
 

Théorie des organisations 

L’école des Relations Humaines 

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 : L’influence du groupe 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz.  

1. Les 3 éléments qui caractérisent la cohésion au sein d’un groupe sont :  

a. Le conformisme, l’agressivité envers l’extérieur, la résistance aux déviants 

b. La normalisation, le conformisme, la qualité des relations 

c. Le conformisme, la hiérarchie, l’acceptation de règles 

d. Le conformisme, la qualité des relations, l’adhésion aux règles 

2. Selon Schachter, la productivité serait en baisse au sein des organisations lorsque qu’il 

existe :  

a. Une faible adhésion aux normes de production et une cohésion faible 

b. Une faible adhésion aux normes de production et une cohésion forte 

c. Une forte adhésion aux normes de production et une cohésion forte 

d. Une forte adhésion aux normes de production et une cohésion faible 

3. Une réponse est fausse. Sélectionnez-la. 

a. Les groupes ont une influence sur les comportements individuels 

b. Un groupe est un ensemble d’individus qui éprouvent un sentiment 

d’appartenance 

c. Un groupe peut être à caractère formel ou informel 

d. Les groupes n’existent que dans certaines organisations 

4. La normalisation c’est : 

a. L’influence d’une minorité sur une majorité 

b. La modification de son opinion individuelle pour se rapprocher de celle du groupe 

c. L’influence d’une majorité sur une minorité 

d. Imposer son opinion aux autres au sein du groupe 
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5. Le conformisme c’est : 

a. L’influence d’une minorité sur une majorité 

b. La modification de son opinion individuelle pour se rapprocher de celle du groupe 

c. L’influence d’une majorité sur une minorité 

d. Imposer son opinion aux autres au sein du groupe 
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