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Les méthodes modernes pour
déterminer les tâches fonctionnelles
Résumé
Généralement, cinq fonctions principales sont reconnues à l'Entreprise. La fonction technique,
la fonction humaine ou personnel, la fonction commerciale, la fonction recherche et
développement, enfin la fonction financière. De toutes ces fonctions, celle humaine revêt une
importance capitale dans le fonctionnement d'une entreprise ; car réalité humaine, l'entreprise
est une unité sociale. De cette affirmation, il ressort que l'entreprise n'est pas simplement un
instrument destiné à fournir des biens et des prestations des services, mais qu'elle devient une
organisation à part entière, un système d'actions et des décisions impliquant la participation
des individus et leur souscription à des buts clairement définis.
Ainsi toutes les fonctions de l'entreprise étant mises en place pour faciliter la réalisation
des objectifs et que la fonction humaine est la plus importante, nous avons jugé utile d'étudier
cette dernière dans le secteur public
Cette étude présente un intérêt pratique pour nous, car elle va nous aider à vérifier si les
théories apprises sur la gestion des entreprises ou mieux sur la gestion des ressources
humaines sont d'application dans les entreprises locales ; elle permet aussi à notre entreprise
cible de passer en revue sa politique de gestion du personnel par rapport aux observations qui
seront émises. Et aux futurs chercheurs, elle aidera à se faire une idée sur le fonctionnement
des entreprises publiques locales, particulièrement sur la gestion du personnel.
La méthode historico-descriptive nous a servi dans la présentation de l'entreprise,
• La méthode structuro-fonctionnaliste nous a permis d'étudier les actes de gestion très
classique au sein de l'entreprise,
• La méthode analytique nous a permis de vérifier l'adéquation entre la politique de gestion du
personnel de l'entreprise et les objectifs assignés à cette dernière
Mots clés fonctions principales- prestations des services- méthode structuro-fonctionnaliste –
gestion- méthode analytique

