
 

Théorie des organisations 

L’organisation administrative du travail 

Ce cours vous est proposé par Audrey Portes, Assistant professor et enseignant-chercheur en 

Sciences de Gestion, à Montpellier Business School,  

et par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 
1. Le fondement de l’OAT concerne le fait de : 

a. Garantir l’efficacité du travail des salariés 

b. Garantir l’efficacité du travail des dirigeants 

c. Garantir l’efficacité grâce à une forte spécialisation des tâches 

d. Garantir l’efficacité grâce à une forte division des tâches 

2. Le principal apport de Fayol est la décomposition des activités de l’entreprise en 6 

catégories qui sont : 

a. Technique, commerciale, financière, comptable, sécurité, administrative 

b. Technique, commerciale, financière, comptable, marketing, administrative 

c. Technique, commerciale, financière, comptable, sécurité, production 

d. Stratégique, commerciale, financière, comptable, sécurité, administrative 

3. Pour Fayol, administrer c’est : 

a. Prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler 

b. Prévoir, organiser, commander, comptabiliser, contrôler 

c. Prévoir, organiser, gérer, coordonner, contrôler 

d. Prévoir, organiser, commander, coordonner, synchroniser 

4. Qu’est-ce que le tableau d’organisation ? 

a. L’ancêtre de l’organigramme 
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b. Il retranscrit une organisation formelle 

c. Il montre que les décisions sont essentiellement prises au sommet 

d. Les 3 réponses  

5. Une réponse est fausse. Selon l’OAT :  

a. Chaque individu est responsable de tous ceux qui sont au-dessous de lui 

b. Chacun des exécutants peut avoir plusieurs chefs 

c. Chaque chef de service n’est responsable que de son service 

d. L’autorité est divisée en divers services 
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