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1 - Découpage de la structure 

1.1 -  Découpage des Entité 

Coordination axée Client 

• Regroupement par type de client 

• Regroupement par produits 

• Regroupement géographique 
 

1.2 -  Découpage des Postes de travail 

Orientation groupe de travail 

• Poly compétence 

• polyvalence 

• enrichissement 

• spécialisation 

1.3 -  Architecture de la structure 

Allégée la structure 

• niveau hiérarchique 

• structure aplatie 

• réduction des niveaux 

• augmentation de la surface de contrôle  

• institution des team leader 

• externalisation 

• achat de service 

• achat de capacité : 30 % de la charge 

• Partenariat -technostructure 

• Sous-traitance Intendance 

• Sous-traitance opérationnelle (capacitaire-métier) 

• groupe autonome 
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2 - Animation de la structure 

2.1 -  Mode de management de la structure 

Délégation maximale mais avec contrôle 

• décentralisation 

• direction par objectif 

• reporting 

• mode de coordination 

2.2 -  Mode de coordination 

Souplesse dans l’animation 

• ajustement mutuel 

• père technique  

• standardisation 

• gestion de projet 

2.3 -  Mode de communication 

Ouverture maximale et redondance 

• énoncé des axes stratégiques 

• rapprochement des personnes 

• points réguliers 

• communication visuelle 

2.4 -  Elaboration des plans de progrès 

Faire « parler » la structure 

• Faire établir une liste des points de progrès 

• Classer et hiérarchiser les points 

• Etablir un plan pour les points retenus 

• Rechercher un « pilote » volontaire 

• Etablir un calendrier de réalisation et de rendez-vous 

2.5 -  Elaboration un système de suggestion 

Générer un challenge interne 

• Récompenser les petits progrès 

• Traiter rapidement les suggestions 

• Récompenser devant tous 
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3 - Organiser la structure 

3.1 -  Travailler sur les objectifs 

Fixer les incontournables 

• Qualité 

• Coût 

• Qualité 

En faire un exercice de stimulation des collaborateurs 

• Enoncé des missions 

• Construire les indicateurs liés aux missions 

3.2 -  Favoriser l’auto organisation 

Inciter à l’analyse, à l’amélioration, à la perception du client 

• Visite ou échange avec les clients 

• Comparaison avec d’autres organisations 

• Former aux outils d’analyse  

•  Faire enregistrer la performance 

3.3 -  Décrire l’organisation 

La rédaction des écrits est un moment favorisant la cohésion, les progrès 

• Organigramme 

• Définition de fonction 

• Contrat client-fournisseur interne ou externe 

• Macro règles 

 Tour de main « systémique » 

L’information : ciment des organisations 

L’information : se dégrade de manière irréversible 

 ����  Ne pas hésiter à être redondant 

� Ne pas hésitant à se comparer avec d’autre structure, à échanger avec les concurrents 

Les échecs sont des indices de réussite du futur 

 � On apprend en se trompant  (engager 5 points pour réussir sur 2…) 

La stabilité est le meilleur indice de l’échec futur 

 � Il faut provoquer des « perturbations » pour que l’organisation ne « s’encroûte » pas 

Maintenir des contraintes sur les systèmes ouverts 

 � S’il n’y a pas un certain stress, il peut y avoir dérive complète et rapide 
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L’union dans la diversité est créatrice 

� Ne pas chercher à simplifier les produits, les services. La diversité, la complexité est « source 

de vie » et il y a auto apprentissage à l’adaptabilité 

Les organismes complexes sont des systèmes ouverts finalisés par l’extérieur 

� Manager la structure par des objectifs plutôt qu’en imposant des plans, des programmes 

Les organisations sont complexes, il n’y a pas additivité des variables 

�Ne pas chercher la perfection, c’est extrêmement coûteux 

� La solution à un problème est d’origine multiple…. 

 

4 - Synthèse 

4.1 -  Quelques chiffres 

   Niveau hiérarchique : 

    50 personnes :   3 maxi 

    250 personnes :  4 maxi 

   Surface de contrôle 

    Postes hétérogènes 10 

    Postes homogènes x 10 fonction du niveau de standardisation 

   Rapport non opération / opérationnel 

    Continue  9 *  unitaire 

    Masse   4 * unitaire 

   Nombre de personne en réunion de travail : 8 / 12 maxi  

   Travail en équipe 

       7 personnes max 15 

       Découpe suivant le process (début-fin clair) 

 

4.2 -  Règles d’or 

La qualité d’une organisation ne peut être déterminée que par des personnes extérieures (clients) à 

l’organisation. 

Rendre service aux clients 

 

 


