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CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

Le cours correspond à la partie de l’UE 3 du DSCG intitulée « Management et Contrôle de
Gestion » et plus particulièrement la partie qui porte sur « L’évolution des modèles de
management ». L’objectif du cours est le même que celui exprimé dans l’UE3 soit
l’approfondissement des éléments de théorie des organisations. Le choix qui a été fait pour ce
cours de 10h est l’appropriation par les étudiants de la théorie des organisations.
Ainsi le cours a été séparé en deux : la première moitié du cours est dédiée à l’introduction à
la théorie des organisations et aux grilles d’analyse théorique et la seconde a vocation à inciter
les étudiants à lire des ouvrages de référence en théorie des organisations et à présenter
oralement une théorie des organisations à la classe.
LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

SÉANCE 1 : Introduction à la théorie des organisations
SÉANCE 2 : Travail écrit à réaliser en cours sur le papier de Chiappello (1996)
SÉANCES 3 ET 4 : Présentation orale des étudiants d’une théorie des organisations
Suggestion de théories à présenter :
1. La Théorie des parties prenantes
2. La Théorie de la contingence
3. La Théorie néo-institutionnelle
4. La Théorie des populations
5. La Théorie de l’agence
6. La Théorie des coûts de transactions
7. La Théorie de la structuration
8. La Théories des Mondes de Boltanski et Thévenot
9. La théorie des intérêts de connaissance
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10. La théorie des contrats
11. La théorie des conventions
12. Etc. ……cette liste n’est pas exhaustive !

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

La notation est assurée par l’évaluation de la compréhension d’un article académique
(Chiapello 1996) pour 50% de la note (travail en binôme d’un écrit) et par l’appropriation
d’une théorie des organisations à présenter oralement à la classe pour 50% de la note (travail
en groupe de 4).
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