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Questions de cours (10 points) 
 
1. Définir les notions d’économies d’échelle et d’économies de gamme. Donner des 
exemples.  
 

 
2. Le choix organisationnel d’une entreprise est influencé par 4 grands types de 
déterminants comme l’indique le graphique suivant. Compléter ce graphique en précisant 
le contenu des bulles A, B, C et D : 
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3. A quoi correspond l’expérience de Mayo et celle de Milgram ?  
 
4. La culture d’une organisation se diffuse au moyen de 4 vecteurs principaux. Les nommer et 
donner des exemples appliqués à la culture de l’UTBM. 
 
5. Qu’appelle-t-on une organisation en forme M ? Donner un exemple d’entreprise en précisant 
le fonctionnement de ce type d’organisation.  
 
6. Quelles sont les caractéristiques d’une organisation « réduction des coûts et juste à 
temps » ? 
 
7. Est-ce qu’une stratégie hybride se basant sur la qualité et le volume est envisageable ? 
Expliciter votre point de vue. 
 
8. Quelle est l’idée centrale de la théorie du salaire d’efficience ?  
 
9. Quelles sont les principales sources de profit liées à la fabrication et à la conception de la 
Logan ?  
 
10. Quel est l’apport principal de la classification de Mintzberg ? Quel est le lien avec 
l’analyse de Crozier sur les organisations ?  

 
 
 

Questions d’analyse de texte (10 points) 
 

Après avoir lu le texte disponible à la page suivante vous répondrez aux différentes questions 
ci-dessous. 
 
 

1. Quelles sont les grandes différences entre le France et la Chine en termes 
d’organisation de la production, de choix technologiques et de gestion de la main-
d’œuvre ? 

2. Quels sont les dysfonctionnements identifiés par l’auteur ?  
3. D’après vos connaissances personnelles et les éléments du texte, quelles sont les 

caractéristiques de la demande et de l’offre de moteur de camion au niveau mondial ? 
4. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux types organisations en termes de 

d’adaptation au marché et de profitabilité ?  


