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Synthèse Pourquoi est-il nécessaire d’organiser  
l’action collective ?

Cadre ou statut  
juridique

Choix d’un mode  
de prise de  

décision

Mobilisation  
des ressources  

humaines,  
financières,  
matérielles,  

immatérielles et  
technologiques

Définition
et coordination  

des actions  
individuelles

Fixation  
des règles de  
fonctionnement

Mise en place
d’un système
de circulation

des informations

Structure  
hiérarchisée

Un ensemble  
d’individus

Des objectifs  
communs

Une volonté  
de coopérer

obtient

devient

Une action collective organisée ou un groupe organisé

Une organisation

Chapitre 1
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Pourquoi est-il nécessaire  
d’organiser l’action collective ?

1 L’action collective, fondement de toute organisation

2 L’organisation, des ressources diverses et un mode
de fonctionnement

StructureStatut juridique

PérennitéObjectifs communs

Ensemble d’individus

Organisation

CHAPITRE 1

+
Action collective  

organisée

+

Bénéficie de ressources diverses :
• humaines
• financières
• matérielles
• immatérielles
• technologiques

Pour accomplir ses 4 missions :
• Circulation des informations
• Définition et coordination des actions
• Prise de décision
• Fixation des règles

L’organisation
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Synthèse

Salariés

Participation  
intéressement

Actionnaires

Dividendes

Autofinancement  
de l’entreprise

Mise en réserve

Les entreprises privées

Dispose Produit

Consomme une partie  
de ses revenusVend sa production

Crée de la valeur ajoutée/des richesses

de ressources  
matérielles

de ressources  
humaines

de ressources  
financières

des biens  
marchands

des services  
marchandset/ou

L’entreprise

Rémunère
ses parties
prenantes

Dégage  
du profit

Peut avoir d’autres finalités comme :
− se donner une mission : sa raison d’être
− avoir un rôle social envers ses salariés
− choisir une responsabilité sociétale pour  

son environnement

Chapitre 2
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Que fait une entreprise

Elle distribue des revenus

Elle combine les facteurs  
de productionElle est un groupement  

humain, organisé et  
hiérarchisé

Les entreprises

1 L’entreprise, créatrice de richesses
Elle produit pour vendre

Elle recherche le profit

L’entreprise, distributrice de richesses2

L’entreprise, actrice responsable de son environnement3

4 Les types d’entreprises

Chiffre  
d’affaires

Consommations  
intermédiaires

• Salariés
• Actionnaires
• Fournisseurs
• Clients
• Concurrents
• Pouvoirs publics
• Groupes de pression (ONG,  

associations, syndicats…)
• Institutions financières

• Salariés
• Actionnaires
• État et collectivités locales

VALEUR  
AJOUTÉE

des richesses  
produites

répartition

prise en considération  
des parties prenantes

Mise en œuvre de la RSE  
dans l’entreprise

– Adhésion volontaire à des normes  
nationales ou internationales

– Engagements négociés avec  
les pouvoirs publics

– Relations avec les parties prenantes

Responsabilité  
sociétale

de l’entreprise  
à mission

Gouvernance de l’organisation  
Droits de l’homme
Relations et conditions de travail  
Environnement
Transparence des pratiques
Questions relatives aux consommateurs

Activité
• artisanale

• commerciale
• industrielle

• agricole/pêche
• de service

Taille
• micro-entreprise

• PME
• ETI

• grande entreprise

Statut juridique
• entreprise publique

• entreprise privée à but  
lucratif

• entreprise privée sans  
but lucratif

Secteur économique  
à relier à la  

codification INSEE  
(secteurs/branches)

• primaire
• secondaire

• tertiaire

CHAPITRE 2
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Synthèse Les organisations et entreprises publiques

Structures destinées à satisfaire les besoins sociaux

Des biens publics Des services publics

Administration  
de l’État

Marchands

Collectivités  
territoriales

Non-
marchands

Établissements  
publics  

administratifs

Gestion du service public  
par les structures  

publiques

Impôts directs/indirects,  
cotisations TarificationEmprunts

Administration  
de Sécurité  

sociale

Gestion du service public  
par les structures privées  

en délégation

Les organisations publiques

Deux productions différentes pour les organisations publiques

Financement des productions par

Chapitre 3
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Quelles finalités pour les organisations publiques ?

3 La gestion et l’entretien du domaine public

Organisations privées
Par délégation, sous contrôle  

d’une personne publique

Organisations publiques

Clients
services marchands

Usagers
services non marchands

Services
et biens publics

confient aux

fournissent les

utilisent les consomment les

fournissent les

1 Les finalités des organisations publiques

Organisations publiques =
Finalité non lucrative

Dans le respect des principes  
des services publics :
• Continuité
• Égalité et Équité
• Adaptabilité
• Primauté de l’intérêt général

la satisfaction de l’intérêt général

veillent à

en fournissant

en four
nissan

t

Biens publics non marchands
caractériséspar

Non-rivalité Non-exclusivité

Les principales formes d’organisations publiques2

Conseil  
régional

Conseil  
départemental

Commune

Administration  
centrale

Collectivités  
territoriales

Établissements publics :
• administratif (EPA)
• sous tutelle :
– EPS (de santé)
– EPLE (local  

d’enseignement)

ENTREPRISES  
PUBLIQUES  

EPIC :
Établissement public

industriel et commercial

Ressources fiscales Ressources non fiscales
financent

Organisations publiques
financent

CHAPITRE 3
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Synthèse Les organisations de la société civile

Remplir une mission  
de service public  

(ex. : club de football  
municipal)

Satisfaire la collectivité  
(ex. : association de défense

des consommateurs)

Satisfaire leurs adhérents  
(ex. : un club de tennis)

Services rendus  
aux adhérents :

services non marchands

Associations agréées  
(ex. : associations sportives)

Associations déclarées  
(ex. : associations culturelles

ou syndicats)

Associations reconnues  
d’utilité publique  
(ex. : les ONG)

Différents types  
d’associations

Ressources financières  
(ex. : cotisations, dons,  
subventions publiques  

ou privées)

Ressources humaines  
(ex. : adhérents, bénévoles,

salariés)

Les ressources  
des associations

Chapitre 4



SYNTHÈSE

© Hachette Livre 2019 – Management  1re STMG

Les organisations de la société civile

Les associations, principales organisations de la société civile1

2 Une multitude de groupements pour la société civile

Les ressources associatives3

Élit le conseil  
d’administration

Et le  
bureau

Principe démocratique : 1 homme = 1 voix

Assemblée générale  
des adhérents

Reconnaissance d’utilité publique

Délégation de service public

Personnalité  
morale

Syndicats
Organisations  

de la société civile

Associations loi 1901 ONG

Fondations

But non  
lucratif

Fournit  
des services à  
ses adhérents

ou Assure des  
missions de  

service public

Associations  
loi 1901

• Dons
• Legs
• Mécénat

Financement
participatif

• Cotisations
• Emprunts
• Placements

Subventions  
des pouvoirs  
publics

Ressources  
financières

BénévolesSalariés

Ressources  
Humaines

CHAPITRE 4
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Synthèse Qu’est-ce que le management  
des organisations ?

Prise de décisions

Suivant le type  
d’organisation

Le management

Décisions opérationnelles

Management public

Décisions stratégiques

Management privé

Mobiliser  
et contrôler ÉvaluerOrganiser  

et animerFixer les objectifs

Management  
opérationnelManagement stratégique

Chapitre 5
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Qu’est-ce que le management des organisations ?

3 Évaluer l’efficacité du management

Prise de décision

Impacts

Critères d’évaluation (humains,  
économiques, financiers…)

Évaluation

Observation des résultats

Mesures correctives

1 Définition et fonctions du management dans la gestion
des organisations

Fixer des objectifs Organiser

Les fonctions du management

DirigerContrôler

2 Les différents niveaux du management
et la prise de décision

Impact à  
long terme

Impact à  
court terme

Niveau hiérarchique  
élevé

Management  
stratégique

Fort impact de la décision  
sur l’organisation

Niveau hiérarchique  
intermédiaire ou bas

Management  
opérationnel

Faible impact de la décision  
sur l’organisation

CHAPITRE 5
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Synthèse Comment le management permet-il de répondre  
aux changements de l’environnement ?

Parties prenantes internes
Collaborateurs  

(salariés, bénévoles,  
fonctionnaires…)

Associés, actionnaires ou sociétaires
Représentants du personnel

Parties prenantes externes  
Clients ou usagers  

Fournisseurs
Banques

Associations et ONG
État et collectivités territoriales

L’organisation : un système  
complexe de relations

avec des parties prenantes

Finalité, histoire et culture 
de l’organisation

Mutations  
sociales,  

sociologiques,  
juridiques, etc.

Mutations  
technologiques  
et numériques

Mutations  
économiques et  

écologiques

Recherche d’un équilibre
et d’une stabilité entre des intérêts

Responsabilité Sociétale  
des Entreprises (RSE)

Chapitre 6

Changement des méthodes et des 
pratiques de management

Taille et technologies de 
l’organisation
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Quels sont les facteurs qui influencent les pratiques  
de management ?

2

Facteurs internes
(type, statut, taille, culture…)

Facteurs externes  
(lois, mutations économiques,  
changements climatiques…)

L’organisation et son management sont  
influencés et doivent s’adapter

Les effets des mutations technologiques et écologiques sur  
l’organisation

3

Mutations  
économiques et  

écologiques : risques  
et opportunités

Mutations  
technologiques et  

numériques : risques  
et opportunités

L’organisation et son management  
sont influencés et doivent s’adapter

Responsabilité Sociétale  
des Entreprises (RSE)

Parties prenantes internes
Collaborateurs

(salariés, bénévoles, fonctionnaires…)  
Associés, actionnaires,  
Partenaires sociaux…

Parties prenantes externes
• Clients ou usagers • Concurrents

• Fournisseurs • Banques • Associations  
et ONG • Médias et réseaux sociaux • État

et collectivités territoriales • Institutions
européennes et internationales • Syndicats et  

groupements professionnels • etc.

ENVIRONNEMENT

L’organisation : un système complexe qui recherche  
équilibre et stabilité en prenant en compte les intérêts de  

ses parties prenantes

CHAPITRE 6

Comment le management permet-il de répondre  
aux changements de l’environnement ?

1 Comment l’organisation s’intègre-t-elle  
dans son environnement ?
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Synthèse Qu’est-ce que la stratégie ?

Entreprises : obtenir  
un avantage concurrentiel

Organisations publiques : satisfaire  
un intérêt général

Associations : satisfaire un intérêt  
particulier

Interne : forces / faiblesses  
de l’organisation

Externe : opportunités / menaces  
de l’environnement

Définir les objectifs stratégiques

Choix des moyens adaptés à mettre  
en œuvre

Prise en compte  
de l’historique  

de l’organisation

Stratégie émergente

Ensemble des décisions  
engageant le devenir

de l’organisation

Stratégie planifiée

La stratégie  
d’une organisation

Étape 1  
Identifier les missions

des organisations

Étape 2  
Réaliser la démarche

stratégique

Étape 3
Établir un plan d’actions  

coordonnées

La démarche
stratégique

Chapitre 7
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Qu’est-ce que la stratégie ?

1 La stratégie de l’organisation : un processus
en trois phases

Le processus stratégique Définition du métier ou de  
la mission et diagnostic Qui sommes-nous ?

Choix de la stratégie Où allons-nous ?

Mise en œuvre et contrôle Comment y allons-nous ?

2 Les grandes étapes de la démarche stratégique

Mission ou métier  
de l’organisation

Avantage concurrentiel

Option stratégique  
(ou stratégie)

Diagnostic interne  
(forces et faiblesses)

Diagnostic externe  
(opportunités et menaces)

Mise en œuvre et contrôle

CHAPITRE 7
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Synthèse Comment élaborer le diagnostic stratégique ?

– Forces
– Faiblesses

– Compétences distinctives

– Opportunités
– Menaces

– Facteurs clés de succès

Rechercher et collecter
des informations avec
un intérêt stratégique

Comprendre  
l’environnement Réduire les risques

Anticiper
des changements

Diagnostic interne Diagnostic externe

Ressources  
internes Compétences

Facteurs  
environnementaux  

influents

Veille stratégique

Fixer des objectifs stratégiques

Chapitre 8
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Comment élaborer le diagnostic stratégique?

1 Le diagnostic interne et ses composantes

Analyse interne de l’organisation

Forces à valoriser / Faiblesses à minimiser

Ressources
• matérielles • financières • humaines

• immatérielles : commerciale (marque…),  
technologique (recherche, brevet)

Compétences
• expérience • savoir-faire • expertise  

technologique

Capacités de l’organisation

Mise en œuvre d’une stratégie efficace

2 Le diagnostic externe et ses composantes

Analyse externe de l’organisation

Anticiper l’évolution de l’environnement

Opportunités à saisir / Menaces à contourner  

Définition des choix stratégiques

Environnement général  
(macro-environnement)  

Facteurs : politique
• économique • socio-culturel

• technologique
• écologique • législatif

Forces concurrentielles
(micro-environnement)
• clients • concurrents
• nouveaux entrants

• produits de substitution
• fournisseurs

Veille  
stratégique

CHAPITRE 8
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Synthèse Comment interpréter le diagnostic  
et le traduire en objectifs ?

Divergence intérêts individuels  
et intérêts collectifs ?

Nœud de conflits

Recherche de convergence  
et de consensus

Les finalités de  
l’organisation

Salariés ou agents et  
représentants du  

personnel

L’interprétation du diagnostic  
stratégique

Actionnaires ou  
associés ou tutelle

La RSE

Bénévoles et salariés  
d’une association

Salaires, carrières,  
emploi…

Épanouissement  
personnel, besoins  
des adhérents…

Dividendes, rentabilité,  
pérennité…

Objectifs stratégiques

Les parties prenantes internes

Chapitre 9
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2 La prise en compte de l’environnement dans la définition
des objectifs stratégiques

En fonction de sa finalité
et de sa responsabilité sociétale,  

une organisation se fixe des objectifs  
stratégiques.

Une organisation peut se fixer des  
objectifs :
• économiques
• sociaux
• sociétaux

Les objectifs stratégiques sont :
• fixés sur le long terme
• majeurs pour l’organisation
• décidés par la direction de l’organisation

complexe, instable et  
source de conflits en fonction

d’intérêts divergents

opportunités et contraintes  
pour l’organisation

Micro-environnement :  
acteurs et parties prenantes  
qui interagissent directement  

avec l’organisation

Macro-environnement :
ensemble des variables  

qui influencent l’organisation
sans que celle-ci puisse agir dessus

L’environnement  
de l’organisation

estapporte

CHAPITRE 9

Comment interpréter le diagnostic stratégique  
et le traduire en objectifs ?

1 La fixation des objectifs stratégiques par l’organisation
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Synthèse Comment évaluer les objectifs  
et les pratiques ?

Indicateurs et contrôle  
stratégique

Chiffre  
d’affaires

Taux de  
satisfaction client

Bénéfice Marge Taux de  
service

Indicateurs et  
plans d’actions

Indicateurs et partage  
de l’information

Aboutit

Des indicateurs
qualitatifs

FournitAligne

Des indicateurs
quantitatifs

Construction  
des indicateurs

Évaluation des objectifs  
et des pratiques par :

Chapitre 10
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Comment évaluer les objectifs et les pratiques ?

Adaptation et/ou modification  
de la stratégie de l’organisation

Mise en place d’actions  
correctrices

2 Les conséquences de l’évaluation des objectifs stratégiques

Une organisation évalue sa performance  

Contrôle stratégique

Valide ou non les hypothèses initiales  
fixées par l’organisation.

Mesure le degré de réalisation des  
objectifs fixés par l’organisation.

OUTIL Mise en place
de critères d’évaluation

Critères qualitatifs  
et quantitatifs

Critères de nature : économique,  
sociale, environnementale

CHAPITRE 10

1 Les indicateurs de mesures des objectifs stratégiques

Définition d’une stratégie

Fixation d’objectifs

Mise en place de plans d’action  

Contrôle stratégique = système de mesure

Une organisation évalue :

sa performance
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Synthèse Quelles options stratégiques pour les entreprises ?

Spécialisation Différenciation

Pour obtenir un avantage concurrentiel  
plus ou moins durable

Dans un contexte de numérisation de l’économie

En satisfaisant aux exigences de transparence
des parties prenantes

Au niveau de chaque  
domaine d’activité  

stratégique

Croissance externe

Se développer à  
l’international

Au niveau de l’entreprise

Croissance interne

Conclure des  
partenariats

Définir une ou plusieurs stratégies

Planifier son  
développement

et/ou

ou Diversification ou Domination par
les coûts

Chapitre 11

Stratégie  
d’externalisation

Stratégie  
d’intégration

Le choix des activités  
créatrices de valeur

ou
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Maîtrise des coûts

Innovation
Recherche par l’entreprise  
d’une situation favorable  

sur son marché

Avantage concurrentiel  
pour une entreprise

Qualité

2 Les stratégies globales

Concentration de  
l’entreprise sur un  

avantageconcurrentiel
décisif dans un  

domaine d’activité  
stratégique

Extension  
géographique  
ou lancement

de nouvelles offres

Stratégie
de spécialisation

Développement
de nouveaux avantages  

concurrentiels et de
nouveaux domaines  

d’activités stratégiques

Nouveaux produits,  
nouveaux marchés,
nouveaux métiers

Regroupement  
au sein d’une même
entreprise de tous  

les métiers

Pour assurer sa  
position sur un marché
et contrôler sa filière

Délégation d’un
ou de plusieurs métiers  

à un acteur externe
de l’entreprise

Concentration  
sur sonsavoir-faire

et son expertise

Stratégie
de diversification

Stratégie  
d’intégration

Stratégie  
d’externalisation

Coopérer, créer
des alliances avec d’autres  

organisations

4 Les modalités de développement stratégique de l’entreprise
Conquérir

des marchés étrangers,
l’internationalisationAcquérir

de nouvelles capacités  
et compétences

Croissance

Croissance externe  
par endettement

Croissance interne  
par autofinancement

Les stratégies concurrentielles3

Stratégie de domination  
par les coûts

Être moins cher  
que ses concurrents

Recherche d’économies d’échelle Rendre son offre unique

Réduction des coûts Prix élevés sur son marché

Stratégie de  
différenciation

Se différencier de  
ses concurrents

CHAPITRE 11

Quelles options stratégiques  
pour les entreprises ?

1 La recherche d’un avantage concurrentiel



© Hachette Livre 2019 – Management  1re STMG

Synthèse Les stratégies des organisations publiques :  
quelles spécificités ?

Collectivités  
territoriales

Cadre de l’Union  
européenne

Dans le respect  
des principes

du service public

Conflits d’intérêt

Des domaines et des stratégies variées

Action des organisations publiques

Entreprises  
publiques  
soumises

à la concurrence

Contrôle  
de la Cour  
des comptes

Au service de l’intérêt  
général

Influence  
des groupes  
de pression

Une diversité  
d’organisations

Contraintes
institutionnelles

L’action stratégique des organisations  
publiques

Les contraintes des organisations  
publiques

Chapitre 12
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2 Les modalités de l’action stratégique
des organisations publiques

Missions de service  
public

Au niveau territorial  
ou intercommunal

Au niveau central  
ou national

Continuité

Adaptabilité

Égalité

Des organisations  
privées

(délégation de service
public)

Les collectivités  
territoriales  

(administrations  
locales)

L’État  
(administrations  

et établissements  
publics)

Les entreprises  
publiques

Prises en charge par…

Mis en œuvre dans le cadre de…

Respectent  
lesprincipes  

de…

Le cadre européen et les  
politiques européennes Les groupes de pression

Exercent une influence sur…

L’action publique stratégique

Mise en œuvre dans le cadre de…

Conflits d’intérêtsTransparence Missions, de programmes  
et d’actions

Soumis à…

Un contrôle et une  
évaluation de la performance  

par la Cour des comptes

CHAPITRE 12

Les stratégies des organisations publiques :  
quelles spécificités ?

1 Une diversité d’organisations pour conduire  
l’action publique

L’intérêt général
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Synthèse Les organisations de la société civile  
peuvent-elles se passer de stratégie ?

Choisir un objet social  
non lucratif

S’adapter à la baisse  
des subventions

Des contraintes  
communes

Des stratégies orientées autour de la pérennisation des ressources

Les exigences liées à ces nouvelles pratiques

Des  
domaines

d’activité divers

Attirer
et conserver les  

ressources  
financières

Préserver
une finalité

non-lucrative

Mobiliser  
et fidéliser

les ressources
humaines

Garantir
la transparence  
vis-à-vis de ses  

donateurs

Chapitre 13

Les organisations de la société  civile : 
associations, fondations, fédérations

sportives, ONG….
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La recherche de synergies, enjeu de développementmajeur3

PartenariatAxes de développementDiversification

Co-construction Mutualisation

Quelles stratégies pour les organisations  
de la société civile ?

1 Le processus stratégique au sein des organisations  
de la société civile

Son statut et  
son objet social

Son projet  
associatif

Sa finalité et  
ses missions

Son domaine  
d’activité

Sa taille et  
ses ressources

Sa  
gouvernance

La stratégie d’une association est déterminée par

La nécessaire pérennisation des ressources financières2

Salariés

Services civiques

Mécénat de compétences

Congés solidaires

Bénévoles

Nouvelles formes de dons :  
microdons

Nouvelles habitudes de paiement  
en ligne : plateformes spécialisées

Ressources humaines Ressources financières

Diversification des ressources

Dons et legs Recettes  
des ventes

Financement  
participatif

Subventions

CHAPITRE 13


