pertes financières 
importantes. De plus, il n’y a pas de revenu garanti. Il peut arriver, surtout au cours des 
premières années, que l’entreprise ne génère pas assez d’argent pour vous permettre de 
vivre. 
 

o Le stress. En tant que propriétaire d’entreprise, vous êtes l’entreprise. Il y a un nombre 
déconcertant de choses dont il faut s’inquiéter : concurrence, employés, factures, pannes 
d’équipement, etc. En tant que propriétaire, vous êtes également responsable du bien-
être de vos employés. 
 

o Temps consacré. Les gens lancent souvent des entreprises afin d’avoir plus de temps à 
consacrer à leur famille. Malheureusement, la gestion d’une entreprise prend beaucoup 
de temps. En théorie, vous avez la liberté de prendre des congés, mais en réalité, vous 
ne pourrez peut-être pas vous libérer. En fait, vous aurez probablement moins de temps 
libre que si vous travailliez pour quelqu’un d’autre. Pour de nombreux entrepreneurs et 
propriétaires de petites entreprises, une semaine de travail de 40 heures est un mythe. 
Les vacances seront difficiles à prendre et seront souvent interrompues. Au cours des 
dernières années, la difficulté de quitter le travail a été accentuée par les téléphones 
cellulaires, les iPhones, les ordinateurs portables connectés à Internet et les iPads, et de 
nombreux propriétaires de petites entreprises en sont venus à regretter qu’ils soient 
toujours accessibles. 

o Tâches indésirables. Lorsque vous démarrerez, vous serez sans aucun doute 
responsable de faire ou de superviser à peu près tout ce qui doit être fait. Vous pouvez 
vous enliser dans des détails que vous n’aimez pas. En tant que propriétaire d’entreprise, 
vous devrez probablement accomplir certaines tâches désagréables, comme congédier 
des gens. 

Malgré ces inconvénients et d’autres, la plupart des propriétaires de petites entreprises sont 
satisfaits de leur décision de démarrer une entreprise. Un sondage mené par le Wall Street 
Journal et Cicco and Associates indique que les propriétaires de petites entreprises et les cadres 
supérieurs s’entendent pour dire que les propriétaires de petites entreprises ont une expérience 
en affaires plus satisfaisante. 

Démarrer une entreprise exige du talent, de la détermination, du travail acharné et de la 
persévérance. Cela exige aussi beaucoup de recherche et de planification. Avant de démarrer 
votre entreprise, vous devriez évaluer vos forces et vos faiblesses et évaluer 
vos objectifs personnels afin de déterminer si avoir sa propre entreprise vous convient. 
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Questions à poser avant de démarrer une entreprise 
Si vous êtes intéressé à démarrer une entreprise, vous devez prendre des décisions avant même 
de mettre à profit votre talent, votre détermination, votre travail acharné et votre persévérance 
pour réaliser votre projet. 
 
Voici les questions de base auxquelles vous devrez répondre : 

o Quelle est exactement mon idée d’entreprise ? Est-ce faisable ? 
o Quel secteur d’activité dois-je choisir ? 
o Quel sera mon avantage concurrentiel ? 
o Est-ce que je veux démarrer une nouvelle entreprise, acheter une entreprise existante ou 

acheter une franchise ? 
o Quelle forme d’organisation d’entreprise est-ce que je veux ? 

Après avoir pris ces décisions, vous serez prêt à franchir: 

o l’étape la plus importante du processus de démarrage d’une entreprise : 
Vous devez décrire votre entreprise future sous la forme d’un plan d’affaires – un 
document qui définit les objectifs de votre entreprise proposée et explique comment ces 
objectifs seront atteints. 
(Pensez à un plan d’affaires comme un plan d’affaires pour une entreprise proposée : il 
montre comment vous avez l’intention de construire l’entreprise et comment vous avez 
l’intention de vous assurer qu’elle est solide). 
 

o Vous devez également franchir une deuxième étape cruciale avant de démarrer votre 
entreprise : Vous devez obtenir du financement – l’argent dont vous aurez besoin pour 
faire démarrer votre entreprise. 

Processus de création d’entreprise 

Voici les étapes à suivre pour démarrer une entreprise au 
Canada, et en général, ce sont des étapes similaires partout au monde. 

  

  

1. Trouver une bonne idée d’affaires. 
Une chose qui est la même pour démarrer une petite entreprise au Canada que partout 
ailleurs, c’est qu’il faut d’abord avoir une bonne idée d’entreprise.  

2. Rédiger un plan d’affaires. 
Avez-vous besoin de rédiger un plan d’affaires avant de démarrer une entreprise ? Oui ! 

3. Choisissez un nom gagnant pour votre entreprise. 
Lors du choix d’un nom commercial, il y a deux choses à considérer : le potentiel 
commercial du nom commercial et ses éléments légaux. 

4. Choisissez une forme de propriété d’entreprise. 
Au Canada, Il n’existe que quatre formes de propriété d’entreprise que vous pouvez 
choisir pour structurer légalement votre entreprise lorsque vous démarrez une entreprise 
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au Canada : l’entreprise individuelle, la société de personnes, la société par actions et la 
coopérative (ailleurs dans le monde, il y a les SARL, SA ou Ltée etc). 

5. Enregistrer le nom de votre entreprise. 
L’enregistrement du nom commercial est une exigence légale pour presque toutes les 
entreprises au Canada. 

6. Trouver du financement pour les petites entreprises. 
Alors que de nombreuses nouvelles petites entreprises sont financées de la poche de 
leurs propriétaires, beaucoup d’autres ont besoin d’une injection de fonds provenant 
d’autres sources pour prendre leur envol. 

7. Obtenir une licence d’exploitation. 
Bien que ce ne soit pas nécessaire pour toutes les entreprises, de nombreuses nouvelles 
entreprises devront obtenir un permis d’exploitation avant de pouvoir exercer légalement 
leurs activités dans leur municipalité. Dépendamment de votre pays et ville, si votre ville 
n’a pas de site Web, vous pouvez trouver l’information dans les pages bleues de votre 
annuaire téléphonique, d’une chambre de commerce, d’un centre ou agence 
gouvernementale pour création d’entreprises. 

8. Inscrivez-vous à la taxe sur les produits et services/taxe de vente (TPS/TVH). 
Au Canada, si le revenu brut de votre nouvelle petite entreprise dépasse 30 000 $, vous 
devrez vous inscrire à la TPS/TVH. (Il est à noter que cette exemption de petit fournisseur 
ne s’applique pas à toutes les entreprises : les services de taxi et de limousine, par 
exemple, doivent toujours s’inscrire à la TPS/TVH). 

9. Inscrivez-vous à la taxe de vente provinciale (TVP). 
Certaines provinces au Canada n’ont pas harmonisé leur taxe de vente avec la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS) et dans ces provinces, vous devrez également 
vous inscrire pour percevoir et verser la taxe provinciale appropriée. 
Si vous démarrez une entreprise au Manitoba, en Saskatchewan ou en Colombie-
Britannique, vous devrez vous inscrire comme percepteur de la taxe de vente provinciale 
(TVP). Si vous démarrez une entreprise au Québec, vous devrez vous inscrire à la taxe 
de vente du Québec (TVQ). 

 

Comment avoir l’idée d’entreprise? 
Pour certaines personnes, trouver une bonne idée d’entreprise est une aventure gratifiante. Pour 
la plupart, cependant, il s’agit d’une tâche intimidante. 

La clé pour trouver une idée d’entreprise est d’identifier quelque chose que les clients veulent – 
ou, peut-être plus important encore, de répondre à un besoin non satisfait. 
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Votre entreprise ne survivra probablement que si son but est de satisfaire ses clients – les 
utilisateurs finaux de ses biens ou services. 

En élaborant une idée d’entreprise, ne demandez pas: 
« Que voulons-nous vendre ? » 

mais plutôt 
« Que veut acheter le client ? » 

Pour trouver une idée d’entreprise innovatrice, il faut être créatif. L’idée elle-même peut provenir 
de diverses sources. L’expérience antérieure représente l’essentiel des nouvelles idées d’affaires 
et augmente également vos chances de succès. 

Par exemple, prenez Sam Walton, le fondateur de Wal-Mart. Il a 
commencé sa carrière de détaillant chez JCPenney, puis est devenu franchiseur d’un magasin 
« five-and-dime » de Ben Franklin. En 1962, il a eu l’idée d’ouvrir de grands magasins dans les 
zones rurales, à bas prix et avec des rabais importants. Il a fondé son premier magasin Wal-Mart 
en 1962 et, à sa mort trente ans plus tard, la fortune nette de sa famille était de 25 milliards de 
dollars. 

 

L’expérience de l’industrie a également donné à Howard 
Schultz, un cadre new-yorkais pour une entreprise d’articles ménagers, son idée révolutionnaire. 
En 1981, Schultz a remarqué qu’un petit client de Seattle – Starbucks Coffee, Tea and Spice- 
avait commandé plus de filtres à cônes pour cafetière que Macy’s et de nombreux autres gros 
clients. 

Il a donc traversé le pays pour découvrir pourquoi. Sa rencontre avec les propriétaires-exploitants 
de la première Starbucks Coffee Co. lui a permis de devenir copropriétaire de l’entreprise. La 
vision de Schultz pour l’entreprise dépassait de loin celle de ses autres propriétaires. Bien qu’ils 
voulaient que Starbucks demeure petit et local, Schultz a vu le potentiel d’une entreprise 
nationale qui non seulement vendait des grains de café de qualité mondiale, mais offrait aussi 
aux clients une expérience européenne de café au bar. Après avoir tenté en vain de convaincre 
ses partenaires de tenter son expérience, Schultz quitte Starbucks et lance sa propre chaîne de 
bars à café, qu’il appelle Il Giornale (d’après un journal italien). Deux ans plus tard, il rachète les 
propriétaires d’origine et récupère le nom de Starbucks. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  79 

 

Comment créer sa propre entreprise? 
Comme nous l’avons déjà vu, vous pouvez devenir propriétaire d’une petite entreprise de l’une 
des trois façons suivantes : 

o En démarrant une nouvelle entreprise, 
o En achetant une entreprise existante ou 
o En obtenant une franchise. 

Examinons de plus près les avantages et les inconvénients de chaque option. 

Commencer à partir de zéro 

 
L’option la plus courante – et la plus risquée – est de partir de zéro. Cette approche vous permet 
de repartir à zéro et de bâtir votre entreprise comme vous le souhaitez. 

o Vous choisissez les biens ou les services que vous allez offrir, 
o Vous sécurisez votre emplacement et embauchez vos employés et 
o Vous de développer votre clientèle et de bâtir votre réputation. 

C’est la voie empruntée par Andrew Mason qui a trouvé 
comment injecter de l’hystérie dans le processus de chasse aux bonnes affaires sur le Web. 
 
Voici comment Groupon (un mélange des mots « groupe » et « coupon ») fonctionne : Un courriel 
quotidien est envoyé à 6,5 millions de personnes dans 70 villes à travers les États-Unis offrant 
des rabais importants pour acheter ou faire quelque chose dans leur ville. Si la personne qui 
reçoit le courriel aime l’offre, elle s’engage à l’acheter. Mais, voici le piège, si pas assez de gens 
signent pour l’accord, il est annulé. Groupon gagne de l’argent en gardant la moitié des revenus 
de la transaction. L’entreprise qui offre le produit ou le service bénéficie d’une visibilité. 

Acheter d’une entreprise, c’est plus facile? 
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Si vous décidez d’acheter une entreprise existante, certaines choses seront plus faciles. Vous 
aurez déjà : 

o Un produit éprouvé, 
o Des clients actuels, 
o Des fournisseurs actifs, 
o Un emplacement connu et 
o Des employés formés. 

Il vous sera également beaucoup plus facile de prédire le succès futur de l’entreprise. Il y a, bien 
sûr, quelques obstacles sur la voie de la possession d’entreprise: 

o Premièrement, il est difficile de déterminer combien vous devriez payer pour une 
entreprise. Vous pouvez facilement déterminer combien valent des choses comme les 
bâtiments et l’équipement, mais combien devriez-vous payer pour le fait que l’entreprise a 
déjà des clients réguliers ? 
 

o De plus, une entreprise, comme une voiture d’occasion, peut avoir des problèmes de 
performance que vous ne pouvez pas détecter sans un essai routier (une option, 
malheureusement, que vous n’obtenez pas lorsque vous achetez une entreprise). Peut-
être que les propriétaires actuels ont déçu les clients ; peut-être que l’emplacement n’est 
plus aussi bon qu’avant. Vous pourriez hériter d’employés que vous n’auriez pas 
embauchés vous-même. 

Une étude minutieuse appelée diligence raisonnable est nécessaire avant de s’engager 
dans cette voie. 

Acheter une franchise? 
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Enfin, vous pouvez acheter une franchise. Un 
franchiseur (la société qui vend la franchise) accorde au franchisé (l’acheteur – vous) le droit 
d’utiliser une marque et de vendre ses biens ou services. Les franchises commercialisent des 
produits dans une variété d’industries, y compris l’alimentation, la vente au détail, les hôtels, les 
voyages, l’immobilier, les services aux entreprises, les services de nettoyage, et même les 
centres de perte de poids et les services de mariage. 
 
Le tableau suivant dresse la liste des dix principales franchises au Canada. 
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En plus du droit d’utiliser la marque d’une entreprise et de vendre ses produits, le franchisé reçoit 
de l’aide pour choisir un emplacement, démarrer et exploiter son entreprise, et bénéficie de la 
publicité faite par le franchiseur. Essentiellement, le franchisé achète un modèle d’affaires prêt à 
l’emploi qui a fait ses preuves ailleurs, tout en obtenant l’appui continu du franchiseur, qui a un 
intérêt direct dans son succès. 

Avec autant d’avantages, les franchises peuvent être très cher. 

o Les franchises KFC, par exemple, nécessitent un investissement total de 1,3 à 2,5 
millions de dollars chacun. Ces frais comprennent le coût de la propriété, 
Les frais comprennent le coût de la propriété, l’équipement, la formation, les frais de 
démarrage et les droits de franchise – une redevance unique pour le droit d’exploiter un 
point de vente KFC. 
 

o McDonald’s se situe dans la même fourchette de prix 
(de 1 à 2,3 millions de dollars). 
 

o SUBWAY sandwichs offrent une solution de rechange plus abordable, l’investissement 
total prévu variant de 116 000 $ à 263 000 $. 
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Autres Frais? 
En plus de votre investissement initial, vous devrez payer deux autres frais mensuels – une 
redevance (habituellement de 3 à 12 % des ventes) pour le soutien continu du franchiseur et le 
droit de continuer à utiliser le nom commercial de l’entreprise, plus des frais de publicité pour 
couvrir votre part de la publicité nationale et régionale. Vous devrez également acheter vos 
produits auprès du franchiseur. 

Inconvénients? 

o Le coût d’obtention et d’exploitation d’une franchise peut être élevé, et vous devez 
respecter les règles du franchiseur, même si vous êtes en désaccord avec eux. 
 

o Le franchiseur conserve un grand contrôle sur ses franchisés. Par exemple, si vous êtes 
propriétaire d’une franchise de restauration rapide, le contrat de franchise dictera 
probablement les aliments et les boissons que vous pourrez vendre, les méthodes 
utilisées pour entreposer, préparer et servir les aliments, et les prix que vous 
demanderez. 
 

o De plus, l’entente dictera à quoi ressembleront les locaux et comment ils seront 
entretenus. 

Comme pour toute entreprise commerciale, vous devez faire vos devoirs avant d’investir dans 
une franchise. 

Qu’est-ce qu’un plan d’affaires ? 

Un plan d’affaires est un document écrit qui décrit les objectifs d’une entreprise et la façon dont 
elle prévoit les atteindre. 

Il englobe également plusieurs autres aspects de l’agenda futur d’une entreprise et peut servir 
d’outil pour la prise de décision interne ou de proposition d’affaires à présenter à des 
investisseurs potentiels. 

 

Quand devrais-je utiliser un plan d’affaires ? 
Un plan d’affaires est essentiellement un outil de planification et de formation. Il peut être utilisé 
pour construire le cadre de travail de votre entreprise nouvelle ou existante, et pour fixer 
des objectifs pour votre entreprise. 
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Il peut également être utilisé par votre entreprise en démarrage pour présenter vos idées, vos 
prévisions de ventes et vos plans pour atteindre vos objectifs à des investisseurs potentiels à des 
fins de financement. 
Un plan d’affaires est un document utile pour faire progresser votre entreprise et informer les 
autres de vos plans. 

Qu’est-ce qui est inclus dans un plan d’affaires ? 
Bien qu’un plan d’affaires puisse varier dans la façon dont il est organisé, il peut inclure : 

o Sommaire : Cette partie du plan résume votre entreprise. Il peut comprendre un aperçu 
de la structure de gestion de votre entreprise, une description de votre produit/service, 
vos objectifs et un résumé de votre stratégie financière et marketing. 
 

o Description des activités et énoncé de mission : Il s’agit d’un bref aperçu de l’histoire 
de votre entreprise, de son propriétaire et de son énoncé de mission ou de vision. 
 

o Produit ou service : Vous pouvez y inclure une description détaillée de votre produit ou 
service, de ses caractéristiques uniques, des brevets que vous possédez, ainsi que des 
produits que vous souhaitez développer à l’avenir. 
 

o Stratégie de marketing : Votre stratégie de marketing est la façon dont vous prévoyez 
présenter votre produit ou service à vos clients. C’est ici que vous pouvez inclure vos 
idées de promotion (en ligne/méthodes traditionnelles), ainsi que la façon dont vous 
prévoyez physiquement vendre votre produit ou service (briques et mortier, commerce 
électronique, etc.). 
 

o Analyse de la concurrence : Cette section décrit votre concurrence et la façon dont 
vous avez l’intention de rivaliser avec ses stratégies actuelles. 
 

o SWOT : SWOT est un acronyme pour « Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces ». 
Strengths (Force) : caractéristiques de l’entreprise ou du projet qui lui donnent un 
avantage sur les autres. 
Weaknesses (Faiblesses) : caractéristiques de l’entreprise qui désavantagent l’entreprise 
ou le projet par rapport aux autres. 
Opportunities (Opportunités) : éléments de l’environnement que l’entreprise ou le projet 
pourrait exploiter à son avantage. 
Threats (Menaces) : éléments de l’environnement qui pourraient causer des problèmes à 
l’entreprise ou au projet. 
Une analyse SWOT évalue ces aspects spécifiques de votre entreprise. 
 

o Aperçu des opérations : Une vue d’ensemble des opérations donne un aperçu des 
opérations quotidiennes de votre entreprise, y compris la structure de gestion et de 
dotation en personnel, le plan des ressources humaines, votre installation opérationnelle 
physique et vos méthodes de production, comme les quotas ou les détails de fabrication. 
 

o Plan financier : Assurez-vous de modifier l’information selon le destinataire. Par 
exemple, votre banque voudra savoir comment vous rembourserez le prêt ou le 
découvert, comment vous utiliserez le prêt et en quoi il aidera votre entreprise à croître. 
Les investisseurs éventuels voudront également connaître le rendement prévu et vos 
sources de financement, et les actionnaires voudront connaître le prix de l’action, et le 
dividende qu’ils peuvent s’attendre à recevoir. 
Votre plan financier peut inclure les états des résultats de votre entreprise. Elle peut 
également englober vos besoins en capital si vous présentez vos idées aux investisseurs. 
Dans ce cas, vous pouvez décrire le montant du placement dont vous avez besoin et la 
façon dont vous prévoyez rembourser ce capital dans un plan de remboursement. 
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o Pourquoi certaines entreprises échouent 
Par définition, démarrer une entreprise – petite ou grande – est risqué, et bien que de 
nombreuses entreprises arrivent à réussir, une grande partie d’entre elles en sont 
incapables. 
 
Le tableau suivant montre le nombre de petites entreprises qui se sont créées ou qui ont 
cessé leurs activités au Canada, et ce, au cours de l’année 2013 selon le domaine 
d’activité.  

o  

Industries à risques? 
Aussi bonnes ou mauvaises que soient ces statistiques sur la survie des entreprises, certaines 
industries sont pires que d’autres. 
Aux états unis par exemple, les statistiques ont montré que si vous voulez rester en affaires 
pendant longtemps, vous voudrez peut-être éviter certaines de ces industries à risque. 

o Même si vos amis pensent que vous faites la meilleure pizza au monde, cela ne signifie 
pas que vous pouvez réussir en tant que propriétaire d’une pizzeria. L’ouverture 
d’un restaurant ou d’un bar est l’une des entreprises les plus risquées (et, par 
conséquent, il est difficile d’obtenir un financement de démarrage). 
 

o Vous voudrez peut-être aussi éviter l’industrie du transport. Posséder un taxi peut 
sembler lucratif jusqu’à ce que vous découvriez ce que coûte une licence de taxi. Cela 
varie évidemment d’une ville à l’autre, mais à New York, le prix à payer est de plus de 
400 000 $. Pas étonnant que les compagnies de taxi résistent à Uber et Lyft avec toute 
l’énergie qu’elles peuvent rassembler. 
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o Ouvrir une boutique pour vendre des vêtements peut s’avérer difficile. Votre vision est 
peut-être erronée, et une mauvaise saison peut tuer votre entreprise. 
 

o Il en va de même pour les magasins qui vendent des appareils 
électroniques pour téléphones cellulaires : chaque centre commercial possède un ou 
plusieurs magasins de téléphones cellulaires, de sorte que la concurrence est rude et les 
affaires peuvent être très lentes. 

Les entreprises échouent pour un certain nombre de raisons, mais de nombreux experts 
s’accordent à dire que la grande majorité des échecs résultent d’une combinaison des problèmes 
suivants : 

o Mauvaise idée d’affaires. Comme toute idée, une idée d’entreprise peut être imparfaite, 
que ce soit dans sa conception ou dans son exécution. Si vous essayiez de vendre des 
souffleuses à neige à Hawaii, vous pourriez compter sur peu de concurrence, mais vous 
seriez quand même voués à l’échec. 
 

o Problèmes d’argent. Trop de nouvelles entreprises sont sous-financées. Le propriétaire 
emprunte assez d’argent pour mettre sur pied l’entreprise, mais n’a pas assez d’argent 
pour faire fonctionner l’entreprise pendant la phase de démarrage, alors que très peu 
d’argent entre dans l’entreprise, mais beaucoup en sort. 
 

o L’inexpérience ou l’incompétence en matière de gestion. Beaucoup de nouveaux 
propriétaires d’entreprise n’ont aucune expérience de la gestion d’une entreprise ; 
beaucoup ont des compétences limitées en gestion. Peut-être qu’un propriétaire sait 
comment fabriquer ou commercialiser un produit, mais ne sait pas comment gérer les 
gens. Peut-être qu’un propriétaire ne peut pas attirer et garder des employés talentueux. 
Il se peut qu’un propriétaire ait de faibles compétences en leadership et qu’il ne soit pas 
disposé à planifier à l’avance. 
 

o Manque d’orientation client. L’un des principaux avantages d’une petite entreprise est 
sa capacité d’accorder une attention particulière à ses clients. Mais certaines petites 
entreprises ne saisissent pas cet avantage. Peut-être le propriétaire n’anticipe-t-il pas les 
besoins des clients ou ne suit-il pas l’évolution des marchés ou les pratiques des 
concurrents axées sur le client. 
 

o Incapacité à gérer la croissance. On pourrait penser qu’une augmentation des ventes 
serait une bonne chose. C’est souvent le cas, bien sûr, mais cela peut parfois être un 
problème majeur. Lorsqu’une entreprise grandit, le rôle du propriétaire change. Il ou elle 
doit déléguer du travail à d’autres et bâtir une structure d’entreprise capable de faire face 
à l’augmentation du volume de travail. Certains propriétaires ne font pas la transition et se 
sentent dépassés. Les choses ne se font pas, les clients deviennent mécontents et 
l’expansion nuit à l’entreprise. 

 

Les points clés de ce cours: 

o Un entrepreneur est quelqu’un qui identifie une opportunité d’affaires et assume le risque 
de créer et d’exploiter une entreprise pour en tirer profit. 
 

o Les trois caractéristiques de l’activité entrepreneuriale sont l’innovation, l’exploitation 
d’une entreprise et la prise de risques. 
 

o Une petite entreprise appartient à un propriétaire et à un exploitant indépendant, exerce 
peu d’influence dans son industrie et compte moins de cinq cents employés. En 2014, au 
Canada la contribution des petites entreprises au produit intérieur brut (PIB) généré par le 
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secteur privé était de 41,5 %, ces entreprises créent des emplois, stimulent l’innovation et 
offrent des possibilités aux femmes et aux minorités. 
 

o Une industrie est un groupe d’entreprises qui se font concurrence pour vendre des 
produits similaires. Il existe deux grands types d’industries, ou secteurs : le secteur de la 
production de biens et le secteur des services. 
 

o Une fois que vous aurez décidé de démarrer une entreprise, vous devrez créer un plan 
d’affaires – un document qui identifie les objectifs de votre entreprise proposée et 
explique comment elle les atteindra. 

 

 

Comptabilité et Finances 
Définitions 

La comptabilité est le processus d’enregistrement, de classification, de déclaration et d’analyse 
de l’argent. 

Les comptables saisissent et enregistrent toutes les transactions, opérations et activités qui ont 
des conséquences financières pour une entreprise. 
 
Les comptables participent également à d’autres activités financières qui ont une incidence sur 
une entreprise, comme l’évaluation des coûts des nouvelles entreprises, la participation à des 
stratégies de fusions et acquisitions, la gestion de la qualité, le suivi du rendement financier, ainsi 
que la stratégie fiscale. 
 
Bien que les exigences comptables des entreprises varient, toutes les organisations ont besoin 
d’un moyen de faire le suivi des flux d’argent qui s’y trouvent. 
 
Les responsabilités du secteur fonctionnel des finances et de la comptabilité au sein d’une 
organisation ou de son chef des services financiers comprennent : 

o Faciliter les opérations – paie, achats, encaissements, décaissements. 
 

o Contrôle de gestion – mesure du rendement réel par rapport aux objectifs et aux 
attentes. 
 

o Prise de décision de la direction – analyse de la situation de trésorerie pour prendre 
des décisions. 
 

o Rapports financiers externes – états financiers préparés conformément aux principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) et disponibles pour vérification. 
 

o Déclarations fiscales – impôts fédéraux et d’État sur le revenu, taxes foncières, taxes 
de vente et charges sociales. 

La comptabilité et la finance ne sont pas intuitives. De nombreuses petites entreprises 
embauchent des comptables pour mettre sur pied et gérer leurs livres. D’autres entreprises 
utilisent des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks par exemple. 
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La comptabilité implique un reporting périodique des données financières et comprend : 

o Transactions commerciales. Les entreprises tiennent un registre quotidien des 
transactions dans les journaux des ventes, les journaux des encaissements ou les 
journaux des décaissements. 
 

o Débits et crédits au grand livre. Un grand livre général à jour affiche les informations 
actuelles sur les comptes fournisseurs, les comptes clients, l’avoir des propriétaires et 
d’autres comptes. 
 

o Apporter des corrections au grand livre général. Les rajustements au grand livre 
général permettent aux entreprises de comptabiliser des éléments qui ne sont pas 
consignés dans les journaux quotidiens, comme les mauvaises créances et les intérêts 
courus ou les impôts. En ajustant les écritures, les entreprises peuvent apparier les 
revenus et les dépenses au cours de chaque période comptable. 
 

o Fermeture des livres. Une fois que tous les revenus et les dépenses sont comptabilisés, 
tout bénéfice net est comptabilisé dans le compte de capitaux propres des propriétaires. 
Les comptes de produits et de charges sont toujours ramenés à zéro avant le début d’un 
nouveau cycle comptable. 
 

o Préparation des états financiers. la fin d’une période, les entreprises préparent des 
rapports financiers – états des résultats, états du capital, bilans, états des flux de 
trésorerie et autres rapports – qui résument toutes les activités financières pour cette 
période. 

 

Comptabilité d’exercice 
Dans une organisation qui utilise la méthode de comptabilité d’exercice, un comptable 
comptabilise les revenus et les dépenses lorsqu’ils surviennent, et non lorsqu’ils sont 
réellement reçus ou payés. 
Concrètement, cette différence de timing est pertinente si votre entreprise tient des inventaires en 
stock ou traite des transactions à crédit. 
 
Par exemple, un consultant termine un projet en janvier, mais n’est pas payé à ce moment-là. 
L’entreprise qui a fait l’objet du service comptabilise toutes les dépenses liées à ce contrat au 
moment où elles ont été engagées, même si le consultant n’a pas été payé. Les produits et les 
charges sont comptabilisés pour l’année d’imposition en cours, même si le paiement est reçu et 
que les factures sont payées au mois de février suivant. 

Comptabilité de caisse 
Si un comptable utilise la méthode de comptabilité de caisse, il compte le revenu au moment où 
il le reçoit et les dépenses au moment où elles sont payées. De nombreuses petites entreprises, 
en particulier les commerces de détail, utilisent la méthode de comptabilité de caisse, qui est 
fondée sur les flux de trésorerie en temps réel. Le jour de la réception d’un chèque, celui-ci 
devient une rentrée de fonds. 

Qu’est-ce que la comptabilité en partie double? 
Sans un système d’enregistrement et de suivi des flux financiers au sein d’une entreprise, une 
entreprise ne peut pas s’acquitter avec précision de ses fonctions opérationnelles ou prendre des 
décisions opérationnelles claires. 
Pour fonctionner efficacement, une entreprise doit s’assurer que les rentrées de fonds provenant 
de ses activités d’exploitation, de financement et d’investissement sont en équilibre avec les 
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sorties de fonds associées aux dépenses. 
 
Pour ce faire, les comptables utilisent un système de comptabilité en partie double pour débiter 
(retirer) ou créditer (ajouter) de l’argent au fur et à mesure qu’il entre et sort de leur entreprise. La 
saisie en double nécessite deux entrées par transaction, ce qui permet d’effectuer des 
recoupements et de réduire le nombre d’erreurs. Dans l’enregistrement de chaque transaction 
financière, l’équation suivante reste en équilibre à tout moment : 

Actif = Passif + Capitaux propres (capital) 

Les actifs sont ce qu’une entreprise possède, comme l’équipement, les bâtiments et les stocks. 
Les créances sur l’actif comprennent le passif et les capitaux propres. Les passifs sont ce qu’une 
société doit, comme les effets à payer, les comptes fournisseurs et les obligations. Les capitaux 
propres représentent les réclamations des propriétaires contre l’entreprise. 
 
Le système à double entrée fournit des contrôles et des équilibres qui garantissent que les livres 
sont toujours tenus en équilibre. Chaque transaction est comptabilisée comme un débit ou un 
crédit, le total de l’actif étant égal à la somme du passif et des capitaux propres. 

Il y a quelques termes et concepts comptables qu’un manager doit connaître afin de faciliter la 
mise en place d’un système comptable. 

Débits et crédits 

 
La compréhension des débits et des crédits est essentielle à l’efficacité de tout système 
comptable. Chaque écriture comptable du grand livre contient à la fois un débit et un crédit. 
De plus, tous les débits doivent être égaux à tous les crédits. Si ce n’est pas le cas, le système 
à double entrée est déséquilibré. Par conséquent, le système comptable doit être doté d’un 
mécanisme permettant d’assurer l’équilibre de toutes les écritures. 
 
En effet, la plupart des systèmes de comptabilité automatisés ne vous permettent pas d’entrer 
une écriture hors bilan ; ils émettent simplement un bip jusqu’à ce que vous corrigiez votre erreur. 
Selon le type de système comptable, un débit ou un crédit augmente ou diminue le solde du 
compte. Pour chaque augmentation dans un compte, il y a une diminution opposée (et égale) 
dans un autre compte. C’est ce qui maintient l’équilibre. 

Les comptes de bilan sont l’actif et le passif d’une entreprise qui, comme nous l’avons vu, doit 
s’équilibrer. 
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Identification des actifs. 
Un actif est tout élément de valeur appartenant à une entreprise. Les actifs d’une entreprise sont 
inscrits à son bilan, où ils sont compensés avec ses passifs. 

o Les actifs peuvent comprendre des usines, des terrains, des inventaires, des véhicules et 
d’autres articles. 
 

o Certains actifs (actifs à court terme), comme les liquidités, sont faciles à évaluer et à 
régler, 
 

o Autres (actifs à long terme), comme les bâtiments et les terres agricoles, sont difficiles à 
évaluer et nécessitent plus de temps pour être réglés. 

Ces types d’actifs sont collectivement connus sous le nom d’actifs corporels. 
Les actifs incorporels, comme une marque de valeur comme BMW, ne figurent pas au bilan, 
mais contribuent à la valeur de l’entreprise. Il existe de nombreux autres actifs incorporels 
appartenant à une entreprise. Les brevets, le droit exclusif d’utiliser une marque de commerce et 
l’achalandage découlant de l’acquisition d’une autre société sont de tels actifs incorporels. 

En règle générale, la valeur des actifs incorporels correspond à la valeur convenue entre les 
deux parties au moment de leur création. Dans le cas d’un brevet, la valeur est souvent liée à ses 
coûts de développement. L’écart d’acquisition correspond souvent à la différence entre le prix 
d’achat d’une entreprise et la valeur des actifs acquis (nette des amortissements cumulés). 
Même ce qui n’est pas physiquement en main, comme les comptes recevables, est un atout 
parce qu’une entreprise a droit à l’argent dû par un client. 

Identification des passifs. 
Le passif est le contraire de l’actif. Ce sont les obligations d’une entreprise envers une autre. 
Les comptes créditeurs sont des comptes à payer qui représentent l’obligation future d’une 
entreprise de payer un fournisseur. Tout comme le prêt que vous avez emprunté à une banque. 
Une entreprise organise son passif en catégories à court et à long terme dans le bilan. La dette à 
long terme (créances à plus d’un an) et la dette à court terme (créances à moins d’un an) sont 
des passifs parce qu’elles constituent des créances sur l’entreprise. Si vous étiez une banque, 
les dépôts d’un client constitueraient un passif aux fins comptables, car ils représentent des 
créances futures contre la banque. 

Qu’est-ce que les capitaux propres? 
Les capitaux propres sont la différence entre l’actif et le passif ; ils fluctuent à la hausse et à la 
baisse comme le font l’actif et le passif. 
 
Les capitaux propres comprennent des facteurs comme les comptes de capital des associés, les 
stocks et les bénéfices non répartis. Les capitaux propres, c’est aussi ce qui appartiendrait aux 
propriétaires de l’entreprise – les détenteurs de ses actions ordinaires – après la vente des actifs 
et le remboursement des créanciers. Il s’agit littéralement du capital versé plus les bénéfices non 
répartis. 

Les bénéfices non répartis sont les bénéfices accumulés après le versement des dividendes aux 
actionnaires ordinaires. A la fin d’un exercice comptable, tous les comptes de produits et de 
charges sont comparés les uns aux autres et l’écart (bénéfice ou perte de l’exercice) est transféré 
dans le compte de report du résultat. 

Plus bas dans le plan comptable (habituellement après la section des capitaux propres) se 
trouvent les comptes de revenus et de dépenses. La plupart des entreprises veulent savoir d’où 
vient leur revenu et où il va, et ces comptes fournissent cette information. 
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Comptes de revenu. 
Une entreprise peut vouloir établir un compte de revenu pour différents services générateurs de 
revenus d’une entreprise. De cette façon, il peut identifier exactement d’où vient le revenu, et les 
revenus des différents départements peuvent être additionnés. 
 
Différents comptes de revenus seraient : 

o Chiffre d’affaires. 
o Revenus d’intérêts. 
o Produits de la vente d’actifs. 

Comptes de dépenses. 
La plupart des entreprises ont un compte distinct pour chaque type de dépenses qu’elles 
encourent. Une entreprise subit probablement les mêmes dépenses mois après mois ; ainsi, une 
fois qu’elles sont établies, les comptes de dépenses ne varient pas beaucoup d’un mois à l’autre. 
Les comptes de dépenses typiques comprennent : 

o Salaires et rémunérations.  
o Téléphones. 
o Services publics. 
o Réparations. 
o Maintenance.  
o Dépréciation.  
o Amortissement.  
o Intérêts. 
o Loyer. 

 

L’essentiel des documents financiers d’une entreprise est conservé sous la forme d’un « Grand 
livre ». Ces écritures constituent les « livres » centraux de toutes les transactions financières 
depuis le premier jour de la vie de l’entreprise. 
 
En paramétrant le grand livre, il faut tenir compte de deux points : 

1. Lien avec les rapports financiers de la société et 
2. Établissement des soldes d’ouverture. 

Les deux principaux documents comptables d’une société sont le bilan et le compte de profits 
et pertes (compte de résultat), qui sont tous deux extraits directement du grand livre de la 

société. 

Le grand livre régularise les soldes qui composent les postes individuels de ces états et les 
modifications sont reflétées dans le compte de résultat. 
Chaque compte figurant dans un plan comptable sera inclus dans un grand livre général, qui doit 
être configuré dans le même ordre que le plan comptable. Bien que le grand livre général n’inclue 
pas toutes les écritures de comptage des comptes courant alternatif au cours d’une période 
donnée, il reflète un sommaire de toutes les opérations de transfert effectuées. 
 
Exemple du chéquier 
Si une entreprise est petite et qu’elle dispose de liquidités, elle peut établir un grand livre général 
à partir d’un chéquier. Le chéquier contient plusieurs éléments d’information essentiels au solde 
de trésorerie cumulatif du grand livre général, la date de la transaction, le montant de la 
transaction et le but de l’inscription. Même dans le cas d’une entreprise avec comptabilité de 
caisse, un chéquier ne peut être une source unique pour l’établissement d’un bilan. 
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Les pièces d’origine 
Les pièces d’origine constituent un élément important de tout grand livre général. Deux exemples 
de documents sources sont les copies des factures aux clients et des factures des fournisseurs. 
Les documents sources sont essentiels, car ils fournissent une piste de vérification au cas où 
vous ou quelqu’un d’autre devriez revenir en arrière et étudier les transactions financières 
effectuées dans une entreprise. 
Par exemple, un client peut prétendre qu’il n’a jamais reçu de facture de votre part. Un document 
source prouvera le contraire. 
De plus, les documents sources sont une nouvelle composante pour un comptable au moment 
de l’impôt. Parmi les autres exemples de documents sources, mentionnons les chèques annulés, 
les factures de services publics, les registres des charges sociales et les relevés de prêts. 
 
Les entrées du grand livre 
Toutes les entrées du grand livre sont des doubles saisies (comptabilité en partie double). C’est 
logique, car pour chaque transaction financière dans une entreprise, l’argent (ou l’engagement à 
payer) va d’un point à un autre. 
 
Par exemple, lorsqu’un chèque de paie est émis, l’argent sort d’un compte de paie (espèces) et 
passe entre les mains d’un employé (une dépense). Lorsque des biens sont vendus à crédit, un 
enregistrement de la vente (revenu) est généré ; mais il doit également y avoir une écriture de 
journal pour s’assurer que les fonds sont recouvrés de ce compte plus tard (un compte débiteur). 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le système utilisé pour enregistrer les écritures 
dans un grand livre général est appelé un système de débits et de crédits. 
 
Comme expliqué dans une section précédente, pour chaque débit, il devrait y avoir un crédit égal 
et compensatoire. C’est lorsque les débits et les crédits ne sont pas égaux ou ne se compensent 
pas que les livres ne sont pas équilibrés. L’un des principaux avantages de tout système 
comptable automatisé est qu’il permet de contrôler les écritures de débit et de crédit au fur et à 
mesure qu’elles sont passées, ce qui rend beaucoup plus difficile le déséquilibre des comptes. 

Présentation des composantes du 
système comptable 
Considérez le système comptable comme une roue et le moyeu comme le grand livre. Les 
rayons de la roue alimentent les informations du moyeu. 
Il s’agit notamment de : 

o Paie. 
o Comptes fournisseurs. 
o Immobilisations corporelles. 
o Contrôle de l’inventaire. 
o Comptes débiteurs. 
o Entrée de commande. 
o Comptabilité analytique. 

Ce qui suit est une exploration de certains des éléments importants du système comptable. 

La paie, en général se réfère au montant total qu’une entreprise verse à ses employés ainsi 

qu’aux registres de l’entreprise sur les salaires et traitements, les primes et les retenues d’impôt 

de ses employés 
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La comptabilité de la paie peut représenter un défi de taille pour le nouveau propriétaire 
d’entreprise. Selon le pays, Il existe de nombreuses lois fédérales et étatiques qui réglementent 
ce qui doit être suivi en matière de paie selon le pays. 

Une entreprise peut être passible d’amendes si elle tient des 
dossiers incomplets ou non conformes. 
 
Note: 
De nombreux propriétaires de petites entreprises externalisent leurs services de paie et 
garantissent ainsi leur conformité à toutes les lois applicables. 
Si la paie est gérée à l’interne, il est conseillé à l’entreprise d’utiliser un système de paie 
automatisé. Même si les livres sont faits manuellement, un système de paie automatisé vous fera 
gagner un temps précieux et vous aidera à prendre en considération la conformité. 

Les comptes payables sont une écriture comptable qui représente l’obligation d’une entreprise de 
rembourser une dette à court terme à ses créanciers ou fournisseurs. 

Les comptes payables représentent les factures des fournisseurs pour les biens ou services 
achetés à crédit. En règle générale, cette dette doit être remboursée dans un délai de 12 mois. 

 

Il est important de faire le suivi des comptes créditeurs en temps opportun afin de connaître le 
montant dû à chaque fournisseur et la date à laquelle le paiement est dû. 

Si une entreprise dispose d’un système de gestion des comptes fournisseurs en temps opportun, 
elle peut souvent profiter des escomptes qui sont accordés pour les paiements en temps 
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opportun. Un système de fournisseurs mal géré peut nuire à une relation avec un fournisseur et 
faire perdre à une entreprise une mauvaise cote de crédit. 

Les comptes débiteurs représentent le solde des sommes dues à une entreprise pour des biens 
ou des services livrés ou utilisés mais non encore payés par les clients. 

En d’autres termes, les comptes débiteurs sont des sommes dues par des clients à une autre 
entité pour des biens ou des services livrés ou utilisés à crédit mais non encore payés par les 
clients. 

Si vous prévoyez vendre des biens ou des services à titre d’acompte dans une entreprise, vous 
aurez besoin d’une méthode de suivi de qui vous doit combien et quand il est dû, l’objet de la 
comptabilité auxiliaire des comptes clients. 

 

Si vous souhaitez vendre à plusieurs clients différents, un système automatisé est indispensable. 
 
Note: 
Un bon logiciel comptable vous permettra de configurer des livres auxiliaires pour chaque client. 
Ainsi, lorsqu’une vente est faite sur compte, vous pouvez la tracer spécifiquement jusqu’au client. 
Cela est essentiel pour s’assurer que la facturation et le recouvrement sont effectués en temps 
opportun. 

Les immobilisations sont généralement reconnues comme des biens à long terme qu’une 
entreprise possède et utilise dans le cadre de ses activités pour générer des revenus. 

Les immobilisations comprennent 

o les biens immobiliers, les installations et l’équipement. 
 

o Les immobilisations incorporelles, telles que les brevets, les marques de commerce et la 
comptabilisation des clients. 
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Les immobilisations sont des éléments qui sont destinés à une utilisation à long terme, 
généralement cinq ans ou plus. Ils ne sont pas achetés et vendus dans le cours normal des 
activités de l’entreprise. 

Dans un système de comptabilité d’exercice, les immobilisations ne sont pas comptabilisées au 
moment de leur achat, mais plutôt sur une période de temps qui coïncide avec la durée de vie 
utile de l’élément (la durée prévue de l’actif). Ce processus est connu sous le 
nom d’amortissement. La plupart des entreprises propriétaires d’immobilisations tiennent des 
livres auxiliaires pour chaque catégorie d’immobilisations ainsi que pour chaque plan 
d’amortissement. 

Calcul d’amortissement 
Dans la plupart des cas, l’amortissement est facile à calculer. Le coût de l’ensemble est divisé 
par sa durée de vie utile. Par exemple, une pièce d’équipement de 50 000 $ ayant une durée de 
vie utile de cinq ans serait amortie à un taux de 10 000 $ par année. C’est ce qu’on appelle 
l’amortissement linéaire. 
 
Il existe d’autres méthodes plus complexes d’amortissement des immobilisations qui permettent 
un amortissement accéléré au début, ce qui est avantageux du point de vue fiscal. 

Suivi et contrôle des stocks 
Une bonne fonction de contrôle des stocks est un élément essentiel d’un système comptable. Si 
vous allez fabriquer des produits, vous devrez faire le suivi des matières premières, des travaux 
en cours et des produits finis, et des livres auxiliaires distincts devront être établis pour chacune 
de ces catégories de stocks. 

Même si vous êtes un 
grossiste ou un détaillant, vous vendrez différents types d’inventaire et vous aurez besoin 
d’un système efficace pour suivre chaque article en inventaire mis en vente. 
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La relation directe avec le coût des marchandises vendues est une autre raison importante de 
suivre de très près les stocks. Étant donné que presque toutes les entreprises qui ont des stocks 
sont tenues d’utiliser la méthode de comptabilité d’exercice pour la comptabilité, de bons 
registres d’inventaire sont essentiels pour assurer un suivi précis du coût des matières associées 
à chaque article vendu. 
 
Du point de vue de la gestion, le suivi des stocks est également important. Un système de 
contrôle d’inventaire efficace et à jour vous fournira les informations critiques suivantes : 

o Quels articles se vendent bien et quels sont ceux qui se vendent lentement. 
o Quand commander plus de matières premières ou plus d’articles. 
o Où dans l’entrepôt l’inventaire est stocké quand vient le temps de l’expédier. 
o Nombre de jours dans le processus de production pour chaque article. 
o Commande typique de clients clés. 
o Niveau minimum de stock nécessaire pour répondre aux commandes quotidiennes. 

 

Organiser un système de comptabilité des petites entreprises par fonction 
Souvent, il n’y a qu’une seule personne au bureau pour effectuer toutes les entrées de 
transaction. Du point de vue du contrôle interne, ce n’est pas souhaitable car cela ouvre la porte 
à la fraude et au détournement de fonds. Les entreprises qui comptent un plus grand nombre de 
personnes affectées aux fonctions comptables ne représentent pas une menace aussi grande 
pour la fraude perpétrée par une seule personne. 

Le fait qu’une même personne établisse les chèques et réconcilie le compte courant n’est pas un 
bon exemple de la façon d’attribuer les tâches comptables. Les petites entreprises ne peuvent 
souvent pas se permettre le nombre de personnes nécessaires pour une séparation adéquate 
des tâches ; cependant, la mise en place d’une structure de contrôle interne intelligente au sein 
d’un nouveau système comptable contribue à atténuer ce risque. 

Comment attribuer des fonctions 
Déterminer qui va faire quoi dans un nouveau système comptable. Une entreprise doit assumer 
les responsabilités comptables suivantes : 

o Paie. (Même si l’entreprise utilise un service de paie externe, quelqu’un doit avoir le 
contrôle et être responsable.) 

o Comptes fournisseurs. 
o Immobilisations corporelles. 
o Contrôle de l’inventaire. 
o Comptes débiteurs. 
o Entrée de commande. 
o Comptabilité analytique. 
o Rapports mensuels. 
o Contrôle interne comptable. 
o Responsabilité globale du système comptable. 
o Gestion du système informatique (si vous en utilisez un). 

Dans bien des cas, c’est la même personne qui fera beaucoup de ces choses. La personne 
chargée de la responsabilité globale du système devrait être celle qui connaît le mieux la 
comptabilité. 
 
Choisir le bon employé 
Si vous venez tout juste de démarrer une entreprise, vous voudrez peut-être penser aux 
antécédents des nouveaux employés. Au moins l’un d’entre eux devrait avoir la capacité et 
l’intégrité nécessaires pour faire fonctionner le système comptable. 
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Pour déterminer l’expertise d’une personne dans un domaine, l’une des étapes suivantes serait 
appropriée : 

o Faire interviewer le demandeur par un expert. Votre propre expert-comptable agréé se 
fera probablement un plaisir d’en interviewer quelques-uns pour vous. 
 

o Vérifiez soigneusement les références des emplois précédents. Posez des questions 
détaillées sur ce que le candidat a fait exactement dans la fonction comptable. Comparez 
les réponses de la source de référence avec ce que le candidat a dit. 
 

o Posez des questions sur la comptabilité. Cela vous permettra d’évaluer dans quelle 
mesure le candidat est à l’aise avec la langue de comptabilité. 

Vérification du crédit des clients 
potentiels 
Bien que la comptabilité serve un objectif plutôt superficiel de contrôle et d’évaluation de la 
performance financière de l’entreprise, il y a d’autres activités financières pratiques à considérer. 

 

Vérification du crédit des clients potentiels 
Lorsqu’une entreprise accorde du crédit, elle prête de l’argent à ses clients, et toute entreprise 
veut être raisonnablement certaine que l’argent sera remboursé. La meilleure façon de s’assurer 
de pouvoir recouvrer les sommes dues est de vérifier les antécédents de crédit de chaque client 
avant d’accorder un crédit. Cela peut être aussi simple qu’un simple appel téléphonique à une 
banque. 

Quelle que soit la façon dont une entreprise choisit de vérifier un client, elle voudra établir une 
relation de crédit lentement et soigneusement. N’oubliez pas que tous les clients ne méritent pas 
les mêmes conditions de crédit ; il est donc préférable d’aborder le crédit au cas par cas. Une 
chose à noter, c’est depuis combien de temps l’entreprise est en affaires. Les entreprises qui 
existent depuis au moins cinq ans sont plus susceptibles de payer leurs factures à temps, sinon 
elles ne seraient plus là. Les principales façons de vérifier le crédit d’un client comprennent les 
rapports de crédit, les références de crédit, les états financiers, les rapports de crédit personnels 
du propriétaire ou du PDG et les lettres de crédit. 
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Rapports de crédit.C’est toujours une bonne idée d’obtenir le dossier de crédit d’un client 
potentiel avant d’accorder du crédit. 
Par exemple aux États unis ou au Canada, les agences d’évaluation du crédit peuvent envoyer 
un rapport de solvabilité par la poste, par télécopieur ou par Internet.  Les rapports présentent 
des données historiques sur les paiements, des dossiers de faillite, des poursuites, des privilèges 
ou des jugements judiciaires contre une entreprise, ainsi qu’une cote de risque qui permet de 
prédire la probabilité que les clients paient leurs factures.  

Références de crédit. En plus des rapports de solvabilité, ou pour les entreprises qui ne sont 
pas couvertes par les agences d’évaluation du crédit commerciales, vous voudrez peut-être 
vérifier vous-même les références de crédit d’un client. Ces références peuvent être informatives, 
mais elles ne sont pas infaillibles. Après tout, un client choisit ses propres références. 
Pour avoir une image plus réaliste, demandez à un client une liste complète de fournisseurs. 
Appelez plusieurs et demandez si un client potentiel leur doit de l’argent. Dans l’affirmative, 
vérifiez si les paiements sont effectués en temps opportun. Demandez à ces fournisseurs le nom 
d’autres fournisseurs et d’autres clients et contactez-les comme références. 
Vous pouvez aussi appeler le banquier du client. Bien qu’il puisse être inapproprié ou illégal pour 
un banquier de fournir des renseignements précis, vous pouvez demander des renseignements 
généraux.  

Rapport de crédit personnel du propriétaire ou du PDG. Lorsqu’on envisage de faire affaire 
avec une nouvelle société privée à participation limitée, il n’est pas toujours possible d’obtenir un 
rapport de solvabilité, des références ou des états financiers. Toutefois, vous pouvez effectuer 
une vérification de crédit personnelle sur le propriétaire ou le PDG de l’entreprise. Si cette 
personne a de solides antécédents de crédit, il est probable qu’elle veillera à ce que l’entreprise 
paie ses factures à temps. Si le propriétaire ou le PDG a des antécédents d’évitement de dettes 
ou de paiement tardif de factures, l’entreprise pourrait suivre son exemple.  

Enfin, prêtez attention aux résultats de la recherche. Parfois, « non » est la bonne réponse 
lorsqu’il s’agit d’accorder du crédit, peu importe à quel point vous voulez l’entreprise. 

Prévention des comptes en souffrance 
La meilleure façon de prévenir les comptes en souffrance est d’éviter de faire affaire avec des 
clients qui ont de mauvais antécédents de crédit. Cependant, si vous vous limitez à faire affaire 
avec des entreprises ayant un dossier de crédit impeccable, un bassin de clients potentiels serait 
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assez restreint. Bien que vous ne vouliez pas détruire 
des relations d’affaires potentielles ou établies en exigeant des modalités de paiement 
rigoureuses, vous devez prendre un certain contrôle des comptes débiteurs pour éviter de faire 
des dommages avec un flux de trésorerie. Vous n’êtes pas une banque, après tout. Les cinq 
étapes suivantes peuvent faciliter la trésorerie sans la mettre en danger. 

1. Soyez à l’affût de nouveaux clients ayant de mauvais antécédents en matière de 
crédit. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une entreprise ou une personne ayant 
des antécédents de chèques sans provision ou de paiement tardif de ses factures change 
sa façon de traiter avec vous. Si vous devez faire affaire avec les clients qui ont un retard 
chronique, établissez des règles de crédit tôt et fermement et commencez lentement 
votre relation. Limitez au minimum le nombre de produits ou de services que vous offrez 
à une entreprise ayant un dossier de crédit douteux jusqu’à ce qu’elle ait prouvé qu’elle 
en est digne. Et peu importe combien vous avez besoin de l’entreprise, ne commencez 
jamais à faire affaire avec une autre personne ou entreprise avant d’avoir signé un 
contrat énonçant clairement et acceptant les modalités de paiement. 
 

2.  Une fois que vous commencez à faire affaire avec quelqu’un, assurez-vous 
d’estampiller les factures avec la date à laquelle le paiement est dû. Ne comptez pas 
sur le client pour examiner la date de la facture et ajouter 30 jours – ou quelles que soient 
les modalités de paiement – pour déterminer la date de paiement. 
 

3. Offrez des escomptes en cas de paiement anticipé et ajoutez des intérêts sur les 
paiements en retard. Un escompte typique est de 2 à 3 pour cent sur le total si la facture 
est payée dans les 10 jours suivant la date de facturation. Le montant maximum d’intérêt 
qui peut être facturé varie d’un État à l’autre. 
 

4. Téléphonez aux clients et commencez à essayer d’encaisser le jour suivant la date 
d’échéance d’un paiement. N’attendez jamais – faites-leur savoir que vous suivez de 
près les comptes débiteurs. 
 

5. Jusqu’à ce que les clients paient leurs factures, ne faites plus affaire avec eux. Ne 
vous fiez pas à cette règle – vous ne ferez que vous causer plus de problèmes et réduire 
à néant toute chance de recouvrer ce qui vous est dû. Si vous voulez vraiment continuer 
à faire affaire avec un client qui vous est redevable, insistez pour que tous les nouveaux 
produits ou services que vous lui offrez soient payés à la livraison. 
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Agences de recouvrement 
Si vous ne gardez pas le contrôle sur les comptes en souffrance, les chances de recouvrer 
l’argent diminuent avec le temps. Une façon de recouvrer davantage des comptes en souffrance 
est d’embaucher une agence de recouvrement. 

Une agence de recouvrement est une société utilisée par les prêteurs ou les créanciers pour 
recouvrer des fonds en souffrance ou des comptes en souffrance. 

Souvent, un créancier engagera une agence de recouvrement après avoir échoué à plusieurs 
reprises à recouvrer ses créances. 

 

Une agence de recouvrement localise les débiteurs et perçoit l’argent qui vous est dû. Une 
agence de recouvrement peut souvent recouvrer une partie importante des comptes impayés si 
elle y adhère rapidement. 
En plus d’augmenter vos chances d’être payé, le recours à une agence vous permet 
d’économiser temps et argent, deux de vos ressources les plus précieuses. Grâce à leurs 
systèmes téléphoniques, ordinateurs et logiciels personnalisés, les agences de recouvrement 
peuvent être plus efficaces que vous pour recouvrer les comptes en souffrance. Bien que les 
agences de recouvrement facturent entre 15 % et 50 % de ce qu’elles récupèrent, vous obtenez 
quand même plus que ce que vous n’auriez probablement pu percevoir si vous aviez été seul. 

Règles comptables PCGR 
Les principes comptables généralement reconnus (PCGR) sont un ensemble de normes 
comptables reconnues à l’échelle nationale (au canada et aux États unis par exemple). 

La loi américaine ou canadienne exige que les entreprises qui publient leurs états financiers et 
les sociétés cotées en bourse et les sociétés dont les actions et les indices sont cotés en bourse 
suivent les lignes directrices des PCGR, qui comprennent dix concepts clés : 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  101 

 

o Principe de régularité : Les comptables conformes aux PCGR se conforment 
strictement aux règles et règlements établis. 
 

o Principe de cohérence : Des normes uniformes sont appliquées tout au long du 
processus d’information financière. 
 

o Principe de sincérité : Les comptables conformes aux PCGR s’engagent à faire preuve 
d’exactitude et d’impartialité. 
 

o Principe de permanence des méthodes : Des procédures cohérentes sont utilisées 
pour la préparation de tous les rapports financiers. 
 

o Principe de non-compensation : Tous les aspects du rendement d’une organisation, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, font l’objet d’un rapport complet, sans perspective de 
compensation de la dette. 
 

o Principe de prudence : La spéculation n’influence pas le reporting des données 
financières. 
 

o Principe de continuité : Les évaluations de l’actif supposent que les activités de 
l’organisation se poursuivront. 
 

o Principe de périodicité : La présentation des revenus est divisée par les périodes 
comptables standard, comme les trimestres ou les exercices financiers. 
 

o Principe de matérialité : Les rapports financiers font état de la situation monétaire de 
l’organisation. 
 

o Principe de la plus grande bonne foi : Toutes les parties concernées sont supposées 
agir honnêtement. 

Plan comptable 
Un plan comptable est un index de tous les comptes financiers du grand livre d’une entreprise. 
En résumé, il s’agit d’un outil organisationnel qui fournit une ventilation digeste de toutes les 
transactions financières qu’une entreprise a effectuées au cours d’un exercice comptable donné, 
ventilées en sous-catégories. 

Le plan comptable est une liste de tous les comptes utilisés dans le grand livre d’une 
organisation. 

Le plan comptable est utilisé par le logiciel comptable pour agréger les informations dans les 
états financiers d’une organisation. Le plan comptable est généralement trié par numéro de 
compte afin de faciliter la recherche de comptes spécifiques. Les comptes sont généralement 
numériques, mais peuvent aussi être alphabétiques ou alphanumériques. 

La première étape de la mise en place d’un système comptable consiste à décider ce que vous 
voulez retracer. Un plan comptable est simplement une liste et est conservé par chaque 
entreprise pour enregistrer et suivre des entrées spécifiques. 
Que vous décidiez d’utiliser un système manuel ou un logiciel, vous pouvez personnaliser le plan 
comptable pour une société particulière. 
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Les numéros de compte sont utilisés comme système d’identification facile des comptes. Le plan 
comptable est le carburant d’un système comptable. 
Après le plan comptable, vous établissez un système de grand livre général, qui est le moteur qui 
gère réellement un système comptable sur une base quotidienne. 

Le plan comptable est la base sur laquelle vous allez construire un système comptable. Veillez à 
établir correctement un plan comptable dès la première fois. Gardez les descriptions de comptes 
aussi concises que possible et laissez suffisamment de place dans un système de numérotation 
pour ajouter des comptes de comptes à l’avenir. 

Il existe plusieurs concepts dans les systèmes comptables qui servent d’outils d’aide à la décision 
pour le propriétaire, le gestionnaire ou le professionnel d’une 

entreprise. Coûts fixes, variables et autres 
types de coûts 
Les coûts fixes, variables, différentiels, d’opportunité et irrécupérables décrivent différents types 
de coûts pour l’entreprise. 

o Les coûts fixes comprennent tous les coûts qui ne varient pas en fonction de l’activité 
pour une période comptable. Les coûts fixes sont les coûts inévitables qui doivent être 
payés à tout moment, quels que soient le niveau de production et la quantité de 
ressources utilisées. Un coût fixe ne varie pas, en théorie, en fonction de l’activité ou des 
ventes. Ces coûts comprennent souvent les bureaux, les usines, l’amortissement et 
l’assurance ou l’indemnité professionnelle. 
 

o Les coûts variables sont des coûts qui sont fonction de l’activité. Les coûts variables 
comprennent les éléments évidents tels que les commissions de vente, les matières 
premières, les composants, la distribution et le financement des transactions. 
 

o Les coûts différentiels sont les coûts (ou les revenus) qui changent en raison d’un 
changement différentiel dans l’activité, comparativement à ceux qui ne sont pas touchés. 
Il s’agit des coûts qui se produiraient si un plan d’action particulier était adopté. 
 

o Les coûts d’opportunité se réfèrent aux alternatives ou opportunités qui sont sacrifiées 
en faveur de la solution choisie. Parce que les ressources sont limitées, toute décision en 
faveur d’un projet (service, biens, mise à niveau, etc.) signifie se passer d’autre chose. 
 

o Les coûts irrécupérables comprennent les coûts antérieurs qui ne peuvent être 
recouvrés. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  103 

 

Calcul des coûts par activité (Activity-
Based Costing) 
Le calcul des coûts par activité est une méthodologie d’analyse financière des coûts associe des 
efforts spécifiques et du personnel à des tâches spécifiques, ce qui permet d’analyser les tâches 
à analyser et de bien comprendre les coûts actuels consacrés à des tâches spécifiques. 

 

Une simple analyse des coûts fondée sur les activités peut être une analyse du travail effectué 
par un employé ou une unité de travail en particulier au cours d’une année et du coût associé à 
chaque fois que le travail est effectué pour en arriver à un coût annuel pour cette activité. 
 
Par exemple, une entreprise qui envisage d’impartir sa fonction de paie peut analyser le nombre 
de personnes des services des ressources humaines et de la comptabilité qui participent au 
traitement de la paie pour chaque période de paie, évaluer les salaires et les frais généraux 
connexes, multiplier par le nombre de périodes de paie par année et arriver à un coût du 
traitement de la paie fondé sur les activités. 
Cette évaluation peut ensuite être comparée à l’offre d’une entreprise externe de préparation de 
la paie afin de déterminer le rapport coûts-avantages de l’impartition par rapport au traitement 
interne de la fonction de la paie. 

 

Qu’est-ce que les états financiers? 
Les états financiers sont un ensemble de rapports sur les résultats financiers, la situation 
financière et les flux de trésorerie d’une organisation. L’objectif des états financiers est de fournir 
des informations sur la situation financière, la performance et les changements financiers à la fois 
pour l’entité et pour les intéressés. 

Les états financiers sont très utiles à un large éventail d’intervenants : 

o Les propriétaires et les gestionnaires ont besoin d’états financiers pour prendre des 
décisions commerciales qui ont une incidence sur la poursuite des activités. 
 

o Les employés ont besoin d’états financiers lorsqu’ils négocient des conventions 
collectives avec la direction et lorsqu’ils discutent de leur rémunération, de leur promotion 
et de leur classement. 
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o Les investisseurs doivent évaluer la viabilité d’une entreprise. 
Les institutions financières (banques et autres sociétés de prêt) utilisent des déclarations 
pour décider s’il convient d’accorder à une entreprise de nouveaux fonds de roulement ou 
de prolonger les titres de créance. 
 

o Les entités gouvernementales (autorités fiscales) ont besoin d’états financiers pour 
vérifier l’exactitude des impôts déclarés et payés par une entreprise. 
 

Le contenu standard d’un jeu d’états financiers est : 

 

o Compte de résultat : Cet état rend compte des revenus, des dépenses et des bénéfices 
d’une entreprise sur une période donnée. Un compte de résultat fournit des informations 
sur l’exploitation de l’entreprise. Ces états financiers comprennent les frais de vente et les 
diverses dépenses engagées au cours de l’état de traitement. 
 

o Bilan : Cet état rend compte de l’actif, du passif et des capitaux propres d’une société à 
un moment donné. Un bilan est souvent décrit comme un  » instantané de la situation 
financière d’une entreprise « . Il permet à quiconque de voir ce qu’une entreprise possède 
ainsi que ce qu’elle doit à d’autres parties à la date indiquée dans la rubrique. 
 

o État des flux de trésorerie : Cet état rend compte des flux de trésorerie d’une société, 
en particulier de ses activités d’exploitation, d’investissement et de financement. 

Pour les grandes sociétés, ces états financiers sont souvent complexes et peuvent comprendre 
des notes détaillées, une explication des politiques financières et une analyse de la direction. Les 
notes fournissent généralement des détails sur les postes du bilan, de l’état des résultats et de 
l’état des flux de trésorerie. 

Nous allons maintenant examiner de près les trois états financiers les plus importants. 

Compte de résultat 
Le compte ou état de résultat est l’état financier d’une société qui indique aux dirigeants et aux 

investisseurs si une société a gagné ou perdu de l’argent pendant une période donnée. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  105 

 

Le compte de résultat se compose des revenus (argent reçu de la vente de produits et services, 
également connu sous le nom de  » chiffre d’affaires « ) et des dépenses, ainsi que du bénéfice 
net ou de la perte nette qui en résulte sur une période de temps en raison des activités 
génératrices de revenus. Le bénéfice net, ou « résultat net »,  est le résultat après la 
comptabilisation de tous les revenus et dépenses. 

Pour mieux comprendre, jetons un coup d’œil ce compte de résultat : 

 

Que pouvons-nous apprendre de ce compte de résultat ? 

o Un état des résultats indique le revenu net ou la perte nette d’une entreprise. Pour ce 
faire, toutes les dépenses sont déduites de tous les revenus. 
 

o Un compte de résultat type commence par une rubrique qui se compose de trois lignes. 
La première ligne présente le nom de l’entreprise, la deuxième décrit le titre du rapport et 
la troisième indique la période couverte par le rapport. 
 

o Les comptes de résultat sont présentés avant charges. Dans l’état ci-dessus, le seul 
compte de revenu est celui des revenus des ventes (services et/ou produits). 
 

o Les charges sont présentées après les comptes de produits. C’est une bonne pratique de 
classer les dépenses selon leur montant (du plus grand au plus petit). 
 

o Si les recettes dépassent les dépenses, il y a un revenu net. Si les dépenses excèdent 
les recettes, il y a une perte nette. Dans cet exemple, le revenu net est de 21 000 $. 
 

o L’état des résultats est conforme à la comptabilité d’exercice. Les revenus sont constatés 
lorsqu’ils sont gagnés, peu importe le moment où ils sont perçus. 

Les états des résultats peuvent aider les investisseurs et les créanciers à déterminer le 
rendement financier passé de l’entreprise, à prévoir le rendement futur et à évaluer la capacité de 
l’entreprise à générer des flux de revenus futurs par la déclaration des revenus et des dépenses. 

Le compte de résultat (également appelé compte de résultat) présente les produits et les charges 
de l’entreprise au cours d’une période donnée. 
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Le bilan 
Un bilan est un état financier qui montre la valeur de l’entreprise à un moment donné. Le bilan a 
pour objet de donner une idée de la situation financière d’une entreprise. Elle le fait en 
indiquant l’actif total qu’une entreprise possède, les montants qu’elle doit aux prêteurs ou aux 
banques (passif), ainsi que le montant des capitaux propres. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la relation entre ces éléments est exprimée dans 
l’équation fondamentale du bilan : 

Actif = Passif + Capitaux propres. 

Le total de l’actif inscrit au bilan d’une société doit être égal au total du passif de la société plus 
l’avoir de ses propriétaires dans la société. Cette identité reflète l’hypothèse selon laquelle tous 
les actifs d’une société sont financés soit par endettement, soit par apport de fonds par les 
propriétaires de la société. Si l’actif d’une entreprise augmente, son passif et/ou ses capitaux 
propres doivent également augmenter pour que sa situation financière demeure équilibrée. Voici 
un exemple: 

 

Le bilan nous donne une idée de la situation financière de l’entreprise : 
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o L’actif total de la société s’élève à 200 000 $, soit 36 000 $ en espèces, 14 000 $ en 
débiteurs et 150 000 $ en immobilisations corporelles. 
 

o Le passif de l’entreprise s’élève à 44 000 $ (20 000 $ de passif à court terme plus 22 000 
$ de dette à long terme). Les capitaux propres de la société s’élèvent à 158 000 $. 
 

o Le total de l’actif de l’entreprise est égal au total du passif et des capitaux propres de 
l’entreprise.  

Le bilan présente la situation financière d’une entreprise à un moment donné. 

État des flux de trésorerie 
Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie générés et utilisés au cours d’une 
période donnée. Le terme  » flux de trésorerie  » fait généralement référence à la capacité d’une 
société de recueillir et de conserver des sommes suffisantes pour payer ses factures à venir. Une 
entreprise qui dispose d’une bonne marge brute d’autofinancement peut recueillir suffisamment 
de liquidités pour payer ses activités et financer le service de sa dette sans avoir à effectuer de 
paiements en retard. 

Les entrées et sorties de fonds sont classées en trois activités : 

o Les activités d’exploitation désignent les principales activités de l’entreprise telles que 
la prestation de services professionnels, l’acquisition de fournitures, la vente de stocks et 
autres. En général, les activités d’exploitation sont celles qui concernent l’actif à court 
terme et le passif à court terme. 
 

o Les activités d’investissement peuvent être résumées comme suit : « lorsque la société 
place son argent à des fins à long terme « , comme l’acquisition d’immobilisations 
corporelles, et l’investissement dans des titres à long terme. En général, les activités 
d’investissement comprennent des transactions qui impliquent des actifs non courants. 
 

o Les activités de financement se réfèrent à : « où l’entreprise obtient ses fonds « , 
comme le placement du ou des propriétaires et le produit en espèces de l’emprunt 
bancaire et d’autres dettes à long terme. En général, les activités de financement 
comprennent celles qui ont une incidence sur les passifs et le capital à long terme. 
Finalement, nous jetons un coup d’œil à l’état des flux de trésorerie de Peter : 
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Quelles informations financières pouvons-nous trouver ici ? 

o Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et sorties de trésorerie des 
différentes activités de l’entreprise, l’augmentation ou la diminution nette de la trésorerie 
et le solde de trésorerie qui en résulte à la fin de la période. Les rentrées de fonds 
correspondent aux rentrées de fonds, tandis que les sorties de fonds correspondent aux 
paiements ou aux décaissements. 
 

o Tous les flux entrants sont présentés en chiffres positifs et tous les flux sortants en 
chiffres négatifs (entre parenthèses). 
 

o Après la présentation des entrées et sorties de fonds, l’augmentation ou la diminution 
nette de la trésorerie est calculée. Ensuite, il est ajouté au solde initial de l’encaisse pour 
obtenir le solde à la fin. En termes simples, ce rapport présente le solde de trésorerie au 
début de la période, les variations au cours de la période et le solde résultant à la fin de la 
période. 

Notions de base sur l’impôt des petites 
entreprises 
Notions de base sur l’impôt des petites entreprises 
Après les bénéfices, les impôts peuvent être le problème le plus important auquel toutes les 
petites entreprises sont confrontées. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  109 

 

Vous voudrez vous 
assurer que vous respectez toutes vos obligations envers le percepteur d’impôt et que vous 
saisissez toutes les occasions de réduire les impôts. 

Suivez ces conseils fiscaux pour vous assurer de ne pas donner plus que ce qui vous est dû. 

o Passation par profits et pertes : déductions 
o Taxes de vente 
o Délais à respecter 
o Impôts des employés 
o Se préparer à une vérification fiscale 
o Déductions fiscales 

Comptabilisation : déductions 
Vous pouvez déduire de vos revenus toutes les dépenses d’entreprise « ordinaires et 
nécessaires » afin de réduire votre revenu imposable. Certaines déductions sont des dépenses 
évidentes dans des domaines comme les voyages d’affaires, l’équipement, les salaires ou le 
loyer. Mais les règles régissant les déductions ne sont pas toujours simples. N’oubliez pas les 
déductions potentielles suivantes : 

o Pertes d’exploitation. Les pertes d’entreprise peuvent être déduites du revenu des 
particuliers pour réduire l’impôt. Si les pertes dépassent le revenu personnel cette année, 
vous pouvez utiliser une partie de la perte d’entreprise de cette année pour réduire un 
revenu imposable dans les années à venir afin de vous assurer de ne pas donner plus 
que ce qui est dû. 
 

o Impôts des employés. Si vous embauchez des employés, vous devrez payer – ou 
retenir sur leur salaire – divers impôts : 
Retenue d’impôt. La sécurité sociale, l’assurance-maladie et l’impôt fédéral ou étatique 
sur le revenu doivent être retenus sur le salaire des employés. 

Taxes de vente 
Une taxe de vente est une taxe à la consommation imposée par le gouvernement sur la vente de 

biens et de services. 

Une taxe de vente conventionnelle est prélevée au point de vente, perçue par le détaillant et 
transmise au gouvernement. Une entreprise est assujettie à la taxe de vente dans un territoire 
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donné si elle y a un lien, qu’il s’agisse d’un emplacement de brique et de mortier, d’un employé, 
d’une filiale ou d’une autre présence, selon les lois en vigueur dans ce territoire. 

Aux états unis par exemple, de nombreux services sont assujettis à la 
taxe, mais la plupart des produits sont taxables (à l’exception des aliments et des médicaments 
sur ordonnance). 

 
 
Les différents états du monde continuent d’ajouter à la liste des services taxables, alors vérifiez 
auprès du département des impôts de votre état pour savoir si vous devez facturer la taxe de 
vente sur les services. 
 
Si vous vendez un produit ou un service assujetti à la taxe de vente, aux états unis par exemple, 
vous devez vous inscrire auprès du service des impôts de l’État. Ensuite, vous devez faire le suivi 
des ventes taxables et non taxables et inclure ces renseignements dans une déclaration de taxe 
de vente. 

Délais à respecter  
Si vous êtes un travailleur salarié, en théorie vous n’avez qu’une ou deux dates fiscales à retenir : 
Le 15 avril et peut-être le 31 décembre. 
 
Mais d’autres dates peuvent avoir autant d’importance, voire plus, lorsque vous travaillez dans 
votre propre entreprise : 

o Rapports annuels. La plupart des déclarations annuelles doivent être produites avant le 
15 avril. 
 

o Impôts estimés. Les impôts estimés sont dus quatre fois par an : 15 avril, 15 juin, 15 
septembre et 15 janvier. 
 

o Taxes de vente. Les taxes de vente sont payables trimestriellement ou mensuellement, 
selon les règles en vigueur dans un État. 
 

o Impôts des employés. Selon le montant de la masse salariale, l’impôt sur le revenu des 
employés est dû chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre. 

Impôts des employés  
Une taxe sur la masse salariale est un impôt qu’un employeur retient sur le salaire d’un employé 

et paie au nom de ses employés. 
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La taxe sur la masse salariale est basée sur le salaire ou le revenu de l’employé. 

Dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, les autorités fédérales et certains 
gouvernements d’États perçoivent une forme quelconque de charges sociales. 
 
Les trois principaux postes déduits des chèques de paie aux États-Unis sont: 

o La sécurité sociale, 
o L’assurance-maladie et 
o L’impôt sur le revenu. 

Répartition des charges sociales 
Les gouvernements utilisent les recettes provenant des charges sociales pour financer des 
programmes tels que la sécurité sociale, les soins de santé, l’indemnisation du chômage et 
l’indemnisation des travailleurs. 
 
Parfois, les administrations locales perçoivent une petite taxe sur la masse salariale pour 
entretenir et améliorer l’infrastructure et les programmes locaux, y compris les premiers 
intervenants, l’entretien des routes, les parcs et les loisirs. 

En général, l’employeur est responsable du financement de l’assurance-chômage. S’il est 
admissible, un ancien employé peut avoir accès à ces fonds à la cessation de son emploi. Le 
taux d’assurance-chômage que l’employeur paiera varie selon l’industrie, l’État et les frais 
fédéraux. Toutefois, certains pays exigent également que l’employé cotise à l’assurance-
chômage et à l’assurance-invalidité. 

Les charges sociales retenues à la source sont probablement détaillées sur le bulletin de paie de 
l’employé. La liste détaillée indique généralement le montant retenu pour les taxes du 
gouvernement, ainsi que pour les prestations d’assurance maladie et de sécurité sociale. 

Se préparer à une vérification fiscale 
Qu’est-ce qu’une vérification ou audit fiscale? 

Une vérification fiscale est quand l’agence, qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses 
de votre pays, décide d’examiner votre déclaration d’impôt un peu plus attentivement et de 

vérifier que vos revenus et déductions sont exacts. 

Habituellement, votre déclaration de revenus est choisie aux fins de vérification lorsque quelque 
chose que vous avez inscrit dans votre déclaration sort de l’ordinaire. 

Une vérification fiscale est une expérience que tout homme d’affaires espère éviter. Si un 
inspecteur d’impôts rend visite à une entreprise, cependant, comprendre ce qu’un vérificateur 
pourrait rechercher peut faire la différence entre un inconvénient mineur et une difficulté 
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majeure. Au cours d’une vérification complète, un 
vérificateur peut examiner plusieurs éléments précis d’une déclaration de revenus et des dossiers 
commerciaux, notamment : 

o Revenu. Le vérificateur comparera les relevés bancaires et les dépôts au revenu que 
vous avez déclaré. Ils examineront également les factures, les registres des ventes et les 
reçus, ainsi qu’un grand livre général et d’autres registres comptables officiels. Si vous 
avez reçu des dons en argent ou un héritage, tenez des registres pour documenter le 
montant que vous avez reçu. Sans preuve, l’IRS peut les classer comme revenu et les 
imposer comme tel. Ils classeront également tout échange de biens ou de services en 
remplacement d’espèces (comme les opérations de troc) comme revenu imposable. 
 

o Dépenses et déductions. Un vérificateur peut comparer les chèques annulés, les 
factures portant la mention « payé », les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, 
les reçus de paiement ou de dons de bienfaisance et d’autres documents commerciaux 
aux dépenses et déductions que vous avez indiquées dans une déclaration. Ils peuvent 
porter une attention particulière aux dettes ou aux pertes d’entreprise déclarées, aux 
dons de charité et aux frais de déplacement, de repas et d’inscription.  
 

o Prêts et intérêts. Un vérificateur peut examiner les documents de prêt, les dé-dépôts, les 
relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, les reçus et les chèques annulés pour 
vérifier que vous avez utilisé l’argent emprunté uniquement pour couvrir les frais 
professionnels. C’est important, car vous avez le droit de déduire les intérêts sur les prêts 
commerciaux. 
 

o Classification des employés. Le vérificateur examinera les classifications des employés 
dans une déclaration et vérifiera ces données par rapport aux fiches de présence, aux 
descriptions de travail, aux régimes d’avantages sociaux, aux factures, aux chèques 
annulés, aux contrats et aux autres documents commerciaux.  
 

o Paie. Les vérificateurs examineront les chèques annulés, les déclarations de revenus, les 
dépôts, les dossiers commerciaux et d’autres formulaires pour s’assurer qu’ils sont 
complets, exacts et produits en temps opportun. 
Par exemple aux États unis ou au Canada, Ils examineront également les dossiers sur 
les retenues d’impôt des États, du gouvernement fédéral et de la Sécurité sociale, les 
impôts de l’Assurance-maladie, le crédit anticipé pour revenu gagné, les indemnités de 
chômage et les primes d’indemnisation des travailleurs. 
Le vérificateur examinera également les salaires et les primes versés aux propriétaires et 
aux dirigeants d’une entreprise pour s’assurer qu’ils sont légitimes et conformes aux 
normes de l’industrie. 
 

o Autres documents. Un vérificateur peut également inspecter les dossiers d’un 
spécialiste en déclarations de revenus ou d’un comptable, d’une banque ou d’une autre 
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institution financière, de fournisseurs et de clients. En plus d’inspecter une entreprise, un 
vérificateur peut inspecter les finances personnelles.  

Déductions fiscales 
Comment réduire les impôts? 
Les impôts sont une partie inévitable et pénible de la vie de tout propriétaire d’entreprise. Mais il 
existe des moyens de réduire, voire d’éliminer, le fardeau fiscal d’une entreprise, si vous savez 
comment utiliser à votre avantage les déductions fiscales pour frais professionnels. 

Une déduction fiscale est une déduction qui réduit l’impôt à payer d’une personne en diminuant 
son revenu imposable. Les déductions sont généralement des dépenses que le contribuable 

subit au cours de l’année et qui peuvent être déduites de son revenu brut afin de déterminer le 
montant de l’impôt dû. 

 

 
La plupart des propriétaires d’entreprise savent qu’ils ne doivent de l’impôt sur le revenu que 
sur le bénéfice net de leur entreprise, c’est-à-dire le total de leurs bénéfices après déduction de 
leurs déductions. 
 
Par conséquent, le fait de savoir comment profiter pleinement d’une dépense d’entreprise 
déductible peut réduire considérablement les bénéfices imposables. Vous pouvez déduire 
légalement un certain nombre de dépenses généralement associées à un métier ou à une 
entreprise. 
 
Les déductions courantes comprennent : 

o Salaires et la plupart des avantages sociaux des employés.  
o Loyers. 
o Intérêts sur les prêts aux entreprises. 
o Taxes foncières sur l’immobilier commercial. 
o Impôts sur le revenu de l’État, locaux et étrangers imposés à une entreprise. 
o Assurance des entreprises. 
o Frais de publicité et de promotion. 
o Éducation et formation des employés. 
o Formation pour maintenir ou améliorer les compétences requises en affaires. 
o Frais juridiques et professionnels. 
o Services publics. 
o Frais de téléphone. 
o Réparations de bureaux. 

Si vous avez une entreprise à domicile ou un bureau à domicile, vous pouvez aussi déduire 
une partie des taxes foncières résidentielles, des services publics et des frais de téléphone, 
pourvu que vous puissiez prouver la légitimité de l’entreprise à domicile. 
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Enfin, tenez toujours des dossiers d’affaires complets et exacts pour documenter les dépôts, les 
revenus, les dépenses et les déductions. Si un inspecteur d’impôts vérifie une entreprise, il peut 
vous demander de démontrer que chaque entrée dans une déclaration de revenus est correcte. 

Dans ce cours, vous avez appris les bases de la comptabilité et la finance. La comptabilité – 
aussi appelée « langue des affaires » – est la mesure, le traitement et la communication de 
l’information financière sur les entités économiques – telles que les entreprises et les sociétés. 

 L’art réside dans la sélection de l’information pertinente pour l’utilisateur. Pour ce faire, vous 
avez appris ce qui suit : 

o Comptabilité de caisse, d’exercice ou en partie double 
o Termes et concepts comptables 
o Composantes du système comptable 
o Les états financiers 
o L’organisation du service comptable et financier 
o Notions de base sur l’impôt 

 

 

Gestion des ressources humaines 
Qu’est-ce que la Gestion des Ressources Humaines ? 
La gestion des ressources humaines (également connue sous le nom de GRH) a d’abord été 
pensée lorsque les gestionnaires ont commencé à prendre conscience de l’importance des 
personnes dans les organisations. Les employés, et non l’équipement ou la machinerie, 
constituaient l’aspect le plus important des lieux de travail et leurs efforts étaient directement liés 
au succès de l’entreprise. 

Père de la gestion du personnel 
Robert Owen (14 mai 1771 – 17 novembre 1858) a augmenté la demande pour la journée de dix 
heures en l’an 1810, et l’a instituée dans ses usines de coton New Lanark. En 1817, il avait 
formulé l’objectif de la journée de 8 heures et inventé le slogan 8 heures de travail, 8 heures de 

loisirs, 8 heures de repos complet.  

En 1847, les femmes et les enfants d’Angleterre se sont vus accorder la journée de dix heures. 
Le mouvement des journées de huit heures fait partie de l’histoire ancienne de la célébration de 
la fête du Travail et du 1er mai dans de nombreuses nations et cultures. 
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Qu’est-ce que la la G.R.H.? 
La gestion des ressources humaines (GRH) est le terme utilisé pour décrire les systèmes formels 
conçus pour la gestion des personnes au sein d’une organisation. 

Les responsabilités d’un gestionnaire des ressources humaines se divisent en trois grands 
domaines : le recrutement, la rémunération et les avantages sociaux des employés et la définition 

et la conception du travail. 

Essentiellement, le but de la GRH est de maximiser la productivité d’une organisation en 
optimisant l’efficacité de ses employés. Il est peu probable que ce mandat change 
fondamentalement, malgré le rythme toujours plus rapide de l’évolution du monde des affaires. 

Jusqu’à tout récemment, le service des ressources humaines d’une organisation était souvent 
confié à des échelons inférieurs de la hiérarchie de l’organisation, malgré le fait que son mandat 
est de reconstituer et de nourrir ce qui est souvent cité – de façon légitime – comme la plus 
grande ressource de l’organisation, c’est-à-dire son effectif. Mais ces dernières années, la 
reconnaissance de l’importance de la gestion des ressources humaines pour la santé globale 
d’une entreprise s’est considérablement accrue. Cette reconnaissance de l’importance de la GRH 
s’étend aux petites entreprises, car bien qu’elles n’aient généralement pas le même volume de 
besoins en ressources humaines que les grandes organisations, elles font aussi face à des 
problèmes de gestion du personnel qui peuvent avoir un impact décisif sur la santé des 
entreprises. 

En résumé 
Aujourd’hui, la GRH implique la gestion des ressources humaines afin d’aider les organisations 
à atteindre les buts et objectifs établis. Le personnel des RH trouve des gens pour les emplois, 
les forme par la formation, leur fournit des politiques et procédures pertinentes et évalue leur 
performance. 

Les responsables RH supervisent et sont impliqués dans différents domaines dont: Recrutement 
, Planification, Indemnisation, Formation, et l’Évaluation. 
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Le recrutement en gestion des ressources humaines 
C’est probablement le domaine le plus connu de la GRH car la plupart des gens associent les 
départements RH au processus d’embauche. 

 

Le personnel des ressources humaines sélectionne les candidats, leur fait des entrevues et 
prend des décisions pour savoir s’ils conviennent ou non à l’organisation. 

Cela peut sembler un processus relativement simple et direct, mais il y a beaucoup de travail qui 
se passe avant, pendant et après l’entrevue. Ce travail consiste en : 

1. Spécification 
Chaque travail qui doit être rempli doit avoir un certain type de spécifications 
prédéfinies. Cela nécessite que le travail soit analysé afin d’établir les compétences, 
l’éducation, l’expérience et la personnalité requises pour le meilleur ajustement au travail. 
Ceci est particulièrement important pour les emplois nouvellement développés car il n’y a 
pas d’informations disponibles. De plus, les spécifications sur les postes existants 
devraient également être revues pour des informations périmées. 
 

2. Stratégie 
Cela fait référence à la stratégie utilisée pour promouvoir les offres d’emploi. À 
qui s’adresse le travail ? Le poste sera-t-il ouvert uniquement aux candidats internes ou 
quelqu’un peut-il postuler ? Est-ce que des sites Web, des médias sociaux, des 
magazines spécialisés, des journaux et / ou des agences externes seront utilisés pour 
promouvoir cet emploi? Les réponses à ces questions fournissent une méthode par 
laquelle les candidats potentiels peuvent être consultés pour des entretiens potentiels. 
 

3. Sélection 
Cela fait référence aux façons dont la liste des candidats est réduite pendant le 
processus d’entrevue. Les questions de l’entrevue sont conçues pour découvrir des 
informations qui pourraient ne pas apparaître sur un CV. Le leadership et 
les capacités interpersonnelles sont mis en évidence, et des tests de personnalité 
spécifiques sont parfois utilisés. 
Fait intéressant, de nombreux départements des ressources humaines prennent très au 
sérieux l’aspect personnalité de l’adéquation à l’emploi parce que les caractéristiques des 
gens peuvent prédire leur comportement au travail. Les tests sont utilisés pour déterminer 
comment les individus travaillent seuls, travaillent en équipe et travaillent dans des 
environnements spécifiques. En d’autres termes, il montre comment les employés 
potentiels s’adapteront à la culture de l’organisation. Bien que le test de personnalité ne 
soit pas complètement fiable, il fournit un aperçu du processus de sélection qui ne peut 
être obtenu en lisant les CV ou en interviewant les candidats. 

 

La planification dans la gestion des RH 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  117 

 

Le personnel des RH est impliqué dans la planification des aspects des organisations, s’assurant 
ainsi que les buts et les objectifs de l’entreprise sont réalisables. 

Cela implique l’identification des employés 
avec leur type et lieu de travail, et c’est important parce que les employés qui s’identifient à leur 
organisation sont plus engagés envers ses objectifs. 

Par exemple, un végétarien qui soutient le bien-être des animaux ne s’identifie probablement pas 
aux objectifs d’un abattoir de porcs. Cependant, cette même personne s’identifierait 
probablement aux objectifs d’un refuge pour animaux de compagnie abusés. 

En bref, il doit y avoir un plan pour s’assurer que les gens sont engagés envers l’organisation qui 
les emploie. 

La planification implique également de comprendre le comportement des employés sur le lieu de 
travail. Par exemple, le chiffre d’affaires devrait être analysé pour les modèles qui pourraient 
exister. Cette information peut être utilisée pour trouver les causes d’absentéisme et de moral 
bas qui étaient auparavant inconnues. En bref, les facteurs de risque doivent être identifiés afin 
qu’ils puissent être éliminés ou minimisés. Cela assure le leadership avec la confiance que leurs 
organisations fonctionneront plus efficacement au fil du temps. 

Définition de l’indemnisation dans la gestion des RH 

La rémunération est le résultat ou la récompense que les employés reçoivent en échange de leur 
travail. 
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La rémunération comprend les paiements comme les primes, la participation aux bénéfices, la 
rémunération des heures supplémentaires, les récompenses de reconnaissance et les 
commissions de vente, etc. 

La rémunération peut également comprendre des avantages non pécuniaires comme une voiture 
payée par l’entreprise, un logement payé par l’entreprise et des occasions d’achat d’actions. La 
rémunération est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines, qui contribue à 
encourager les employés et à améliorer l’efficacité organisationnelle. 

Du point de vue d’un gestionnaire 
Le régime de rémunération offert aux employés d’une entreprise est essentiel non seulement 
parce qu’il coûte de l’argent, mais aussi parce que c’est probablement la principale raison pour 
laquelle les employés travaillent pour l’entreprise. 

Des programmes de rémunération bien rémunérés et assortis d’avantages sociaux peuvent aider 
à attirer et à retenir les meilleurs employés. Un rapide sondage auprès des employés au sujet de 
la rémunération révélera probablement qu’on s’attend à ce que les salaires soient équitables et 
couvrent les frais de subsistance de base, qu’ils suivent l’inflation, qu’ils laissent de l’argent pour 
épargner (peut-être pour la retraite) et les loisirs, et qu’ils augmentent avec le temps. 

En résumé: 
L’indemnisation fait référence à la rémunération que les employés reçoivent pour le travail 
qu’ils effectuent. La rémunération, les avantages sociaux, les vacances, les journées 
personnelles, les congés de maladie et la retraite entrent tous dans cette catégorie. Le personnel 
des RH ne détermine généralement pas la rémunération des employés, mais ils constituent un 
élément essentiel du processus, car ils assurent que les décisions de rémunération prises par la 
direction sont appliquées avec précision. 

La formation dans la gestion RH 

Les employés acquièrent des connaissances et des 
compétences qui peuvent être utilisées pour améliorer leur rendement au travail. Ils 
s’améliorent dans leur travail, devenant ainsi plus efficaces et plus compétents. De plus, la 
formation permet d’avoir des employés nécessitant moins de supervision directe. Ils sont 
capables de faire leur travail avec un minimum de conseils grâce à l’autonomie qu’a apporté la 
formation. Cela signifie que les superviseurs peuvent se concentrer sur d’autres aspects de leur 
travail sans risquer de commettre des erreurs en raison d’un malentendu ou d’un manque de 
connaissances. 

La formation en RH est un processus où l’information est fournie aux employés à des fins 
éducatives afin d’améliorer leur rendement au travail. 

L’un des avantages d’une formation qui passe largement inaperçue concerne la psychologie. La 
formation améliore les attitudes et rehausse le moral des employés parce qu’ils se sentent 
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responsabilisés grâce à l’attention qu’on leur accorde. Ils se rendent compte qu’ils sont plus 
qu’un  » visage dans la foule  » et que leur travail a un impact sur le bien-être de l’organisation. 
L’attention fonctionne également bien pour accroître l’engagement des employés. Ils se sentent 
partie prenante de l’organisation, ce qui les incite à s’engager davantage envers ses buts et 
objectifs. 
 
Bref, de nombreux avantages découlent d’une main-d’œuvre instruite. Les employés grandissent 
et progressent à mesure qu’ils deviennent plus indépendants. Cela profite aux superviseurs et à 
l’organisation dans son ensemble. Quiconque a entrepris un nouveau projet de travail qui prête à 
confusion comprend l’importance de la formation, et les ressources humaines sont toujours au 
centre de celle-ci. 

L’évaluation en GRH 
Tous les employés sont évalués par des personnes occupant des postes supérieurs. 

Les évaluations sont une méthode pour déterminer la valeur des employés à leurs organisations. 

Les promotions, les 
rétrogradations et les cessations d’emploi sont souvent basées sur ces évaluations, et les 
salaires sont ajustés en conséquence. 

Le personnel des RH est habituellement une partie active du processus d’évaluation. Ils peuvent 
avoir un superviseur présent lors de l’examen, mais ils s’assurent qu’un format structuré est suivi 
pour aborder les aspects importants de la performance de l’employé. Ce format garantit qu’un 
employé répond aux attentes de manière opportune et efficace. Si les attentes sont satisfaites, 
alors l’examen peut être plutôt bref. Cependant, si les attentes ne sont pas satisfaites, l’examen 
peut durer beaucoup plus longtemps et inclure un plan d’amélioration qui détaille les exigences 
spécifiques et les délais d’exécution. 

Les RH surveillent le processus des plans d’amélioration afin de s’assurer que les employés font 
ce qu’on attend d’eux. Ces plans d’amélioration peuvent être très constructifs et leurs avantages 
sont les suivants: 

o Ils aident les employés à atteindre des objectifs qu’ils étaient incapables d’accomplir 
seuls. 

o Ils documentent le succès qui renforce la confiance des employés. 
o Ils aident les employés à réaliser qu’ils ont plus à contribuer à l’organisation. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  120 

 

o Ils permettent aux employés de conserver leur emploi tout en ouvrant la voie à de futures 
augmentations de rémunération. 

En résumé, 
les évaluations des employés sont importantes car elles aident les organisations à atteindre leurs 
buts et objectifs. Les RH sont responsables de la plupart de ce processus, ce qui fait de leur 
département une partie importante de l’organisation. 

C’est là que des niveaux d’expertise élevés sont requis car les erreurs peuvent être très 
coûteuses pour les organisations. 

 
Les RH respectent les politiques et les procédures, y compris les mesures disciplinaires et les 
licenciements, et doivent comprendre les aspects juridiques des situations où ils risquent la 
possibilité de poursuites judiciaires. 
 
Par exemple, 
les RH peuvent licencier un employé pour vol en fonction des témoignages de la situation.  
Cependant, s’il n’y a aucune vidéo du vol réel. 

o Si l’employé dépose une plainte, alors il pourrait être difficile de prouver au tribunal. Si 
l’entreprise perd le procès, ils pourraient avoir à embaucher l’employé avec une 
rémunération rétroactive en plus de payer des frais d’avocat des deux côtés. 

o Si la société gagne le procès, ils doivent toujours payer leurs propres frais d’avocat. 
En bref, il est préférable de comprendre les légalités en jeu et d’éviter de renvoyer quelqu’un 
sans la preuve ou la documentation nécessaire. 

Objectifs de la GRH 
Les départements RH ont beaucoup de responsabilités dans les organisations. Essentiellement, 
ils sont impliqués dans tous les aspects de l’entreprise. Même les PDG ont leurs salaires, 
avantages, primes et autres avantages surveillés par le personnel des RH. 
 
Jusqu’à présent, le rôle de la GRH a été décrit en général. Cependant, il existe également des 
objectifs spécifiques à atteindre, notamment : 

o Conformité 
o Engagement 
o Classification 
o Travail d’équipe 
o Diversité et éthique 
o Amélioration 

 

Qu’est-ce que la conformité? 
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L’un des principaux objectifs de GRH est d’aider les organisations à éviter les problèmes 
juridiques et les amendes qui leur sont associées. 

Les gestionnaires en ressources 
humaines travaillent avec diligence pour maintenir les entreprises en conformité avec toutes 
les règles et réglementations applicables. Comme indiqué dans l’introduction, cela signifie 
prendre des mesures disciplinaires pour les situations qui soumettent les organisations aux 
risques de poursuite. Cependant, cela implique également de s’assurer que les règles et les 
règlements du gouvernement sont respectés. 

Par exemple, il existe de nombreuses exigences (sécurité et santé au travail) que les entreprises 
doivent respecter ou risquer les conséquences. Plusieurs ministères du Travail dans le monde 
ont créé ces exigences dans le seul but d’appliquer les lois dans les entreprises industrielles et 
commerciales. 
Ces lois ont été créées en réponse aux blessures et aux décès survenus au travail. Les 
entreprises qui ne respectent pas les règles peuvent être condamnées à une amende et ces 
amendes peuvent dépasser six chiffres si c’est suffisamment grave. 
 
Sensibilisation à la sécurité sur les lieux de travail 
Les spécialistes de la sécurité de la GRH encouragent la sensibilisation à la sécurité sur les 
lieux de travail lorsque les employés travaillent autour de machines dangereuses ou de produits 
chimiques dangereux. Leur objectif est de garder les organisations en conformité avec les 
directives afin que les travailleurs soient en sécurité et ainsi d’éviter les poursuites et les 
amendes. 
 
Les lois du travail et des salaires 
Dans le même ordre d’idées, les départements des RH travaillent pour se conformer à toutes les 
lois du travail et des salaires. Il existe des lois étatiques, provinciales et/ou fédérales qui 
s’appliquent au salaire minimum, aux heures supplémentaires, au travail des enfants, au droit au 
travail, aux congés médicaux familiaux et à d’autres problèmes liés au travail. 
Le personnel des RH doit comprendre ces lois dans le but de maintenir leur organisation en 
conformité. 
 
Discrimination et le harcèlement 
GRH a également pour objectif de prévenir la discrimination et le harcèlement. Ils s’efforcent de 
respecter les exigences en matière d’égalité des chances, de promouvoir la diversité et de 
prévenir les problèmes. Accomplir cet objectif permet d’économiser de l’argent, mais cela a aussi 
un effet sur la perception et la réputation des organisations. Personne n’aime entendre ou lire des 
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nouvelles à propos d’organisations qui permettent la discrimination ou le harcèlement. 
 
Règles du contrat de travail 
Une dernière mesure de gestion des ressources humaines s’applique objectivement aux 
organisations syndiquées. Les problèmes ou plaintes liés à l’ancienneté, aux heures 
supplémentaires, aux salaires, aux responsabilités professionnelles et à d’autres aspects du 
travail qui doivent être traités … et les RH ont pour objectif de les résoudre aussi rapidement et 
efficacement que possible. Ils veulent que les règles du contrat soient respectées, et ils veulent 
aussi minimiser les coûts pour leur employeur. 

Qu’est-ce que l’Engagement? 
C’est l’un des objectifs les plus difficiles du personnel des ressources humaines, car il est basé 
sur la perception individuelle et chaque individu est différent. 

GRH veut que tous les 
employés soient engagés envers leur travail et leur employeur. 

Cela aide les organisations à fonctionner plus efficacement et soulage le stress ressenti par les 
ressources humaines. 
 
Pour encourager l’engagement, le personnel des RH s’implique auprès des employés et de leurs 
superviseurs. Ils travaillent avec les employés afin que leurs voix soient entendues. Les 
travailleurs à qui on porte attention sont plus engagés dans leur travail parce qu’ils se sentent 
comme une partie active de l’entreprise. Ceci est soutenu par les célèbres 
études Hawthorne menées par Elton Mayo et Fritz Roethlisberger dans les années 1920. Ces 
études montrent que, quel que soit l’environnement de travail, les employés sont plus productifs 
et engagés lorsque la direction leur prête attention et les implique dans les processus de prise de 
décision. Le personnel des RH travaille également avec les superviseurs pour améliorer leurs 
compétences en communication et les aider à devenir plus empathiques envers les employés. 

La recherche sur l’intelligence émotionnelle lancée par Daniel Goleman a montré 
que l’empathie du superviseur est essentielle pour que les employés deviennent plus 
productifs et engagés. 
 

Les employés engagés ont tendance à rester avec leurs organisations pendant de longues 
périodes de temps 
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Bref, 
L’objectif de la GRH n’est pas seulement d’embaucher des personnes qualifiées avec le bon 
profil. Il s’agit également d’impliquer ces personnes et de leur faire sentir d’être productives sur 
le lieu de travail afin qu’elles s’engagent dans leur travail et leur employeur. Les employés 
engagés ont tendance à rester avec leurs organisations pendant de longues périodes de temps 
et la longévité alimente la prospérité des organisations. 

Classification des responsabilités et professionnelles et titres d’emploi 
Cet objectif implique la classification des responsabilités professionnelles et 
des titres d’emploi. C’est beaucoup plus important dans les grandes entreprises, mais il a 
également une application dans certaines petites organisations. Essentiellement, le personnel 
des RH conçoit les titres d’emploi et les tâches connexes en travaillant en étroite collaboration 
avec la direction. 

 

Cela conduit à définir clairement les tâches qui tombent parfaitement en place sur un graphique 
hiérarchique qui fournit une image visuelle de la structure faisant autorité de l’entreprise. 

Un graphique hiérarchique fait souvent partie de la conduite des affaires dans plusieurs pays du 
monde comme le Canada. Les dirigeants veulent savoir qui est responsable des entreprises avec 
lesquelles ils travaillent, et ils veulent également savoir qui est responsable de s’assurer que 
leurs besoins sont satisfaits. 
 
Parfois, ce processus peut être plutôt informel, comme une brève introduction et une poignée de 
main, mais ce n’est jamais aussi simple dans les pays asiatiques comme le Japon. 
Au Japon, le titre d’une personne a une énorme importance, et il ne devrait jamais être manqué 
de respect. En fait, c’est tellement grave que les Japonais mettent même l’accent sur la façon 
dont leurs cartes de visite sont traitées. Il y a des endroits désignés pour stocker des cartes de 
visite et le porte-monnaie d’une personne n’est pas un de ces endroits. Cela fait de la 
classification l’un des plus grands objectifs de la gestion des ressources humaines au Japon, et il 
est peu probable que cela change dans un avenir proche. 

L’importance du travail d’équipe dans les objectifs de la GRH 
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Les équipes 
sont importantes dans une grande variété d’aspects commerciaux aujourd’hui, et c’est pourquoi 
de nombreuses entreprises sont construites autour d’un concept d’équipe. Les équipes peuvent 
se déplacer plus rapidement et plus efficacement que les personnes agissant seules. C’est parce 
qu’ils tirent le meilleur parti des forces et des talents de chaque membre. 

Dans des domaines où certaines personnes sont faibles, d’autres sont fortes et leurs efforts 
combinés fait travailler l’ensemble pour résoudre les problèmes. 

Inconvénients des équipes 
Cependant, il y a aussi des inconvénients pour les équipes. Partager des idées et des concepts 
avec d’autres n’est pas toujours facile. En fait, cela peut être assez difficile pour certaines 
personnes. C’est parce que les gens diffèrent professionnellement et personnellement.Des 
opinions, des croyances et des valeurs différentes peuvent mener au conflit et ce conflit est 
dysfonctionnel si les attaques deviennent personnelles et que les membres se concentrent sur la 
position plutôt que sur le principe. 

Les professionnels des RH ont pour objectif de faire les meilleures équipes que possible. Ils 
conseillent le personnel de direction sur les meilleures pratiques pour sélectionner les membres 
de l’équipe et assigner des rôles. Les priorités de l’entreprise et les compétences des employés 
sont prises en compte, tout en comprenant que les travailleurs ont des préférences personnelles 
lorsqu’ils travaillent avec d’autres sur des projets de groupe. 

En bref, 
Les équipes sont essentielles à la génération d’idées et à la résolution de problèmes, et c’est 
pourquoi le personnel des RH a pour objectif de trouver la bonne solution pour ses membres. 

Diversité d’employés 
De nombreuses organisations, en particulier celles qui sont mondiales, sont composées 
d’employés avec une grande variété d’origines, de compétences et d’expériences. 

Cette diversité est bonne pour améliorer les organisations dans leur ensemble, mais elle peut 
conduire à des préoccupations. 
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Les personnes ayant des valeurs culturelles, des coutumes, des croyances religieuses et des 
normes sociales différentes peuvent s’offusquer sans même le savoir, surtout si l’organisation est 
mondiale. La corruption, par exemple, peut être considérée comme contraire à l’éthique au 
Canada, mais c’est une pratique acceptée dans d’autres pays. Dans le même ordre d’idées, le 
traitement dérogatoire des femmes dans les entreprises pourrait être acceptable dans certaines 
régions du monde, mais il est illégal au Canada par exemple. 
 
Respect des normes éthiques et juridiques 
GRH a pour objectif de diversifier les organisations tout en respectant les normes éthiques et 
juridiques. Ils s’assurent que les différences entre les employés sont comprises et respectées. 
Ceci est fait en utilisant des programmes de sensibilisation qui comprennent des courriels, 
bulletins, manuels ou programmes qui traitent de la culture, la spiritualité, les coutumes et les 
normes sociales des différents groupes de personnes qui doivent travailler ensemble pour 
atteindre les objectifs organisationnels. La réalisation de cet objectif est essentielle, car elle 
permet d’éviter les conflits ou même la violence au travail. 

L’objectif de l’amélioration continue 
Comme de nombreux départements dans les organisations, le personnel des RH a un objectif 
d’amélioration continue. Ils veulent faire de leur mieux pour que leur entreprise fonctionne plus 
efficacement. 
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Cependant, contrairement à d’autres 
départements dans les organisations, les améliorations apportées par le personnel des RH visent 
à améliorer chaque secteur de l’entreprise. 

Par exemple, le département du contrôle de la qualité d’un fabricant d’aliments met en attente 
une production d’une journée entière de chips de pommes de terre parce qu’elles ne répondent 
pas aux normes de qualité. En conséquence, le département de production doit faire des heures 
supplémentaires pour refaire le produit. Les mesures prises par le personnel de contrôle de 
qualité semblent bonnes pour leur département, mais elles nuisent à l’aspect production de 
l’entreprise. 
 
Aussi pour le même objectif d’amélioration, le département RH du fabricant de produits 
alimentaires annonce un programme de formation visant à améliorer les compétences d’écoute 
active des superviseurs. Ce programme aide tous les superviseurs à comprendre les besoins de 
leurs employés afin que l’organisation puisse fonctionner plus efficacement. 
 
Le personnel des RH tente d’améliorer tous les domaines des entreprises, y compris le 
recrutement, la formation, la légalité, l’éthique, la rémunération, la sécurité et les soins de santé. 
Ces domaines doivent progressivement s’améliorer pour que l’organisation grandisse et prospère 
et c’est pourquoi l’amélioration est un objectif de la GRH. 
 
Vous comprenez maintenant certains des principaux objectifs de HRM. Cela étant dit, il faut 
mettre en place une méthode pour atteindre ces objectifs. 
Cette méthode est SIRH. 

Systèmes d’Information sur les Ressources Humaines 
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Les fonctions RH doivent être gérées efficacement et cette gestion peut être effectuée à l’aide 
des Systèmes d’Information sur les Ressources Humaines (également appelés SIRH). Le SIRH 
permet aux utilisateurs d’afficher des données pour les processus RH, comme la présence, la 
paie, les mesures disciplinaires, les avantages, les primes, la formation et la classification des 
tâches. Il se compose généralement d’un logiciel conçu sur mesure pour répondre aux besoins 
spécifiques d’une organisation. Ce programme est continuellement mis à jour en fonction des 
changements organisationnels, et c’est le système le plus important utilisé par le personnel des 
RH. 

Parmi les fonctions spécifiques du SIRH, nous citons :  

o Le recrutement 
o Administration et autonomie 
o Planification, suivi et rapports 
o Dépense 
o Sécurité 

Le recrutement dans le 

SIRH  

Le recrutement est un aspect important de la gestion des ressources humaines qui nécessite 

l’attention du personnel des ressources humaines. Cela est logique car avec un bon recrutement 

on trouve des employés qui peuvent amener l’organisation au niveau supérieur. Cependant, si 

les RH ne font pas attention, ils peuvent passer toute la journée sur des problèmes de 

recrutement. 

Cela signifie que d’autres aspects de leur travail sont ignorés et ce n’est pas bon pour 
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l’organisation. 

 

Avec le SIRH en place, la plus grande partie du travail en RH requise auparavant pour le 

recrutement est libérée pour être utilisée ailleurs. Ces systèmes permettent aux candidats 

de soumettre des CV et des pièces jointes de partout dans le monde où on a un accès Internet. 

Le SIRH permettra aussi d’effectuer une recherche dans les CV pour obtenir des 

renseignements clés et classe les candidats en fonction des priorités. 

 

Cela élimine le travail requis pour les CV reçus par courrier, fax, e-mail ou sites Web. La 

classification peut être faite par l’éducation ou formation, l’expérience, les compétences, 

l’emplacement etc. Le logiciel gère une grande partie du processus de sélection, ce qui est d’une 

grande aide pour les personnes impliquées dans la GRH. 

 

L’administration dans le SIRH 

L’administration de la 
paie et des avantages sociaux est un problème pour de nombreux départements RH, et le SIRH 
fournit une solution en rationalisant ces processus. 

Tout est fait de façon digitale, éliminant ainsi la paperasserie et fournissant un enregistrement 
permanent de toutes les transactions effectuées. 

La meilleure partie de cette procédure du point de vue des RH est le fait que les employés 
peuvent choisir des avantages, modifier des renseignements fiscaux, choisir des régimes de 
retraite, et apporter des modifications à l’un de leurs choix par eux-mêmes. Ils se connectent 
simplement à un site Web et commencent à entrer des informations qui répondent le mieux à 
leurs besoins. 
 
Le personnel des RH est disponible à l’aide ou à la consultation, mais le temps qu’il consacre à 
l’administration de l’information est considérablement réduit par rapport aux méthodes 
traditionnelles du passé. 

La planification, suivi et rapports dans le SIRH 
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C’est probablement la fonction 
la plus critique du SIRH parce que la planification, le suivi et la production de rapports sont tous 

des aspects importants de la GRH. 

Des exemples de cette importance comprennent la capacité de surveiller la présence, les 
vacances à planifier, les blessures à documenter et les données à analyser. En outre, des 
notifications d’événements, de réunions, de conférences, de délais et d’autres événements 
organisationnels peuvent être émis et reçus par n’importe qui. Cela permet aux organisations 
d’identifier les problèmes et les besoins et préparer les budgets. 

En termes de rapports, le SIRH a des capacités pratiquement illimitées. En quelques clics, des 
rapports peuvent être générés, ce qui prendrait des heures à rechercher en utilisant les 
méthodes traditionnelles du passé. 
Par exemple, cinq années de données sur les périodes de pointe d’absentéisme, les taux de 
roulement par département, les heures travaillées pour les employés et les primes de supervision 
en pourcentage du salaire de base peuvent être collectées et consignées dans un rapport. 

Le SIRH produit des informations précieuses en peu de temps, ce qui est très bénéfique pour 
GRH. 

Points négatifs du SIRH? 
Jusqu’à présent, seuls les points positifs concernant le SIRH ont été discutés. Malheureusement, 
il y a aussi des points négatifs comme par exemple: 

o Les dépenses 
Le coût est un facteur pour presque tout dans les affaires et Le SIRH ne fait pas 
exception. Ces systèmes nécessitent une mise de fonds initiale et il y a aussi des coûts 
pour la maintenance et les mises à jour. De plus, les informaticiens doivent être sur place 
pour superviser le système, et ces personnes peuvent être plutôt chères. Si le coût est 
une préoccupation, alors un système basé sur le cloud (nuages en informatique) pourrait 
être une meilleure solution pour la gestion des fonctions RH car ce système (cloud) ne 
nécessite pas autant d’argent pour la mise en œuvre ou l’exploitation. 
 

o La sécurité 
C’est probablement le plus gros inconvénient de SIRH. Les informations confidentielles 
sont stockées dans ces systèmes, et la diffusion de ces informations à des personnes 
non autorisées peut créer des cauchemars pour les organisations. Pour lutter contre ce 
problème, la plupart des entreprises ont des niveaux d’accès différents pour les employés 
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… en fonction de leur travail et de leur rang dans la hiérarchie. Cependant, aucun 
système de sécurité n’est parfait, et les informations sensibles ont toujours le potentiel 
d’être divulgués. 
 
Cependant, généralement, les points positifs l’emportent généralement sur les négatifs, et 
c’est pourquoi tant d’organisations utilisent ce type de système. 

 

Présentation des inconvénients 
Sur la base de ce qui a été écrit dans ce cours jusqu’à présent, il est assez évident que la GRH 
est importante pour les organisations car elle offre une variété d’avantages. Cependant, comme 
on pouvait s’y attendre, il y a aussi un inconvénient à employer du personnel des RH et certains 
aspects négatifs sont abordés dans la section suivante. 

 

Malheureusement, GRH présente certains problèmes dans les organisations qui peuvent 
s’envenimer au fil du temps, et si ces problèmes ne sont pas résolus, ils peuvent entraîner de 
graves conséquences. 

Voici quelques inconvénients associés à la GRH: 

  

o Sécurité 
o Erreurs 
o Objectivité 
o La technologie 
o La sécurité, une grande préoccupation pour GRH 

Comme indiqué dans la section précédente, la sécurité est un problème avec les 
systèmes SIRH. La sécurité est également une grande préoccupation pour GRH dans 
son ensemble même si des informations sensibles sont stockées sur quelque chose 
d’aussi simple qu’un fichier Excel. Cela est dû au fait que les données électroniques 
sont vulnérables aux virus qui peuvent endommager ou même effacer les systèmes. 
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o Plus important 
encore, les pirates peuvent pénétrer dans les systèmes et faire de sérieux dégâts. Les 
informations personnelles, y compris les numéros de sécurité sociale et les comptes 
bancaires, peuvent tomber entre les mains de personnes sans scrupules qui ne 
reculeront devant rien pour faire des profits aux dépens des autres. Les programmes 
préventifs doivent être en place où il y aura probablement un type de violation de la 
sécurité. Malheureusement, de nombreux programmes de prévention s’avèrent 
inefficaces pour décourager les activités illégales. 

o Menaces internes? 
La plupart des problèmes de sécurité discutés jusqu’à présent proviennent de personnes 
qui ne sont pas employées par l’organisation. Cependant, il y a aussi des menaces 
internes. Lorsque des employés sont impliqués, le système est généralement piraté 
pour obtenir des informations, et l’action est plus contraire à l’éthique qu’illégale. 

o Par exemple, 
Les employés non autorisés qui accèdent aux systèmes de paie peuvent savoir ce que 
leurs collègues sont payés et diffuser cette information dans l’entreprise. Ce n’est jamais 
bon pour l’organisation parce que cela peut créer de la jalousie et des sentiments 
d’iniquité parce que certains employés sont toujours mieux payés que autres. 

 

Erreurs en gestion des ressources humaines 

Les employés des RH sont capables de faire des erreurs 
comme tout le monde. Cependant, les erreurs de gestion des ressources humaines sont souvent 
remarquées par tout le monde, comme l’oubli d’émettre des chèques de bonification le jour où ils 
ont été désignés pour être distribués aux employés. 
 
Il y a moins d’erreurs perceptibles, telles que l’orthographe des noms des employés, ou la saisie 
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incorrecte de leurs informations fiscales. 
 
Bien que cela ne perturbe pas l’ensemble du travail, cela a un impact négatif sur les personnes 
touchées. Trop d’erreurs font paraître le département des ressources humaines incompétent ou 
incapable et cela nuit à l’ensemble du concept de GRH. 

Manque d’objectivité 

L’objectivité fait souvent défaut dans la GRH car les statistiques sont la principale source 
d’évaluation. 

Les gestionnaires se basent souvent des préoccupations importantes des employés, sur 
les chiffres plutôt que sur l’objectivité de la situation que ce soit pour les promotions, les 
augmentations et les primes. Ils ne connaissent pas personnellement leurs travailleurs et ne 
voient pas leurs réalisations qui ne sont pas quantifiables. 

 

Par exemple, 
Les employés axés sur l’équipe sont prêts à laisser les autres s’attribuer le mérite de leurs 
réalisations, tandis que les employés égoïstes ne font que se créditer les mérites. 
Statistiquement, les employés égoïstes paraissent mieux sur le papier, mais ce n’est souvent pas 
la réalité de la situation. 
 
Dans le même ordre d’idées, les diplômes universitaires indiquent les réalisations, mais ils ne 
reflètent pas nécessairement l’engagement envers les objectifs des organisations ou l’effort mis 
sur les emplois. Les employés non diplômés peuvent être mieux adaptés aux besoins des 
organisations. En bref, les statistiques donnent une bonne image des réalisations, mais parfois 
cela ne dit pas toute la vérité. 

Dépendance envers la technologie 
Les employés des RH deviennent tellement dépendants des systèmes informatiques qu’ils 
sont incapables de faire leur travail si ces systèmes ne fonctionnent pas. Cela signifie que si 
les données ne sont pas accessibles, les fonctions de GRH s’arrêtent. 
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C’est également un casse-tête majeur pour les employés qui veulent entrer des informations sur 
les prestations ou la retraite lorsque le système est en panne. 
 
Un autre problème avec la technologie est le fait que cela peut être assez complexe. Les 
programmes peuvent être capables d’exécuter de nombreuses fonctions différentes, mais ces 
fonctions sont pratiquement inutiles si les employés des RH ne savent pas comment les exécuter 
pour accéder à l’information. 
 
La technologie peut nécessiter des consultants externes ou une formation, et ces deux éléments 
sont des dépenses supplémentaires. 

En plus des employés permanents, Il y a différents types d’employés dans une organisation 

: Employés temporaires, saisonniers, contractuels, à distance et des employés divers. 

Employés temporaires 
Il s’agit des employés contractuels et des employés saisonniers qui travaillent pour des agences 
de placement temporaire. Ils travaillent pour des entreprises sur une base «au besoin» sans 
garantie d’emplois permanents.  
 
Ces travailleurs sont définis comme suit: 

o Employés saisonniers 
o Employés contractuels 

 

Qu’est-ce que les employés saisonniers? 

Ces employés travaillent pour des périodes de temps spécifiées (habituellement 120 jours ou 
moins), typiquement pendant les périodes « fortes » des entreprises. 

Ils remplissent souvent des emplois qui ne nécessitent pas un niveau élevé de compétence, 
mais ce n’est pas toujours le cas. 
 
Cependant, quel que soit le niveau de compétence, les emplois saisonniers sont essentiels pour 
obtenir des objectifs établis par les organisations qui ont besoin d’aide. 
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Exemples 
De nombreux types de fabricants d’aliments utilisent des employés saisonniers: 

o Les exemples incluent les transformateurs de dinde à Thanksgiving aux US, 
o Les fabricants de crème glacée en été, et 
o Les fabricants de bonbons à Noël. 

Dans ces cas, les employés temporaires sont embauchés comme travailleurs de production pour 
aider à produire suffisamment de produits alimentaires pour répondre aux demandes des clients. 
Ces emplois ne nécessitent généralement pas un haut degré de compétence, de sorte que les 
employés avec une variété de milieux différents sont utilisés. 
 
Dans certains cas, les personnes qui occupent ces emplois ne savent même pas comment parler 
anglais. Les tâches sont si simples qu’on peut leur montrer quoi faire en utilisant une 
communication non verbale. L’employé effectue le même processus toute la journée, de sorte 
que la formation spécifique n’est pas un facteur pour l’emploi. 

Certaines organisations exigent une formation pour tous les employés, même ceux qui sont 
saisonniers. Les détaillants ont besoin d’employés saisonniers pendant la période de Noël en 
raison de l’augmentation des demandes d’achat de leurs clients, mais ces employés ont besoin 
d’une certaine compréhension de l’entreprise et des emplois qu’ils exercent. 

Par exemple: 

o Un magasin de vêtements dans un centre commercial doit former des associés comment 
stocker des articles, aider des clients, et actionner des caisses enregistreuses. Ces 
compétences ne sont pas naturelles pour tout le monde, et beaucoup de gens ont besoin 
de formation. 
 
 

o Cette formation est encore plus critique dans la zone de restauration. Par exemple, les 
employés qui cuisinent des aliments doivent être formés à la bonne température des 
produits finis sinon un client peut devenir malade en raison d’une intoxication alimentaire. 

Travailleur saisonnier « permanent » 
Un dernier type de travailleur saisonnier est souvent appelé travailleur saisonnier « permanent ». 
Ce terme semble se contredire, mais il est logique que ces travailleurs saisonniers répètent le 
même travail chaque année. 
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o Un service d’entretien des pelouses est un exemple d’organisation qui a besoin de ce 
type d’aide temporaire. Les entreprises d’entretien des pelouses appellent les mêmes 
personnes année après année pour travailler pour eux pendant les mois d’été. 
 

o Les bateaux de pêche emploient également les mêmes travailleurs saisonniers chaque 
année. Ces personnes sont en mer pour quelques mois, et ensuite ils vivent de l’argent 
qu’ils ont gagné jusqu’à la saison suivante. 

Qu’est-ce que les employés contractuels? 

Les employés contractuels se démarquent des employés saisonniers parce qu’ils ont les 
compétences dont les organisations ont besoin. 

Beaucoup de ces personnes sont des employés temporaires parce qu’ils choisissent de l’être, et 
par choix et non pas parce qu’ils ne peuvent pas trouver un travail permanent. 
 
Les exemples d’employés temporaires qui apportent des compétences précieuses aux 
organisations comprennent: 

o Les comptables, 
o Les avocats, 
o Les ingénieurs, 
o Les scientifiques et 
o Un large éventail de consultants. 

Ces personnes proposent leurs services à des entreprises qui ont besoin d’aide dans des 
domaines spécifiques, mais qui ne veulent pas embaucher des employés permanents. 
 
Certains employés contractuels veulent être embauchés en tant qu’employés permanents, tandis 
que d’autres préfèrent travailler sur une base contractuelle. 

Les employés permanents à plein temps reçoivent des prestations de santé, de vacances, et/ou 
de retraite dans le cadre de leur rémunération, mais les employés contractuels ne reçoivent 

aucun de ces avantages. 

Cependant, les employés contractuels ont la liberté de contrôler leur propre destin, et c’est très 
attrayant pour certaines personnes. 
 
En général, les organisations qui emploient des travailleurs temporaires ne sont pas 
responsables des aspects RH de ces emplois. L’agence temporaire qui envoie le travailleur 
s’occupe de tous les aspects liés aux ressources humaines de l’emploi. 
 
À l’avenir, l’utilisation de travailleurs contractuels et saisonniers augmentera, réduisant ainsi la 
charge de travail du personnel des RH. Cela aura un impact sur les professionnels de la gestion 
des ressources humaines dans les entreprises car leurs services, éventuellement, ne seront pas 
nécessaires autant qu’ils étaient dans le passé. 

Qu’est-ce qu’un employé à distance? 
Les employés veulent travailler à distance pour des raisons « équilibre travail-vie ». L’équilibre 
travail-vie implique la capacité des employés à atteindre leurs objectifs professionnels tout 
en profitant de leur vie en dehors du travail.  
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Le télétravail (ou travail à distance) offre à des millions de personnes la possibilité de travailler à 
partir de n’importe où dans le monde. Cela les aide à trouver un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et à réduire le stress dans leur vie. Ceci est important car un stress 
excessif peut entraîner de la fatigue, de l’anxiété, de l’irritabilité et une détérioration de la santé 
physique. 

L’équilibre travail-vie personnelle aide également les organisations à embaucher les meilleurs 
candidats. 

Si les employés travaillent à distance, ils peuvent être embauchés partout dans le monde parce 
que peu importe où ils vivent. 

Cependant, les meilleurs veulent être bien compensés pour leurs efforts et l’équilibre travail-vie 
est une partie importante de cette compensation. 

Le télétravail promeut l’équilibre entre le travail et la vie personnelle nécessaire aux employés 
heureux, et les employés heureux sont généralement moins stressés que ceux qui sont 
malheureux. 

D’autres types d’employés 
À l’avenir, des personnes de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les religions et de 
toutes les origines travailleront ensemble dans des organisations du monde entier. 

Les équipes bénéficieront le plus de cette diversité parce que les compétences, les 
connaissances et la compréhension culturelle combinées des membres créent une synergie qui 

ne peut être trouvée dans des équipes homogènes. 

Des points de vue différents contribueront à l’efficacité globale et amélioreront la prise de 
décision, et cela fonctionnera bien pour les projets complexes qui impliquent une réflexion 
novatrice. 
 
La diversité aidera également les employés à mieux comprendre le rôle de chacun dans le milieu 
de travail. Les barrières subconscientes du jugement culturel et de l’intolérance raciale sont 
brisées lorsque les employés deviennent plus empathiques envers leurs collègues. 
 
Les organisations très diversifiées compteront sur la GRH pour maintenir leur lieu de travail 
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efficace. Les besoins particuliers devront être traités par le personnel des RH, ce qui augmentera 
leur importance à un niveau qui n’a pas encore été atteint. 

Un responsable des ressources humaines a plusieurs fonctions dans une entreprise 

o Déterminer les besoins du personnel. 
o Déterminer à utiliser du personnel temporaire ou embaucher des employés pour combler 

ces besoins. 
o Recruter et former les meilleurs employés. 
o Superviser le travail. 
o Gérer les relations avec les employés, les syndicats et la négociation collective. 
o Préparer les dossiers des employés et les politiques personnelles. 
o Assurer une performance élevée. 
o Gérer la paie, les avantages sociaux et la rémunération des employés. 
o Assurer l’égalité des chances. 
o Traiter la discrimination. 
o Traiter les problèmes de performance. 
o S’assurer que les pratiques en matière de ressources humaines sont conformes aux 

diverses réglementations. 
o Pousser la motivation des employés. 
o Médiation des différends en interne 
o Les gestionnaires doivent développer leurs compétences interpersonnelles pour être 

efficaces. Le comportement des organisations se concentre sur la façon d’améliorer les 
facteurs qui rendent les organisations plus efficaces. 

Les organisations comptent aujourd’hui sur la gestion des ressources humaines plus qu’elles ne 
l’ont jamais fait par le passé. Ceci est en partie dû au fait de trouver les bonnes personnes, de 
leur fournir des politiques et procédures, de les former si nécessaire, et d’évaluer leur 
performance sur une base régulière. Cependant, cela est également dû au fait que le monde 
devient un marché mondial et les entreprises doivent s’adapter pour être compétitives. Ils ne 
peuvent pas ignorer les différences dans les personnes qu’ils emploient parce que tout le monde 
doit travailler ensemble afin d’atteindre les buts et les objectifs organisationnels. 

Éthique des affaires 
Qu’est-ce que l’éthique? 
 

 

L’éthique est l’ensemble des principes moraux qui guident le comportement d’une personne. 
Ces morales sont façonnées par les normes sociales, les pratiques culturelles et les 
influences religieuses. L’éthique reflète les croyances sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui 
est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien et ce qui est mal en termes de comportement humain. 
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Ils servent de boussole pour orienter la façon dont les gens doivent se comporter les uns envers 
les autres, comprendre et remplir leurs obligations envers la société, et vivre leur vie. 

Bien que les croyances éthiques soient partagées par les individus, elles peuvent aussi se 
refléter dans les valeurs, les pratiques et les politiques qui façonnent les choix faits par les 
décideurs au nom de leur organisation. Les expressions « éthique des affaires » et « éthique 
d’entreprise » sont souvent utilisées pour décrire l’application des valeurs éthiques aux activités 
commerciales. L’éthique s’applique à tous les aspects de la conduite et est pertinente aux actions 
des individus, des groupes et des organisations. 

Outre l’éthique individuelle et l’éthique d’entreprise, il existe une éthique professionnelle. Les 
professionnels comme les gestionnaires, les avocats et les comptables sont des personnes qui 
exercent des connaissances et des compétences spécialisées lorsqu’ils fournissent des services 
aux clients ou au public. En vertu de leur profession, ils ont des obligations envers ceux qu’ils 
servent. Par exemple, les avocats doivent préserver la confidentialité des conversations avec 
leurs clients et les comptables doivent faire preuve des plus hauts niveaux d’honnêteté et 
d’intégrité dans la tenue de leurs dossiers et leurs analyses financières. Les organisations 
professionnelles et les autorités responsables de l’octroi des licences, comme les gouvernements 
des États, établissent et appliquent des normes d’éthique. 

EXEMPLE 
Le concept de responsabilité sociale des entreprises met l’accent sur le comportement éthique en 
ce sens qu’il exige des organisations qu’elles comprennent, identifient et éliminent les 
comportements économiques, environnementaux et sociaux non éthiques. 

Qu’est-ce que le raisonnement moral éthique dans l’environnement des affaires? 
Le raisonnement moral est le processus par lequel un individu essaie de déterminer la différence 
entre ce qui est bien et ce qui est mal dans une situation personnelle en utilisant la logique. Pour 
faire une telle évaluation, il faut d’abord savoir ce qu’une action vise à accomplir et quelles seront 
ses conséquences possibles sur les autres. Les gens utilisent le raisonnement moral pour tenter 
de faire ce qui est juste. 
Les gens sont souvent confrontés à des choix moraux, par exemple mentir pour éviter de blesser 
quelqu’un ou prendre une mesure qui profitera à certains tout en faisant du mal à d’autres. De 
tels jugements sont faits en considérant l’objectif et les conséquences probables d’une action. Le 
raisonnement moral est la prise en compte des facteurs pertinents à la réalisation de ce type 
d’évaluation. 

Le comportement moral comporte quatre composantes : 

o La sensibilité morale, qui est « la capacité de voir un dilemme éthique, y compris la façon 
dont nos actions affecteront les autres ». 
 

o Le jugement moral, qui est « la capacité de raisonner correctement sur ce qui doit être fait 
dans une situation donnée ». 
 

o La motivation morale, qui est « un engagement personnel à l’action morale, l’acceptation 
de la responsabilité du résultat ». 
 

o Le caractère moral, qui est une « persévérance courageuse malgré la fatigue ou la 
tentation de prendre la voie de la facilité ». 

Exigences pour l’éthique 
La capacité de réfléchir à des questions morales et à des dilemmes exige donc une conscience 
d’un ensemble de valeurs morales et éthiques ; 
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o la capacité de penser objectivement et rationnellement à ce qui peut être une question 
émotionnelle ; 
 

o la volonté de prendre position pour ce qui est juste, même face à l’opposition ; et 
 

o le courage et la résistance pour maintenir ses propres normes morales. 
Réaliser une bonne conduite, être un agent moral efficace et intégrer des valeurs dans son 
travail, tout cela exige des compétences en plus d’une inclination morale. Des études ont mis en 
évidence quatre ensembles de compétences qui jouent un rôle décisif dans l’exercice de 
l’expertise morale. 

o Imagination morale : La capacité de voir la situation à travers les yeux des autres. 
L’imagination morale atteint un équilibre entre le fait de se perdre dans les perspectives 
des autres et le fait de ne pas quitter sa propre perspective. Adam Smith appelle cet 
équilibre « proportionnalité », que nous pouvons atteindre avec empathie. 
 

o Créativité morale : La créativité morale est étroitement liée à l’imagination morale, mais 
elle est centrée sur la capacité d’encadrer une situation de différentes manières. 
 

o Caractère raisonnable : Le caractère raisonnable établit un équilibre entre l’ouverture aux 
opinions des autres et l’engagement envers les valeurs morales et d’autres objectifs 
importants. C’est-à-dire qu’une personne raisonnable est ouverte, mais pas dans la 
mesure où elle est prête à croire n’importe quoi et/ou ne respecte pas ses engagements 
fondamentaux. 
 

o Persévérance : La persévérance est la capacité de décider d’un plan d’action moral et de 
s’adapter aux obstacles qui se dressent pour continuer à travailler en vue d’atteindre cet 
objectif. 

 

Qu’est-ce que la culture? 
La culture décrit un mode de vie collectif, ou une façon de faire les choses. Il s’agit de la somme 
des attitudes, des valeurs, des buts et des pratiques partagés par les individus dans un groupe, 
une organisation ou une société. Les cultures varient selon les périodes, les pays et les régions 
géographiques, ainsi que les groupes et les organisations. La culture reflète les croyances et les 
normes morales et éthiques qui indiquent comment les gens doivent se comporter et interagir 
avec les autres. 
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Les normes culturelles 
Les normes culturelles sont des systèmes de croyances et de pratiques partagés, sanctionnés et 
intégrés qui sont transmis de génération en génération et qui caractérisent un groupe culturel. 
Les normes cultivent des lignes directrices fiables pour la vie quotidienne et contribuent à la 
santé et au bien-être d’une culture. Ils agissent comme des prescriptions pour un comportement 
correct et moral, donnent un sens et une cohérence à la vie, et fournissent un moyen d’acquérir 
un sentiment d’intégrité, de sécurité et d’appartenance.  

Lien et rôle de la culture dans l’éthique 
Ces croyances normatives, ainsi que les valeurs et les rituels culturels connexes, imposent un 
sens de l’ordre et du contrôle sur des aspects de la vie qui pourraient autrement sembler 
chaotiques ou imprévisibles. C’est là que la culture croise l’éthique. Puisque les interprétations de 
ce qui est moral sont influencées par les normes culturelles, il est possible que ce qui est éthique 
pour un groupe ne soit pas considéré comme tel par une personne vivant dans une culture 
différente. 

Selon les relativistes culturels, cela signifie qu’il n’y a pas de vérité singulière sur laquelle fonder 
un comportement éthique ou moral pour tout le temps et l’espace géographique, car nos 
interprétations des vérités sont influencées par notre propre culture. Cette approche contraste 
avec l’universalisme, qui considère que les valeurs morales sont les mêmes pour tous. Les 
relativistes culturels considèrent qu’il s’agit là d’une vision ethnocentrique, car l’ensemble 
universel de valeurs proposé par les universalistes est fondé sur leur ensemble de valeurs. Le 
relativisme culturel est également considéré comme plus tolérant que l’universalisme parce que, 
s’il n’y a pas de base pour porter des jugements moraux entre les cultures, alors les cultures 
doivent être tolérantes entre elles. 

EXEMPLE 
Les Français et les Américains ont des points de vue différents sur la dénonciation. Par rapport 
aux entreprises françaises, les entreprises américaines considèrent qu’il s’agit d’un élément 
naturel de leur activité. Si naturel, en fait, qu’ils ont mis en place des lignes téléphoniques 
directes anonymes. Les Français, par contre, ont tendance à considérer la dénonciation comme 
une atteinte à la solidarité entre collègues de travail. 

Les valeurs personnelles 
Les valeurs personnelles fournissent une référence interne pour ce qui est bon, bénéfique, 
important, utile, beau, souhaitable et constructif. Au fil du temps, l’expression publique des 
valeurs personnelles a jeté les bases du droit, de la coutume et de la tradition. Les valeurs 
personnelles de cette façon existent en relation avec les valeurs culturelles, soit en accord avec 
les normes en vigueur, soit en divergence avec elles. 

Les valeurs personnelles se développent de nombreuses façons différentes : 

o L’influence la plus importante sur nos valeurs vient des familles avec lesquelles nous 
grandissons. La famille a la responsabilité d’enseigner aux enfants ce qui est bien et ce 
qui est mal bien avant qu’il y ait d’autres influences. On dit ainsi qu’un enfant est le reflet 
de ses parents. 
 

o Les enseignants et les camarades de classe contribuent à façonner les valeurs des 
enfants pendant les années scolaires. 
 

o La religion (ou l’absence de religion) joue également un rôle dans l’enseignement des 
valeurs aux enfants. 

Les valeurs personnelles prennent plus de sens à l’âge adulte, car elles sont censées influencer 
la façon dont nous nous acquittons de nos responsabilités envers les autres. C’est vrai en milieu 
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de travail, en particulier pour les gestionnaires et les leaders, qui sont chargés de superviser les 
ressources pour le bénéfice des autres. En raison de leurs structures d’autorité, de leurs normes 
sociales et de leur culture, les organisations peuvent avoir une influence puissante sur leurs 
employés. Les employeurs font de leur mieux pour embaucher des personnes qui correspondent 
bien aux normes et aux valeurs de l’organisation. De cette façon, ils cherchent à promouvoir leurs 
normes de comportement éthique. 

Inversement, des conflits peuvent survenir entre les valeurs morales d’une personne et ce qu’elle 
perçoit comme étant celles des autres dans son organisation. Puisque les jugements moraux 
sont basés sur l’analyse des conséquences du comportement, ils impliquent des interprétations 
et des évaluations. On peut être amené à faire quelque chose qui va à l’encontre d’une croyance 
personnelle, mais qui est considéré comme approprié par les autres. Pour faire des choix 
éthiques et moraux, il faut bien comprendre ses valeurs personnelles. Sans cette prise de 
conscience, il peut être difficile de justifier une décision pour des raisons éthiques ou morales 
d’une manière que d’autres pourraient trouver persuasive. 

EXEMPLE 
Si vous valorisez l’égalité des droits pour tous et que vous travaillez pour une organisation qui 
traite ses dirigeants beaucoup mieux qu’elle ne traite ses employés, vous pouvez avoir 
l’impression que l’entreprise est un lieu de travail injuste ; par conséquent, vous pourriez ne pas 
bien produire ou même quitter l’entreprise. Il est probable que si l’entreprise avait eu une politique 
plus égalitaire, votre attitude et vos comportements auraient été plus positifs. 

Atténuer les lignes d’éthique 
Différences entre ce qui est légal et ce qui est éthique 
Le droit et l’éthique ne sont pas la même chose. Les deux existent pour influencer le 
comportement, mais le respect de la loi est obligatoire, tandis que l’adhésion à un code éthique 
est volontaire. 

 

Les lois définissent ce qui est permis, tandis que l’éthique parle de ce qui est juste, bon et bien. 
Les avocats et les juges ont la responsabilité de clarifier le sens d’une loi lorsqu’il y a ambiguïté 
ou lorsqu’une question est sujette à interprétation. En matière d’éthique, cette responsabilité 
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incombe à chaque individu. Dans les organisations, les employés peuvent consulter le code 
d’éthique ou l’énoncé des valeurs pour obtenir des conseils sur la façon de traiter les zones 
grises éthiques. 

Même lorsqu’une personne a une idée claire du juste et du faux, ou du bien et du mal, il peut être 
difficile de savoir ce qui est éthique dans une situation donnée. Les choix éthiques impliquent du 
jugement parce qu’ils impliquent de peser les conséquences potentielles de ses actions pour les 
autres. Pour analyser les questions éthiques, on pourrait se poser des questions telles que : 

o Qu’est-ce qui pourrait arriver ? 
o Quelle est la probabilité que cela se produise ? 
o Quel mal cela pourrait-il faire ? 
o Qui pourrait être blessé ? 

Les réponses ne sont pas toujours claires. 
Les jugements individuels peuvent être influencés, voire obscurcis, par un certain nombre de 
facteurs. Une étude du professeur Robert Prentice suggère que l’image de soi peut influencer le 
processus de prise de décision d’une personne, lui donnant le sentiment d’avoir le droit de 
prendre des décisions ou de faire des choses qui pourraient être considérées comme douteuses 
du point de vue éthique. De plus, il y a des moments où les gens croient que la fin justifie les 
moyens. En d’autres termes, si le résultat d’une action est bon, alors c’est correct si l’action elle-
même est contraire à l’éthique. 

Il y a un dicton qui dit qu’une bonne personne est quelqu’un qui fait de bonnes actions quand 
personne ne regarde. Il en va de même pour les décisions éthiques. Les gens qui sont éthiques 
suivent leurs croyances même lorsqu’ils croient que personne ne saura ce qu’ils ont fait. Dans de 
nombreux cas de manquements à l’éthique dans les organisations, ceux qui ont agi de façon 
contraire à l’éthique croyaient probablement qu’ils ne seraient pas découverts. D’autres ont pu 
penser que si les problèmes étaient découverts, les actions ne seraient pas retracées jusqu’à 
eux. Ils ont eu l’occasion d’être éthiques, mais ils ont choisi de ne pas l’être. 

L’éthique des affaires dans le monde 
Les normes sociales ne sont pas identiques dans les différents pays, et les normes éthiques 
peuvent également varier. Une entreprise peut exercer ses activités dans un pays qui autorise 
des actions qui seraient considérées comme contraires à l’éthique en vertu du code d’éthique de 
l’entreprise. Comment les employés qui travaillent dans ce pays vont-ils gérer cette situation, 
surtout si l’on estime que quelque chose qui pourrait être considéré comme contraire à l’éthique à 
un endroit est important pour le succès de l’entreprise à un autre endroit ? Par exemple, dans 
certaines cultures, il est d’usage que les partenaires commerciaux et les clients soient invités à 
des mariages, dans l’attente que les invités offrent un cadeau en espèces aux futurs mariés. Une 
entreprise peut considérer le cadeau comme un pot-de-vin contraire à l’éthique en échange de 
l’entreprise d’un client, mais il peut être essentiel d’entrer sur un nouveau marché. Dans de tels 
cas, il peut être difficile d’adhérer à des normes éthiques. 

EXEMPLE 
Les entreprises américaines sont souvent critiquées pour le traitement des travailleurs qui 
fabriquent leurs produits en Chine. Cependant, les règles concernant les droits des travailleurs 
sont beaucoup plus souples en Chine qu’aux États-Unis. Une entreprise américaine a-t-elle le 
droit d’ordonner aux propriétaires d’usines en Chine de changer leur façon de faire des affaires ? 
C’est un exemple de zone grise éthique dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui. 

Qu’est-ce que l’éthique des affaires? 
L’éthique des affaires, aussi appelée éthique d’entreprise, est une forme d’éthique appliquée ou 
éthique professionnelle qui examine les principes et les problèmes éthiques et moraux qui se 
posent dans un environnement des affaires. L’éthique des affaires peut également être définie 
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comme les codes écrits et non écrits de principes et de valeurs, déterminés par la culture d’une 
organisation, qui régissent les décisions et les actions au sein de cette organisation. Elle 
s’applique à tous les aspects de la conduite des affaires au nom des individus et de l’entreprise 
dans son ensemble. Dans les termes les plus simples, une définition de l’éthique des affaires se 
résume à connaître la différence entre le bien et le mal et à choisir de faire ce qui est bien. 

La discipline de l’éthique des affaires comporte trois volets : 

o l’éthique personnelle (à l’échelle micro), 
o l’éthique professionnelle (à l’échelle intermédiaire) et 
o l’éthique d’entreprise (à l’échelle macro). 

Les trois sont intimement liés. Il est utile de les distinguer parce que chacune repose sur un 
ensemble légèrement différent d’hypothèses et nécessite une approche légèrement différente 
pour être comprise. 

Questions d’éthique au sein d’une 
entreprise 
L’éthique est au cœur des préoccupations des entreprises, des organisations et des individus. Se 
comporter d’une manière qui ajoute de la valeur, et ce, sans conduite inappropriée ou 
conséquences négatives pour tout autre groupe ou individu. Les leaders organisationnels en 
particulier doivent être pleinement conscients des conséquences de certaines décisions et 
trajectoires organisationnelles, et assurer l’alignement avec les intérêts de la société. 

Il existe de nombreux exemples d’erreurs éthiques dans lesquelles les décideurs 
organisationnels ont poursuivi des intérêts qui leur ont profité au détriment de la société. 
L’effondrement économique de 2008 a été marqué par un grand nombre de mauvaises décisions 
de la part des banques. Le scandale Enron est un autre exemple où des personnes choisissent 
des récompenses personnelles au détriment de la société dans son ensemble. Ces types de 
situations sont extrêmes, mais elles mettent en évidence la gravité des conséquences que peut 
avoir l’ignorance de l’éthique. 

Comment aborder les questions d’éthique 
Le simple fait qu’il existe de nombreuses écoles de pensée est l’un des aspects complexes de 
l’établissement d’un fondement éthique solide au sein d’une organisation. L’éthique est en 
quelque sorte une branche de la philosophie, dans laquelle la perspective idéalisée est à la fois 
malléable et incertaine. Cependant, quelques exemples puissants de cadres éthiques sont à 
notre disposition à différentes époques. 

Il y a quatre écoles de pensée qui sont utiles pour encadrer les décisions stratégiques futures afin 
d’assurer un comportement éthique. Ces perspectives sont des approches utilitaristes, 
déontologiques, vertueuses et communautaires. 

o Approche utilitaire 
Peut-être la perspective la plus propre et la plus simple sur le comportement éthique, un 
utilitariste posera toujours une question : quel est le résultat idéal pour le plus grand 
nombre de personnes ? Cette approche tient simplement compte de l’impact de ses 
actions sur les autres et tente de s’assurer que le meilleur résultat pour le plus grand 
nombre de personnes est ce qui se produit en fin de compte. 
 
Bien que ce raisonnement fondé sur les résultats soit très utile, il comporte un défaut 
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fatal. La définition de  » meilleur  » lorsqu’on discute de ce qui est le mieux pour la plupart 
des gens cela peut devenir très subjective. Par conséquent, lorsqu’on utilise ce 
raisonnement éthique pour prendre des décisions, il est important d’établir des termes et 
de créer des définitions qui permettent au raisonnement d’avoir une logique applicable et 
mesurable. En termes simples, il faut s’assurer qu’ils définissent leurs termes, et ce qu’ils 
entendent par bien, lorsqu’ils poursuivent cette ligne de raisonnement éthique. 
 

o Approche déontologique 
Popularisé par Emmanual Kant, le terme central de ce point de vue est le 
devoir. Kant n’aimait pas le concept d’utilitarisme pour une raison simple : la fin ne doit 
pas justifier les moyens. En effet, l’argument éthique de Kant est que les maximes 
morales du respect mutuel et d’un comportement approprié servent de base à tout 
raisonnement éthique. Ce sont ces concepts fondamentaux qui ne peuvent jamais être 
sacrifiés pour le bien commun. 
 

o Éthique de la vertu 
Popularisé par des philosophes grecs comme Aristote, ce point de vue suppose que la 
vertu est une référence centrale pour tout comportement éthique. Ce que l’on entend par 
vertu dans ce contexte, c’est le désir d’accomplir un certain acte à la suite d’une profonde 
contemplation de la valeur de cet acte. Rendre cet acte vertueux, c’est l’accomplir avec 
excellence. En conséquence, nous avons une profonde contemplation de la valeur d’un 
certain comportement ou de certaines décisions, que nous appliquons une grande 
pratique et considération. Par la suite, nous pouvons approcher l’exécution parfaite de cet 
acte ou de ce comportement à travers notre esprit rationnel. 
 
Dans cette école de pensée éthique, il est tout aussi important d’écarter la justification 
d’un moyen par les fins de ce moyen. Ce qui veut dire qu’un acte doit être accompli parce 
qu’il est désirable en soi, et non pour le bien d’autre chose. Chaque comportement est 
donc considéré avec soin, rationnellement et vertueusement pour s’assurer qu’il est 
valide, bénéfique et valable. 
 

o Éthique communautaire 
Enfin, nous avons l’éthique communautaire. Dans cette perspective, le décideur individuel 
devrait s’interroger sur les devoirs qu’il a envers les communautés auxquelles il participe. 
Il s’agit d’un cadre de référence relativement simple, dans lequel le décideur individuel 
reconnaîtra les attentes et les conséquences d’une décision donnée par rapport aux 
besoins, aux demandes et aux impacts d’une certaine communauté préférée. 

Le comportement éthique exige un examen attentif de tous les schémas et une compréhension 
approfondie de l’impact d’une décision donnée. 

Questions éthiques au niveau individuel 
L’une des fonctions essentielles de la gestion de l’organisation est d’encourager un sens positif 

des valeurs et de l’éthique au niveau individuel. 

L’importance de l’éthique 
Le comportement éthique, que ce soit au niveau organisationnel, professionnel ou individuel, est 
une représentation directe des principes et des valeurs qui régissent l’individu et l’organisation 
qu’il représente. Les organisations créent une culture interne, qui se reflète à l’externe sous 
forme de valeurs organisationnelles. Ces valeurs ont une incidence sur les relations au sein de 
l’organisation, la productivité, la réputation, le moral et le maintien en poste des employés, les 
aspects juridiques et l’ensemble de la collectivité dans laquelle ils travaillent. 
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Par conséquent, la plupart des organisations produisent un énoncé des valeurs 
organisationnelles et des codes de conduite que tous les employés doivent comprendre et 
respecter. Motiver et renforcer les comportements positifs tout en créant un environnement qui 
évite les comportements contraires à l’éthique est une responsabilité critique des gestionnaires et 
des employés. 

Comment renforcer l’éthique 
Structure 
Au niveau individuel, les organisations doivent mettre l’accent sur le perfectionnement et 
l’habilitation de chaque employé afin qu’il comprenne et respecte les normes éthiques. 
Il y a quatre éléments de base que les organisations peuvent mettre en place pour renforcer 
l’éthique individuelle : 

o Un code écrit de normes éthiques (code d’éthique) 
o Formation des cadres et des employés (formation à l’éthique) 
o Conseils et consultation de situation à situation (responsables de l’éthique) 
o Un système de reporting confidentiel et facilement accessible (le signalement de 

l’éthique.) 
En dotant les organisations de ces quatre composantes, on peut alléger une grande partie du 
fardeau qui pèse sur l’individu et permettre à chaque employé d’apprendre ce qui est approprié 
(et ce qui ne l’est pas). 

Motivation 
Comme pour la plupart des aspects de la gestion, l’éthique individuelle comporte aussi un 
élément de motivation essentiel. Les motivations intrinsèques et extrinsèques peuvent 
renforcer les comportements positifs et/ou éliminer les comportements négatifs sur le lieu de 
travail. 

o La dénonciation, par exemple, est une pratique qui suscite beaucoup d’attention tant 
positive que négative dans les médias. Les dénonciateurs sont des personnes qui 
identifient les pratiques contraires à l’éthique dans les organisations et signalent leur 
comportement à la direction ou aux autorités. Un dénonciateur qui se comporte 
honnêtement, qui signale un problème avec exactitude, devrait être récompensé pour sa 
bravoure et son honnêteté, plutôt que puni et oppressé. Si un employé donne l’alerte, il 
est probable que l’organisation elle-même n’a pas réussi à habiliter et à renforcer 
positivement les discussions honnêtes et éthiques à l’interne. 
 

o Un autre exemple est la récompense des employés qui admettent leurs erreurs. Un 
employé qui commet une erreur sur la chaîne de montage et produit accidentellement un 
lot de marchandises défectueuses pourrait réagir de plusieurs façons. 
Si l’organisation punit les employés pour des erreurs, il est fort probable que l’employé 
sera motivé à se taire et à ne pas en parler pour éviter la punition. Cependant, si 
l’organisation est éthique et intelligente, elle permettra aux employés d’assumer la 
responsabilité de leurs erreurs et même de les récompenser pour s’être présentés, s’être 
excusés et s’être assurés qu’aucun consommateur ne recevra un produit défectueux. Il 
semble tout d’abord contre-intuitif de récompenser un employé pour une erreur, mais en 
fin de compte, cela donne le meilleur résultat pour tout le monde. 

Professionnalisme 
Enfin, certains aspects de l’éthique individuelle sont enracinés dans l’individu. Atteindre un fort 
sentiment de professionnalisme et reconnaître les implications éthiques de certaines décisions 
professionnelles est un élément clé de l’éducation, de la réflexion individuelle et de l’expérience. 
Pour certaines professions, elle est encore plus critique et pertinente que d’autres. 
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Les journalistes, par exemple, pourraient facilement atteindre une plus grande notoriété pour 
avoir inventé de fausses histoires sur des célébrités afin de gagner du trafic sur leur site Web 
d’information. Mais un journaliste éthique reconnaît les répercussions de la calomnie sur la 
personne dont on parle, et maintient un code d’éthique honnête en rapportant seulement ce qu’il 
sait être vrai (et non ce qu’il spécule). Les psychologues respecteront la vie privée des patients et 
comprendront les répercussions d’une fuite de renseignements personnels sur leurs patients. 

Il existe de nombreux exemples potentiels, mais le point principal est que les professionnels 
comprennent bien leur domaine, y compris les répercussions des erreurs éthiques. 

Questions d’éthique au niveau 
organisationnel 
Qu’est-ce que l’éthique organisationnelle ? 
L’éthique organisationnelle est la façon dont une organisation réagit de façon éthique à un 
stimulus interne ou externe. L’éthique organisationnelle exprime les valeurs d’une organisation à 
ses employés et à d’autres entités, indépendamment des lois gouvernementales et/ou 
réglementaires. 

Il y a au moins quatre éléments 
qui rendent le comportement éthique propice au sein d’une organisation : 

o Un code de déontologie et des normes écrites 
o Formation en matière d’éthique à l’intention des cadres, des gestionnaires et des 

employés 
o Disponibilité pour des conseils sur des situations éthiques (p. ex. lignes de conseils ou 

bureaux) 
o Systèmes de rapports confidentiels. 

 
Questions d’éthique en finance 
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La crise financière de 2008 a incité les critiques à remettre en question l’éthique des dirigeants 
responsables des institutions financières et des organismes de réglementation américains et 
européens. Auparavant, l’éthique financière était quelque peu négligée parce que les questions 
financières sont souvent traitées comme des questions de droit plutôt que d’éthique. L’équité 
dans les pratiques commerciales, les conditions commerciales, les contrats financiers, les 
pratiques de vente, les services de consultation, les paiements d’impôts, les vérifications 
internes, les vérifications externes et la rémunération des cadres supérieurs relèvent également 
du domaine des finances et de la comptabilité. Les abus spécifiques en matière d’éthique et de 
droit comprennent la comptabilité créative, la gestion des bénéfices, l’analyse financière 
trompeuse, les délits d’initiés, la fraude en valeurs mobilières, la corruption et les pots-de-vin, et 
les paiements de facilitation. 

Questions d’éthique dans la gestion des ressources humaines 
La gestion des ressources humaines (RH) comprend la sélection du recrutement, l’orientation, 
l’évaluation du rendement, la formation et le perfectionnement, les relations industrielles et les 
questions de santé et sécurité. La discrimination fondée sur l’âge (de préférence les jeunes ou 
les personnes âgées), le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la religion, le handicap, le poids et 
l’attractivité sont autant de questions éthiques auxquelles le responsable RH doit faire face. 

Questions d’éthique dans les ventes et le marketing 
L’éthique dans le marketing traite des principes, des valeurs et/ou des idéaux selon lesquels les 
spécialistes du marketing et les institutions de marketing doivent agir. Les questions de marketing 
éthique comprennent la commercialisation de produits/services redondants ou dangereux ; la 
transparence sur les risques environnementaux, les ingrédients des produits (organismes 
génétiquement modifiés), les risques possibles pour la santé ou les risques financiers ; le respect 
de la vie privée et de l’autonomie des consommateurs ; la véracité de la publicité ; l’équité dans la 
tarification et la distribution. Certains soutiennent que le marketing peut influencer les perceptions 
des individus et leurs interactions avec d’autres personnes, ce qui implique une responsabilité 
éthique d’éviter de déformer ces perceptions et interactions. 

L’éthique du marketing implique des pratiques de fixation des prix, y compris des actions illégales 
telles que la fixation des prix et des actions en justice, y compris la discrimination et l’écrémage 
des prix. Certaines activités promotionnelles ont attiré l’attention, notamment l’éco-blanchiment, 
l’appât et l’échange, le shilling, le marketing viral, le spam (électronique), les systèmes 
pyramidaux et le marketing à plusieurs niveaux. La publicité a soulevé des objections au sujet 
des publicités d’attaque, des messages subliminaux, du sexe dans la publicité et du marketing 
dans les écoles. 

Questions d’éthique dans la production 
L’éthique des affaires traite habituellement des devoirs d’une entreprise de s’assurer que les 
produits et les processus de production ne causent pas inutilement des dommages. Peu de biens 
et de services peuvent être produits et consommés sans risque zéro, de sorte que la 
détermination du cours éthique peut être problématique. 
 
Dans certains cas, les consommateurs exigent des produits qui leur nuisent, comme les produits 
du tabac. La production peut avoir des impacts environnementaux, y compris la pollution, la 
destruction des habitats et l’étalement urbain. Les effets en aval de technologies telles que 
l’énergie nucléaire, les aliments génétiquement modifiés et les téléphones mobiles pourraient ne 
pas être bien compris. 
Si le principe de précaution peut interdire l’introduction de nouvelles technologies dont les 
conséquences ne sont pas pleinement comprises, ce principe aurait interdit la plupart des 
nouvelles technologies introduites depuis la révolution industrielle. Les protocoles d’essai de 
produits ont été attaqués pour violation des droits de l’homme et des animaux. 
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Traiter les employés de façon équitable 

Traiter les employés de façon équitable permet 
d’obtenir des avantages organisationnels substantiels tout en évitant les opérations contraires à 
l’éthique et les conséquences correspondantes. 

Pourquoi l’équité ajoute de la valeur 
Le traitement équitable de tous les employés et intervenants est essentiel au succès de 
l’organisation et à la bonne exécution de l’éthique commerciale. La sensibilisation aux pièges 
potentiels de l’équité et le fait de s’assurer que tous les employés se sentent valorisés et traités 
équitablement peuvent éviter une grande variété de problèmes éthiques et opérationnels, tout en 
maximisant le rendement des employés en leur offrant un environnement sain pour leur 
épanouissement et leur croissance. 

Justice organisationnelle 
Pour qu’une organisation soit équitable, il faut considérer le concept de justice comme un pilier 
central de ce qui crée un environnement équitable (et de ce qui ne l’est pas). 
La question est simple : Comment les employés perçoivent-ils le comportement de l’organisation, 
et quel impact cela a-t-il sur les résultats des employés et de l’organisation ? 

Pour répondre à ces questions, il y a trois points de vue utiles que l’on peut adopter lorsqu’on 
considère l’équité au sein de l’organisation : 

o Répartition – En termes simples, la répartition des ressources doit correspondre à la 
valeur des intrants d’un individu. Bien sûr, c’est plus complexe que le salaire. En tant que 
gestionnaire, assurez-vous que le crédit, les primes et les avantages sociaux sont 
également distribués équitablement. 
 

o Procédure – Les employés ne veulent pas seulement une compensation. Ils ont 
également besoin d’avoir leur mot à dire dans le processus et de partager la 
responsabilité des décisions prises. Lors de la conception de la procédure d’un groupe de 
travail donné, la prise en compte du point de vue de chacun peut conduire à une 
satisfaction, une efficacité et une équité nettement supérieures. 
 

o Interactionnel – Tous les membres d’une organisation doivent être traités de façon 
appropriée (dans un cadre social) et informés avec respect (dans un cadre 
informationnel). Bref, les employés devraient être traités avec convenance dans les 
discussions et ne devraient pas être laissés dans l’ignorance lorsque des décisions 
importantes sont prises. 

Répercussions de l’équité 
Le fait de traiter les employés de façon équitable donne de nombreux résultats manifestes et 
subtils. Les exemples les plus simples de résultats positifs dus à un sens aigu de l’équité éthique 
dans une organisation comprennent : 
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o Rendement et efficacité accrus – Les gens estiment que leur apport est en harmonie 
avec leur rémunération. 

o Engagement – Les employés heureux ont tendance à rester dans le coin. 
o Citoyenneté – S’il y a iniquité dans la façon dont les gens sont traités, cela a tendance à 

les diviser. C’est incroyablement dangereux et cela peut rapidement éroder les avantages 
positifs de prendre soin les uns des autres. 

o Éviter les comportements contre-productifs – En bref, les employés insatisfaits sont 
plus enclins à travailler contre les objectifs établis de l’organisation. Des comportements 
comme le fait de ne pas accomplir certaines tâches ou d’aider certains groupes de travail 
peuvent rapidement devenir une source d’inefficacité. 

o Absentéisme – Les congés de maladie, le fait de sauter des réunions et, en général, de 
se débrancher de l’organisation sont souvent le résultat d’organisations inéquitables. 

o Épuisement émotionnel – Les employés insatisfaits sont aux prises avec l’insécurité et 
l’insatisfaction, qui sont toutes deux épuisantes sur le plan émotionnel. 

Bien qu’il existe de nombreux autres exemples de conséquences évitées et d’avantages 
découlant d’une approche opérationnelle éthique, cela donne une idée claire de l’importance de 
cette approche et de la façon de définir les perspectives des gestionnaires pour assurer un 
comportement équitable. 

La transparence dans les actions et les décisions 

 

La transparence, telle qu’elle est utilisée en sciences, en génie, en affaires, en sciences 
humaines et dans un contexte social plus général, implique ouverture, communication et 
responsabilité. La transparence signifie qu’il est facile pour les autres de voir quelles actions 
sont effectuées. 
 

  

Par exemple, un caissier qui rend la monnaie à un point de vente en séparant les grosses 
coupures d’un client, en comptant à partir du montant de la vente et en plaçant la monnaie sur le 
comptoir de manière à inviter le client à vérifier le montant de la monnaie démontre la 
transparence. 
 
La transparence radicale est une méthode de gestion où presque toutes les décisions sont 
prises publiquement. Tous les projets de documents, tous les arguments pour et contre une 
proposition, toutes les décisions finales et le processus décisionnel lui-même sont rendus publics 
et demeurent archivés publiquement. 

La transparence des entreprises, une forme de transparence radicale, est le concept 
de l’élimination de tous les obstacles à l’accès libre et facile du public à l’information d’entreprise 
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et de la facilitation de cet accès. Cela comprend les lois, les règles et les processus qui facilitent 
et protègent les individus et les sociétés qui se joignent librement au processus, le développent et 
l’améliorent. 

Les entreprises devraient s’engager à communiquer ouvertement, car la communication est 
essentielle à l’établissement de liens et d’un sentiment d’appartenance à la collectivité. Si nous 
ne pouvons pas communiquer nos pensées, nos opinions et nos idées, nous restons isolés et 
coupés les uns des autres. Une communication ouverte permet également la possibilité de 
s’auto-corriger et de résoudre les problèmes en groupe. Une communication ouverte mène à une 
meilleure prise de décision et à une correction plus rapide des erreurs. La transparence qui 
résulte d’une communication ouverte protège contre les abus de pouvoir potentiels et contribue à 
un environnement plus sûr dans l’ensemble. 

Conflits d’intérêts 
Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts 
Une situation dans laquelle une personne en position de confiance a des intérêts 
professionnels ou personnels concurrents est appelée conflit d’intérêts.  

Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne ou une organisation est impliquée dans des intérêts 
multiples, dont l’un pourrait éventuellement corrompre la motivation d’un acte dans l’autre. 

La présence 
d’un conflit d’intérêts est indépendante de l’exécution d’une irrégularité. Par conséquent, il peut 
être découvert et volontairement désamorcé avant que l’irrégularité ne se produise. En fait, pour 
de nombreux professionnels, il est pratiquement impossible d’éviter les conflits d’intérêts de 
temps à autre. Elle peut toutefois devenir une question juridique, par exemple lorsqu’une 
personne essaie (et/ou réussit) à influencer le résultat d’une décision, dans son intérêt personnel. 
Un administrateur ou un dirigeant d’une société par actions sera passible de poursuites 
judiciaires s’il y a conflit d’intérêts en cas de manquement à son devoir de loyauté. 

Conflit d’intérêts ou inconvenance 
Ces deux situations (Conflit d’intérêts ou inconvenance) sont souvent confuses. Une personne 
accusée d’un conflit d’intérêts peut nier l’existence d’un conflit parce qu’elle n’a pas agi de façon 
inappropriée. En fait, un conflit d’intérêts peut exister même s’il n’en résulte aucun acte 
répréhensible. Une façon de comprendre cela est d’utiliser le terme « conflit de rôles ». 

Par exemple, dans le domaine des affaires et du contrôle, selon l’Institut des auditeurs internes : 
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« Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle un auditeur interne, qui est en situation de 
confiance, a un intérêt professionnel ou personnel concurrent. De tels intérêts contradictoires 
peuvent rendre difficile l’exercice impartial de ses fonctions. Il y a conflit d’intérêts même s’il n’en 
résulte aucun acte contraire à l’éthique ou inapproprié. Un conflit d’intérêts peut créer une 
apparence d’irrégularité qui peut miner la confiance envers l’auditeur interne, l’activité de 
vérification interne et la profession. Un conflit d’intérêts pourrait nuire à la capacité d’une 
personne de s’acquitter objectivement de ses fonctions et responsabilités.“ 

Un conflit d’intérêts organisationnel peut exister de la même façon (tel que décrit ci-dessus) dans 
le domaine de la prestation de services au gouvernement par le secteur privé, lorsqu’une société 
fournit au gouvernement deux types de services qui sont en conflit d’intérêts ou qui semblent 
répréhensibles (p. ex. la fabrication de pièces, puis la participation à un comité de sélection pour 
les fabricants de pièces). 

Les sociétés peuvent élaborer des systèmes simples ou complexes pour atténuer le risque, réel 
ou perçu, d’un conflit d’intérêts. Ces risques sont généralement évalués par un bureau 
gouvernemental pour déterminer si les risques présentent un avantage substantiel pour 
l’organisation privée par rapport à la concurrence ou s’ils diminueront la compétitivité globale 
dans le processus d’appel d’offres. 

Types de conflits d’intérêts 
Ce sont quelques-unes des formes les plus courantes : 

o L’auto-transaction, dans laquelle un fonctionnaire qui contrôle une organisation l’amène à 
conclure une transaction avec le fonctionnaire ou avec une autre organisation qui lui 
profite, c’est-à-dire que le fonctionnaire est des deux côtés de la « transaction ». 
 

o En dehors de l’emploi, où les intérêts d’un emploi se contredisent. 
 

o Les intérêts familiaux, dans lesquels un conjoint, un enfant ou un autre parent proche est 
employé (ou fait une demande d’emploi) ou dans lesquels des biens ou services sont 
achetés à un tel parent ou à une entreprise contrôlée par un parent. Pour cette raison, de 
nombreuses demandes d’emploi demandent si l’un d’eux est lié à un employé actuel. 
Dans ce cas, le parent peut être récusé de toute décision d’embauche. L’abus de ce type 
de conflit d’intérêts s’appelle le favoritisme. 
 

o Cadeaux d’amis qui font aussi affaire avec la personne qui reçoit les cadeaux (peut 
inclure des choses de valeur non tangibles comme le transport et l’hébergement). 

Codes de déontologie 
Ces codes aident à minimiser les problèmes de conflits d’intérêts parce qu’elles précisent dans 
quelle mesure de tels conflits devraient être évités et ce que les parties devraient faire lorsque de 
tels conflits sont permis (divulgation, récusation, etc.). Ainsi, les professionnels ne peuvent pas 
prétendre qu’ils n’étaient pas conscients que leur comportement inapproprié était contraire à 
l’éthique. Tout aussi important, la menace de mesures disciplinaires (par exemple, la radiation 
d’un avocat) aide à minimiser les conflits inacceptables ou les actes répréhensibles lorsqu’un 
conflit est inévitable. 

Comme les codes d’éthique ne peuvent pas couvrir toutes les situations, certains gouvernements 
ont établi un bureau du commissaire à l’éthique, qui devrait être nommé par l’assemblée 
législative et lui faire rapport. 
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Introduction à la responsabilité sociale 
des entreprises 
Qu’est-ce que la responsabilité sociale d’entreprise 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE), également appelée citoyenneté d’entreprise ou 
entreprise socialement responsable, est une forme d’auto-réglementation d’entreprise intégrée 
dans un modèle d’entreprise. 

 
L’intérêt pour la RSE s’est accru avec la diffusion de l’investissement socialement responsable, 
l’attention des organisations non gouvernementales (ONG) et la formation en éthique au sein des 
organisations. Des incidents récents de scandales d’entreprises fondés sur l’éthique ont 
également accru la sensibilisation à la RSE. Les organisations qui adoptent la RSE se 
tiennent responsables de leurs actions devant les autres et cherchent à avoir un impact positif 
sur l’environnement, leurs communautés et la société en général. 

  

La responsabilité sociale d’entreprise est le sens de l’obligation d’une entreprise envers les 
environnements sociaux et physiques dans lesquels elle opère. 

La responsabilité sociale des entreprises peut inclure des efforts philanthropiques tels que 
des dons de bienfaisance ou des programmes qui encouragent le bénévolat des employés en 
leur donnant du temps libre rémunéré pour ces activités. 
De nombreuses organisations cherchent à avoir un impact encore plus grand grâce à des 
initiatives de RSE qui intègrent les valeurs sociales dans leurs stratégies opérationnelles et 
commerciales. Par exemple, pour protéger des ressources naturelles rares, une entreprise peut 
s’engager à n’utiliser que des matériaux recyclés dans ses emballages de biens de 
consommation. 

De nombreuses organisations font la promotion de leurs efforts en matière de RSE comme 
moyen de façonner les perceptions du public, d’attirer les clients et d’établir une bonne volonté 
avec les parties prenantes. Les sociétés ouvertes font souvent état de leurs politiques et activités 
en matière de RSE dans leurs rapports annuels ; certaines créent des documents distincts ou 
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utilisent leur site Web pour décrire et faire connaître leurs efforts en matière de RSE. 
Les organisations et les tierces parties externes intéressées évaluent le rendement de la RSE en 
comparant ou en comparant les activités et leurs résultats avec ceux de leurs concurrents ou 
d’autres ensembles d’organisations. Les mesures comprennent le montant des dépenses ou des 
investissements, le degré d’engagement de la direction, l’incidence de la mise en œuvre et les 
résultats de la RSE par rapport aux objectifs. 

Avantages de la responsabilité sociale des entreprises 
Avantages de la L’ampleur et la nature des avantages de la RSE pour une organisation peuvent 
être difficiles à quantifier. Ceux qui sont motivés par des choix stratégiques et opérationnels 
peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des coûts, mais il n’est pas toujours 
possible de lier directement les initiatives de RSE à l’augmentation des revenus. De nombreuses 
organisations utilisent des mesures non financières pour évaluer les avantages de la RSE. Par 
exemple, des pratiques socialement responsables peuvent améliorer les efforts de recrutement et 
de maintien en poste des employés, être un moyen de gérer les risques et permettre de 
différencier la marque. 
 
Critiques 
Toutefois, certains critiques de la RSE soutiennent que, trop souvent, elle est en concurrence 
avec l’obligation de maximiser la valeur pour les actionnaires. D’autres considèrent les efforts des 
entreprises en matière de RSE comme des efforts de  » greenwashing  » pour détourner 
l’attention de pratiques impopulaires telles que la pollution de l’environnement ou l’externalisation 
des emplois à l’étranger. 

Arguments pour et contre la 
responsabilité sociale des entreprises 
Pour ou contre la responsabilité sociale des entreprises? 
La plupart des arguments pour et contre la RSE sont basés sur la manière, dont les tentatives 
d’une entreprise d’être socialement responsable, affectent ses résultats financiers. 

La responsabilité sociale des entreprises peut être décrite comme le fait d’assumer la 
responsabilité des actions d’une entreprise et d’encourager un impact positif à travers ses 
activités sur l’environnement, les consommateurs, les employés, les communautés et autres 
parties prenantes. 

o Bien que certains éléments probants établissent un lien entre les pratiques de RSE et le 
rendement de l’entreprise, la plupart des organisations soulignent les avantages non 
financiers de leurs efforts. Les partisans de la RSE soutiennent que les pratiques 
socialement responsables peuvent avoir un impact positif sur l’organisation en améliorant 
le recrutement et le maintien en poste des employés, en gérant les risques 
environnementaux en réduisant les accidents nuisibles et en différenciant la marque pour 
fidéliser davantage les consommateurs. Les partisans de la RSE peuvent également 
plaider en faveur de la reconnaissance d’un rendement  » triple bilan  » qui comprend non 
seulement le rendement financier pour les propriétaires, mais aussi les avantages 
sociaux et environnementaux pour la société en général. 
 

o D’autres se sont opposés à la RSE, affirmant que l’objectif d’une société est 
de maximiser le rendement pour ses actionnaires (ou la valeur actionnariale) et qu’elle 
n’a pas de responsabilités envers la société dans son ensemble. Une partie de 
l’argument des critiques est que les gestionnaires ne devraient pas choisir des causes 
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sociales au nom d’un ensemble diversifié de propriétaires. Les opposants à la RSE 
croient plutôt que les entreprises profitent le mieux à la société en distribuant les profits 
aux propriétaires, qui peuvent ensuite faire des dons de bienfaisance ou prendre d’autres 
mesures socialement responsables comme bon leur semble. 
 

o D’autres critiques, plutôt que de cibler le concept de RSE, citent des exemples de 
programmes de RSE faibles. Par exemple, le terme d’écoblanchiment désigne les cas 
où les entreprises ont dépensé beaucoup plus de ressources à faire de la publicité en 
faveur de l’écologie (c’est-à-dire à agir dans le respect de l’environnement) qu’à investir 
dans les pratiques écologiques elles-mêmes. 
Les critiques les considèrent comme des tentatives trompeuses, voire cyniques, de 
façonner la perception du public à l’égard d’une entreprise sans qu’elle n’ait réellement à 
être bénéfique pour l’environnement. 

Premiers efforts en matière de 
responsabilité sociale  
Racines de la notion de responsabilité sociale 
La responsabilité sociale est l’idée qu’une entité doit agir d’une manière qui équilibre son propre 
gain avec les avantages sociaux. Les entités comprennent aussi bien les particuliers que les 
entreprises. Les entreprises ont besoin de faire des profits, mais pas au détriment de la société 
ou de l’environnement. Les entreprises devraient utiliser des pratiques décisionnelles éthiques 
pour prendre des décisions responsables et réduire le besoin d’une participation 
gouvernementale comme, par exemple, l’Environmental Protection Agency (EPA), qui surveille 
les décisions et les pratiques commerciales pour prévenir la pollution. 

La notion de responsabilité sociale est loin d’être nouvelle. Ses 
racines remontent à l’économie et aux écrits d’Andrew Carnegie (1835-1919), un homme 
d’affaires d’origine écossaise et fondateur de U.S. Steel. 
La philosophie d’entreprise de Carnegie était fondée sur deux principes : 

o la charité (les plus fortunés devraient aider les moins fortunés) et 
o l’intendance (les riches gardent leur argent  » en fiducie  » pour le reste de la société, 

l’utilisant à toute fin que la société juge appropriée). 
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Milton Friedman (1912-2006), économiste américain et lauréat 
du prix Nobel, a par la suite soutenu que les entreprises n’existent que pour maximiser leurs 
profits et se comporter dans leur propre intérêt. Il a soutenu que les tentatives des entreprises en 
matière de responsabilité sociale étaient  » moralement répréhensibles « , car les questions et les 
préoccupations sociales étaient mieux traitées par le gouvernement. 

  

  

Au cours des cinquante dernières années, le comportement très médiatisé des entreprises, 
comme la gestion de la marée noire de l’Exxon Valdez, le scandale financier d’Enron et la crise 
plus récente des prêts hypothécaires à risque, a miné la confiance dans les entreprises. La 
responsabilité sociale a pris une importance accrue en tant que moyen d’instaurer la confiance 
dans les relations. 

Tendances modernes en matière de 
responsabilité sociale 
Responsabilité sociale des entreprises 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est une forme d’autorégulation intégrée dans un 
modèle d’entreprise. Une entreprise socialement responsable surveille et assure son respect 
actif de l’esprit de la loi, des normes éthiques et des normes internationales. L’objectif de la RSE 
est qu’une entreprise assume la responsabilité de ses actions et qu’elle réalise et encourage un 
impact positif sur l’environnement ainsi que sur ses consommateurs, employés, communautés et 
autres parties prenantes. 

La RSE est conçue pour soutenir la mission d’une organisation ainsi que pour guider ce que 
l’entreprise représente et ce qu’elle offrira à ses consommateurs. ISO 26000 est la norme 
internationale reconnue en matière de RSE. 
Les organisations du secteur public (p. ex., les Nations Unies) adhèrent à ce qu’on appelle le 
triple résultat net (TBL pour triple bottom line) : 

o Maximiser les profits, 
o L’impact social et 
o L’impact environnemental. 
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L’ONU a élaboré les Principes pour l’investissement responsable comme lignes directrices pour 
les entités d’investissement. La RSE adhère à des principes similaires mais n’a pas d’acte 
législatif formel. 

Investissement socialement responsable 
L’investissement socialement responsable est la pratique qui consiste à n’investir des fonds que 
dans des entreprises jugées socialement responsables selon un ensemble donné de critères. 
C’est un marché en plein essor aux Etats-Unis et en Europe. 
En 2010, près d’un dollar sur huit sous gestion professionnelle aux États-Unis fait de 
l’investissement socialement responsable, ce qui représente 12,5 % des 25,2 billions de dollars 
d’actifs totaux sous gestion suivis par Thomson Reuters Nelson. 

Comptabilité du développement durable 
La comptabilité durable a gagné en popularité au cours des dernières décennies. De nombreuses 
entreprises adoptent de nouvelles méthodes et techniques d’information financière qui 
fournissent des informations sur leurs activités principales et leur impact sur l’environnement. 
Grâce à cette action, les parties prenantes, les fournisseurs et les institutions gouvernementales 
comprennent mieux comment les entreprises gèrent leurs ressources pour atteindre 
le développement durable. 

La comptabilité du développement durable relie les stratégies d’une entreprise à un cadre 
durable en divulguant trois dimensions de l’information : environnementale, économique et 
sociale. 
Dans la pratique, cependant, il est souvent difficile d’élaborer des politiques qui favorisent 
simultanément des objectifs environnementaux, économiques et sociaux. 

Entrepreneuriat social 
L’entrepreneuriat social est la reconnaissance d’un problème social et l’utilisation de principes 
entrepreneuriaux pour organiser, créer et gérer une entreprise sociale afin de réaliser un 
changement social. Alors qu’un entrepreneur d’affaires mesure généralement la performance en 
termes de profit et de rendement, un entrepreneur social se soucie également des progrès 
sociaux, culturels et environnementaux positifs. Les entrepreneurs sociaux sont généralement 
associés aux secteurs bénévole et sans but lucratif, mais cela ne signifie pas nécessairement 
qu’ils ne font pas de profits. 

L’entrepreneuriat social pratiqué dans une perspective globale ou dans un contexte international 
est appelé entrepreneuriat social international. 

Exemple: 
Un entrepreneur social contemporain bien connu est Muhammad Yunus, fondateur et directeur 
de la Grameen Bank et de sa famille croissante d’entreprises sociales. Il a reçu le prix Nobel de 
la paix en 2006. Le travail de Yunus et de la Grameen Bank soutient les revendications des 
entrepreneurs sociaux d’aujourd’hui concernant les énormes synergies et avantages obtenus 
lorsque les principes commerciaux sont unifiés avec les entreprises sociales. 
 
Dans certains pays, dont le Bangladesh et, dans une moindre mesure, les États-Unis, les 
entrepreneurs sociaux ont rempli les vides négligés par un petit état. Dans d’autres pays, en 
particulier en Europe et en Amérique du Sud, les entrepreneurs sociaux ont tendance à travailler 
plus étroitement avec les organisations publiques aux niveaux national et local. 

Aujourd’hui, les organismes sans but lucratif, les organisations non gouvernementales, les 
fondations, les gouvernements et les particuliers jouent un rôle dans la promotion, le financement 
et la consultation des entrepreneurs sociaux partout dans le monde. 
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Les tendances socialement responsables comprennent les politiques de citoyenneté d’entreprise, 
l’investissement social, la comptabilité durable et l’entrepreneuriat social. 

Intervenants : Consommateurs, 
employés et actionnaires  
De plus en plus, les entreprises sont motivées à devenir plus socialement responsables parce 
que leurs parties prenantes les plus importantes attendent d’elles qu’elles comprennent et 
abordent les questions sociales et communautaires qui les concernent. Comprendre les causes 
qui sont importantes pour les employés est habituellement la première priorité en raison des 
nombreux avantages commerciaux inter-reliés qui peuvent découler d’un engagement accru des 
employés (c.-à-d. loyauté, recrutement amélioré, rétention accrue, productivité accrue, et ainsi de 
suite). 
Les principales parties prenantes ou intervenants externes comprennent par exemple: les clients, 
les consommateurs, les investisseurs (en particulier les investisseurs institutionnels), les 
collectivités dans les régions où la société exploite ses installations, les organismes de 
réglementation, les universitaires et les médias. 

 

Branco et Rodrigues (2007) décrivent la perspective des parties prenantes à l’égard de la RSE 
(responsabilité sociale des entreprises) comme l’inclusion de tous les groupes ou constituants 
(plutôt que seulement les actionnaires) dans la prise de décisions de gestion liées au portefeuille 
des activités socialement responsables de l’organisation. 
Ce modèle normatif implique que les collaborations en matière de RSE sont acceptées 
positivement lorsqu’elles sont dans l’intérêt des parties prenantes et peuvent n’avoir aucun 
effet ou nuire à l’organisation si elles ne sont pas directement liées à leurs intérêts. Le point de 
vue des intervenants souffre d’une métaphore de réseau à roues et à rayons qui ne reconnaît 
pas la complexité des interactions de réseau qui peuvent survenir dans les partenariats 
intersectoriels. Elle relègue également la communication à une fonction de maintenance, à 
l’instar de la perspective de l’échange. 

Intervenants et autres théories 
Qu’il s’agisse d’une équipe, d’un petit groupe ou d’une grande entité internationale, la capacité de 
toute organisation à raisonner, à agir rationnellement et à réagir de manière éthique est 
primordiale. Le leadership doit avoir la capacité de reconnaître les besoins de ses membres (ou 
des  » parties prenantes  » dans certaines théories ou certains modèles), en particulier les 
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éléments fondamentaux du désir d’appartenance et d’intégration d’une personne dans 
l’organisation. C’est la théorie des intervenants qui implique que tous les intervenants (ou 
individus) doivent être traités sur un pied d’égalité, indépendamment du fait que certaines 
personnes contribueront évidemment plus que d’autres à une organisation. 

Le leadership doit non seulement mettre de côté chacune de ses ambitions individuelles (ou 
personnelles) (ainsi que ses préjugés) pour présenter les objectifs de l’organisation, mais il doit 
aussi faire participer l’intervenant en ayant à l’esprit les avantages de l’organisation. De plus, 
c’est le leadership qui doit être en mesure d’influencer les parties prenantes en présentant une 
voix minoritaire forte afin d’amener les membres de l’organisation vers un comportement 
éthique. 

Il est important de noter que le leadership (ou la gestion des intervenants) doit avoir le désir, la 
volonté et les compétences nécessaires pour s’assurer que la voix des autres intervenants est 
respectée au sein de l’organisation, et que ces autres voix ne doivent pas exprimer des opinions 
qui ne sont pas partagées par la grande majorité des membres (ou intervenants). Par 
conséquent, la direction des parties prenantes, ainsi que toute autre direction d’organisations, 
doit assumer la tâche ardue d’assurer un  » système d’éthique  » pour ses propres styles de 
gestion, personnalités, systèmes, performances, plans, politiques, stratégies, productivité, 
ouverture, et même risque(s) dans leurs cultures ou industries. 

Les parties prenantes ou les intervenant peuvent avoir des intérêts différents en ce qui concerne 
la recherche du profit et l’impact social. 

Audits de responsabilité sociale 
Qu’est-ce que les audits de responsabilité sociale? 
Un audit est un examen systématique et indépendant des données, états, dossiers, opérations 
et performances (financières ou autres) d’un processus ou d’une entreprise dans un but précis. 
L’objectif d’un audit est de fournir aux différents intervenants l’assurance d’un tiers que l’objet de 
l’audit est exempt d’inexactitudes significatives et représente une représentation fidèle et exacte 
des actions et événements. Les secteurs d’activité qui font l’objet de vérifications courantes 
comprennent le rendement financier, les contrôles internes, la gestion de la qualité, la gestion de 
projets, la gestion de l’eau et les économies d’énergie. 

Les audits de responsabilité sociale sont un processus d’évaluation de la performance d’une 
entreprise en matière de responsabilité sociale. 

o Comme pour les audits financiers, les audits de responsabilité sociale impliquent 
des processus comptables. Ce type de comptabilité a vu le jour au début des années 
1990 et est connu sous divers noms, notamment la comptabilité sociale, la comptabilité 
du développement durable, les rapports sur la RSE, les rapports sur l’environnement et la 
gouvernance sociale, et la comptabilité triple bilan (qui englobe les rapports sociaux et 
environnementaux ainsi que les rapports financiers). 
 

o La comptabilité sociale est le processus qui consiste à communiquer les effets sociaux 
et environnementaux des actions économiques d’une organisation à des groupes 
d’intérêt particuliers au sein de la société – y compris les investisseurs, les clients et les 
ONG – ainsi qu’à la société en général. 

Dans la plupart des pays, la législation en vigueur ne réglemente qu’une fraction de la 
comptabilisation des activités socialement pertinentes des entreprises. Par conséquent, la plupart 
des rapports sociaux, environnementaux et de développement durable sont produits 
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volontairement par les entreprises elles-mêmes et ne sont pas soumis aux mêmes 
normes juridiques que les rapports financiers, par exemple. Les organisations peuvent aussi 
retenir les services d’entreprises externes pour effectuer des vérifications de la RSE ; ces 
vérifications sont souvent plus crédibles qu’un rapport produit à l’interne. Le fait que des groupes 
tiers effectuent des vérifications sociales est l’un des moyens par lesquels les entreprises sont 
tenues responsables de leur rendement en matière de RSE. 

Prise de décision éthique 
Qu’est-ce la prise de décision éthique ? 

L’éthique est un principe moral qui guide le comportement d’une 
personne. Ces morales sont façonnées par les normes sociales, les pratiques culturelles et les 
influences religieuses. La prise de décision éthique est le processus d’évaluation des 
implications morales d’un plan d’action. Toutes les décisions ont une dimension éthique ou 
morale pour une raison simple : elles ont un effet sur les autres. 
 
Les gestionnaires et les dirigeants doivent être conscients de leurs propres croyances éthiques et 
morales afin de pouvoir s’en inspirer lorsqu’ils doivent prendre des décisions difficiles. 

La prise de décision éthique est le processus d’évaluation des implications morales d’un plan 
d’action. 

Les décisions éthiques peuvent impliquer plusieurs déterminations. Le domaine de l’éthique, 
également connu sous le nom de philosophie morale, montre qu’il existe diverses façons de 
systématiser, de défendre et de recommander des concepts de bonne et de mauvaise conduite. 
Par exemple, 

o D’un point de vue conséquentialiste, une action moralement juste est une action 
qui produit un bon résultat, ou une conséquence. 

o Dans une perspective utilitariste, on considère que la ligne de conduite à adopter est 
celle qui maximise le bonheur général. 

La plupart des décisions éthiques existent dans une zone grise où il n’y a pas de décision claire 
ou évidente qui puisse être déterminée uniquement par une analyse quantitative ou la prise en 
compte de données ou d’informations objectives. 

o La prise de décision éthique exige du jugement et de l’interprétation, l’application d’un 
ensemble de valeurs à un ensemble de perceptions et d’estimations des conséquences 
d’une action. Parfois, les décisions éthiques impliquent de choisir non pas entre le bien et 
le mal, mais entre le bien et le mieux ou entre le mauvais et le pire. 
 

o La prise de décisions éthiques implique également le choix de la personne qui devrait 
être impliquée dans le processus et de la façon dont la décision devrait être prise. 
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Par exemple, si une décision a un impact significatif sur la communauté locale, les 
dirigeants peuvent se sentir obligés d’inviter un représentant de la communauté à 
participer aux discussions. De même, les décisions ayant une dimension éthique 
importante peuvent bénéficier d’un consensus plutôt que d’une décision finale pour 
démontrer que le choix est conforme aux valeurs de l’organisation. 

Formation à la prise de décision éthique 
Programmes de conformité et d’éthique 
De nombreuses organisations mettent en œuvre des programmes de conformité et d’éthique 
pour aider à guider la prise de décision et le comportement des employés. La conformité aux 
exigences réglementaires et aux politiques de l’organisation est un élément essentiel 
d’une gestion efficace des risques. La surveillance et le maintien de la conformité ne visent pas 
seulement à satisfaire les organismes de réglementation – c’est l’un des moyens les plus 
importants pour une organisation de maintenir sa santé éthique, de soutenir sa prospérité à long 
terme, de préserver et de promouvoir ses valeurs. 

Les organisations utilisent des programmes de conformité et d’éthique pour démontrer et 
renforcer leur engagement envers les pratiques éthiques. 

Sur un plan plus pratique, un programme de conformité et d’éthique: 

o Appuie les objectifs opérationnels de l’organisation, 
o Détermine les limites du comportement juridique et éthique et 
o Établit un système pour alerter la direction lorsque l’organisation s’approche (ou franchit) 

une frontière juridique ou éthique. 
Une fois qu’un problème est détecté, la direction doit être prête à réagir rapidement et 
adéquatement afin de minimiser l’impact sur l’organisation. La présence de programmes de 
conformité et d’éthique démontre l’engagement d’une organisation à créer un milieu de travail et 
une culture d’entreprise qui valorise le fait de faire ce qui est bien et juste. 

La formation en éthique au sein des entreprises vise à aider les employés à aborder la dimension 
morale des décisions d’affaires. La formation sur la prise de décisions éthiques peut comprendre 
des ateliers, des conférences données par des invités et des discussions entre gestionnaires et 
employés. 

La plupart de la formation en éthique vise à clarifier et à communiquer le code d’éthique d’une 
organisation afin que les employés comprennent ce que l’on attend d’eux. Certaines occasions 
d’apprentissage vont plus loin et se concentrent sur la façon d’agir lorsque l’éthique est impliquée 
dans une décision. Les discussions de scénarios et les exercices de jeux de rôles simulent des 
situations réelles de prise de décision et permettent de s’exercer à réfléchir à des considérations 
éthiques. Une formation sur l’éthique portera également sur les ressources disponibles 
pour aider les employés lorsqu’ils font face à un dilemme éthique ou lorsqu’ils soupçonnent 
qu’un membre de l’organisation a commis un manquement à l’éthique. 

Protection des dénonciateurs 
Un dénonciateur informe le public et/ou les autorités d’une allégation d’inconduite au sein d’un 
ministère, d’une entreprise privée ou d’un organisme gouvernemental. L’inconduite alléguée peut 
prendre diverses formes, par exemple, une violation d’une loi, d’une règle ou d’un règlement, ou 
une menace directe à l’intérêt public, comme la fraude, les atteintes à la santé et à la sécurité ou 
la corruption. 
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Les dénonciateurs peuvent faire leurs allégations à l’interne (à d’autres personnes au sein de 
l’organisation concernée) ou à l’externe (aux organismes de réglementation, aux organismes 
d’application de la loi, aux médias ou aux groupes concernés par ces questions). 

La protection des dénonciateurs offre des garanties contre les représailles pour ceux qui 
signalent des violations présumées de la loi ou de l’éthique. 

De nombreuses organisations établissent des processus internes par lesquels les employés 
peuvent signaler une violation de l’éthique ou de la loi s’ils soupçonnent qu’une violation a été 
commise. Dans certains cas, les processus permettent l’anonymat. Certaines organisations ont 
un médiateur qui s’occupe de ces questions de façon confidentielle et conseille l’employé sur les 
options qui s’offrent à lui s’il souhaite prendre des mesures officielles pour signaler l’infraction aux 
autorités internes ou externes compétentes. 

Protections juridiques pour les dénonciateurs aux États-Unis 
Aux États-Unis, plusieurs mesures de protection sont en place pour les dénonciateurs. La Loi sur 
la protection des dénonciateurs protège les employés du gouvernement contre les représailles de 
la direction. 

o La « No Fear Act » interdit aux gestionnaires et aux superviseurs fédéraux de se livrer à 
de la discrimination et à des représailles illégales. 
 

o La loi Sarbanes-Oxley exige qu’une personne dénonce un employé dont elle a la preuve 
a enfreint la loi. 
 

o La loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act offre aux 
dénonciateurs de valeurs mobilières des incitatifs et une protection accrus. Cette loi 
autorise la Securities and Exchange Commission (SEC) à récompenser les 
dénonciateurs (dans les sociétés qui sont tenues de faire rapport à la SEC) qui 
fournissent des renseignements concernant des violations des lois fédérales sur les 
valeurs mobilières. 
 

o La loi sur la liberté de l’information peut être utilisée par un dénonciateur pour recueillir 
des preuves que le droit du public à l’information a été violé. 
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Rôle des managers dans la conduite 
éthique 
Quel est le rôle des managers? 
Les gestionnaires occupent des postes d’autorité qui les rendent responsables de la conduite 
éthique de ceux qui relèvent d’eux. Ils s’acquittent de cette responsabilité en s’assurant que les 
employés connaissent le code d’éthique de l’organisation et ont l’occasion de poser des 
questions pour clarifier leur compréhension. 

 
Les gestionnaires surveillent également le comportement des employés conformément aux 
attentes de l’organisation en matière de comportement approprié. Ils ont le devoir de réagir 
rapidement et de façon appropriée afin de minimiser l’impact des violations présumées de 
l’éthique. Enfin, les gestionnaires se mettent à la disposition des employés qui font face à des 
dilemmes éthiques ou qui soupçonnent un manquement à l’éthique et les conseillent et les 
aident. 

Les gestionnaires ont la responsabilité de faire respecter le code d’éthique et d’aider les autres à 
le faire également. 

Bien entendu, les gestionnaires sont responsables du respect des normes éthiques dans leurs 
propres actions et décisions. En plus de suivre le code d’éthique de l’organisation, les 
gestionnaires peuvent être tenus de suivre un code d’éthique professionnelle distinct, selon leur 
rôle, leurs responsabilités et leur formation. 

De nombreux gestionnaires ont la responsabilité d’interagir avec des intervenants externes 
comme les clients, les fournisseurs, les fonctionnaires ou les représentants de la collectivité. Lors 
de ces rencontres, les gestionnaires peuvent être appelés à expliquer une décision ou une action 
planifiée en termes de considérations éthiques. Les intervenants seront intéressés d’entendre 
comment l’organisation a tenu compte de l’éthique et, dans ces cas, c’est le devoir du 
gestionnaire de parler au nom de l’entreprise. 

De plus, les gestionnaires peuvent être responsables de la création ou de la mise en œuvre de 
changements aux codes ou aux lignes directrices en matière d’éthique d’une organisation. Ces 
changements peuvent découler d’une décision interne fondée sur l’expérience des employés ; 
par exemple, il pourrait être nécessaire de clarifier davantage ce qui constitue du favoritisme ou 
un biais injuste dans le recrutement. Par ailleurs, de nouveaux règlements, une modification des 
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perceptions et des préoccupations du public ou d’autres facteurs externes peuvent obliger 
l’organisation à faire des ajustements. 

Codes de conduite 
Qu’est-ce qu’un code de conduite? 
Dans le cadre de programmes complets de conformité et d’éthique, de nombreuses entreprises 
formulent des politiques relatives à la conduite éthique de leurs employés. Ces politiques 
peuvent être de simples exhortations dans un langage large et hautement généralisé, ou bien 
des directives plus détaillées contenant des exigences comportementales spécifiques. Les 
codes d’éthique sont adoptés par les organisations pour aider leurs membres à comprendre la 
différence entre le bien et le mal et à appliquer cette compréhension à leurs décisions et actions. 

 

Elles ont généralement pour but d’identifier les attentes de l’entreprise à l’égard des travailleurs et 
d’offrir des conseils sur la façon de traiter certains des problèmes éthiques les plus courants qui 
peuvent survenir dans l’exercice de l’activité professionnelle. 

Les organisations adoptent des codes de conduite pour guider les actions et les décisions des 
employés. 

Il existe trois types de codes d’éthique : les codes d’éthique des affaires, les codes de conduite 
des employés et les codes de pratique professionnelle. 

o Code d’éthique des affaires 
Un code d’éthique des affaires met souvent l’accent sur les questions sociales. Elle peut 
énoncer des principes généraux concernant les croyances d’une organisation sur des 
questions telles que la mission, la qualité, la vie privée et l’environnement. Il peut 
définir les procédures à suivre pour déterminer s’il y a eu violation du code d’éthique et, 
dans l’affirmative, les recours qui doivent être exercés. L’efficacité de ces codes d’éthique 
dépend de la mesure dans laquelle la direction les appuie et les applique. 
 

o Code de conduite des employés 
Un code de conduite à l’intention des employés énonce les procédures à suivre dans des 
situations éthiques précises, comme les conflits d’intérêts ou l’acceptation de 
cadeaux. Il peut comprendre des listes précises de choses à faire et à ne pas faire, ou il 
peut fournir des questions à poser pour aider à déterminer la marche à suivre. Les codes 
de conduite définissent généralement les procédures à suivre pour déterminer s’il y a eu 
violation et pour signaler les violations présumées. 
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o Code de pratique 
Un code de pratique est adopté pour réglementer une profession particulière. Il peut se 
présenter sous la forme d’un code de responsabilité professionnelle qui couvre les 
scénarios et les décisions les plus courants et qui fournit un guide sur ce qui est 
considéré comme un comportement éthique, correct ou juste dans certaines 
circonstances. 

 

 

Qu’est-ce que la réglementation? 
La réglementation est la promulgation, la surveillance et l’application des règles. La 
réglementation crée ou limite un droit, crée ou limite un devoir ou attribue une responsabilité. 

Les gouvernements utilisent les lois et les règlements pour orienter le comportement des 
entreprises dans ce qu’ils perçoivent comme étant des orientations bénéfiques. 

La réglementation peut prendre plusieurs formes : 

o restrictions légales promulguées par une autorité gouvernementale, 
o obligations contractuelles qui lient de nombreuses parties (p. ex. les  » règlements 

d’assurance  » qui découlent des contrats entre les assureurs et leurs assurés), 
o auto-réglementation par une industrie comme une association professionnelle, 
o une réglementation sociale, 
o une co-réglementation, une réglementation par un tiers, une certification, une 

accréditation ou une réglementation du marché. 
Dans son sens juridique, la réglementation peut et doit être distinguée de la législation primaire 
ou du droit judiciaire. 

Les gouvernements utilisent les lois et les règlements pour orienter le comportement des 
entreprises dans ce qu’ils perçoivent comme étant des orientations bénéfiques. La 
réglementation gouvernementale vise à produire des résultats qui pourraient ne pas se produire 
autrement, à prévenir des résultats qui pourraient se produire autrement, ou à produire ou 
prévenir des résultats dans des délais différents de ceux qui se produiraient autrement. De cette 
façon, les règlements peuvent être considérés comme des artefacts de mise en œuvre des 
énoncés de politique. 

Parmi les exemples courants de réglementation, mentionnons le contrôle des entrées sur le 
marché, des prix, des salaires, des approbations de développement, des effets de la pollution, de 
l’emploi pour certaines personnes dans certaines industries, des normes de production pour 
certains biens, des forces militaires et des services. 

Les règlements peuvent être justifiés pour diverses raisons, notamment : 

o Défaillances du marché – réglementation due à l’inefficacité. Intervention due à une 
argumentation économique classique sur la défaillance du marché. Les défaillances du 
marché peuvent se produire en raison d’événements tels que le risque de monopole, 
l’insuffisance de l’information et les externalités invisibles. 
 

o Désirs collectifs – réglementation des désirs collectifs ou des jugements réfléchis de la 
part d’un segment important de la société. 
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o Expériences diverses – réglementation visant à éliminer ou à améliorer les possibilités de 
formation de préférences et de croyances diverses. 
 

o Subordination sociale – réglementation visant à accroître ou à réduire la subordination 
sociale de divers groupes sociaux. 
 

o Préférences endogènes – réglementation visant à affecter le développement de certaines 
préférences à un niveau agrégé. 
 

o Irréversibilité – réglementation qui traite du problème de la façon dont certains types de 
conduite des générations actuelles aboutissent à des résultats dont les générations 
futures pourraient ne pas être capables de se remettre. 
 

o Conduite professionnelle – la réglementation des membres d’organismes professionnels, 
agissant en vertu de pouvoirs légaux ou contractuels. 
 

o Transferts des groupes d’intérêt – réglementation qui résulte des efforts des groupes 
d’intérêt pour redistribuer la richesse en leur faveur, ce qui peut être déguisé en une ou 
plusieurs des justifications ci-dessus. 

Par exemple, à partir de la fin du XIXe et du XXe siècle, une grande partie de la réglementation 
au Canada et aux États-Unis a été administrée et appliquée par des organismes de 
réglementation qui ont produit leurs propres lois et procédures administratives sous l’autorité des 
lois. Les législateurs ont créé ces organismes pour permettre aux experts de l’industrie de 
concentrer leur attention sur la question. Aux États unis au niveau fédéral, l’une des premières 
institutions a été la Commission du commerce inter-étatique, qui a ses racines dans les 
commissions et organismes de réglementation des États. Plus tard, les agences comprennent la 
Federal Trade Commission, la Securities and Exchange Commission, la Civil Aeronautics 
Board et diverses autres institutions. Ces institutions varient d’une industrie à l’autre et au niveau 
fédéral et des États. 

Associations de commerce 
Qu’est-ce qu’une association commerciale? 

Une association commerciale, également connue 
sous le nom de groupe professionnel industriel, d’association commerciale ou d’association 
sectorielle, est un organisme fondé et financé par des entreprises qui exercent leurs activités 
dans une industrie particulière. Une association professionnelle de l’industrie participe à des 
activités de relations publiques telles que la publicité, l’éducation, les dons politiques, le lobbying 
et l’édition, mais son objectif principal est la collaboration entre entreprises ou la 
normalisation. 

Les associations peuvent offrir d’autres services, comme l’organisation de conférences, 
d’activités de réseautage ou d’événements de bienfaisance ou l’offre de cours ou de matériel 
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pédagogique. De nombreuses associations sont des organismes sans but lucratif régis par des 
règlements administratifs et dirigés par des dirigeants qui en sont également membres. 

Une association commerciale est une organisation fondée et financée par des entreprises qui 
exercent leurs activités dans une industrie particulière. 

L’un des principaux objectifs des groupes commerciaux, particulièrement aux États-Unis ou au 
Canada, est de tenter d’influencer la politique publique dans une direction favorable à leurs 
membres. Cela peut prendre la forme de contributions aux campagnes des candidats et des 
partis politiques, de contributions à des campagnes  » d’émission  » non liées à un candidat ou à 
un parti, et de lobbying auprès des législateurs pour qu’ils appuient ou s’opposent à une loi 
particulière. De plus, les groupes commerciaux tentent d’influencer les activités des organismes 
de réglementation. 

Presque toutes les associations professionnelles sont fortement impliquées dans les activités 
d’édition, que ce soit sur papier ou en ligne. 

Les principaux médias publiés par les associations professionnelles sont les suivants: 

o Site Web de l’association – Le site Web de l’association explique généralement ses buts 
et objectifs, fait la promotion des produits et services de l’association, explique les 
avantages de l’adhésion aux membres potentiels et fait la promotion des entreprises des 
membres. 
 

o Bulletins d’information ou magazines des membres – Qu’ils soient imprimés ou en ligne, 
les bulletins et magazines de l’association contiennent des nouvelles sur les activités de 
l’association, des nouvelles de l’industrie et des articles sur des sujets d’actualité. 
Certaines sont distribuées exclusivement aux membres, d’autres servent à faire pression 
sur les législateurs et les organismes de réglementation, et d’autres encore servent à 
promouvoir les entreprises des membres auprès de nouveaux clients potentiels. 
 

o Répertoires et annuaires imprimés des membres – Les grandes associations 
professionnelles publient des annuaires et annuaires des membres afin de promouvoir 
leur association auprès des leaders d’opinion, des législateurs, des organismes de 
réglementation et d’autres intervenants. Ces publications contribuent également à 
promouvoir les entreprises des membres entre elles et auprès d’un public plus large. Un 
répertoire type des membres contient le profil de chaque membre de l’association, un 
guide des produits et services, la publicité des membres et des articles éditoriaux sur les 
buts, les objectifs et les activités de l’association. Les annuaires de l’association, par 
contre, mettent l’accent sur les caractéristiques éditoriales de l’association elle-même et 
de l’industrie de l’association. 

La possibilité d’être promu dans ces médias (que ce soit par la rédaction ou la publicité) est 
souvent une raison importante pour laquelle les entreprises adhèrent à une association 
professionnelle en premier lieu. 

Les groupes professionnels de l’industrie produisent parfois des publicités, tout comme le font les 
entreprises normales. Cependant, alors que les publicités typiques sont pour un produit 
spécifique, les publicités des groupes professionnels de l’industrie visent généralement à 
promouvoir le point de vue de l’ensemble d’une industrie. 

Qu’est-ce qu’un conflit éthique? 
Une personne qui doit choisir entre des impératifs moraux concurrents est confrontée à un 
dilemme éthique. Dans une telle situation, suivre les actions requises par une obligation 
signifierait violer une autre obligation. 
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Par exemple: 
Un gestionnaire pourrait avoir l’obligation de garder secret une mise à pied imminente jusqu’à ce 
que des plans d’indemnité de départ et de reclassement pour les personnes touchées puissent 
être établis. En même temps, ce gestionnaire pourrait se sentir obligé d’informer les membres du 
personnel qu’ils seront bientôt sans emploi, afin qu’ils puissent prendre de l’avance pour en 
trouver un autre. 

Un dilemme éthique est un conflit entre deux impératifs moraux. 

Faire un choix face à deux alternatives convaincantes exige un principe qui permet de les 
distinguer l’une de l’autre. Plusieurs idées issues de la philosophie politique peuvent aider les 
gestionnaires à résoudre un dilemme éthique : 

o Utilitarisme : Une approche utilitariste vise à fournir le plus de bien ou à faire le moins de 
mal possible. Dans l’exemple ci-dessus, un gestionnaire pourrait demander s’il serait 
préférable que les employés soient informés à l’avance des mises à pied tout en étant 
incertains des avantages sociaux qu’ils pourraient recevoir. En d’autres termes, le 
gestionnaire évaluerait le tort que causera l’attente pour informer le personnel par rapport 
à l’avantage de réduire au minimum l’anxiété chez les employés. 
 

o Justice : Une autre façon d’envisager un dilemme éthique est de considérer le principe 
selon lequel tous les êtres humains doivent être traités sur un pied d’égalité. Si le 
gestionnaire informe son personnel, est-ce juste pour les autres employés à qui les 
gestionnaires n’ont pas communiqué l’information plus tôt ? Ce gestionnaire a-t-il 
également une obligation envers ces autres employés ? 
 

o Bien commun : Enfin, pour résoudre un dilemme éthique, il faudrait peut-être se 
demander si un choix est plus conforme au bien-être à long terme de toutes les parties 
concernées. Dans cet exemple, supposons que le gestionnaire, certains de ses employés 
et leurs pairs ne feront pas partie de la mise à pied. 
La capacité du gestionnaire d’être efficace à l’avenir sera-t-elle améliorée ou aggravée 
par l’adoption d’une mesure plutôt que l’autre ? Est-il préférable pour ceux qui resteront 
de ne pas divulguer l’information ou de la divulguer ? De plus, une option est-elle moins 
conforme aux valeurs de l’organisation ? Si cette option était choisie, minerait-elle la 
confiance des employés dans l’entreprise ou la crédibilité de l’entreprise en ce qui a trait 
à son éthique adoptée ? 

En adoptant une méthode fondée sur des principes pour évaluer les avantages et les 
inconvénients des deux solutions dans un dilemme éthique, les gestionnaires peuvent faire face 
à deux valeurs concurrentes et prendre une décision. 
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Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 
Introduction 
Les chaînes d’approvisionnement englobent les entreprises et les activités commerciales 
nécessaires pour concevoir, fabriquer, livrer et utiliser un produit ou un service. 

Les entreprises dépendent de leurs chaînes d’approvisionnement pour obtenir ce dont elles ont 
besoin pour survivre et prospérer. Chaque entreprise s’inscrit dans une ou plusieurs chaînes 
d’approvisionnement et a un rôle à jouer dans chacune d’elles. 

Le rythme des changements et l’incertitude quant à l’évolution des marchés ont fait en sorte qu’il 
est de plus en plus important pour les entreprises d’être au courant des chaînes 
d’approvisionnement auxquelles elles participent et de comprendre les rôles qu’elles jouent. Les 
entreprises qui apprennent à construire et à participer à des chaînes d’approvisionnement solides 
auront un avantage concurrentiel substantiel sur leurs marchés. 

Qu’allez-vous apprendre dans ce cours ? 
Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure de 

o Apprécier ce qu’est une chaîne d’approvisionnement et ce qu’elle fait 
o Définir les différentes organisations qui participent à la chaîne d’approvisionnement. 
o Discuter des façons d’aligner votre chaîne d’approvisionnement avec votre stratégie 

d’affaires. 
o Commencez une conversation intelligente sur les problèmes de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement dans votre entreprise. 

 

Rien d’entièrement nouveau… . Juste une évolution significative 
La pratique de la Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement (GCA) est guidée par quelques 
principes de base des concepts sous-jacents qui n’ont pas beaucoup changé au fil des siècles. 

Il y a plusieurs centaines d’années, Napoléon faisait la remarque suivante : « Une armée marche 
avec son ventre. » Napoléon était un maître stratège et un général habile et cette remarque 
montre qu’il comprenait clairement l’importance de ce que nous appellerions maintenant une 
chaîne d’approvisionnement efficace. Si les soldats ne sont pas nourris, l’armée ne peut pas 
bouger. 

Dans le même ordre d’idées, il y a un autre dicton qui dit : 

« Les amateurs parlent stratégie et les professionnels parlent logistique. » 

 
Les gens peuvent discuter de toutes sortes de grandes stratégies et de manœuvres rapides, 
mais rien de tout cela ne sera possible sans d’abord savoir comment répondre aux besoins 
quotidiens d’une armée en carburant, pièces de rechange, nourriture, abri et munitions. 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  169 

 

Ce sont les activités apparemment banales du quartier-maître et des sergents ravitailleurs qui 
déterminent souvent le succès d’une armée. Il y a beaucoup d’analogies dans le monde des 
affaires. 

L’expression « Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement » 
L’expression « gestion de la chaîne d’approvisionnement » est apparue à la fin des années 80 et 
a été largement utilisée dans les années 90. Auparavant, les entreprises utilisaient des termes 
tels que « Logistique » et « Gestion des opérations ». 

Définition de la GCA 

La 
Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement (GCA) est la vaste gamme d’activités requises pour 
planifier, contrôler et exécuter le flux d’un produit, depuis l’acquisition des matières premières et 
la production jusqu’à la distribution au client final, de la manière la plus rationnelle et rentable 
possible. 
 
GCA (ou SCM en anglais pour Supply Chain Management) englobe la planification intégrée et 
l’exécution des processus requis pour optimiser le flux de matériaux, d’informations et de capital 
financier dans les domaines qui englobent la planification de la demande, l’approvisionnement, la 
production, la gestion et le stockage, le transport ou la logistique – et retour pour les produits en 
excès ou défectueux. La stratégie commerciale et les logiciels spécialisés sont utilisés dans ces 
efforts pour créer un avantage concurrentiel. 
 
Quelques définitions de la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont : 

o Une chaîne d’approvisionnement est l’alignement des entreprises qui mettent des 
produits ou des services sur le marché. 
 

o Une chaîne d’approvisionnement se compose de toutes les étapes impliquées, 
directement ou indirectement, dans la satisfaction d’une demande d’un client. La chaîne 
d’approvisionnement comprend non seulement le fabricant et les fournisseurs, mais aussi 
les transporteurs, les entrepôts, les détaillants et les clients eux-mêmes. 
 

o Une chaîne d’approvisionnement est un réseau d’installations et d’options de distribution 
qui remplit les fonctions d’approvisionnement en matériaux, de transformation de ces 
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matériaux en produits intermédiaires et finis, et de distribution de ces produits finis aux 
clients. 

Qu’est-ce que la logistique ? 

 

« La logistique est généralement l’organisation détaillée et la mise en œuvre d’une opération 
complexe. Dans un sens commercial général, la logistique est la gestion du flux des choses entre 
le point d’origine et le point de consommation afin de répondre aux besoins des clients ou des 
entreprises. Les ressources gérées dans le domaine de la logistique peuvent comprendre des 
biens matériels tels que les matériaux, l’équipement et les fournitures, ainsi que les aliments et 
autres articles consommables. La logistique des articles physiques implique généralement 
l’intégration du flux d’informations, de la manutention, de la production, de l’emballage, de 
l’inventaire, du transport, de l’entreposage et souvent de la sécurité. » Wikipédia 

Selon John J. Coyle et al « La logistique consiste à obtenir le bon produit, au bon client, avec la 
bonne quantité, en bon état, au bon endroit, au bon moment et au bon prix. » 

La logistique consiste essentiellement à s’assurer que tout le matériel et le personnel sont au bon 
endroit et au bon moment pour s’assurer qu’un projet ou un objectif commercial est atteint. 

Dans l’armée, c’est la science de la planification et du transport des troupes et de l’équipement, 
ainsi que du mouvement et de l’entretien des forces. 
« peut être défini comme le fait d’avoir le bon type de produit ou de service au bon endroit, au 
bon moment, au bon prix et dans de bonnes conditions. » 

La logistique dans le monde de l’entreprise 
En affaires, la logistique est la gestion du flux des choses entre leur point d’origine et leur 
destination finale afin de répondre aux besoins des entreprises et des clients. Il s’agit d’un sous-
ensemble de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 

Les ressources gérées dans le domaine de la logistique comprennent un large éventail 
d’éléments, notamment : 

o Nourriture 
o Les gens 
o Animaux 
o Matériaux 
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o Renseignements 
o Véhicules, bateaux et avions 
o La logistique des choses physiques – les choses que nous pouvons toucher – implique 

généralement l’intégration de la manutention des matériaux, du flux d’information, de la 
production, de l’emballage, du transport, de l’inventaire, de l’entreposage et de la 
sécurité. 

Différence entre le concept de gestion de la chaîne d’approvisionnement et le concept 
traditionnel de logistique. 

Les termes gestion de la chaîne d’approvisionnement et logistique sont souvent confus ou utilisés 
de manière synonyme. 

o La logistique est une composante de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il se 
concentre sur le déplacement d’un produit ou d’un matériau de la manière la plus efficace 
afin qu’il arrive au bon endroit au bon moment. Il gère des activités telles que l’emballage, 
le transport, la distribution, l’entreposage et la livraison. 
La logistique fait généralement référence aux activités qui se déroulent dans les limites 
d’une organisation unique et les chaînes d’approvisionnement font référence aux 
réseaux d’entreprises qui travaillent ensemble et coordonnent leurs actions pour livrer un 
produit sur le marché. La logistique traditionnelle concentre également son attention sur 
des activités telles que l’approvisionnement, la distribution, la maintenance et la gestion 
des stocks.  
 

o La GCA implique une gamme plus large d’activités, telles que l’approvisionnement 
stratégique en matières premières, l’obtention des meilleurs prix sur les biens et 
matériaux et la coordination des efforts de visibilité de la chaîne d’approvisionnement 
dans le réseau de partenaires. 
La gestion de la chaîne d’approvisionnement considère la chaîne d’approvisionnement et 
les organisations qui la composent comme une seule entité. Il apporte une approche 
systémique pour comprendre et gérer les différentes activités nécessaires pour 
coordonner le flux de produits et de services afin de mieux servir le client final. Cette 
approche systémique fournit le cadre dans lequel répondre au mieux aux exigences 
opérationnelles qui, autrement, sembleraient être en conflit les unes avec les autres. 

La gestion de la chaîne d’approvisionnement reconnaît toute la logistique traditionnelle et 
comprend également des activités telles que le marketing, le développement de nouveaux 

produits, les finances et le service à la clientèle. 

Une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement exige une amélioration simultanée des 
niveaux de service à la clientèle et de l’efficacité opérationnelle interne des entreprises de la 
chaîne d’approvisionnement. Le service à la clientèle à son niveau le plus élémentaire signifie 
des taux d’exécution des commandes constamment élevés, des taux élevés de livraison dans les 
délais et un très faible taux de retour de produits par les clients pour quelque raison que ce soit. 

Définition du fonctionnement de la GCA 
L’objectif ou la mission de la gestion de la chaîne d’approvisionnement peut être défini comme 
suit : 
 « Augmenter le débit tout en réduisant simultanément les stocks et les frais d’exploitation « . 
 
Dans cette définition, le débit se réfère au taux auquel les ventes au client final ont lieu. Selon le 
marché desservi, les ventes ou le débit se produisent pour différentes raisons. Sur certains 
marchés, les clients apprécient et paieront pour des niveaux de service élevés. Sur d’autres 
marchés, les clients recherchent simplement le prix le plus bas pour un article. 
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Les cinq domaines 
Il y a cinq domaines dans lesquels les entreprises peuvent prendre des décisions qui définiront 
leurs capacités de chaîne d’approvisionnement : 

o Production, 
o Inventaire, 
o Emplacement, 
o Transport et 
o Information. 

Nous définissons ces domaines comme des facteurs de performance qui peuvent être gérés pour 
produire les capacités requises pour une chaîne d’approvisionnement donnée. 

Une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement passe d’abord par la compréhension de 
chaque domaine et de son mode de fonctionnement. Chaque domaine a la capacité d’influer 
directement sur la chaîne d’approvisionnement et d’activer certaines capacités. 
L’étape suivante consiste à développer une appréciation des résultats qui peuvent être obtenus 
en mélangeant différentes combinaisons de ces facteurs. Commençons par examiner les 
différents facteurs individuellement. 

Le modèle de la pratique de la GCA 
La pratique de la gestion de la chaîne d’approvisionnement repose sur un modèle de base. 
Chaque chaîne d’approvisionnement a ses propres exigences du marché et ses propres défis 
opérationnels, et pourtant les problèmes demeurent essentiellement les mêmes dans chaque 
cas. Les entreprises de toute chaîne d’approvisionnement doivent prendre des décisions 
individuelles et collectives concernant leurs actions dans cinq domaines : 

 

1. Production – Quels produits le marché veut-il ? Quelle quantité de quels produits devrait 
être produite et à quel moment ? Cette activité comprend la création de programmes de 
production principaux qui tiennent compte des capacités de l’usine, de l’équilibrage de la 
charge de travail, du contrôle de la qualité et de l’entretien des équipements. 
 

2. Inventaire – Quel inventaire doit être stocké à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement ? Quelle quantité de stocks devrait être conservée sous forme de 
matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis ? Le but premier de 
l’inventaire est de servir de tampon contre l’incertitude dans la chaîne 
d’approvisionnement. Toutefois, la conservation des stocks peut s’avérer coûteuse, alors 
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quels sont les niveaux de stock et les points de commande optimaux ? 
 

3. Emplacement – Où devraient être situées les installations de production et d’entreposage 
des stocks ? Quels sont les endroits les plus rentables pour la production et le stockage 
des stocks ? Faut-il utiliser les installations existantes ou en construire de nouvelles ? 
Une fois ces décisions prises, elles déterminent les voies possibles pour que le produit 
puisse être acheminé jusqu’au consommateur final. 
 

4. Transport – Comment les stocks devraient-ils être transférés d’un endroit de la chaîne 
d’approvisionnement à un autre ? Le fret aérien et la livraison par camion sont 
généralement rapides et fiables, mais ils sont coûteux. L’expédition par voie maritime ou 
ferroviaire est beaucoup moins coûteuse, mais elle implique généralement des temps de 
transit plus longs et plus d’incertitude. Cette incertitude doit être compensée par des 
niveaux de stocks plus élevés. Quand est-il préférable d’utiliser quel mode de transport ? 
 

5. Information – Quelle quantité de données devrait être recueillie et quelle quantité 
d’information devrait être partagée ? Grâce à une bonne information, les gens peuvent 
prendre des décisions efficaces sur ce qu’il faut produire et en quelle quantité, sur 
l’endroit où se trouvent les stocks et sur la meilleure façon de les transporter. 

Note: 
Si la stratégie d’une entreprise est de servir un marché de masse et d’être concurrentielle sur le 
plan des prix, il est préférable qu’elle ait une chaîne d’approvisionnement optimisée pour un faible 
coût. Si la stratégie d’une entreprise est de desservir un segment de marché et d’être 
concurrentielle sur le plan du service à la clientèle et de la commodité, il est préférable qu’elle ait 
une chaîne d’approvisionnement optimisée pour la réactivité.  

Qu’est-ce que la production? 

 
La production fait référence à la capacité d’une chaîne d’approvisionnement à fabriquer et à 

stocker des produits. 

Les installations de production sont des usines et des entrepôts. La décision fondamentale que 
doivent prendre les gestionnaires lorsqu’ils prennent des décisions de production est de savoir 
comment résoudre le compromis entre la réactivité et l’efficacité. 
 
Si les usines et les entrepôts sont construits avec beaucoup de capacité excédentaire, ils 



Administration des affaires – Dan Rîmniceanu  174 

 

peuvent être très flexibles et répondre rapidement aux fluctuations importantes de la demande de 
produits. Les installations où la totalité ou la quasi-totalité de la capacité est utilisée ne sont pas 
en mesure de répondre facilement aux fluctuations de la demande. 
 
D’autre part, la capacité coûte de l’argent et la capacité excédentaire est une capacité inutilisée 
qui n’est pas utilisée et qui ne génère pas de revenus. Ainsi, plus la capacité excédentaire est 
grande, moins l’exploitation devient efficace. 

Approches de la fabrication 
Les usines peuvent être construites pour répondre à l’une des deux approches de la fabrication : 

1. Focalisation sur le produit – Une usine qui met l’accent sur le produit effectue la gamme 
des différentes opérations nécessaires à la fabrication d’un produit donné de la 
fabrication de différentes pièces de produits à l’assemblage de ces pièces de la 
fabrication de différentes pièces de produits à l’assemblage de ces pièces. 
Une approche par produit tend à développer une expertise sur un ensemble donné de 
produits au détriment d’une expertise sur une fonction particulière. 
 

2. Focalisation fonctionnelle – Une approche fonctionnelle se concentre sur la réalisation de 
quelques opérations seulement, comme la fabrication d’un groupe choisi de pièces ou 
l’assemblage seulement. Ces fonctions peuvent être appliquées à la fabrication de 
différents types de produits. 
 Une approche fonctionnelle se traduit par une expertise sur des fonctions particulières au 
lieu d’une expertise sur un produit donné. 

 Les entreprises doivent décider quelle approche ou quelle combinaison de ces deux approches 
leur donnera la capacité et l’expertise dont elles ont besoin pour mieux répondre aux demandes 
des clients. 

Approches principales pour l’entreposage 
Comme pour les usines, des entrepôts peuvent également être construits pour accueillir 
différentes approches. Il y a trois approches principales à utiliser dans l’entreposage : 

1. Unité de gestion des stocks (UGS) – Dans cette approche traditionnelle, tous les produits 
d’un type donné sont stockés ensemble. Il s’agit d’un moyen efficace et facile à 
comprendre pour entreposer les produits. 
 

2. Stockage des lots de production – Dans cette approche, tous les différents produits liés 
aux besoins d’un certain type de client ou aux besoins d’un travail particulier sont stockés 
ensemble. Cela permet une opération efficace de préparation des commandes et 
d’emballage, mais nécessite généralement plus d’espace de stockage que l’approche 
traditionnelle de stockage des UGS. 
 

3. Cross-docking – Une approche qui a été mise au point par Wal-Mart dans sa volonté 
d’accroître l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement. Dans cette approche, le produit 
n’est pas réellement entreposé dans l’installation. Au lieu de cela, l’installation est utilisée 
pour abriter un processus où les camions des fournisseurs arrivent et déchargent de 
grandes quantités de différents produits. Ces grands lots sont ensuite divisés en lots plus 
petits. De plus petits lots de produits différents sont re-combinés selon les besoins de la 
journée et rapidement chargés dans des camions sortants qui livrent les produits à leur 
destination finale. 

Qu’est-ce que l’inventaire? 
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Les stocks sont répartis tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et comprennent tout, des matières premières aux produits finis, en passant 
par les produits en cours de fabrication qui sont détenus par les fabricants, distributeurs et 
détaillants dans une chaîne logistique. 

Encore une fois, les gestionnaires doivent décider où ils veulent se positionner dans 
le compromis entre la réactivité et l’efficacité. 

o Le fait de détenir de grandes quantités de stocks permet à une entreprise ou à toute une 
chaîne d’approvisionnement d’être très sensible aux fluctuations de la demande des 
clients. 

o La création et le stockage des stocks représentent un coût et, pour atteindre des niveaux 
élevés d’efficacité, le coût des stocks doit être maintenu aussi bas que possible. 

Décisions pour la création et tenue d’un inventaire: 
Il y a trois décisions fondamentales à prendre concernant la création et la tenue d’un inventaire : 

o Inventaire du cycle – Il s’agit de la quantité d’inventaire nécessaire pour satisfaire la 
demande pour le produit dans la période entre les achats du produit. 
 
Note: Les entreprises ont tendance à produire et à acheter en grandes quantités afin de 
bénéficier des avantages que peuvent apporter les économies d’échelle. Cependant, les 
grands lots s’accompagnent également de coûts de possession accrus. Les coûts de 
possession proviennent des coûts d’entreposage, de manutention et d’assurance de 
l’inventaire. Les gestionnaires doivent trouver un compromis entre la réduction des coûts 
de commande et les meilleurs prix offerts par l’achat de produits en gros lots et 
l’augmentation du coût de possession des stocks du cycle qui accompagne l’achat en 
gros lots. 
 

o Inventaire de sécurité – Inventaire qui sert de tampon contre tout risque d’incertitude. 
 
Note: Si la prévision de la demande pouvait être faite avec une précision parfaite, alors le 
seul inventaire qui serait nécessaire serait un inventaire cyclique. Mais comme chaque 
prévision comporte un certain degré d’incertitude, nous couvrons cette incertitude à un 
degré plus ou moins grand en conservant des stocks supplémentaires au cas où la 
demande serait soudainement plus forte que prévu. Il s’agit ici de soupeser les coûts liés 
à la tenue de stocks supplémentaires par rapport aux coûts liés à la perte de ventes en 
raison d’un stock insuffisant. 

o Inventaire saisonnier – Il s’agit d’un inventaire constitué en prévision d’une augmentation 
prévisible de la demande à certaines périodes de l’année. 
 
Note: Par exemple, il est prévisible que la demande d’anti-gel augmentera en hiver. Si 
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une entreprise qui fabrique de l’antigel a un taux de production fixe qui coûte cher à 
changer, elle essaiera de fabriquer des produits à un rythme constant toute l’année et de 
constituer des stocks pendant les périodes de faible demande pour couvrir les périodes 
de forte demande qui dépassent son taux de production. L’alternative à la constitution de 
stocks saisonniers consiste à investir dans des installations de fabrication flexibles qui 
peuvent modifier rapidement leur taux de production de différents produits pour répondre 
à l’augmentation de la demande. Dans ce cas, le compromis se situe entre le coût de 
détention des stocks saisonniers et le coût d’une capacité de production plus souple. 

o L’emplacement des installations 

o L’emplacement 
fait référence à la localisation géographique des installations de la chaîne 
d’approvisionnement. Il comprend également les décisions relatives aux activités qui 
devraient être exécutées dans chaque installation. 

o Le compromis entre la réactivité et l’efficacité est ici la décision de centraliser les activités 
dans moins d’endroits pour réaliser des économies d’échelle et d’efficacité, ou de 
décentraliser les activités dans de nombreux endroits proches des clients et des 

fournisseurs afin que les opérations soient plus réactives. 
o Facteurs liés à l’emplacement 

Au moment de prendre des décisions concernant l’emplacement, les gestionnaires 
doivent tenir compte d’une gamme de facteurs liés à un emplacement donné, notamment 
le coût des installations, le coût de la main-d’œuvre, les compétences disponibles dans la 
main-d’œuvre, les conditions de l’infrastructure, les taxes et tarifs, et la proximité des 
fournisseurs et clients. Les décisions concernant l’emplacement ont tendance à être des 
décisions très stratégiques parce qu’elles engagent d’importantes sommes d’argent dans 
des plans à long terme. 

o Les décisions relatives à l’emplacement ont de fortes répercussions sur les 
caractéristiques de coût et de rendement d’une chaîne d’approvisionnement. Une fois 
que la taille, le nombre et l’emplacement des installations sont déterminés, cela définit 
également le nombre de chemins possibles par lesquels les produits peuvent passer sur 
le chemin du client final. Les décisions d’implantation reflètent la stratégie de base d’une 
entreprise pour construire et livrer ses produits sur le marché. 

Avion, Train, Camion…? 
Il s’agit du déplacement de tout: des matières premières aux produits finis, entre les différentes 
installations d’une chaîne d’approvisionnement. 
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Dans le secteur des transports, le compromis entre réactivité et efficacité se manifeste dans le 
choix du mode de transport: 

o Les modes de transport rapides comme les avions sont très réactifs mais aussi plus 
coûteux. 

o Les modes plus lents comme le bateau et le train sont très rentables, mais moins réactifs. 
Comme les coûts de transport peuvent représenter jusqu’à un tiers des coûts d’exploitation d’une 
chaîne d’approvisionnement, les décisions prises ici sont très importantes. 

Il existe six modes de 
transport de base parmi lesquels une entreprise peut choisir : 

1. Bateau qui est très rentable mais aussi le mode de transport le plus lent. 
Elle est limitée à l’utilisation entre des emplacements situés à proximité de voies 
navigables et d’installations telles que les ports et les canaux. 
 

2. Le train, qui est également très rentable mais qui peut être lent. 
Ce mode est également limité à l’utilisation entre les endroits desservis par des lignes de 
chemin de fer. 
 

3. Les gazoducs peuvent être très efficaces, mais se limitent aux produits de base qui sont 
des liquides ou des gaz comme l’eau, le pétrole et le gaz naturel. 
 

4. Le camion est un mode de transport relativement rapide et très flexible. 
Les camions peuvent aller presque partout. Le coût de ce mode de transport est toutefois 
sujet à des fluctuations, car le coût du carburant fluctue et l’état des routes varie. 
 

5. L’avion est un mode de transport très rapide et très réactif. 
C’est aussi le mode le plus coûteux et il est quelque peu limité par la disponibilité 
d’installations aéroportuaires appropriées. 
 

6. Le transport électronique est le mode de transport le plus rapide et il est très flexible et 
rentable. 
Cependant, il ne peut être utilisé que pour le déplacement de certains types de produits 
tels que l’énergie électrique, les données et les produits composés de données comme la 
musique, les images et le texte.  
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Compte tenu de ces différents modes de transport et de l’emplacement des installations dans 
une chaîne d’approvisionnement, les gestionnaires doivent concevoir des itinéraires et des 
réseaux pour le transport des produits. Un itinéraire est le chemin par lequel les produits circulent 
et les réseaux sont composés de l’ensemble des chemins et des installations reliés par ces 
chemins. 

En règle générale, plus la valeur d’un produit (comme les composants électroniques ou les 
produits pharmaceutiques) est élevée, plus son réseau de transport doit mettre l’accent sur la 
réactivité et plus la valeur d’un produit (comme les produits en vrac comme le grain ou le bois 

d’œuvre) est faible, plus son réseau doit privilégier l’efficience. 

Rôle de l’information dans la GCA 
L’information est la base sur laquelle on prend des décisions concernant les quatre autres 
facteurs de la chaîne d’approvisionnement. C’est le lien entre toutes les activités et opérations 
d’une chaîne d’approvisionnement. 

Dans la mesure où ce lien est fort (c.-à-d. que les données sont exactes, à jour et complètes), les 
entreprises d’une chaîne d’approvisionnement seront chacune en mesure de prendre de bonnes 

décisions pour leurs propres activités. 

Cela aura également tendance à maximiser la rentabilité de la chaîne d’approvisionnement dans 
son ensemble. C’est ainsi que les marchés boursiers ou d’autres marchés libres fonctionnent et 
que les chaînes d’approvisionnement ont souvent la même dynamique que les marchés. 

 
L’information est utilisée à deux fins dans toute chaîne d’approvisionnement : 

1. Coordonner les activités quotidiennes liées au fonctionnement des quatre autres facteurs 
de la chaîne d’approvisionnement : production, inventaire, emplacement et transport. Les 
entreprises d’une chaîne d’approvisionnement utilisent les données disponibles sur l’offre 
et la demande de produits pour décider des calendriers de production hebdomadaire, des 
niveaux de stocks, des itinéraires de transport et des lieux de stockage. 
 

2. Prévision et planification pour anticiper et répondre aux demandes futures. L’information 
disponible sert à faire des prévisions tactiques pour guider l’établissement des calendriers 
et des calendriers de production mensuels et trimestriels. L’information sert également à 
établir des prévisions stratégiques pour guider les décisions concernant la construction 
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de nouvelles installations, l’entrée sur un nouveau marché ou la sortie d’un marché 
existant. 

Au sein d’une entreprise individuelle, le compromis entre réactivité et efficacité implique d’évaluer 
les avantages qu’une bonne information peut apporter par rapport au coût d’acquisition de cette 
information. 

Une information abondante et précise peut permettre de prendre des décisions d’exploitation très 
efficaces et de meilleures prévisions, mais le coût de construction et d’installation de systèmes 

pour fournir cette information peut être très élevé. 

Dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le compromis entre la réactivité et 
l’efficacité des entreprises consiste à décider de la quantité d’informations à partager avec les 
autres entreprises et de la quantité d’informations à garder privées. 

o Plus les informations sur l’offre de produits, la demande des clients, les prévisions du 
marché et les calendriers de production que les entreprises partagent entre elles sont 
nombreuses, plus chacun peut être réactif. 
 

o Toutefois, les préoccupations de chaque entreprise quant à la divulgation d’informations 
susceptibles d’être utilisées contre elle par un concurrent viennent contrebalancer cette 
ouverture. Les coûts potentiels associés à une concurrence accrue peuvent nuire à la 
rentabilité d’une entreprise. 

L’intégration Verticale et l’intégration 
Virtuelle 
Maximiser sa performance 
Les participants d’une chaîne d’approvisionnement prennent continuellement des décisions qui 
influent sur la façon dont ils gèrent les cinq moteurs de la chaîne d’approvisionnement. Chaque 
organisation s’efforce de maximiser sa performance face à ces facteurs en combinant 
l’impartition, le partenariat et l’expertise interne. 

Dans les marchés en rapide évolution de notre économie actuelle, une entreprise se concentre 
généralement sur ce qu’elle considère comme ses compétences de base en gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et sous-traite le reste. 

L’intégration verticale? 
Cela n’a cependant pas toujours été le cas. Dans les marchés de masse plus lents de l’ère 
industrielle, il était courant pour les entreprises prospères d’essayer de posséder une grande 
partie de leur chaîne d’approvisionnement. C’est ce qu’on appelle l’intégration verticale. 
L’objectif de l’intégration verticale est d’obtenir une efficacité maximale grâce à des économies 
d’échelle. 
L’intégration verticale est une stratégie par laquelle une entreprise acquiert des activités 
commerciales au sein d’une même production verticale.  C’est en fait un rapprochement 
d’entreprises à différents stades de la production et/ou de la distribution dans une même 
industrie. 
Lorsqu’une entreprise acquiert son fournisseur d’intrants, on parle d’intégration en amont. 
Lorsqu’elle acquiert des entreprises dans sa chaîne de distribution, on parle d’intégration en aval. 
Par exemple, une société pétrolière intégrée verticalement peut finir par posséder des champs 
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pétrolifères, des raffineries, des camions-citernes, des camions et des stations-service de gaz 
(essence). 

Exemple de Ford 

Dans la première moitié des années 1900, Ford Motor Company possédait une grande partie de 
ce dont elle avait besoin pour alimenter ses usines automobiles; 

o Elle possédait et exploitait des mines de fer qui extrayaient le minerai de fer; 
o Elle possédait des aciéries qui transformaient le minerai en produits sidérurgiques; 
o Elle possédait des usines qui fabriquaient des pièces de voitures et des usines 

d’assemblage qui produisaient des voitures finies; 
o Elle possédait des fermes où ils cultivaient le lin pour en faire des toits de voiture en lin; 
o Elle possédait des forêts qu’ils abattaient; 
o Elle possédait des scieries où ils coupaient le bois pour en faire du bois d’œuvre pour 

fabriquer des pièces de voiture en bois. 
La célèbre usine de Ford à River Rouge était un monument à l’intégration verticale : du minerai 
de fer y est entré à une extrémité et des voitures en sont sorties à l’autre extrémité.  

C’était une 
façon rentable de faire des affaires dans l’économie industrielle plus prévisible et uniforme qui 
existait au début des années 1900. Ford et d’autres entreprises ont produit des quantités 
massives de produits de base. 

Mais au fur et à mesure que les marchés se sont développés et que les clients sont devenus plus 
exigeants quant au type de produits qu’ils voulaient, ce modèle a commencé à s’effondrer. Il ne 
pouvait pas être assez réactif ou produire la variété de produits qui étaient demandés. 
Par exemple, lorsqu’on a demandé à Henry Ford le nombre de couleurs différentes qu’un client 
pouvait demander, il a répondu :  » Ils peuvent avoir n’importe quelle couleur tant qu’elle est noire 
« . 
Mettre l’accent sur l’efficacité au détriment de la réactivité aux désirs des clients n’était plus un 
modèle d’affaires efficace. 

L’intégration « virtuelle » 
La mondialisation, les marchés hautement concurrentiels et le rythme rapide de l’évolution 
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technologique entraînent maintenant le développement de chaînes d’approvisionnement où 
plusieurs entreprises travaillent ensemble, chaque entreprise se concentrant sur les activités 
qu’elle fait le mieux. De cette façon, les employés de chaque entreprise peuvent suivre le rythme 
rapide du changement et continuer d’acquérir les nouvelles compétences nécessaires pour être 
compétitifs dans leur secteur d’activité particulier. 

Alors 
qu’autrefois les entreprises exploitaient régulièrement leurs propres entrepôts ou leur propre flotte 
de camions, elles doivent maintenant se demander si ces opérations constituent vraiment une 
compétence de base ou s’il est plus rentable d’externaliser ces opérations à d’autres entreprises 
qui font de la logistique le centre de leurs activités. 

Pour atteindre des niveaux élevés d’efficacité opérationnelle et suivre l’évolution constante de la 
technologie, les entreprises doivent se concentrer sur leurs compétences de base. C’est ce genre 

d’objectif qu’il faut pour rester compétitif. 

Au lieu de l’intégration verticale, les entreprises pratiquent désormais l’intégration « virtuelle ». 
Les entreprises trouvent d’autres entreprises avec lesquelles elles peuvent travailler pour réaliser 
les activités prévues dans leurs chaînes d’approvisionnement. La façon dont une entreprise 
définit ses compétences de base et se positionne dans les chaînes d’approvisionnement qu’elle 
sert est l’une des décisions les plus importantes qu’elle peut prendre. 

Le rôle de la technologie de 
l’information dans la GCA 
Rôle de la technologie dans la Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
La technologie est essentielle dans la gestion des chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui, et 
les fournisseurs ERP offrent des modules qui se concentrent sur les domaines pertinents, et 
heureusement Il existe également des fournisseurs de logiciels commerciaux qui se concentrent 
spécifiquement sur GCA. 
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Quelques types de logiciels qui peuvent aider: 

o Logiciel de planification de la chaîne d’approvisionnement pour des activités telles que 
la gestion de la demande. 
 

o Logiciel d’exécution de chaîne d’approvisionnement pour des activités telles que les 
opérations de fabrication au jour le jour. 
 

o Logiciel de visibilité de la chaîne d’approvisionnement pour des tâches telles que repérer 
et anticiper les risques et les gérer de manière proactive. 
 

o Logiciel de gestion des stocks pour des tâches telles que le suivi et l’optimisation des 
niveaux d’inventaire. 
 

o Logiciels de gestion de la logistique et systèmes de gestion du transport pour des 
activités telles que la gestion du transport de marchandises, en particulier dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. 
 

o Systèmes de gestion d’entrepôt pour les activités liées aux opérations d’entreposage. 
Note : 
Infor , JDA Software, Oracle et SAP sont des fournisseurs bien connus de logiciels de chaîne 
d’approvisionnement. 

Commerce électronique et GCA 
Le caractère de plus en plus mondial des chaînes d’approvisionnement actuelles et l’essor du 
commerce électronique, axé sur les livraisons quasi instantanées et directes aux 
consommateurs, posent des défis, en particulier dans le domaine de la logistique et de la 
planification de la demande. Un certain nombre de stratégies – telles que des approches allégées 
et plus récentes – telles que la planification des besoins en matériaux, peuvent s’avérer utiles. 
 
La technologie, en particulier: 

o Les grandes données, 
o L’analyse prédictive, 
o La technologie l’Internet des objets, ou IdO (en anglais Internet of things, ou IoT), 
o L’analyse de la chaîne d’approvisionnement, 
o La robotique et les véhicules autonomes 

est également utilisée pour aider à résoudre les défis modernes, y compris dans les domaines du 
risque de la chaîne d’approvisionnement et perturbation et la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Par exemple : 
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o IdO peut aider avec la transparence et la traçabilité pour aider à améliorer la qualité et la 
sécurité des aliments en utilisant des capteurs pour surveiller la température des aliments 
périssables pendant leur transport. 
Et 

o L’analyse peut aider à déterminer où placer des casiers intelligents (smart lockers) dans 
des zones densément peuplées afin de réduire le nombre de livraisons à un seul article et 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Les différents intervenants 
Retour au début du cours : Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

Qui participe dans une chaîne d’approvisionnement? 
Dans sa forme la plus simple, une chaîne d’approvisionnement est composée 
d’une entreprise et de ses fournisseurs et clients. C’est le groupe de base des participants qui 
crée une chaîne d’approvisionnement simple. 

Les chaînes 
d’approvisionnement élargies comprennent trois autres types de participants. Il y a d’abord le 
fournisseur du fournisseur ou le fournisseur final au début d’une chaîne d’approvisionnement 
étendue. Ensuite, il y a le client du client ou le client final à la fin d’une chaîne 
d’approvisionnement étendue. Enfin, il y a toute une catégorie d’entreprises qui fournissent des 
services à d’autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’entreprises qui 
fournissent des services dans les domaines de la logistique, de la finance, du marketing et 
des technologies de l’information. 

Dans toute chaîne d’approvisionnement donnée, il existe une combinaison d’entreprises qui 
remplissent des fonctions différentes. Il y a des entreprises qui sont des producteurs, 
des distributeurs ou des grossistes, des détaillants et des entreprises ou des particuliers qui 

https://www.canada-academy.com/course/gestion-de-la-chaine-dapprovisionnement/
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sont les clients, les consommateurs finals d’un produit. Pour soutenir ces entreprises, il y aura 
d’autres entreprises qui sont des fournisseurs de services et qui fournissent toute une gamme de 
services nécessaires. 

Les producteurs ou les fabricants 

Cela comprend les entreprises qui produisent des matières premières et les entreprises qui 
produisent des produits finis. 

Ils sont des organisations qui fabriquent un produit: 

o Les producteurs de matières premières sont des organisations qui: 
– Exploitent des mines de minéraux, 
– Forent du pétrole et du gaz et coupent du bois. 
– Cultivent la terre, élèvent des animaux ou pêchent des fruits de mer. 
 

o Les producteurs peuvent créer des produits qui sont des éléments intangibles comme 
de la musique, du divertissement, des logiciels ou des dessins. 
 

o Un produit peut également être un service comme tondre une pelouse, nettoyer un 
bureau, effectuer une chirurgie ou enseigner une compétence. 
 

o Les producteurs de produits finis utilisent les matières premières et les sous-ensembles 
fabriqués par d’autres producteurs pour créer leurs produits. 

Dans de nombreux cas: 

o Les producteurs de produits industriels tangibles se déplacent vers des régions du monde 
où la main-d’œuvre est moins coûteuse. 

o Les producteurs des pays développés d’Amérique du Nord, d’Europe et de certaines 
régions d’Asie sont de plus en plus des producteurs d’articles et de services immatériels. 

 

Qu’est-ce que le distributeurs 

Les distributeurs sont des entreprises qui font l’inventaire en vrac auprès des producteurs 
et livrent un ensemble de gammes de produits connexes aux clients. Les distributeurs sont 
également appelés grossistes. Ils vendent généralement à d’autres entreprises et vendent des 
produits en plus grande quantité qu’un consommateur individuel n’en achèterait habituellement. 
 
Les distributeurs protègent les producteurs contre les fluctuations de la demande de produits 
en stockant les stocks et en effectuant une grande partie du travail de vente pour trouver et servir 
les clients. Pour le client, les distributeurs remplissent la fonction « Temps et lieu » – ils livrent les 
produits quand et où le client le souhaite. 

Un distributeur est généralement une organisation qui s’approprie d’importants stocks de produits 
qu’elle achète aux producteurs et vend aux consommateurs. 

En plus de la promotion et de la vente des produits, le distributeur s’occupe de la gestion des 
stocks, des opérations d’entreposage, du transport des produits ainsi que du service à la clientèle 
et du service après-vente. Un distributeur peut également être une organisation qui ne fait 
qu’assurer le courtage d’un produit entre le producteur et le client et qui n’en devient jamais 
propriétaire. Ce type de distributeur remplit principalement les fonctions de promotion et de vente 
des produits. Dans les deux cas, au fur et à mesure que les besoins des clients évoluent et que 
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la gamme de produits disponibles change, le distributeur est l’agent qui suit continuellement les 
besoins des clients et les compare aux produits disponibles. 

Qu’est-ce qu’un détaillant? 

Les détaillants stockent les stocks et vendent en 
plus petites quantités au grand public. Cette organisation suit également de près les 
préférences et les demandes des clients auxquels elle vend ses produits. Elle fait de la publicité 
auprès de ses clients et utilise souvent une combinaison de prix, de choix de produits, de service 
et de commodité comme principal moyen d’attirer des clients pour les produits qu’elle vend. 

Les grands magasins à rabais attirent les clients par leurs prix et leur vaste choix de produits. Les 
magasins spécialisés haut de gamme offrent une gamme unique de produits et des niveaux de 
service élevés. Les restaurants à service rapide sont attirés par la commodité et les prix bas. 

Les clients ou consommateurs 

Les clients ou consommateurs sont toute 
organisation qui achète et utilise un produit. Une organisation cliente peut acheter un produit afin 
de l’incorporer dans un autre produit qu’elle vend à son tour à d’autres clients. Ou encore, un 
client peut être l’utilisateur final d’un produit qui achète le produit pour le consommer. 

Qui sont les fournisseurs de services et leur rôle? 

Ce sont des organismes qui fournissent des services aux producteurs, aux distributeurs, aux 
détaillants et aux clients. 
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Les fournisseurs de services ont développé une expertise et des compétences particulières qui 
se concentrent sur une activité particulière dont une chaîne d’approvisionnement a besoin. De ce 
fait, ils sont en mesure d’offrir ces services plus efficacement et à un meilleur prix que les 
producteurs, les distributeurs, les détaillants ou les consommateurs ne pourraient le faire seuls. 

Certains fournisseurs de services courants dans toute chaîne d’approvisionnement sont: 

o Des fournisseurs de services de transport et d’entreposage. Il s’agit d’entreprises de 
camionnage et d’entreprises d’entrepôts publics, connues sous le nom de fournisseurs 
logistiques. 

o Les fournisseurs de services financiers fournissent des services tels que l’octroi de prêts, 
l’analyse de crédit et le recouvrement des factures en souffrance. Il s’agit des banques, 
des sociétés de notation de crédit et des agences de recouvrement. 

o Certains fournisseurs de services fournissent des études de marché et de la publicité, 
o D’autres fournissent des services de conception de produits, des services d’ingénierie, 

des services juridiques et des conseils de gestion. 
o D’autres fournisseurs de services encore offrent des services de technologie de 

l’information et de collecte de données. 
Tous ces fournisseurs de services sont plus ou moins intégrés dans les opérations courantes des 
producteurs, distributeurs, détaillants et consommateurs de la chaîne d’approvisionnement. 

Les chaînes d’approvisionnement sont composées d’ensembles répétitifs de participants qui 
appartiennent à une ou plusieurs de ces catégories. 

Au fil du temps, les besoins de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement demeurent 
relativement stables, ce qui change, c’est la combinaison des participants à la chaîne 

d’approvisionnement et les rôles que chacun joue. 

Dans certaines chaînes d’approvisionnement, il y a peu de fournisseurs de services parce que 
les autres participants fournissent ces services par eux-mêmes. Dans d’autres chaînes 
d’approvisionnement, des fournisseurs de services spécialisés très efficaces ont évolué et les 
autres participants sous-traitent le travail à ces fournisseurs au lieu de le faire eux-mêmes. 

Comment aligner la chaîne d’approvisionnement avec la stratégie de l’entreprise? 
La chaîne d’approvisionnement d’une entreprise fait partie intégrante de son approche des 
marchés qu’elle dessert. 

La chaîne d’approvisionnement doit répondre aux exigences du marché et le faire d’une manière 
qui soutient la stratégie commerciale de l’entreprise. La stratégie commerciale d’une entreprise 

commence par les besoins des clients qu’elle sert ou qu’elle servira. 

Selon les besoins de ses clients, la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise doit offrir la 
combinaison appropriée de réactivité et d’efficacité. Une entreprise dont la chaîne 
d’approvisionnement lui permet de répondre plus efficacement aux besoins de ses clients, 
gagnera des parts de marché au détriment d’autres entreprises sur ce marché et sera également 
plus rentable. 

Exemple de Wal-Mart 
Prenons par exemple deux entreprises et les besoins auxquels leurs chaînes 
d’approvisionnement doivent répondre. Aux états unies, les deux sociétés sont 7-Eleven et Sam’s 
Club, qui font partie de Wal-Mart. 
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Les clients qui magasinent dans les dépanneurs (super marché) comme le 7-Eleven ont des 
besoins et des préférences différents de ceux qui magasinent dans un entrepôt de rabais comme 
Sam’s Club. 

o Le client 7-Eleven recherche la commodité et non le prix le plus bas. Ce client est 
souvent pressé et préfère que le magasin soit à proximité et dispose d’une variété 
suffisante de produits pour pouvoir ramasser de petites quantités d’articles ménagers 
communs ou d’aliments dont il a besoin immédiatement. 

o Les clients du Sam’s Club recherchent le prix le plus bas. Ils ne sont pas pressés et 
sont prêts à parcourir une certaine distance et à acheter de grandes quantités d’articles 
en nombre limité afin d’obtenir le prix le plus bas possible. 

Conclusion 

o De toute évidence, la chaîne d’approvisionnement de 7-Eleven doit mettre l’accent sur 
la réactivité. Ce groupe de clients s’attend à de la commodité et paiera pour cela. 

o D’autre part, la chaîne d’approvisionnement du Sam’s Club doit se concentrer sur 
l’efficacité. Le client du Sam’s Club est très soucieux des prix et la chaîne 
d’approvisionnement doit trouver toutes les occasions de réduire les coûts afin que ces 
économies puissent être transmises aux clients. 

Les chaînes d’approvisionnement de ces deux entreprises sont bien alignées sur 
leurs stratégies commerciales et, de ce fait, elles réussissent chacune sur leurs marchés. 

Étapes pour aligner votre chaîne d’approvisionnement sur votre stratégie commerciale. 
Il y a trois étapes à suivre pour aligner votre chaîne d’approvisionnement sur votre stratégie 
commerciale. 

1. La première étape consiste à comprendre les marchés que votre entreprise dessert. 
 

2. La deuxième étape consiste à définir les forces ou les compétences de base de votre 
entreprise et le rôle qu’elle peut ou pourrait jouer pour servir ses marchés. 
 

3. La troisième étape consiste à développer les capacités de la chaîne 
d’approvisionnement nécessaires pour soutenir les rôles que votre entreprise a choisis. 

Comprendre les marchés que sert votre 
entreprise 
Commencez par poser des questions sur vos clients:  

o Quel type de client votre entreprise sert-elle ? 
o À quel type de client votre client vend-il ? 
o De quel type de chaîne d’approvisionnement votre entreprise fait-elle partie ? 

Les réponses à ces questions vous diront quelles chaînes d’approvisionnement votre entreprise 
sert et si votre chaîne d’approvisionnement doit mettre l’accent sur la réactivité ou l’efficacité. 
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Les attributs suivants vous aideront à clarifier les besoins des clients que vous servez: 

o La quantité de produit nécessaire dans chaque lot – Vos clients veulent-ils de petites 
quantités de produits ou achèteront-ils de grandes quantités ? Un client d’un dépanneur 
ou d’une pharmacie achète en petites quantités. Un client d’un entrepôt discount tel que 
Sam’s Club achète en grande quantité. 
 

o Le temps de réponse que les clients sont prêts à tolérer – Vos clients achètent-ils à court 
délai et attendent-ils un service rapide ou un délai de livraison plus long est-il acceptable 
? Les clients d’un restaurant fast-food achètent à court terme et s’attendent à un service 
rapide. Les clients qui achètent des machines sur mesure planifient l’achat à l’avance et 
s’attendent à un certain délai avant que le produit puisse être livré. 
 

o La variété de produits nécessaires – Les clients recherchent-ils un ensemble de produits 
étroit et bien défini ou recherchent-ils une vaste sélection de différents types de produits ? 
Les clients d’une boutique de mode s’attendent à un groupe de produits étroitement 
défini. Les clients d’un magasin discount « big box » comme Wal-Mart s’attendent à ce 
qu’une grande variété de produits soit disponible. 
 

o Le niveau de service requis – Les clients s’attendent-ils à ce que tous les produits soient 
disponibles pour livraison immédiate ou accepteront-ils des livraisons partielles de 
produits et des délais de livraison plus longs ? Les clients d’un magasin de musique 
s’attendent à obtenir le CD qu’ils recherchent immédiatement ou ils iront ailleurs. Les 
clients qui commandent une nouvelle machine-outil sur mesure s’attendent à attendre un 
certain temps avant la livraison. 
 

o Le prix du produit – Combien les clients sont-ils prêts à payer ? Certains clients paieront 
plus cher pour la commodité ou des niveaux de service élevés et d’autres clients 
cherchent à acheter en fonction du prix le plus bas qu’ils peuvent obtenir. 
 

o Le taux d’innovation souhaité pour le produit – À quelle vitesse les nouveaux produits 
sont-ils lancés et combien de temps avant que les produits existants ne deviennent 
désuets ? Dans des produits tels que l’électronique et les ordinateurs, les clients 
s’attendent à un taux d’innovation élevé. Dans d’autres produits, comme la peinture pour 
la maison, les clients ne souhaitent pas un taux d’innovation aussi élevé. 

Quel est le rôle de votre entreprise dans la chaîne d’approvisionnement? 
L’étape suivante consiste à définir le rôle que votre entreprise joue ou souhaite jouer dans ces 
chaînes d’approvisionnement. 

o Quel type de participant à la chaîne d’approvisionnement est votre entreprise ? 
o Votre entreprise est-elle un producteur, un distributeur, un détaillant ou un fournisseur de 

services ? 
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o Que fait votre entreprise pour permettre aux chaînes d’approvisionnement dont elle fait 
partie ? 

o Quelles sont les compétences clés de votre entreprise ? 
o Comment votre entreprise gagne-t-elle de l’argent ? 

Les réponses à ces questions vous indiquent quels rôles dans une chaîne d’approvisionnement 
seront les mieux adaptés à votre entreprise. 

Sachez que votre entreprise peut desservir plusieurs marchés et participer à plusieurs chaînes 

d’approvisionnement.
Exemple: 
Une entreprise comme W.W. Grainger dessert plusieurs marchés différents. Elle vend des 
fournitures d’entretien, de réparation et d’exploitation à d’importants clients de comptes tels que 
Ford et Boeing, ainsi qu’à de petites entreprises et à des entrepreneurs en construction. Ces 
deux marchés différents ont des exigences différentes, mesurées par les attributs clients ci-
dessus. 

Desservir plusieurs segments de marché 
Lorsque vous desservez plusieurs segments de marché, votre entreprise devra chercher des 
moyens de tirer parti de ses compétences de base. Certaines parties de ces chaînes 
d’approvisionnement peuvent être propres au segment de marché qu’elles desservent, tandis 
que d’autres parties peuvent être combinées pour réaliser des économies d’échelle. 

Par exemple, si la fabrication est une compétence de base pour une entreprise, elle peut 
construire une gamme de produits différents dans des installations de production communes. 
Ensuite, différentes options d’inventaire et de transport peuvent être utilisées pour livrer les 
produits aux clients dans différents segments de marché. 
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Développer les capacités de la chaîne d’approvisionnement nécessaires pour votre 

entreprise  

Une fois que vous savez quels types de marchés votre entreprise dessert et le rôle qu’elle joue 
ou jouera dans les chaînes d’approvisionnement de ces marchés, vous pouvez passer à cette 

dernière étape, qui consiste à développer les capacités de la chaîne 
d’approvisionnement nécessaires pour soutenir les rôles que votre entreprise joue. 

Cette évolution est guidée par les décisions prises au sujet des cinq moteurs de la chaîne 
d’approvisionnement. Chacun de ces facteurs peut être développé et géré de manière à mettre 
l’accent sur la réactivité ou l’efficacité en fonction des besoins de l’entreprise. 

Production 
Ce facteur peut être rendu très réactif 

o En construisant des usines qui ont beaucoup de capacité excédentaire et qui utilisent des 
techniques de fabrication flexibles pour produire un large éventail d’articles. 

Pour être encore plus réactive: 

o Une entreprise pourrait produire dans de nombreuses petites usines situées à proximité 
de grands groupes de clients afin de réduire les délais de livraison. 

Si l’efficacité est souhaitable: 

o Une entreprise peut construire des usines avec très peu de surcapacité et les faire 
optimiser pour produire une gamme limitée d’articles. 

o Une plus grande efficacité pourrait être obtenue en centralisant la production dans de 
grandes usines centrales afin de réaliser de meilleures économies d’échelle. 
 

Inventaire 
La réactivité peut ici être obtenue 

o En stockant des niveaux élevés d’inventaire pour une large gamme de produits. 
Une réactivité supplémentaire peut être obtenue 

o En stockant les produits sur de nombreux sites afin d’avoir un stock proche des clients et 
disponible immédiatement. 

o L’efficacité de la gestion des stocks exigerait de réduire les niveaux de stocks de tous les 
articles et en particulier des articles qui ne se vendent pas aussi fréquemment. 
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o De plus, des économies d’échelle et des économies de coûts pourraient être réalisées en 
ne stockant les stocks que dans quelques emplacements centraux. 
 

Emplacement 
Une approche axée sur l’emplacement qui met l’accent sur la réactivité serait une approche dans 
laquelle 

o Une entreprise ouvre de nombreux emplacements pour être physiquement proche de sa 
base de clients. 
Par exemple: McDonald’s a utilisé l’emplacement pour être très réceptif à ses clients en 
ouvrant de nombreux magasins dans ses marchés à volume élevé. 

o L’efficacité peut être obtenue en opérant à partir d’un petit nombre d’emplacements 
seulement et en centralisant les activités dans des emplacements communs. 
Par exemple: le fabricant d’ordinateurs Dell dessert de vastes marchés géographiques à 
partir d’un petit nombre d’emplacements centraux qui exercent un large éventail 
d’activités. 
 

Transport 
La réactivité peut être obtenue par un mode de transport rapide et flexible. De nombreuses 
entreprises qui vendent leurs produits par catalogue ou sur Internet sont en mesure de fournir 
des niveaux élevés de réactivité en utilisant le transport pour livrer leurs produits, souvent dans 
les 24 heures. 
FedEx et UPS sont deux entreprises qui peuvent fournir des services de transport très réactifs. 
L’efficacité peut être soulignée en transportant les produits en lots plus importants et en les 
faisant moins souvent. 
L’utilisation de modes de transport comme le bateau, le train et les pipelines peut être très 
efficace. 
Le transport peut être rendu plus efficace s’il provient d’une installation centrale plutôt que de 
plusieurs succursales. 
 

Information 
La puissance de ce facteur s’accroît d’année en année à mesure que la technologie de collecte 
et de partage de l’information devient plus répandue, plus facile à utiliser et moins coûteuse. 
L’information, tout comme l’argent, est un bien très utile parce qu’elle peut être appliquée 
directement pour améliorer la performance des quatre autres moteurs de la chaîne 
d’approvisionnement. Il est possible d’atteindre des niveaux élevés de réactivité lorsque les 
entreprises collectent et partagent des données précises et opportunes générées par les 
opérations des quatre autres conducteurs. Les chaînes d’approvisionnement qui desservent les 
marchés de l’électronique sont parmi les plus réactives au monde. Les entreprises de ces 
chaînes d’approvisionnement, des fabricants aux distributeurs en passant par les grands 
magasins de détail, recueillent et partagent des données sur la demande des clients, les 
calendriers de production et les niveaux de stocks. 

Là où l’efficacité est le point de mire, il est possible de recueillir moins d’informations sur un 
nombre réduit d’activités. Les entreprises peuvent également choisir de partager moins 
d’informations entre elles afin de ne pas risquer de voir ces informations utilisées contre elles. 
Veuillez noter, toutefois, que ces gains d’efficacité en matière d’information ne sont que des gains 
d’efficacité à court terme et qu’ils deviennent moins efficaces avec le temps parce que le coût de 
l’information continue de diminuer et que le coût des quatre autres facteurs continue 
habituellement à augmenter. 
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À plus long terme, les entreprises et les chaînes d’approvisionnement qui apprennent à 
maximiser l’utilisation de l’information afin d’obtenir un rendement optimal des autres facteurs 
gagneront le plus de parts de marché et seront les plus rentables. 

Résumé du cours 
Une chaîne d’approvisionnement est composée de toutes les entreprises impliquées dans la 
conception, la production et la livraison d’un produit sur le marché. La gestion de la chaîne 
d’approvisionnement est la coordination de la production, des stocks, de l’emplacement et du 
transport entre les participants d’une chaîne d’approvisionnement afin d’obtenir la meilleure 
combinaison de réactivité et d’efficacité pour le marché servi. L’objectif de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement est d’augmenter les ventes de biens et de services aux clients finaux, tout 
en réduisant les stocks et les frais d’exploitation. 

Le modèle économique d’intégration verticale issu de l’économie industrielle a cédé la place à 
une  » intégration virtuelle  » des entreprises dans une chaîne d’approvisionnement. Chaque 
entreprise se concentre maintenant sur ses compétences de base et s’associe à d’autres 
entreprises qui ont des capacités complémentaires pour la conception et la livraison de produits 
sur le marché. Les entreprises doivent se concentrer sur l’amélioration de leurs compétences de 
base afin de suivre le rythme rapide du marché et de l’évolution technologique dans l’économie 
actuelle. 

Pour réussir sur les marchés concurrentiels qui constituent l’économie d’aujourd’hui, les 
entreprises doivent apprendre à aligner leurs chaînes d’approvisionnement sur les exigences des 
marchés qu’elles desservent. La performance de la chaîne d’approvisionnement est maintenant 
un avantage concurrentiel distinct pour les entreprises qui excellent dans ce domaine. 
 
L’une des plus grandes entreprises d’Amérique du Nord témoigne de la puissance d’une gestion 
efficace de la chaîne d’approvisionnement. Wal-Mart a connu une croissance constante au cours 
des 20 dernières années et une grande partie, sinon la plus grande partie, de son succès est 
directement liée à ses capacités en constante évolution d’améliorer sa chaîne 
d’approvisionnement. 

Merci d’avoir suivi ce cours et bonne chance avec le questionnaire ! 

 


