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Questions/ réponses au sujet de l’introduction aux sciences 

économiques et à la gestion 

CHAPITRE I 

(Notions fondamentale de l’économie et de la Gestion) 

1. Préciser la différence entre : 

 Macroéconomie et microéconomie 

La microéconomie s’intéresse au comportement individuel de chaque agent économique 

(consommateur, producteur…) chaque agent poursuit un objectif pour l’atteindre il doit 

suivre un comportement rationnel (comportement d’optimisation). Elle étudie aussi 

l’interaction entre les différents agents, tandis que la macroéconomie, elle fournit une 

analyse relative à l’économie dans sa globalité, elle s’intéresse à l’étude des questions 

économiques à l’échelle nationale(les agrégats économiques comme la production, le 

revenu, l’investissement,  nationaux.)  

 Economie politique et politique économique 

L’économie politique renvoie à l’analyse économique qui intègre les réalités politiques dans 

son champ de recherche, et considère les variables politiques non comme exogènes, mais 

comme endogène au modèle économique, elle se caractérise par son approche positive. 

Quant à la politique économique, désigne un ensemble de moyens mis en œuvre par les 

pouvoirs publics pour atteindre certains objectifs, croissance, plein emploi, équilibre 

budgétaire… 

2. Quelles sont les démarches à suivre pour élaborer une loi en économie ? 

Pour élaborer une loi économique il faut passer par 3 étapes : 

La phase observation des phénomènes économiques qui est fourni par l’économie 

descriptive et par la statistique. 

La phase explication qui consiste à théoriser, càd à construire un modèle permettant 

d’expliquer la réalité en dissociant les aspects essentiels des aspects secondaires. 

La phase vérification qui consiste à confronter la théorie à la réalité pour tester sa 

pertinence. 

Ces démarches sont les même entreprises pour les sciences donc l’économie est une 

science mais sociale. Elle peut étudier d’une manière scientifique certains aspects du 

comportement humain. 

3. Quelles sont les modalités d’analyse économique ? 

Il est possible de mener une analyse économique par rapport à trois critères : la taille 

(macroéconomie et microéconomie), la démarche (analyse positive : les faits scientifiques, 

et normative : le comportement humain philosophique), le temps (analyse statique : par 

rapport un moment donné, et dynamique : tient compte des cycles, multi période).       

4. Définir les concepts suivants : 
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 L’économie : 

Etymologiquement, le mot économie provient de deux mots grecs, Oikos (maison) et 

Nomos  (règle ou loi), ce qui se traduit par la gestion des affaires de la maison. Chaque 

définition de l’économie est liée à un environnement économique qui a un caractère 

évolutif, de la science des richesses J.B STAY, à la science de la rareté R.BARRE, et à la 

science de l’échange L.WALRAS. 

5. Citer et expliquer deux synonymes du concept de gestion 

Etymologiquement le terme gestion vient du latin Gestio : action de gérer, exécution du 

verbe gerere. Avec l’apparition de l’entreprise moderne, la gestion signifiait exécution 

routinière des affaires courantes et l’exploitation quotidienne. De nos jours le mot gestion a 

pris un sens plus ambitieux en devenant le synonyme des termes d’administration, de 

management de gouvernement et de direction. 

6. Expliquer les différentes étapes du processus de gestion 

La gestion est conçue comme un processus composé de 04 fonctions distinctes mais 

étroitement reliées : 

1. La planification : établi les objectifs et détermine les moyens pour les atteindre 

2. L’organisation : structure les taches et affecte les ressources en vue d’atteindre les 

objectifs 

3. La direction mobilise les équipes pour atteindre les résultats  

4. Le contrôle mesure le rendement et prend les dispositions pour atteindre les résultats 

escomptés. 

 Sans oublier la coordination  qui consiste à s’assurer que la bonne personne se trouve au 

bon endroit, au bon moment, munie de l’équipement adéquat et ressources nécessaires 

pour l’exécution d’une tache, en synergie avec les autres employés. 

 

CHAPITRE II 

(les grands courants de la pensée économique) 

7. Exposer les principaux apports de la pensée économique néo-classique 

Pensée économique en réaction aux travaux de Carl Marx c’est prolongement de l’école 

classique. 

 Le raisonnement néo-classique est strictement individualiste, les phénomènes sont 

régis par  les comportements des individus. 

 La valeur d’un bien est fondée sur l’utilité qu’il apporte au consommateur. 

 Le marché est le meilleur moyen de coordination des comportements économiques des 

individus. Il est capable de produire un équilibre stable et optimal. 

 Tous les marchés sont interdépendants, le libéralisme concurrentiel permet de conduire 

à une situation d’équilibre général WALTRAS où tous les agents et marches sont 

simultanément en équilibre. MARSHALL quant lui introduit la notion d’équilibre partiel il 
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considère que les différents marchés n’interfèrent pas de façon significative les uns avec les 

autres 

 La notion d’optimum développée par PARETO, il n’est pas possible d’améliorer la 

situation économique d’un individu sans détériorer celle d’un autre, il a introduit dans 

l’analyse microéconomique la notion d’utilité ordinale : il n’est pas nécessaire de connaitre 

le niveau de satisfaction d’un individu, il suffit d’admettre que le consommateur puisse 

ordonner en fonction de ses préférences les différents paniers de biens. 

 

8. Présenter brièvement l’apport de la pensée Keynésienne 

Une théorie qui repose essentiellement sur l’apport de l’économiste anglais JOHN 

MAYNARD KEYNES, il a présenté une nouvelle conception de l’économie dans le but d’aider 

les gouvernements à prendre des mesures monétaires et fiscales qui permettent de mieux 

maitriser les cycles économiques et d’en déduire les effets destructeurs. 

Cette analyse se situe sur un horizon de court terme et porte sur les variables économiques 

globales relatives à la production, l’investissement, la consommation, le revenu : 

 Pour KEYNES la demande est fondamentale, surtout la demande effective. c’est une 

analyse strictement macro-économique menée en termes de circuit. 

 Un équilibre de sous-emploi, à cause d’une production s’ajustant à la demande. 

 KEYNES préconise une intervention de l’Etat dans l’économie, pour réguler la demande 

globale de produits de façon à l’amener à un niveau compatible avec le plein emploi. 

9. Expliquer brièvement les principaux apports de l’école classique. 

Elle se distingue par la théorie de la valeur de travail comme source de richesse. 

 La doctrine du laisser-faire, laisser passer liberté économique pour les individus les 

biens et services. Les prix se fixent librement sur les différents marchés. 

 La valeur de travail d’un bien se détermine par la quantité de travail nécessaire à sa 

production 

 La loi de l’offre et de la demande, plus les producteurs sont nombreux et les 

productions variées, plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. 

 Le libre échange est une autre voie d’enrichissement, ainsi la spécialisation 

internationale est nécessaire. 

10. Expliquer le principe de la main invisible d’Adam Smith 

La main invisible est un principe retenu par le courant libéral de la pensée économique 

classique, qui veut dire que l’individu cherchant son propre intérêt celui-ci contribue à 

l’intérêt général. Dans un marché les vendeurs sont guidés par leurs intérêts personnels 

divergents, cependant leurs décisions sont coordonnées par une main invisible qui permet 

d’aboutir à un équilibre d’ensemble. 

11. Qu’elle est la principale idée des monétaristes ? 
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MILTON FRIEDMAN : l’infiltration est d’origine purement monétaire (toute tentative de 

relancer l’activité économique par une politique monétaire a pour seul effet d’augmenter le 

niveau des prix. 

 

CHAPITRE III 

(le circuit économique) 

12. Rappeler les différentes relations qui relient les agents économiques dans le cadre 

d’un circuit économique. 

13. après avoir défini le circuit économique, rappeler les différentes relations qui relient 

les agents économiques entre eux. 

Le circuit économique est  une représentation schématique des flux d’échanges que 

réalisent les agents dans une économie. Elle comporte : 

 Un flux réel (le travail et la production) 

 Un flux monétaire (les salaires et la consommation). 

14. Rappeler les différentes opérations effectuées par les agents économiques 

Un agent économique est une cellule comprenant un individu ou un groupe d’individus 

participant à l’une des grandes fonctions économiques (production, répartition et 

consommation), il comporte cinq types d’agents : 

 Les ménages  

 Les entreprises non financières 

 Les entreprises financières 

 Les administrations publiques 

 Les organisations sans but lucratif 

Les différentes opérations effectuées par un agent économique sont : 

 Les opérations sur biens et services (la production, la consommation, l’investissement, 

les exportations et les importations) 

 Les opérations de répartition  

 Les opérations financières. 

15. Construire et commenter brièvement le circuit économique. 

Voir schéma du cours. 

CHAPITRE IV 

(Les mesures de l’activité économique) 

16. Définir le PIB et exposer ses limites. 

Le Produit Intérieur Brut est une mesure de l’activité économique. Il est souvent utilisé pour 

comparer les situations relatives de différents pays en termes de prospérité, ainsi que leurs 

résultats économiques globaux. Il représente la valeur, aux prix du marché, de tous les 

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Visiter eBoik.com 

5 
 

biens et services finaux produits dans une économie durant une période donnée. Ses 

limites sont : 

 Il exclue les activités illégales et activités domestiques 

 La conversion des données, des résultats du PIB par habitant comme indice de 

développement des pays, dans la même monnaie. 

 Il est indifférent à la nature de l’activité génératrice de revenus, Armes tabac… 

 Il est indiffèrent à la répartition des richesses comptabilisées, aux inégalités et à la 

pauvreté. 

 Les impacts négatifs engendrés par les activités de production ne sont pas déduits des 

productions comptabilisés.  

17. Définir les concepts suivants : 

 Management par les objectifs : 

 L’empowerment : 

 La veille stratégique : (une des 3 stratégies de gestion d’environnement) 

Environnemental scaning ou encore compétitive intelligence regroupe l’ensemble des 

activités de veille et consiste en un processus anticipatif d’observation et d’analyse de 

l’environnement, suivi de la diffusion ciblée des informations utiles à la prise de décision.  

 La régie : 

C’est une société publique qui offre un bien ou un service marchand non financier. Elle 

dispose d’une autonomie financière, mais n’a pas de personnalité juridique. 

18. Quelle différence faites-vous entre l’approche économique et l’approche sociale de 

l’entreprise ?  

L’approche économique (ou traditionnelle) est une approche qui liée à trois fonctions : 

 La production des biens et services 

 Les distribution des biens et services 

 La répartition de la richesse 

Tandis que pour l’approche sociale l’entreprise est un groupement d’humain qui fait appel 

à un ensemble d’intervenants : personnel, Etat, organismes financiers…, elle assure un 

double role social : 

 Cellule de base de la société 

 L’entreprise est citoyenne dans la société. 

19. Quel est le rôle de la fonction marketing pour l’entreprise ? 

Le marketing est une fonction de l’entreprise joue le rôle d’interface entre les producteurs 

et les consommateurs, ensemble des activités ayant pour rôle de mettre à disposition du 

consommateur ou distributeur un produit au bon moment, au bon endroit, en bonne 

qualité et au moindre cout. 

20. Qu’Est- ce que l’approche systémique de l’entreprise ? 

21. Par quoi se caractérise l’entreprise selon l’approche systémique. 
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Selon F.Perroux l’entreprise est « un système, une cellule complexe, allant des multiples 

fonctions qui règlent son activité (direction, distribution et production) aux rapports sociaux 

(conflit, oppositions…) qui s’y établissent, De plus elle est en échange constant avec 

l’extérieur ». Le concept de système tourne autour de trois idées clés : 

 C’est un ensemble d’éléments reliés entre eux. 

 il est immergé au sein d’un environnement. 

 Un système s’adapte et évolue, conservant une certaine permanence à travers des 

modifications nécessaires. 

Les caractéristiques de l’entreprise selon l’approche systémique : 

 C’est un système complexe (vision globale, liaison avec les éléments, environnement) 

 Ouvert (flux intrants et extrants, frontière avec l’environnement par sa structure, 

procédures de régulation) 

 Finalisé ( pour atteindre les finalités l’entreprise de fixe des objectifs de nature interne 

ou externe, générale ou spécifique, économique ou social) 

 Evolutif (elle se développe par les investissements, la création de l’innovation, le 

développement de la clientèle et de son personnel, les mariages avec d’autres entreprises, 

la fusion/absorption) 

CHAPITRE VI 

( le manager) 

22. Après avoir rappelé les domaines d’intervention du manager, expliquer ses rôles selon 

l’approche de Mintzberg. 

Le manager divise les taches et les coordonne entre les membres de l’organisation. Il est le 

centre nerveux de la structure de l’organisation. Il a pour mission de mettre en œuvre les 

moyens techniques financiers et humains dont il dispose en vue d’atteindre ses objectifs. Il 

assume les fonctions : de direction, planification, d’organisation et de contrôle. 

Les domaines d’intervention du manager se scindent en deux plans :  

Organisationnel, il intervient à deux niveaux : 

Interne : 

 La culture entreprise 

 La gestion des Ressources Humaines GRH 

 La régulation et le contrôle 

 L’autorité et la délégation 

 La décision 

 L’innovation 

 Externe: 

 La maitrise de l’environnement 

 La négociation avec les parties externes 
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Personnel, 

Il doit optimiser ses capacités : 

 La connaissance et maitrise de soi 

 Le développement personnel 

 L’organisation du travail personnel 

Avoir des aptitudes : 

 Leadership capacité à influencer les autres 

 Autocritique se remettre en cause 

 esprit d’analyse 

 flexibilité dans le comportement 

 communication écrite et orale et influence personnelle 

 tolérance face au stress et face à l’incertitude 

 

23. Exposer les principales différences entre l’approche normative de Fayol et l’approche 

descriptive de Mintzberg traitant les fonctions du manager. 

Il existe trois types de d’approches susceptibles d’expliquer le rôle du manager : 

 L’approche normative de Fayol : 

Il définit la fonction de direction « commander aux hommes pour obtenir que les objectifs 

préalablement définis soient atteints ». le manager doit exécuter cinq taches : Prévoir, 

organiser, commander, coordonner, contrôler. 

Elle ne prend pas l’aspect social et relationnel du manager en considération ( la motivation, 

la promotion..) et l’aspect informationnel ( la collecte des informations et leurs analyse) 

 L’approche descriptive de Mintzberg : 

Par son approche il a essayé de prouver que le manager est loin d’exécuter rationnellement 

les cinq taches citées par Fayol il a proposé une nouvelle typologie regroupant dix rôles 

autours de trois activités : 

 Rôles interpersonnels ou de contact (représentant de l’entreprise à l’extérieur, leader, 

agent de liaison entre employés et le marché) 

 Rôles d’information (guide en vue d’améliorer, propagateur d’informations, porte-

parole) 

 Rôles de décision (entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources, négociateur) 

 L’approche contemporaine. 

 

24.  Exposer la vision contemporaine des fonctions du manager. 

C’est une vision contemporaine des fonctions du dirigent elle est une vision contingente. 

Elle intègre ces fonctions dans une approche systémique tout en insistant sur les divers 

volets de l’activité du manager. Toutefois les taches ne sont pas les mêmes dans la 

microéconomie que dans la grande entreprise. Trois pôles de missions : 
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 Une fonction économique (bâtir un système de finalisation en intégrant la fonction 

financière) 

 Une fonction sociale (assurer la cohésion sociale, système animation) 

 Une fonction intégratrice. (assurer à tous les niveaux de l’organisation une 

compatibilité entre les missions économiques et sociales en instaurant l’équilibre entre les 

idées de changement et la structure organisationnelle) 

25. Quelle est la différence entre le management stratégique et le management 

opérationnel. 

Le management stratégique aussi appelé top management, c’est un management tenu au 

plus haut de l’entreprise, il s’intéresse à définir les objectifs à long terme qui font durer et 

évoluer l’entreprise, les décisions sont prises au niveau de la direction générale. Ex la fusion 

la restructuration. Quant management opérationnel c’est la mangement de terrain, il 

concerne les opérations courantes de l’entreprise, il est centré sur la rentabilité et 

l’efficacité à court et moyen terme, les décisions sont prises par les cadres ou des exécutive 

managers. Ex les commandes 

26. Quels sont les différents styles du management : 

C’est un type d’actions que met en œuvre un manager pour animer et conduire son 

équipe : 

  Style directif ( défaut de déresponsabilisation des commerciaux) 

 Style explicatif ( défaut usage répété crée de dépendance des collaborateurs) 

 Style délégatif (efficace si les collaborateurs sont expérimentés et chevronnés) 

 Style participatif (défaut de consommation de temps) 

 Le style adaptatif est un compromis entre le management directif et participatif. 

 

 

CHAPITRE VII 

(L’environnement de l’entreprise) 

27. Qu’est-ce qu’un environnent de l’entreprise ? quelles sont ses composantes ? 

Est l’ensemble des éléments internes et externes, susceptibles d’influencer son activité et 

son équilibre. Il recouvre une grande diversité d’influences. Il est à la fois turbulent 

(significativité, la rapidité, l’imprévisibilité, le renouvellement du changement) et complexe 

(variable contrôlables, et incontrôlables). 

28. Citer les diverses composantes de l’environnement externe de l’entreprise et 

expliquer brièvement pourquoi il est important de les évaluer ? 

29. Après avoir énuméré les diverses composantes de l’environnement externe qui 

préoccupent les manager, expliquer pourquoi il est important de l’évaluer. 
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Les composantes de l’environnement sont l’environnement interne (microenvironnement), 

et l’environnement externe (macro-environnement et méso-environnement) : 

 l’environnement interne (microenvironnement) :  

 les fonctions organisationnelles (commercialisation, production, RH) 

 les intervenants internes (les managers, les actionnaires, les scientifiques) 

 la culture organisationnelle (personnalité de l’entreprise, lange religion que partagent 

les employés) 

 

 L’environnement externe (méso-environnement) : 

 Les syndicats 

 Les consommateurs (ont des droits : la sécurité, l’information, le choix, d’être entendu) 

 Les fournisseurs 

 Les concurrents 

 La communauté (population du territoire d’implantation) 

 

(Questions intégrées) 

30.  Expliquer l’impact du macro-environnement sur le management de l’entreprise 

31. Quelle est l’utilité de l’analyse PESTEL ? comment ses composantes affectent elles 

l’activité de l’entreprise ?  

32. Montrer à travers des exemples l’intérêt et l’utilité du diagnostic et de l’analyse 

SWOT, dans la résolution des problèmes de l’entreprise. 

33. Monter à travers un exemple, comment l’environnement international affecte le 

management de l’entreprise 

 

 L’environnement externe (macro-environnement) : 

Les composantes de cet environnement répondent à un double objectif : 

 L’évaluation des différents éléments susceptibles d’affecter l’activité de l’entreprise. 

 L’identification des opportunités ou des menaces environnementales. 

Les composantes font l’objet d’une analyse dite PESTEL, elles sont au nombre de 06 : 

politique, économique, socioculturelle, technique, écologique, légale. 

Il est important de les évaluer, parce que : 

 Le PESTEL doit servir de liste de contrôle. 

 Le PESTEL sert de base pour identifier les tendances structurelles. 

 Sert à prévoir l’impact futur des forces environnementales. 

 Il faut contextualiser les éléments PESTEL pour Pouvoir identifier les tendances 

structurelles susceptibles d’affecter la structure d’une industrie ou d’un marché  
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L’utilité de l’examen de l’environnement interne amène les dirigeants à effectuer une 

analyse des FORCES et FAIBLESSES (commerciales, financière, technologique, 

organisationnelle) de celui-ci. 

L’utilité de l’examen de l’environnement externe amène les dirigeants à ressortir les 

OPPORTUNITES  et les MENACES ( du marché, de l’économie générale, de l’industrie). 

CHAPITRE VIII  

(Principales écoles de management) 

34. Exposer brièvement la vision managériale de Frederick Taylor. 

35. Exposer les principes de l’organisation scientifique du travail de Taylor 

Il existe trois principes : 

 La division du travail : division verticale l’ouvrier est dépossédé, les ingénieurs 

pensent et imposent.  

 Un travail contrôlé : par la mise en place de contremaitre 

 Le salaire au rendement : forme motivante et un enjeu pour l’ouvrier. La mise en 

place d’un salaire référentiel (amplification de salaire pour toute production sup à la 

norme). 

36. Expliquer comment le management classique a engendré des comportements 

contraires à ses objectifs. 

Le management classique se base sur augmentation de la production, et une meilleure 

gestion basée sur le pouvoir et autorité des responsables, sans se soucier des besoins de 

l’individu et l’interaction entre eux. La parcellisation du travail a conduit à l’incompétence 

et l’émergence des syndicats contre le salaire au rendement.  

37. Quelles est l’importance accordée à la dimension sociale de l’entreprise, dans le 

management classique et celui des relations humaines ? 

Dans le management classique il n’y a pas d’importance accordée à l’ouvrier, il est payé 

suivant son rendement, de même la parcellisation de travail l’affaibli de point de vue 

connaissance et compétence (une deshumanisation du travail). De même les relations de 

travail ne sont pas valorisées la bureaucratie de Max Weber attribue le pouvoir et l’autorité 

à la fonction et au poste, pour frederic Taylor l’ouvrier exécute sans intervenir dans la prise 

de décision, ce qui crée une rupture entre échelon commandement et exécution, donc 

fragilité relationnelle eu sein de l’entreprise.   

38. Expliquer l’impact de l’environnement social sur le management de l’entreprise. 

L’environnement social est un facteur externe de l’entreprise il doit être analysé avec la 

méthode SWOT c'est-à-dire les opportunités qu’il offre et les menaces qu’il peut engendrer. 

Questions hors cours 

39. Le management n’exige pas seulement du bon sens, de l’expérience, et divers 

aptitudes : il demande que l’on ait, un niveau suffisant, la maitrise de plusieurs 

disciplines, la connaissance de divers principes, la familiarité avec quelques théories. Et il 
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demande un effort permanent pour entretenir et développer à tous les niveaux de 

l’entreprise- tout un faisceau de compétences (la lettre du manager n° 382, mars 2000) 

Montrer, à travers des exemples, la nature et l’utilité de ces compétences pour 

développement de l’entreprise. 

40. Apres avoir rappelé la définition de la monnaie, présenter ses principales fonctions 

41. qu’est-ce qu’un chômeur ? Exposer brièvement les différents types de chômage. 
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