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Module  – Les différentes entreprises et leurs cycles de vie 

1. Création d’une entreprise et entreprenariat: 
 

1- Rechercher 4 définitions différentes des structures juridiques d’entreprises et comparez-les. 

2- Quelle est la différence entre une activité B to B et B to C ? 

3- Quelles sont les différences entre la logique entrepreneuriale et la logique managériale? 

4- Peut-on affirmer qu’il existe une «meilleure» entreprise de type organique pour les environnements complexes 

et évolutifs ? 

5- Qu’est-ce qu’une personne morale , en droit ? Donner 3 exemples. 

6- Expliquez la différence entre une entreprise J et H selon Aoki. 

7- Comment et à partir de quel élément précis dit-on que l’entreprise est une multinationale ? 

 

Annexe 1 : Entreprendre et manager : 

1.1. Qu’est-ce que la logique entrepreneuriale ? 
 

La logique entrepreneuriale caractérise l’état d’esprit d’une ou plusieurs personnes qui, à partir d’une idée, vont mettre 

sur pied un projet qui va aboutir à la création ou la reprise d’une entreprise. 

L’esprit entrepreneurial désigne : la volonté de créer son entreprise et de se mettre à son propre compte. 

Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950), économiste autrichien, a défini l’entrepreneur comme :  un visionnaire qui 

prend des risques pour introduire des innovations sur le marché et créer de nouvelles opportunités. 

 

1.2. Quels sont les enjeux de la logique entrepreneuriale ? 
 

Concrétiser une idée 

L’enjeu principal de la logique entrepreneuriale : 

 est de réussir à concrétiser une idée à travers la création ou la reprise d’une entreprise. Cette démarche nécessite d’avoir un état 

d’esprit entrepreneurial et suppose une prise de risque. 

Être curieux 

Créer son entreprise nécessite d’être curieux et visionnaire. Cette démarche suppose d’avoir une capacité d’anticipation pour  saisir 

les opportunités présentes sur le marché. 

Être persévérant 

La logique entrepreneuriale implique d’être tenace et patient pour affronter les différentes contraintes liées à la création 

d’entreprise. 

Par la suite, l’entrepreneur doit faire preuve de persévérance pour surmonter les moments difficiles qui jalonnent la vie d’une 

entreprise. 

Prendre des risques 

La création ou la reprise d’entreprise est une activité risquée car de nombreux projets sont voués à l’échec. 

Pour minimiser ces risques, le ou les futurs entrepreneurs doivent se poser un ensemble de questions avant de lancer 

le projet : 

 Comment répondre aux opportunités offertes sur le marché ? 

 Quelle est la cible visée par le projet ? Y a-t-il une demande potentielle ? 

 Comment concrétiser l’idée ? Sous quelle forme ? Sous quel nom ? 

 Quelles méthodes de vente utiliser ? Quels canaux de distribution ? 

 Quel prix choisir ? 

 Comment se faire connaître ? Par quels moyens de communication ? 

 Quels sont les moyens financiers nécessaires ? 

 Comment financer le projet ? 

 

1.3  Qu’est-ce que la logique managériale ? 
 

La logique managériale caractérise la capacité du manageur à gérer de manière optimale les ressources de l’entreprise 

pour assurer sa pérennité. Cette logique est complémentaire à celle de l’entrepreneur car elle vise le long terme. 
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 Quelle forme juridique choisir ? 

 

Celui qui démarre une activité économique choisit souvent la forme de l’entreprise individuelle. Ce choix est guidé par la 

simplicité et le désir d’éviter ou de réduire au maximum les problèmes liés à la gestion juridique de la structure. 

 

A. L’entreprise individuelle n’existe pas en droit 

 
Dans ce cas, la création de l’entreprise ne donne naissance ni à une personne juridique nouvelle, ni, par 

conséquent, à un nouveau patrimoine. Le droit ne reconnaît que l’entrepreneur individuel. 

Ce constat a des implications sur le patrimoine de l’entreprise individuelle. 

La plupart des projets entrepreneuriaux s’inscrivent dans une démarche collective. 

Pour financer le projet, il lui est souvent nécessaire de trouver des partenaires financiers. 

De plus, pour les accompagner dans leurs démarches, de nombreux organismes peuvent apporter une aide précieuse 

aux futurs entrepreneurs. 

 

B. La société commerciale sert d’écran à la recherche de la responsabilité pour protéger les 

biens des créateurs d’entreprises. 
 

 
 

Les avantages de la SARL 

 
– Comme toute société, la société à responsabilité limitée (SARL) doit posséder un capital social mais la loi n’exige pas 

de minimum. On ne peut excéder 100 associés. 

– La responsabilité des associés est strictement encadrée : ils n’ont pas de contribution aux dettes et leur 

contribution aux pertes est limitée au montant de leurs apports. 

– La gestion juridique est simple et peu sophistiquée. Une personne seule peut assurer la gérance. Le commissaire 

aux comptes n’est pas toujours obligatoire. 

 

En conclusion, la SARL est une structure adaptée aux PME familiales. 
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CAS  d’entreprise  n° 1 
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2. Typologie des entreprises : 
 

 

Les facteurs de contingences influence la structure de l’entreprise : 

Les facteurs de contingence : sont des éléments internes ou externes à l’entreprise qui influencent sa structure. 

 

Facteurs de 

contingence 

Caractéristiques 

L’environnement 

Selon Lawrence et Lorsch, l’environnement influence la structure. Dans un environnement 

instable, l’entreprise doit se fractionner en différentes unités (différenciation). Pour maintenir 

la cohésion, l’entreprise doit mettre en place des mécanismes de coordination afin d’unir 

l’ensemble des entités (intégration). 

La stratégie 
Alfred Chandler a montré que la structure suit la stratégie. Une entreprise doit 

obligatoirement adapter sa structure à sa stratégie pour assurer sa pérennité. 

L’âge et la taille 

L’âge influence la structure car en vieillissant l’entreprise a tendance à formaliser ses pratiques. 

L’accroissement de la taille qui va de pair avec l’ancienneté conduit à la création de plusieurs 

niveaux hiérarchiques qui rigidifient la structure. 

La culture 

Chaque pays possède sa propre culture fondée sur des valeurs qui se révèlent notamment 

dans les rapports avec la hiérarchie. Pour réussir à l’étranger, une entreprise va devoir adapter 

sa structure à la culture des pays où elle s’implante. 

Le système 

technique 

Selon Joan Woodward, la technologie et le système de production qui en découle influencent 

la structure de l’entreprise. Ainsi une production de masse nécessite une structure hiérarchique 

avec un encadrement pour contrôler le travail et le rendement. Une production à l’unité va 

engendrer un système plus souple. 

 

Quelques exemples d’entreprises très différentes avec des structures diversifiées : 

Licorne (startup) Qu’est qu’un licorne ? – Définition par l’agence 1min30  

Dans le monde des startups, le terme de licorne désigne les entreprises valorisées à plus de 1 milliards de dollars. On 

parle bien ici de valorisation, ce qui n’a rien à voir avec le chiffre d’affaires par exemple. Une société peut très bien 

être valorisé à plusieurs millions de dollars et ne pas avoir réalisé un seul euro de chiffre d’affaires. Ce fut le cas 

de Facebook, par exemple, qui a “valorisé” sa communauté d’utilisateurs bien avant d’avoir fait rentrer de l’argent dans 

les caisses. Bienvenue dans le monde merveilleux de l’économie numérique. 

 

Les multinationales/ Les firmes multinationales (FMN) 

La CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement) considère comme multinationale 

une firme qui contrôle au moins une filiale basée à l’étranger.  

Est considérée comme filiale une entreprise dont la maison mère détient au moins 10 % du capital. 

Le poids des FMN est de plus en plus important dans les échanges mondiaux : aujourd’hui, 83 000 FMN réalisent un 

chiffre d’affaires de plus de 29 milliards de dollars et emploient près de 70 millions de personnes. 

 

TPE / PME 

En France, sont considérées comme « Petites et Moyennes Entreprises » (PME) l’ensemble des sociétés qui comptent 

moins de 250 salariés et présentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un bilan annuel situé 

en dessous de 43 millions d’euros.  

Le terme PMI, pour « Petites et Moyennes Industries », quoique très rarement utilisé, sert également à caractériser 

cette même catégorie d’entreprises. En France, la grande majorité des entreprises appartiennent à la catégorie des 

PME. 

De leur côté, les « Très Petites Entreprises » (TPE) comptent moins de 10 salariés pour un chiffre d’affaires annuel et 

un bilan qui ne dépassent pas les 2 millions d’euros. Depuis 2008, c’est le terme « microentreprise » (MIC) qui sert 

dorénavant à désigner de manière officielle cette typologie d’entreprises. Un terme qui peut néanmoins porter à 

confusion puisque la « micro-entreprise » sert également à désigner un régime fiscal spécifique des entreprises 

individuelles. 

https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/startup
https://www.1min30.com/advertising-adwords-display/accroitre-sa-communaute-et-acquerir-de-nouveaux-clients-avec-facebook-121733
https://www.1min30.com/inbound-marketing/le-numerique-quelle-consequence-pour-la-communication-des-entreprises-1107
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L’influence de la culture 

La notion de culture doit se comprendre au sens national : C’est l’ensemble des valeurs partagées par un ensemble 

géographique homogène : on parle de « culture anglo-saxonne », de « culture chinoise »… 

 Mais la culture a également une signification interne :  la culture d’entreprise constituée des valeurs qui réunissent les 

salariés autour d’un projet commun. 

 

Les travaux conduits par Hofstede maintiennent, par exemple, qu’en France et dans les pays latins, le fort besoin de 

contrôle et l’incertitude de l’environnement génèrent des structures dans lesquelles la distance hiérarchique est très 

marquée.  On y trouve des structures pyramidales et fonctionnelles. 

À l’inverse, dans les pays anglo-saxons où l’acceptation de l’incertitude est forte, les distances hiérarchiques sont 

réduites, les structures sont donc plus flexibles. 

 

 

 

ANNEXE 2 - La firme J et la firme H selon Aoki 

 

M. Aoki distingue deux types d’entreprises en fonction de : 

leur mode de coordination du travail et de l’incitation des salariés. 

 

Lorsque la coordination est centralisée (entreprise H), la hiérarchie est forte. 

Chaque unité de travail n’a qu’un seul supérieur. Les unités communiquent assez peu entre elles. La 

circulation de l’information est verticale. 

 

Lorsque la coordination est verticale (centralisée), les salariés doivent avoir des qualifications précisément 

adaptées au poste de travail. L’incitation au travail est régulée par le marché du travail car les salariés sont 

« interchangeables ».  

L’incitation est extérieure. Ce sont les caractéristiques de l’entreprise H. 

 

Inversement, la coordination peut être horizontale (entreprise J).  

L’information circule entre les unités sans passer par les responsables hiérarchiques. 

Les modes d’incitation des salariés sont en lien avec les choix de coordination. 

 

Par contre, lorsque la coordination est horizontale (entreprise J), les supérieurs ne maîtrisent pas les 

compétences des salariés, qui sont plus autonomes. Il faut mettre en place un système d’incitation 

centralisé permettant l’insertion interne des salariés dans l’entreprise. 

 

Aoki soutient l’idée que l’entreprise J est mieux adaptée à l’environnement actuel, car elle est plus flexible et 

plus réactive. 

 

 

Contrôle de 

l’incertitude 

+ 

+ – Distance hiérarchique 

Structure flexible (Grande-

Bretagne) 

Structure familiale (Afrique) 

Structure pyramidale (France) Structure administrée 

(Allemagne) 

– 



Maj 2020 – Mary Haway  - Economie d’entreprise et management 

6 

Cours : 

A. La structure mécaniste 

La structure mécaniste est la mieux adaptée à un environnement stable et prévisible. Elle présente les caractéristiques 

suivantes : 

Spécialisation Forte division du travail 

Tâches Stables et prédéfinies 

Règles Nombreuses et contraignantes 

Communication Formalisée et descendante 

Organigramme Pointu avec de nombreux niveaux hiérarchiques 

Autorité Centralisation  

Exemple Entreprises de l’industrie agroalimentaire 

  

B. La structure organique 

Plus l’environnement est complexe et instable,  plus l’entreprise adopte une structure souple et décentralisée de type 

organique :  

Spécialisation – Faible division du travail et – Recherche de la polyvalence 

Tâches Fréquemment redéfinies 

Règles Peu nombreuses 

Communication Informelle et latérale 

Organigramme Plat  

Autorité Décentralisation 

Exemple Entreprises de la Net économie  

 

 

Quelques exemples de classements d’entreprises : 

 

 

 

 

 

 

 

B to C ou B2C (business to consumer) 

C'est un jargon professionnel très utilisé. L'abréviation B to C désigne l'ensemble des relations qui unissent les entreprises et les 

consommateurs finaux. Le B to C peut aussi s'écrire B2C. Autrement dit, ce type de commerce recouvre les marchandises ou les 

prestations conçues pour le grand public. 

 

B2C ou B to C : exemples 

Le B to C qualifie les relations de professionnels vers des consommateurs finaux. Par exemple, la relation qui unie un 

fournisseur d'énergie, comme Engie, aux consommateurs d'énergie est une relation B to C. L'achat de fruits et de légumes 

d'une grand-mère chez son épicier, c'est du B2C. En revanche, un restaurateur qui achète du matériel chez le grossiste Métro, 

ce n'est pas du BtoC, mais du BtoB ou business to business. C'est-à-dire, des relations entre entreprises. 

 

C'est l'économiste écossais Colin Clark qui a eu l'idée de définir trois secteurs économiques 

principaux, selon la nature de l'industrie : 

• le secteur primaire concerne la collecte et l'exploitation directe de ressources naturelles 

(matériaux, énergie, et certains aliments),  

• le secteur secondaire concerne les industries de transformation (agissant sur une matière)  

• le secteur tertiaire regroupe les industries du service (essentiellement immatériel : assurances, 

intermédiation, formation, études et recherche, administration, services à la personne, sécurité, 

nettoyage, etc.).  

Cette classification n'est pas rigide, l'agriculture par exemple ayant été à l'origine classée comme du 

secteur secondaire (le cultivateur transforme des graines en produits consommables, par exemple), par 

opposition à la chasse et la simple cueillette. 

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1197975-grossiste-definition-traduction-et-synonymes/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199121-b-to-b-ou-b2b-definition-traduction/
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3- Perturbations de l’environnement et évolution des entreprises durant leurs cycles de vie : 

 
 

La stratégie est influencée de manière déterminante par les facteurs de contingence. 

L’entreprise est ainsi soumise à un ensemble de forces qu’exerce sur elle l’environnement.  

 

Or l’environnement est affecté par des perturbations : 

– évolution du marché : croissance ou déclin du secteur d’activité, arrivée de nouveaux entrants ou de produits 

substituts, évolution de la réglementation en vigueur… 

– évolution de la technologie : apparition de technologies de substitution, répercussions des technologies de 

l’information et de la communication sur l’activité du secteur… 

– pression des parties prenantes : évolution des attentes, nouveaux rapports de force et nouveaux moyens 

d’actions… 

 

Si l’environnement est changeant et complexe, l’entreprise devra être en capacité de s’adapter ou d’anticiper les 

évolutions pour se créer des opportunités. L’entreprise doit être réactive, c’est-à-dire capable de se transformer et de 

se renouveler. La réactivité d’une organisation dépend de sa souplesse. Or la souplesse d’une organisation est pour 

partie liée à sa structure. 
 

La structure peut ainsi devoir être révisée pour gagner en flexibilité :  

Raccourcissement des lignes hiérarchiques, introduction de communications transversales en complément des 

communications verticales, réduction de la taille, décentralisation du pouvoir de décision… La structure doit donc être 

organique. 

 

Quelques exemples  de changements dans des entreprises : 

Sans reprendre de façon exhaustive l’ensemble des facteurs qui engendrent des changements structurels, on peut 

identifier quelques déterminants à partir d’exemples : 

Facteurs Changement externe 
Changement 

stratégique 

Changement 

structurel 

Démographique 
Vieillissement 

de la population 

Toyota renforce sa 

spécialisation en développant 

des véhicules adaptés aux 

seniors. 

Le nombre de salariés augmente dans 

le centre de R&D. Les structures 

de production en Europe sont 

renforcées. 

Économique 

Crise financière 
Chrysler et General Motors 

se rapprochent. 

Le nombre de salariés est réduit, 

des usines sont fermées. 

Fluctuation du cours 

de l’aluminium 

Le groupe Arcelor adopte une 

stratégie d’intégration 

verticale. 

Les entreprises d’extraction absorbées 

sont intégrées, renforçant la structure 

fonctionnelle. 

Concurrentiel 

Ouverture 

à la concurrence de la 

distribution du courrier 

La Poste doit diversifier 

ses activités. 
Les métiers traditionnels sont redéfinis. 

Juridique 

Réforme de la loi 

réglementant 

les ouvertures 

de grandes surfaces 

Carrefour adopte une 

stratégie d’intégration 

horizontale et une stratégie 

d’internationalisation. 

Les magasins Champion sont intégrés 

dans la structure et deviennent des 

Carrefour Market. 

Le rythme d’ouverture de nouveaux 

magasins à l’international est 

augmenté.  

Technologique 
Développement des 

technologies mobiles 

Microsoft réoriente sa 

stratégie sur le mobile 

 

Une nouvelle direction est mise en place. 
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CAS  d’entreprise  n° 2 
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