
 

Théorie des organisations 

L’organisation intelligente ou apprenante 

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. La théorie ressources-compétences c’est : 

a. Une combinaison de ressources internes 

b. Une combinaison de ressources internes et externes 

c. Une combinaison de ressources individuelles et externes 

d. Une combinaison de ressources collectives et externes 

2. Selon Aryris et Schön, l’organisatione est incapable d’initier un apprentissage en double 

boucle avec son propre management. 

a. Vrai 

b. Faux 

3. Le modèle SECI c’est : 

a. Interactions entre le savoir explicite et le savoir tacite 

b. Interactions entre les savoirs des individus au sein de l’organisation  

c. Interactions entre les savoirs entre les salariés et les managers 

d. Interactions des savoirs individuels et partagés 

4. Le « Ba »… 

a. Désigne un espace où les individus se rencontrent pour partager leurs savoirs 

b. Est le mot japonais pour désigner l’organisation  

c. Est le mot japonais pour désigner un manager 

d. Désigne la structure hiérarchique au sein d’une organisation 

5. Nonaka développe la « ressource base view » 

a. Vrai  

b. Faux 
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