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FICHE RESSOURCE n°2 : Le management  

Voir le possible là où les autres 

voient l’impossible, telle est la 

clé du succès. (Charles-Albert 

Poissant) 

 

1- Qu’est-ce que le management ? 
 

Le management est l’art de diriger une organisation et de 

prendre des décisions nécessaires à la réalisation de ses 

objectifs, dans un souci de performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager une organisation, c’est… 

Fixer les 

objectifs et 

les contrôler. 

Organiser 

et 

planifier. 

Animer et 

mobiliser les 

hommes. 

Diriger 

(mener et 

représenter)

. 

2- Manager à deux niveaux :  

stratégique et opérationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux niveaux de management 

Management stratégique Management opérationnel 

Fixer les grandes 

orientations à long 

terme qui engage 

l’avenir de 

l’entreprise. 

Engager des actions à 

court et moyen 

termes permettant 

d’appliquer les 

orientations 

stratégiques. 

3- La prise en compte des ressources et de 

l’environnement 

 

 Les ressources : la définition des objectifs stratégiques doit 

tenir compte des ressources de l’organisation. Ces ressources 

peuvent être matérielles, immatérielles, humaines et 

financières. 

 

 L’environnement : la définition des objectifs stratégiques 

doit aussi prendre en compte l’environnement de 

l’organisation qui est composé du micro-environnement et du 

macro-environnement. 

✓ Le micro-environnement : ce sont les acteurs en 

relation avec l’organisation (clients, usagers, 

fournisseurs, banques, collectivités territoriales, 

concurrents notamment). Ces acteurs peuvent 

représenter des opportunités pour l’organisation 

mais aussi être source de contraintes. 

✓ Le macro-environnement : c’est le contexte 

économique, politique, démographique et juridique 

dans lequel l’organisation évolue. Il est très 

changeant (nouvelles règles juridiques par exemple) 

et l’organisation doit l’analyser avant de définir ses 

objectifs stratégiques. 

4- Les actions correctrices 
 

Manager c’est aussi anticiper les changements de son 

environnement et contrôler les résultats de 

l’organisation. Le manager peut donc si nécessaire 

modifier la stratégie de départ en décidant d’actions 

correctrices. 
 

Exemples d’action correctrice : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif stratégique : améliorer la notoriété à l’étranger 

Décision stratégique : investissement dans des campagnes 

publicitaires 

Contrôle stratégique : analyser le chiffre d’affaires (baisse 

importante au niveau national sur le produit phare) 

Action correctrice : campagne publicitaire nationale pour le 

produit phare 


