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Théorie des organisations


C’est une discipline qui étudie les organisations, aussi bien marchandes que non-

marchandes, dans toutes leurs diversités (entreprise, hôpital, syndicat, association,

administration, conventions, ...) pour en analyser le fonctionnement, la structure et

le développement à des fins de meilleure compréhension, en vue le cas échéant

d'être en mesure de proposer leur correction ou amélioration.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonctionnement&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_organisationnelle


Les grandes étapes 
chronologiques de la 
théorie des organisations



Les théories classiques et modernes
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L’école socio-technique
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L’école de la contingence ou systémique 
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L’école de la contingence ou systémique 
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L’école systémique 

8





o

o

o



L’école de la contingence
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L’école de la contingence : facteurs internes
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L’école de la contingence : facteurs externes
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L’école sociologique
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Les autres théories modernes
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L’approche institutionnaliste
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L’économie des organisations
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Synthèse de Mintzberg (à partir de 1979)
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L’intérêt des configurations organisationnelles
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Apport conceptuel Aide au management

Identifier le type 

de configuration 

organisationnelle

Principes de 

fonctionnement et 

de cohérence

Adapter le management au 

type de configuration

Gérer le passage d’un type 

de configuration à un autre



Des attributs organisationnels
aux configurations
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Attributs 
organisationnels

Parties internes, 
mécanismes de 

coordination, paramètres 
de conception, facteurs 

de contingence

Combinaisons 
singulières de ces 

attributs

Configurations 
organisationnelles



Les 6 parties internes d’une organisation
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Les 6 mécanismes de coopération
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Type de coordination Dénomination Vecteurs de coordination

Coordination par les 

relations 

interpersonnelles

Ajustement mutuel Relations informelles entre les individus

Supervision directe Ordres et instructions hiérarchiques

Coordination par la 

standardisation

Standardisation par les 

procédés

Modes opératoires stabilisés

Standardisation par les 

résultats

Attribution d’objectifs spécifiés à 

chaque unité ou chaque individu

Standardisation par les 

qualifications

Identités professionnelles marquées qui 

établissent des « façons de faire » 

communes

Standardisation par les 

normes

Normes et valeurs qui dictent les 

comportements



Les paramètres de conception et
les éléments de contexte
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Les 5 configurations organisationnelles
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L’organisation entrepreneuriale ou structure simple 
(1)
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L’organisation mécaniste ou bureaucratie mécaniste (2)
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L’organisation divisionnalisée (3)
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L’organisation professionnelle (4)
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L’organisation innovatrice ou adhocratie (5)
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Aux 5 configurations de base s’ajoutent 2 autres 
configurations :
 L’organisation missionnaire  L’organisation politisée

Management de projet - Delphine PICHARD



Les 5 configurations types de base
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Nom Partie interne 

dominante

Caractéristiques principales Exemple

Organisation 

entrepreneuriale

Sommet 

stratégique

Organisations plutôt jeunes et de petite 

taille. Supervision directe. Centralisation.
PME

Organisation 

mécaniste

Technostructure Organisations généralement âgées et de 

grande taille. Standardisation des 

procédés. Hiérarchie développée.

Usine d’assemblage 

à grande échelle

Organisation 

divisionnalisée

Ligne 

hiérarchique

Organisations généralement âgées et de 

grande taille. Division de l’organisation en 

unités distinctes, contrôlée chacune par 

une standardisation des résultats.

Firme multinationale 

organisée par métier, 

produit ou marché

Organisation 

professionnelle

Centre 

opérationnel

Forte décentralisation du pouvoir. 

Standardisation par les qualifications, forte 

autonomie des salariés du centre 

opérationnel.

Société de service 

informatique

Organisation 

innovatrice

Support 

logistique

Organisations souvent jeunes. Coordination 

par ajustement mutuel. Equipes 

pluridisciplinaires, importance de la 

recherche. Environnement complexe.

Laboratoire, 

recherche, start-up



L’intérêt des configurations organisationnelles
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Apport conceptuel Aide au management

Identifier le type 

de configuration 

organisationnelle

Principes de 

fonctionnement et 

de cohérence

Adapter le management au 

type de configuration

Gérer le passage d’un type 

de configuration à un autre



Les limites des configurations organisationnelles
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