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INTRODUCTION 

� On évoque plusieurs types de structures d’organisation des 

entreprises, selon que l’on se place du point de vue des 

économistes, des sociologues, des psychologues du travail ou 

même des psychanalystes.

� A travers ce qui va suivre, nous nous  attarderons  sur les 

différents types d’organisation en tant que systèmes de 

communication au sein des institutions.
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LES STRUCTURES DE 
L’ORGANISATION

�Structure charismatique

�Structure bureaucratique

�Structure coopérative et 

autogestion 

�Structure technocratique

�Structure en réseaux 
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STRUCTURE CHARISMATIQUE

Système de fonctionnement 

lié à la personnalité d’un chef 

charismatique 

Les structures sont  floues

A chacun de faire son trou 

De créer sa place 

Lien de dépendance formelle 

et affectif entre les 

collaborateurs et leur chef

Rapport de séduction au 

chef, compétition informelle 

entre les membres

Centralisation des décisions 

stratégiques

Délégation  Implicite
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STRUCTURE BUREAUCRATIQUE 

L’idéal = créer une 

organisation où chacun a sa 

place, où les liens 

hiérarchiques ont des rituels 

précis

Existence de méthode de 

sélection, d’orientation, de 

mutation, de promotion= 

chacun a des repères sur sa 

place dans l’entreprise

Création de normes , règles, 

procédures (administratives) 

auxquelles tout le monde 

obéit 

Absence de lien affectif entre 

les personnes et le chef

(il y a juste une délégation) 

Fonctions bien définies, tâches 

explicites, chacun doit avoir 

les compétences attendues 

pour le poste

L’organisation a tendance à 

cloisonner = création de 

corps , accroissement du 

contrôle par des procédures
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Structure coopérative 
et autogestion 

Valeur donnée à la progression 

et à la cohésion de 

l’organisation

Interdépendance entre les 

membres de l’organisation afin 

d’atteindre des objectifs 

construits ensemble

Initiative dans la fixation des 

objectifs , des méthodes et 

moyens

Traite les conflits en même 

temps que les besoins 

d’adhésion

Innovation et autocontrôle 

favorisés

Le rôle des chefs est de 

guider l’organisation avec les 

collaborateurs

L’idéal est de briser 

la séparation entre 

la pensée et l’action
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Structure technocratique  

Reprend à son compte les articulations des 3 structures 

précédentes : un pouvoir fort / un fonctionnement rationnel/ une 

participation aux prises de décision

Un pouvoir fort tirant sa légitimité de l’expérience du 

chef et du staff qui l’accompagne. Expertise dans deux  domaines: 

Les domaines de pointe  / la gestion 

Le chef soignera son image d’expert par la proximité avec l’équipe

Un fonctionnement rationnel, basé sur une gestion rationnelle: 

tableau de bord, contrôle de gestion, etc. 

Seuls les problèmes quantifiables sont mesurés et pilotés.

8



Structure technocratique 
(suite)

Participation aux décisions: On recrute des spécialistes en leur 

laissant des marges d’autonomie pour choisir les moyens, les 

méthodes et la possibilité de prendre des décisions minimum.

Cette structure favorise la 

compétition et développe 

l’attachement.
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Structures en réseaux 

Elles visent à instaurer des 

partenariats avec d’autres 

organismes

Chaque établissement tout en 

gardant sa propre structure 

met l’accent sur l’articulation 

aux autres structures 

poursuivants des objectifs 

complémentaires.

Le partenariat est une  

démarche de confrontation 

des représentations 

mutuelles et d’évolution des 

identités professionnelles.

Ce type de structure 

ne s’improvise pas  

il nécessite une 

préparation 
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Structure en réseaux  (suite) 

La préparation = l’ analyse des 

rapports personnels, 

professionnels et inter-

établissements.

La tendance actuelle est aux  

structures intégratives 

présentant des liens flexibles.

Des Individus bien identifiés = qui acceptent, assument, sont  

convaincus, du moins en partie des valeurs , des normes, des 

critères, des objectifs de travail, pour être porteurs de ces 

objectifs et des styles de comportement qu’ils impliquent.

L’ évaluation  met en jeu des 

idéologies sous jacentes:  réticence 

sur le plan personnel et 

institutionnel
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Exemple des bibliothèques 
en Algérie 

� Consciente des   enjeux stratégiques que constituent le  

développement et  la modernisation de ses bibliothèques, 

l’Algérie a lancé début 2005 un projet avec plusieurs actions 

dont, l’utilisation d’un logiciel commun de gestion des 

bibliothèques normalisé et développé par le CERIST, 

partenaire technique du programme RIBU  (Réseau régional 

Inter Bibliothèques Universitaires)
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Exemple des bibliothèques
en Algérie 

�Ce partenariat a aboutit  à la réalisation d’un 

catalogue le CCdz (Catalogue Collectif d’Algérie) 

qui regroupe l’ensemble des fonds documentaires 

de bibliothèques du secteur de l’enseignement 

supérieur.
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Synthèse 

� La structure charismatique est articulée sur la puissance d'une 

responsabilité exceptionnelle, omnisciente et omniprésente, 

elle est la seule structure  fondée sur une personnalité  

paranoïaque.

� La structure bureaucratique : la division et la parcellisation des 

activités entraînent la séparation des hommes centrés chacun 

sur leur tâche qu'ils doivent accomplir suivant les règles. 
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Synthèse 

� La structure coopérative part de l'hypothèse que la vie en 

commun est possible au travers de la confrontation des 

différences et de l'expression des conflits réels.

� La structure technocratique vise à une transformation 

programmée du monde en recourant  à des modèles de 

fonctionnement qui, à la limite devraient rendre l'histoire inutile.
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Synthèse 

� Elle a donc besoin de personnalités perverses, hantées par 

les techniques et par le monde de l'économie .

� La structure en réseaux vise à instaurer des partenariat 

avec d’autres organismes

� Elle a besoin d’ individus qui  acceptent  des valeurs, des 

normes,  des critères, des objectifs de travail et les styles de 

comportement qu’ils impliquent.
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Conclusion  

� Les diverses structures analysées favorisent de manière 

différentes, un certain degré d'identification de l'individu à 

l'organisation et sa mobilisation.

� Mais jamais aucune des structures ne se réalise pleinement 

dans une institution ou une organisation donnée.

� Le changement est toujours possible. Le programme ne peut 

jamais totalement se réaliser.
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