
 

Théorie des organisations 

Les théories managériales des organisations 

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’approche systémique 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz.  

1. Un système a des qualités observables au niveau : 

a. De chaque élément qui la compose 

b. D’un « tout » 

c. Les deux 

2. L’approche systémique étudie l’influence de A sur B qui influence à son tour C et ainsi de 

suite. 

a. Vrai 

b. Faux 

L’approche systémique étudie les influences réciproques de chacun des éléments les uns sur les 

autres, cela non pas dans un ordre linéaire. 

3. Une affirmation est fausse. Trouvez-là. Selon la théorie des systèmes : 

a. Une organisation est un ensemble d’interrelations 

b. Une organisation est un ensemble d’interrelations 

c. L’organisation est un squelette organisé 

d. L’organisation est un système fermé 
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4. L’école sociotechnique décompose l’entreprise en deux sous-systèmes qui sont : 

a. Le sous-système technique et le sous-système social 

b. Le sous-système interactionnel et le sous-système structurel 

c. Le sous-système dynamique et le sous-système linéaire 

d. Le sous-système organisé et le sous-système organisant 

5. La complexité au sein de la théorie des systèmes se traduit par : 

a. Le nombre d’interrelations entre les éléments 

b. Le nombre d’interactions entre le système et son environnement 

c. Une richesse organisationnelle 

d. Les 3 
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