
ADAPTER LA STRUCTURE  
CHOISIR UNE STRUCTURE  

C11 – CARACTERISTIQUES & CHOIX D’UNE STRUCTURE 

« Aucune organisation ne sera jamais parfaite. Une certaine 
quantité de friction, d'incongruité et de confusion est 
inévitable. »   Peter Drucker 

« La meilleure structure organisationnelle ne garantira pas 
les résultats ni la performance. Mais une mauvaise structure 
est la garantie d'une non performance. Tout ce qu'elle 
produit c'est de la friction et de la frustration. La mauvaise 
structure met le projecteur sur les faux problèmes, aggrave 
les disputes non pertinentes et fait des montagnes avec des 
riens. Elle met l'accent sur les faiblesses et elle affaiblit 
plutôt qu'elle renforce. La bonne structure 
organisationnelle est donc un prérequis à la performance. » 

Peter Drucker 

« La structure organisationnelle 
suit la stratégie. » 
« La structure organisationnelle 
est un moyen pour atteindre une 
fin et non une fin en soi. » 

Peter Drucker 



I. FINALITÉ DE L’ENTREPRISE & STRUCTURE 

Définition d’une structure 
 

Une structure est l’ensemble des fonctions et des relations qui déterminent 

avec précision les rôles & les missions que chaque unité de l’entreprise doit tenir 
et accomplir ainsi que les mécanismes de coordination entre ces unités. 

http://www.alternatives-economiques.fr/il-y-a-management-et-management_fr_art_806_41371.html


II. LE CHOIX D’UNE STRUCTURE 
A. Les choix fondamentaux 

Décentralisation 
de la décision 

Degré de délégation des 
responsabilités 

 

Les choix  
fondamentaux 

Répartition de 
l’autorité 

Chaîne hiérarchique & 
types de relations 
d’autorité 

Spécialisation  
du travail 

Mode & degré de 
division du travail 

 

Coordination  
entre les actions 

Liaison & mode de 
collaboration entre les 
unités 



B. La 
spécialisation 

du travail 

horizontale par fonction, produit, clientèle, zone géographique… 

verticale par niveaux hiérarchiques essentiellement 

Avantages Inconvénients 

o Partage et repérage des responsabilités 
facilités 

o Manque de polyvalence et de flexibilité 
du personnel 

o Répartition des attributions clarifiée o Monotonie des tâches 

o Identification des responsables 
simplifiée 

o Manque d’implication du personnel 

o Offre de formation au personnel 
spécialisée et ciblée 

o Cloisonnement des fonctions 

o Savoir-faire pour des tâches spécialisées 
et répétitives 

o Forte dépendance à l’égard des 
spécialistes 



C. La 
répartition de 

l’autorité 

Autorité 
hiérarchique 

o Dépendante de la ligne hiérarchique 
o Informations descendantes & ascendantes 
o Supervision & contrôle facilités 

Autorité 
fonctionnelle 

o Dépendante des objectifs recherchés 
o Responsabilités étendues à des spécialistes 
o Rôles de conseil & d’assistance à la hiérarchie 

D. La 
décentralisation 
Délégation du 
pouvoir de 
décision 

 

Verticale 
o Pouvoir réparti sur la ligne hiérarchique 
o Décisions prises à des niveaux inférieurs 

Horizontale 
o Pouvoir attribué aux fonctionnels 
o Décisions prises par des experts & 

conseillers 

Le but de la décentralisation consiste à confier la prise de 
décisions à des personnes ou des équipes étant identifiées 
comme étant le plus au fait des connaissances à maitriser  
sur la situation conncurentielle. 



E. Les mécanismes de coordination selon Henry Mintzberg 

Ce modèle permet de catégoriser les types d'organisation selon les principes de partage 
de responsabilités et les modes de coordination. Henry Mintzberg en identifie 5. Toute 
organisation adopte un ou plusieurs de ces modes de coordination. Ce sont ceux-ci qui 
définissent la nature de l'organisation. 

A et B sont des opérateurs ; 
C est un supérieur hiérarchique ; 
D est un expert ou spécialiste ; 
1 & 2 sont les tâches à 
accomplir. 
Les flèches montrent l’influence 
des mécanismes 
de coordination sur le flux de tâches à accomplir successivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o A et B sont des 
opérateurs ; 

o C est un supérieur 
hiérarchique ; 

o D est un expert ou 
spécialiste ; 

o 1 & 2 sont les tâches 
à accomplir. 

Les flèches montrent 
l’influence des 
mécanismes de 
coordination sur le flux 
de tâches à accomplir 
successivement.  

Ajustement mutuel : Le mode de 
fonctionnement des artisans où 
chacun sait ce qu'il a à faire.  
Quelques mots suffisent pour 
synchroniser les tâches. 

Supervision directe : Le 
fondement du système 
hiérarchique où un supérieur 
distribue les tâches & en contrôle 
l'exécution. 

Standardisation des procédés : 
Les procédures définissent à la 
virgule près les méthodes de 
travail. 

Standardisation des résultats : 
Seul le résultat importe. 
Fonctionnement par objectifs et 
contrôle si ceux-ci sont atteints ou 
pas.. 

Standardisation des qualifications : Le 
spécialiste est autonome, il sait comment 
exécuter sa tâche et atteindre le meilleur 
résultat. Il s'auto-contrôle. Il est qualifié 
pour cela. 

http://www.piloter.org/decision/coordination-controle.htm


III. LES 4 CONFIGURATIONS STRUCTURELLES TYPES 

La structure simple  
ou entrepreneuriale 

La structure  
fonctionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

La structure divisionnelle La structure matricielle 

 
 
 
 
 
 
 
 



« Bâtissez et maintenez une organisation 
simple, flexible et horizontale. Il n’y a rien 
de mauvais en soi dans la bureaucratie. Les 
procédures sont nécessaires pour toute 
organisation qui fonctionne bien. Mais 
trop de tracasseries administratives 
empêche le progrès, abat l’enthousiasme 
des employés et brûle leur énergie. Dans 
cette optique, coupez chaque vestige 
possible d’une bureaucratie non nécessaire 
tels que : des niveaux de gestion inutiles, 
une abondance de règles et de 
règlements, des formalités dépassées, etc. 
Voyez à ce que la structure et les processus 
soient aussi simples que possible, non 
seulement pour les employés mais aussi 
pour les fournisseurs et les clients. Ce qui 
est important, c’est que le travail soit facile 
à accomplir. » 

William Joyce, Nitin Nohria, Bruce 
Roberson 

« La structure simple et l'adhocratie 
se révèlent souvent les plus 
efficaces lorsque l'environnement 
est instable. »  

Gareth Morgan 

« La simplicité de la structure de base facilite réellement la 
souplesse en matière d'organisation. Les meileures 
entreprises font un meilleur usage des groupes 
d'intervention, des centres de projet, et autre dispositifs ad 
hoc qui font avancer les choses. Elles semblent aussi être en 
constante réorganisation. Elles le sont, mais la plus grande 
part de cette réorganisation est marginale. La forme 
fondamentale change rarement autant. » 
« L'utilisation des nouvelles technologies d'information est 
une condition essentielle du succès. Mais les appliquer à des 
structures dépassées, c'est courir droit au désastre. » 

Tom Peters 


