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FICHE RESSOURCE n°1 : Les organisations 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Action individuelle et collective 
 

Au sein de notre société, chaque individu mène son action propre, afin de satisfaire 

ses besoins personnels. Par conséquent, l’action individuelle se rapporte à chaque 

individu d’une même société. 
 

Dans certains cas, les individus sont amenés à se regrouper pour mener une action 

collective, c’est-à-dire commune à plusieurs individus, organisée et orientées vers 

des objectifs communs. Cette action collective nécessite une répartition des tâches 

et un partage du pouvoir de décision entre les différents acteurs. 

2- L’organisation 
 

Dans certains cas, les individus veulent 

inscrire leur action collective dans une 

durée plus longue. Ils décident de créer 

une organisation, c'est-à-dire une 

structure permanente, comme une 

association ou une entreprise, dans 

laquelle le travail est réparti et 

coordonné entre les différents individus. 

Une organisation peut être définie 

comme un groupe d’individus 

poursuivant des objectifs communs 

dans le respect de différentes règles 

préétablies, notamment des règles 

juridiques. 

 

3- Les caractéristiques d’une organisation 
 

Chaque organisation peut-être définie par les caractéristiques suivantes : 

-  Son type : publique (détenue par l’Etat) ou privée (détenue par des 

personnes privées) ; 

-  La nature de son activité : type d’activité lucrative ou non lucrative ; 

- Son statut juridique : défini par les lois (association, société…) ; 

-  Ses ressources : humaines (les travailleurs), matérielles (les machines, les 

usines), immatérielles/ technologiques (les marques, les logiciels, les 

brevets) et financières (les emprunts, les cotisations, les dons…) ; 

-  La répartition du pouvoir : par exemple, une association est dirigée par 

un président, entouré d’un trésorier et d’un secrétaire ; 

-  Son champ d’action géographique : une entreprise peut vendre ses 

produits dans sa région (champ d’action local), en France (champ d’action 

national) ou à l’étranger (champ d’action international). Une ONG 

(comme Médecins sans frontière) a un rayonnement international. 

  

4- Les trois grandes familles d’organisations 
 

On peut distinguer 3 grandes familles d’organisations selon leur finalité et la nature de leur activité : les entreprises, les associations 

et les organisations publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation cherche-t-elle à réaliser des bénéfices (but lucratif) ? OUI 

NON 

Satisfaire les besoins de ses membres Assurer une mission de service public 

Création d’une ENTREPRISE 

Ex : une boulangerie, Auchan… 

Création d’une ASSOCIATION 

Ex : la Croix-Rouge, un club de foot… 

Création d’une ORGANISATION PUBLIQUE 

Ex : une commune, la Sécurité Sociale… 

La grandeur des actions humaines 

se mesure à l’inspiration qui les 

fait naître. (Louis Pasteur) 

 


