
 

 

Stage  Sociologie des organisations 
Jeudi 05 et vendredi 06 mars 2015 

Lycée P. Beghin– Moirans 
 
Intitulé du stage : Sociologie des organisations  
Programme 1ES : « Entreprise, institution, organisation - «  Regards croisés »  
Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ? 

Hiérarchie, 
coopération,  
conflit 

On montrera comment l'entreprise constitue un mode de coordination des actions par la hiérarchie. On 
mettra aussi en évidence comment coopération et conflits s'entremêlent dans la production de l'action 
collective. On mobilisera pour cela les apports de la science économique (économie de la firme) et de la 
sociologie (mobilisation et logiques d'acteurs). 
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Jeudi 5 mars 

Atelier 1 - Analyser ce point de programme  
Consigne : citez  une difficulté majeure +  un atout de ce point de programme   
Réflexion individuelle, puis mise en commun 
 

Difficultés Atouts  

. IC : « Apport de la science économique : « Économie de la 
firme »  —> Jusqu’où va-t-on ?  
 
. Lourdeur du programme = point pas forcément traité OU 
traité par « bribes » dans d’autres chapitres OU fusionné 
avec la production dans l’entreprise - 
Chapitre souvent non traité car arrive en fin de 
programme (pour collègues qui en suivent l’ordre) 
 
. Faire comprendre les interactions entre les acteurs de 
l’entreprise + les rapports peuvent changer selon les 
époques  
Donc arriver à changer les représentations des élèves sur 
l’organisation des entreprises. 
 
. Difficulté liée à l’appropriation des notions par les élèves 
 
. Comment parler de l’organisation du travail (point qui 
est ici important) avec ce point de programme, alors qu’il 
faut s’appuyer sur l’économie de la firme ?  
 

. L’idée de ce point de programme est la coordination, fil 
conducteur de ce programme. Et dans ce point de 
programme,  nouvelle forme de lien social dans 
l’entreprise. 
 
. Lien avec les conflits du travail en Term. 
 
. Différents manières de traiter ce point = liberté 
pédagogique s’exprime ici !  
Par exemple, entrer par la question : Qui possède le 
pouvoir dans l’entreprise ? pour donner du sens  
 
. L’entreprise, lieu d’intégration / lieu de coopération / 
lieu de conflits  
 
. Chapitre qui permet  d’utiliser différentes activités et 
supports tels que des extraits de films pour étudier les 
conflits dans l’entreprise + faire comprendre les 3 notions. 
 
. Travailler à partir du rôle des syndicats dans l’entreprise 
 
. Point traité en parallèle avec la production dans 
l’entreprise : en partant par exemple de l’organisation 
taylorienne + aborder quelques notions  liées au droit du 
travail 
 
. jeu de rôles, par ex sur la négociation salariale 
 
. Point qui permet de revenir sur des notions vues dans 
d’autres chapitres,  par exemple liées aux groupes sociaux 
 
. Rôle du travail dans la société, place du travail dans la vie 
des individus 



 

 

 

Atelier 2 -  Travailler l’ordre du programme  

 

À quel moment travaillez-vous ce 
point de programme ? 

SI vous réutilisez des notions 
d’autres chapitres : lesquels ? 

pourquoi ? 

Si vous traitez ce point avec d’autres 
chapitres : lesquels ? pourquoi ? 

. Début d’année 
—>  Tout dépend dans quel chapitre 
ce point est intégré : 
 
. L’entreprise peut être un objet 
d’intro en 1ère …. puis revenir sur ce 
point avec le processus de 
socialisation secondaire … et à 
nouveau avec ce point de 
programme 
 
. Le traiter en pensant au programme 
de Terminale : les conflits + la 
productivité (ex : + de coopération 
permet des gains de productivité / 
gains de productivité —> conflits) 
 

. Production, VA, salaires, profit, 
productivité + socialisation 
(secondaire)  
 
Montrer que l’entreprise est un lieu 
de coopération ET/OU de conflits 
pour la répartition des richesses 
 
. Notion d’inégalités du programme 
de Term + revenus de transfert (1ES) 

. A la suite du  chapitre sur la 
production dans l’entreprise 
—> pour montrer que l’entreprise 
n’est pas qu’une organisation 
économique. 
 
. Points 1.2 (1.2 Que produit-on et  
comment le mesure-t-on ?) / 1.3 (1.3 
Comment répartir les  
revenus et la richesse ?)  + point 2.1 
(2.1 Comment l'entreprise  
produit-elle ?) + RC 1 (Comment les 
rapports sociaux s'organisent-ils au  
sein de l'entreprise ?) 
 
. Avec les groupes sociaux  
 
. Après le financement de l’économie 
: dans l’esprit de l’économie de la 
firme 

 
 
  
Atelier 3 - Travailler avec les élèves  
Consigne : Quelles activités avez-vous créées pour traiter ce point de programme ? Préciser à quelle notion est 
associée à cette activité ? 
 
. Jeu de rôles : négociation salariale - partage VA / acteurs de l’E 
 
. À partir de vidéos : Comment l’organisation du travail conduit-elle aux gains de productivité ?  
 
. Exploiter le film Ressources Humaines  /  « Ouvriers, c’est pas la classe » / Rhodia (cf sélection Sésame) 
 
. Reportages TV sur les conflits tels que « Les Conti » ; plutôt reportages sur grandes entreprises que les élèves 
connaissent mieux  
Documentaire : « Paroles de chaîne »  
 
. Court-métrage - comédie musicale : « Heureux qui comme Édouard »  
 
. Travail à partir d’une entreprise locale (ex :  Séralep dans la Drôme ou Renault Trust ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Intervention d’un universitaire : actualisation des connaissances 
Thomas Reverdy, enseignant-chercheur au sein de l’axe Organisation & Marché de PACTE (UMR CNRS). 
Ses activités de recherche portent sur les transformations des entreprises contemporaines, et plus précisément sur 
leurs pratiques managériales et stratégiques et s’organisent autour de quatre thèmes principaux : la responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises, la résilience organisationnelle dans les projets technologiques, 
l’organisation des transactions entre entreprises, la politisation des marchés. 
http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/reverdy-thomas/ 
https://threverdy.wordpress.com/ 
 
 
« Cours de Sociologie des organisations » rédigé par Thomas Reverdy  
publication sur HAL : https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00918864 
 
À la différence des ouvrages existants en sociologie des organisations existants en France, il s’appuie largement sur les 
travaux de recherche d’origines américaine ou européenne appartenant aux « organisations studies » et qui 
mobilisent les cadres théoriques de la sociologie. Il est construit autour des principaux thèmes de la théorie des 
organisations : la décision, le contrôle, la division du travail, le changement, les institutions. Nous avons poursuivi un 
objectif pédagogique : illustrer autant que possible des concepts par des recherches empiriques. Nous citons aussi des 
travaux issus de la psychologie sociale, dans la mesure où celle-ci a produit de nombreux résultats expérimentaux qui 
confortent les hypothèses de la sociologie des organisations. Ce cours a été rédigé initialement à destination d’élèves 
ingénieurs mais s’adresse à tout public, en particulier à un public qui souhaite comprendre comment la sociologie 
peut contribuer à mieux exercer ses activités et ses responsabilités en entreprise ou plus globalement dans les 
organisations. 
 
—> Fil conducteur : cf. diaporama pdf de T. Reverdy 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Vendredi 6 mars 
 
Travail par ateliers 
 
Atelier 1 : Travail sur une séquence de cours 
Lier IC +  intervention de Thomas Reverdy pour créer une séquence de cours faisant travailler les élèves en groupes 
(de 3 ou 4 élèves). Puis, aboutir à une évaluation type ÉC1 (au moins 2 questions avec corrigés)  +  une ÉC 2 (avec 
corrigé-grille académique) 
 
Valérie Beaudoin / Sandrine Charton-Chomaz / Snadra Ceyte / J.L.Ferraud / Claude Journet / Christina Lautaud / Sylvie 
Lemblé -/ Florence Peylin / Amina Saoudi 
 
Réflexion sur l’IC : Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ? 

Hiérarchie, 
coopération,  
conflit 

On montrera comment l'entreprise constitue un mode de coordination des actions par la 
hiérarchie. On mettra aussi en évidence comment coopération et conflits s'entremêlent dans 
la production de l'action collective.On mobilisera pour cela les apports de la science 
économique (économie de la firme) et de la sociologie (mobilisation et logiques d'acteurs). 

 
Pb posé par la phrase : On mobilisera pour cela les apports de la science économique (économie de la firme) 
Comment l’intégrer dans la séquence de cours ? Pb car les notions des coûts des transactions, de relation d’agence ne 
sont plus au programme - Donc la séquence de cours élaborée suit un chapitre sur la production dans l’entreprise et 
utilise seulement la sociologie des organisations, et ne mobilise pas, ici, les apports de la science économique (apports 
utilisés alors avec le marché) - 
 
Problématisation : Qui détient le pouvoir dans l’entreprise ? 
 
1er temps : être capable d’identifier les acteurs de l’entreprise (1h) 
Illustration avec Carrefour : actionnaires - dirigeants dont PDG - salariés - délégués syndicats 
Doc 1 p 298 Magnard 2014 - doc 3 p 299 Magnard 2014 - doc sur les métiers chez Carrefour (doc sur site) - doc 4 p 303 
(1er paragraphe) Magnard 2014 - 

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/reverdy-thomas/
https://threverdy.wordpress.com/
https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00918864
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/socio_organisation_2015/intervention_T_Reverdy.pdf


 

 

Identifier tous les acteurs de l’entreprise ainsi que leurs rôles. Construire un schéma mettant en évidence ces acteurs. 
Notions utilisées : hiérarchie / actionnariat - salariés  
 
2nd temps : Caractériser les relations (2éme et 3éme temps = 1h) 
Notions : pouvoir formel, lien de subordination  
 
3ème temps : doc 1 p 265 Bordas 2014 - doc 1 p.312 Magnard 2014 (2nde partie du texte)  
Que révèlent les documents sur le fonctionnement mis en évidence dans une grande surface ?  
Objectif : arriver à révéler les tensions inhérentes au fonctionnement hiérarchique : tensions à partir de la pression 
par clients + intérêts entre acteurs pas forcément convergents  
 
4è temps : étude du cas de Thomas Reverdy     
A - Recomposez un organigramme  
B - Identifiez le type de pouvoir de chaque acteur : arriver à identifier les relations de dépendance, de solidarité, de 
coopération. (Ne pas oublier d’identifier aussi les tensions, conflits sous-jacents pour la détention de l’information) 
C - Pourquoi le chef d’unité distribue-t-il les primes de manière homogène ?  
 - 30 mn - 
 
. À propos de la dernière phrase : « Les moniteurs ont demandé que l’on remette les anciennes alarmes » : imaginez les 
réponses possibles de la direction. Selon la réponse, quelle va être la réaction des salariés ? 
Possible jeu de rôles * : Direction - ingénieurs - chef d’unité - moniteurs - monteurs + délégué syndical  
Notions : coopération, conflit (1 h) 
 
5é temps : Réflexion : quelles sont les sources de conflit dans l’entreprise ? (30 mn) 
Réponse attendue : salaires / partage VA, conditions de travail, conflit à partir d’une relation asymétrique de 
détention de l’information. Conflit personnel / relationnel dans un groupe de salariés, conflit externe à l’entreprise 
(avec fournisseurs). 
On peut aussi demander aux élèves de lier leurs réponses à l’actualité en trouvant un ou des exemples. 
 
6è temps : Quelles solutions aux conflits dans l’entreprise ? (6éme temps + réponse à la problématique = 1h)            
. Question avec comme support le doc 4 p. 303 : 2nd paragraphe    
. Puis, doc 4 p 269 Bordas 2014 : présenter dans un tableau les avantages/inconvénients de chaque solution - 
(Penser à introduire ici la notion d’action collective : cf IC) 
 
—> Réponse à la problématique : synthèse par groupe —-> mise en commun (Pouvoir formel / pouvoir informel, 
relations de nature différente) 
 
Temps prévu pour la séquence : 5 h 
Organisation du jeu de rôles * : illustrer une procédure de négociation collective dans une entreprise - 
« Les moniteurs ont demandé que l’on remette les anciennes alarmes » :   
La direction convoque les représentants des salariés : elle les informe de sa réponse en argumentant. 
—> Consigne donnée au groupe-direction : comment obtenir la coopération des salariés ? Voici quelques leviers sur 
lesquels la direction peut agir : revenir à l’alarme ou pas / modifier le système de primes ou pas / supprimer la 
fonction de chef d’unité ou pas / supprimer la fonction de moniteur ou pas… ou d’autres leviers à imaginer. 
 
Pendant le temps où le groupe-direction travaille l’argumentation, les différents groupes de salariés commencent à 
réfléchir pour préparer leurs réactions : trouver les arguments dans le cas où la direction dit oui  / dit non. 
Groupe des monteurs - Groupe des moniteurs - Groupe ingénieurs - Groupe chef d’unité  
+ élèves-observateurs. 
 
 



 

 

Évaluation - 1 h  
 
ÉC 1 - Questions possibles : 
1- Pourquoi la coopération est-elle nécessaire dans l’entreprise ? 

2- Vous montrerez que l’entreprise peut être un lieu de conflit 

3- Vous montrerez que les différents acteurs de l’entreprise ne coopèrent pas nécessairement 

4- Montrez, à l’aide d’un exemple, que l’entreprise est une organisation hiérarchique. 

5- Montrez qu’il existe différents types de relations sociales dans l’entreprise. 

 
Réponses possibles : 
1 - Pourquoi la coopération est-elle nécessaire dans l’entreprise ? 
Atteindre au moins un objectif commun : produire biens ou services marchands pour réaliser du bénéfice, pour que 
l’emploi soit maintenu. 
—> Proposition de définition de la notion de coopération (après balayage des définitions proposés par quelques 
manuels) = situation dans laquelle les individus/groupes collaborent, volontairement ou pas, aux objectifs de 
l’entreprise. 
 
2 - Vous montrerez que l’entreprise peut être un lieu de conflit : 
Il existe des intérêts divergents : entre salariés et propriétaire(s), entre salariés : cadres / opérateurs -  entre cadres - 
entre opérateurs … 
Il existe des intérêts divergents qui sont : la répartition des gains de productivité, et donc l’augmentation des salaires, 
l’obtention de gains de productivité et l’amélioration conditions de travail 
 
3- Vous montrerez que les différents acteurs de l’entreprise ne coopèrent pas nécessairement  
Réponse plus longue = Attentes des questions 1 & 2 
 
4- Montrez, à l’aide d’un exemple, que l’entreprise est une organisation hiérarchique. 
Un exemple parmi ceux étudiés avec possibilité de construire un organigramme commenté 
 
5- Montrez qu’il existe différents types de relations sociales dans l’entreprise. 
Relations hiérarchiques/de dépendance/de subordination - de coopération - de solidarité - conflictuelles - 
 
 
 
 
 



 

 

ÉC 2 - Évaluation avec grille académie de Grenoble  
Tableau document 3 p. 303 Magnard 2014 / enlever la 2nde colonne  « part des négociation… » - 
« Négociations collectives et grèves selon la taille de l’entreprise en 2010 »  
(Ministère du Travail, Enquête annuelle sur les conditions d’emploi de la main-d’oeuvre, 2010) 
 
Après avoir présenté le document, vous montrerez l’impact de la taille des entreprises sur les négociations collectives 
et les grèves. 
 

Compétences Indicateurs Non Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

OUI Barème 

 
Présenter le 
document  

 
Identifier : titre / source / date / unités / champ 
/ nature du document - 
 
… impérativement en début de réponse 

     
 

0,5 

 
Fournir une 
lecture correcte 

 
Présence d’au moins deux  phrases de lecture 
correctes, complètes et donnant du sens : 
Par exemple :  
. Une lecture d’un des 2 chiffres de la ligne 
« ensemble » : par exemple, en 2010, en 
France, selon le ministère du Travail, 14,3 % des 
entreprises de 10 salariés ou plus du secteur 
marchand non agricole ont mené des 
négociations collectives. 
. Une autre lecture selon la taille : par exemple, 
en 2010, en France, sur 100 entreprises de plus 
de 500 salariés (du secteur marchand non 
agricole), 45 ont connu une grève. 

     
 
 
 

1,5 

 
Sélectionner / 
manipuler des 
données 
statistiques pour 
répondre à la 
tâche 

 
Au moins 2 comparaisons chiffrées sont établies 
pour répondre à la tâche : 
c’est dans les plus grandes entreprises qu’il y a 
le plus de négociations collectives mais aussi de 
grèves. 
On attend au moins un chiffrage d’écart : en 
points de % OU  par le coefficient multiplicateur 

     
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atelier 2 : «  Réussir un débat  » 
 

Dans un premier temps, le groupe de travail a débattu pour savoir s'il était utile de mettre en place des débats en 

classe. Deux groupes ont été constitués, l'un favorable à cette pratique, l'autre non. Cela a permis d'aborder les 

conditions de mise en place d'un débat. Puis de travailler sur des débats possibles à partir du point de programme. 

Le compte-rendu ci-dessous ne retrace pas la richesse des débats mais explicites certains choix à faire. 

 

Définition d’un débat :  
C’est une activité où des élèves, après avoir préparé des arguments sur un sujet, les échangent en direct. C’est donc 
un débat contradictoire qui peut prendre la forme d’un jeu de rôles. 
Mais il faut bien préciser aux élèves que ce n’est pas le Café du commerce, d’où la préparation des arguments. 

Exemple de jeu de rôle sur l’intérêt de la flexibilité dans l’entreprise  : on a les économistes keynésiens, les députés de 

droite, les chefs d’entreprises, les syndicalistes. 

 

Pourquoi ne pas en organiser ? 
- Des arguments simplistes ou des prénotions 
Il faut justement arriver à dépasser ce travers (qui existe en classe entière) en poussant les élèves à préparer des 

explications. On peut penser que les contradicteurs vont pousser à une démonstration qui dépasse la prénotion. 

- Le relativisme : tous les arguments se valent Justement, le débat peut permettre de dépasser ce point en montrant 

que certaines idées sont mieux étayées, étudiées. Par contre, certains débats ne sont pas non plus tranchés. 

- Le bazar en classe : On retrouve ici le reproche fait au travail de groupe. Un élève calme ne veut pas dire qu’il 

travaille. 

 

Organiser un débat 

1
ère

 étape : La présentation du sujet et la constitution des groupes 

- Quels sujets ? Il ne faut pas traiter des questions trop théoriques qui ne font pas sens aux élèves et qui ne les 

motiveraient pas. Il faut donc partir de questions socialement vives 

Il faut savoir ce qu'est une bonne question de débat. Il faut à la fois que l'élève se soit approprié le problème pour 

qu'il ait réellement envie d'en débattre et que le débat soit dans le cadre du programme. Il y a donc un intérêt à créer 

une situation problème en amont, avec des articles par exemple. 

 

- Quels groupes ? On défend d’autant mieux une opinion que l’on y croit. Mais défendre une opinion à laquelle on ne 

croit pas est un très bon exercice. 

Il faut essayer de faire des groupes équilibrés, essayer par la négociation de les équilibrer. Il est aussi possible d’utiliser 

le tirage au sort pour constituer les groupes. 

 

2ème étape : Trouver des arguments 

- Recherche documentaire ou non ? 

Constituer un dossier documentaire prend du temps à l’enseignant. Mais la recherche documentaire est un exercice 

en soi qui est difficile, auquel il faut former les élèves. Faire le choix de la recherche documentaire réalisée par les 

élèves, c’est allongé le temps de travail et contrôler leurs sources. 

- Le dossier déjà fourni : différencier les documents ou pas suivant les groupes ? 

Suivant le point de vue que l’on va adopter, certains documents sont utiles, et d’autres pas. On peut donc partir sur 

des dossiers différents. Et dans ce cas-là, des dossiers différenciés vont créer un déséquilibre nécessaire au débat. 

Cependant débattre, c’est aussi anticiper les réponses de l’autre, donc quelques documents du groupe opposé 

favorise la réflexion. 

Il faut diversifier les sources : des documents statistiques, des témoignages d’acteurs, des documents scientifiques 

(mécanismes). 

 

3
ème

 étape : Rédigez les arguments 

- Faire des fiches : inciter les élèves après avoir étudié les documents à avoir un résumé clair et structuré 

(mécanismes, chiffres importants, exemples,…). Possibilité de faire une carte mentale. 



 

 

- Mécanismes ou exemples 

- Anticiper les arguments des autres : débattre, c’est anticiper les arguments des autres. Il faut inciter les élèves à le 

faire à partir des documents glissés dans le dossier documentaire. 

- Apprendre un rôle : c’est peut-être le plus difficile dans un jeu de rôle. En effet, nos élèves n’ont pas toujours une 

bonne connaissance de l’ensemble des acteurs de la société, donc des rôles moins médiatisés sont moins connus. Il y 

a donc des rôles plus difficiles que d’autres à tenir. Inversement, la médiatisation pousse à la caricature. 

 

C’est une phase importante, car le débat est un prétexte pour faire argumenter les élèves. Il faut noter l’importance 

de la trace écrite. 

 

4
ème

 étape : Les rôles dans le débat 

- Le meneur du débat : un élève ? 

Cela permet de responsabiliser un élève et cela est très formateur. Par contre, il a parfois du mal à relancer un débat 

qui s’enlise, ce que fait plus aisément le prof. 

- Les débatteurs : deux équipes de 4 ou quatre équipes de deux 

- Les équipiers : ils observent le débat et peuvent conseiller les débatteurs lors des rounds, sur les arguments oubliés, 

la facon de répondre. Pour observer le débat, l’enseignant peut fournir une grille d’arguments toute prête, c'est à dire 

qu'il peut lister les arguments potentiels et les équipiers peuvent voir s'ils ont été développés ou non. 

- Les évaluateurs, soit sur la forme, soit sur le fond : ils peuvent remplir une  grille d’observation, ce qui peut leur 

permettre de compter les arguments utilisés ou d’observer la tenue du débat. Tout dépend la répartition du travail 

avec les équipiers. 

 

5ème étape : Le débat 

- Lancer le débat : il ne faut pas hésiter à théâtraliser le début façon «  émission de télé  », faire comme dans «  C’est 

dans l’air  ». 

- Les rounds : il est important de faire des poses ce qui permet de changer de débatteurs et de revoir les arguments 

avec l'aide des équipiers. 

- Les tours de parole et l’envie de répondre immédiatement  : l’animateur doit bien gérer les tours de parole (les 

élèves doivent s’inscrire), mais cela conduit parfois à casser le rythme du débat. 

 
6ème étape : Qu’en reste-t-il après ? 

- Revenir sur la façon de débattre 

- Revenir sur le fond : 
 retrouver les arguments échangés une semaine après : il est intéressant de faire remplir une feuille aux 

élèves où on leur demande de développer deux arguments  : un pour chaque camp pour avoir ce qu’il reste 

du débat  ; l’enseignant peut ramasser sans forcément corriger ou noter pour voir ce que donne cette 

expérience. 

 rédiger une mini-synthèse : à partir du débat et du dossier documentaire, on peut leur demander de rédiger 
deux paragraphes argumentaires 

 rédiger une liste des arguments développés pendant le débat sous forme de colonnes. 

 

 

Références 
Argumenter grâce aux jeux de rôle, 2008, Th. BLANCHET, IDEES, n°151 
Débattre en classe, 2009, M. GALY, Cahiers pédagogiques, n°472 

Le débat en ECJS, 2014, P. HENRY, IDEES, n°178 

 



 

 

Exemples de débats possibles à partir des différents points de programme 
 
Exemple 1 : L'entreprise, lieu de coopération ou de conflit ? 
 Sujet de débat possible concernant le chapitre « Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein d’une 

entreprise » 

 

Documents et attentes concernant les documents :  

- Un document concernant le partage de la valeur ajoutée : le document 1 page  357 du manuel Hatier concernant le 

partage de la valeur ajouté dans le groupe Sanofi. 

Les élèves doivent identifier les différents acteurs et leurs intérêts divergents concernant le partage de la valeur 

ajoutée ce qui peut créer des conflits. 

- Un document concernant l'amélioration des conditions de travail (exemple d’un processus aboutissant à une 

amélioration de ces conditions avec ou sans conflit) 

Le document 1  page 294 du manuel Bordas ancienne édition 

On attend que les élèves perçoivent que l'amélioration des conditions de travail se fait en accord avec la direction, et 

même sous l'impulsion de cette direction. Même si ces mesures semblent un simple don, elles permettent aussi 

d'améliorer la productivité et rendent les travailleurs fidèles et redevables d'où un meilleur investissement qui va 

également participer à la productivité à long et à court terme. => coopération à court et long terme entre travailleurs 

et  les dirigeants. 

- Un document concernant les instances représentatives des salariés dans l'entreprise 

Le document 6 page 303 du manuel Magnard 

Ce document permet de montrer qu'il existe plusieurs instances permettant la coopération dans l'entreprise dont font 

partie les syndicats. Les syndicats peuvent donc être porteurs de conflits (prénotion fréquente des élèves) mais aussi 

les solutionner ou les éviter. 

 

Conclusion 

On attend que le débat fasse émerger le fait que l'entreprise est un lieu de coopération ET de conflits qui 

s'entremêlent. 

 
 
Exemple 2 : Faut-il contrôler / surveiller les salariés 
 
Pour démarrer : 

Donnez des valeurs aux affirmations suivantes (de +2 à -2) 

 1. Les salariés cherchent à en faire le moins possible. 

 2. L’entreprise fait confiance aux salariés. 

 3. Une hiérarchie claire est nécessaire dans l’entreprise. 

 4. Le travail est un facteur d’épanouissement. 

 5. Les conflits sont nécessaires dans l’entreprise. 

A partir des résultats obtenus, trouvez une affirmation avec laquelle vous êtes plutôt d’accord, une avec laquelle vous 

n’êtes plutôt pas d’accord => attention aux affirmations où score est proche de zéro ! 

 

Objectifs   et réflexion : 

- Montrer que la hiérarchie est une forme de coordination au sein des organisations productive. 

- Prendre conscience que la coordination peut passer par d’autres biais que le contrôle et la surveillance. 

- Le système de contrôle peut provoquer des conflits. 

- La règle peut faciliter la coordination en évitant l’arbitraire en instaurant un cadre protecteur. Cependant ces règles 

sont interprétées et les zones d’incertitudes permettent à certains acteurs de s’emparer d’une partie du pouvoir 

- Trop de règles peuvent provoquer des conflits. 

- Plus  de contrôle permettrait plus d’efficacité productive. Est-ce toujours le cas ? 

 

 



 

 

Dossier documentaire : 

- «  En Amazonie infiltrée  » ou article de libération «  une employée d’Amazon s’exprime  » ou Article du monde «   les 

travailleurs chez Amazon ont des conditions de travail dignent du XIXème siècle  », 16/12/2013 

Exemple du Chantier naval de Nantes 

- Tableau de la Dares  

- Document 3 page 355 du manuel Hatier : Efficacité du travail salarié : incitation ou contrôle 

- Document 2 page 350 manuel Hatier : taylorisme 

- Vidéos sur l’orga du travail dispo sur Youtube – des vidéos pour les SES. 

- Document 4 page 277  Hatier  : l’open space fabrique du contrôle social 

- Document 3 page 359 Belin : exemple de Google 

- Les grands dossiers SH n°35, septembre octobre 2014 : Volvo/Amazon (voir ci après) 

- Doc 2 page 330  Nathan : Les relations de pouvoir 

- Trouver un texte sur une forme d’action dans l’entreprise (frein à la production) 

 

Modalités : 

Un groupe POUR, un groupe CONTRE 

Proposition de synthèse : 

A partir des illustrations retrouvez l’idée et inversement : 

Idée Illustration 

  

  

  

  

 

Faire construire un plan détaillé par groupe de deux (un élève issu de chaque groupe) 
 
 
Exemple  3 : Faut-il travailler le dimanche au Carrefour  ? 

Début de réflexion 

Contexte : une loi est votée, elle autorise les magasins à ouvrir tous les dimanches. Faut-il travailler le dimanche au 

Carrefour ? 

Quels acteurs ? 

- Direction 

- Syndicat 

- Clients 

- Député 

- Artisan 

 

Trace écrite, remplir un tableau : 

Acteurs Objectifs Contraintes Arguments 

Direction    

Syndicat de salariés    

Clients    

Député    

Artisan    



 

 

Qu'est-ce qu'une organisation apprenante ? Le cas de Volvo 
Le 24 avril 2014, le constructeur automobile Volvo célébrait les 50 ans d'existence de son usine basée à Torslanda, en 
Suède, désignée par l'entreprise comme un modèle de production aux activités « axées sur l'humain (...) une 
véritable référence pour les autres constructeurs ». Derrière cette autopromotion, des travaux indépendants 
confirment l'existence d'un modèle de production spécifique développé par Volvo. Celui-ci vise une productivité accrue 
grâce à une meilleure intégration de l'ouvrier au sein du processus de production (définition des objectifs avec la 
hiérarchie, rotation des tâches, rythme de travail adapté ...). Volvo est l'une des premières firmes à avoir mis à l'épreuve 
cette nouvelle organisation apprenante du travail, dès 1984, avec l'ouverture de l'usine test d'Uddevalla. Pour dépasser 
le mode de production tayloriste, incapable de s'adapter à une demande de plus en plus diversifiée et de fournir de 
bonnes conditions de travail aux salariés, Uddevalla s'est organisée sur un idéal de formation longue, de travail en 
petites équipes de dix ouvriers, mais surtout d'adaptation de l'appareil productif au travailleur. L’usine n’imposait plus son 
rythme à l'employé, mais fixait ses objectifs en fonction des capacités de production de l'ouvrier. Cette véritable 
révolution a permis à Uddevalla de relever un défi de taille: le montage complet, en station fixe, d'un véhicule par une 
seule et même équipe. Au plus fort de son activité, un monteur expérimenté d'Uddevalla était capable d'assembler une 
voiture en douze heures, seul et sans peine. En effet, chaque procédé à l'intérieur de l'usine était optimisé, de la 
livraison des pièces sur le secteur d'assemblage aux outils «mis au point avec les ouvriers et ouvrières, pour qu'ils 
soient parfaitement adaptés à la fois aux opérations à effectuer et aux personnes elles-mêmes en fonction de leur sexe 
et de leur âge ». Cet idéal « qualité, souplesse, investissement humain» a demandé un effort conséquent de la part de 
Volvo, pour dépasser certains problèmes techniques, et une aide financière substantielle de l'État. Malheureusement, 
tout cela n'aura pas suffi à assurer la pérennité de l'usine qui a fermé ses portes en 1993 face à la crise de l'industrie 
automobile. Doit-on en conclure que ce mode d'organisation n'est pas viable car incapable d'affronter les aléas de la 
réalité économique ? Pas nécessairement, puisqu'Uddevalla a été un centre d'innovation très important en matière 
d'organisation du travail, à qui Torslanda a repris de nombreuses initiatives. De plus, Uddevalla représente encore 
aujourd'hui l'idéal du «modèle sociotechnique suédois» ou uddevalisme. 
 
Le travail chez Amazon, visage d’un nouveau taylorisme 
Depuis sa création en 1997, l'entreprise de commerce en ligne Amazon n'a eu de cesse de développer ses activités, de 
la vente de livres sur Internet à la commercialisation de liseuses numériques, pour devenir la gigantesque plateforme 
de vente que nous connaissons aujourd'hui. Le succès de la firme est tel qu'Amazon pourrait devenir d'ici 2017 le 
premier libraire de France, dépassant ainsi la Fnac, actuel leader du marché. Si Amazon représente l'idéal de réussite 
de l'entreprise version 2.0, les conditions de travail de ses employés ont souvent été pointées du doigt comme étant 
particulièrement rudes et difficiles, qualifiées parfois « d'esclavage moderne ». Qu'est-ce qui se cache réellement sous 
le credo de la firme « Work hard, have fun, make history » ? Peu d'études ont été réalisées sur l'organisation du travail 
à l'intérieur de l'entreprise Amazon car la direction refuse l'accès de ses entrepôts aux journalistes. Les employés, 
quant à eux, sont tenus de garder le silence. II aura fallu l'initiative du journaliste Jean-Baptiste Malet, parvenu à se 
faire embaucher auprès de la plateforme colis d'Amazon à Montélimar, pour en savoir plus sur la réalité du travail 
chez le géant américain. Dans son ouvrage En Amazonie (s), J.-B. Malet dévoile la transformation de l'entrepôt en 
véritable usine à travers l'usage d'un processus en flux-tendu pour fabriquer les colis. Le travail est régi par les règles 
du taylorisme le plus classique, auxquelles s'ajoutent des « outils de contrôle de productivité parfaitement inédits ». 
Par exemple le code-barres omniprésent dans l'entrepôt Amazon. L’interview réalisée par Libération d'une ancienne « 
picker », terme utilisé pour désigner les employés chargés de collecter les produits à emballer, est particulièrement 
éclairante à ce propos. 
L'ex-employée détaille ainsi l'usage des codes-barres reliés au Wi-Fi qui permettent aux managers de savoir en temps-
réel « où se trouve un livre, sur quel chariot il a été enregistré, quel intérimaire pousse le chariot, où il se déplace dans 
l'entrepôt, à quelle heure il s'est mis au travail en scannant son code-barres personnel, quelle a été la durée exacte de 
sa pause et combien d'articles il "picke" par heure ». Cette surveillance numérique offre aux managers la possibilité 
d'évaluer en permanence la productivité personnalisée de chaque employé, qui peut être rappelé à l'ordre ou mis à 
pied immédiatement si son travail est jugé insuffisant. En plus d'un contrôle permanent de la productivité au sein de 
l'entrepôt, la discipline est extrêmement rigoureuse, et la surveillance accrue par des centaines de caméras, des 
agents de sécurité qui arpentent les allées toute la journée et des fouilles au corps en fin de service. Derrière les 
succès de l'entreprise 2.0 se laisse entrevoir un appareil productif au modèle d'organisation hérité du début du 20

ème
  

siècle... 
Travail, organisations, emploi : les modèles européens, 2014, Lucien Fauvernier, Les grands dossiers des sciences 
humaines, n°35, septembre-octobre-novembre 
 



 

 

Étude de cas « Auto-contôle » - Thomas REVERDY - Activité proposée le jeudi 
 
Cette étude a été construite à partir de l’observation du fonctionnement d’une chaîne de montage dans l’automobile. 
Les opérateurs « monteurs » (23 monteurs sur une ligne) sont chargés du montage, des branchements des câblages 
électriques sur les véhicules. Certains, souvent les plus jeunes salariés, sont polyvalents, c’est-à-dire maîtrisent 
plusieurs tâches. Les moniteurs (3 moniteurs sur une ligne) interviennent tout au long de la ligne. Ils sont directement 
responsables de la qualité de la production de la chaîne. Monteurs et moniteurs sont sous la responsabilité d’un chef 
d’unité. 
 
La fonction du chef d’unité a une charge de travail très importante. En plus du management de l’équipe (répartition 
des postes en fonction de la production et des personnes présentes), il doit gérer les fournitures nécessaires à la 
production, la mise à jour d’un ensemble important d’indicateurs de productivité et de qualité, les études 
d’amélioration en lien avec les techniciens et ingénieurs … Il est peu présent sur la ligne de fabrication : «  Je fais 
confiance à mon équipe, je ne suis pas surfeur dos en permanence ; de toutes les façons, je ne peux pas ». Le chef 
d’unité distribue chaque année une prime aux monteurs en fonction de plusieurs critères : ponctualité, polyvalence, 
qualité. On constate que cette prime est répartie de façon homogène sur l’équipe, sauf exception. 
 
Les moniteurs n’ont pas de responsabilité hiérarchique. Ils sont d’anciens monteurs. Ils ont pour rôle de conseiller les 
monteurs, de s’assurer que l’auto-contrôle par les monteurs est bien assuré et de réaliser les retouches pour les 
pièces mal fixées. Un moniteur situé en bout de chaîne appose sa signature sur une feuille de route pour chaque 
voiture pour attester de la conformité du montage aux spécifications. 
 
Le contrôle de la qualité du montage est fondé essentiellement sur l’auto-contrôle par les monteurs. Les monteurs 
signalent les anomalies aux moniteurs à l’aide d’un bouton d’alarme à proximité de la chaîne. Ce qui permet en 
général au moniteur d’intervenir immédiatement et de résoudre le problème. Les principaux défauts de qualité sont 
des erreurs de montage et sont liés à un manque de temps : quand il faut compenser les insuffisances d’un monteur 
qui n’est pas assez rapide, quand il y a eu un retard qu’il faut rattraper, quand il y a une nouvelle référence de pièce 
plus difficile à monter et qui prend plus de temps que prévu, quand il faut s’adapter à une modification des outils ou 
des machines… Parfois ils sont liés à une mauvaise qualité des pièces fournies par des fournisseurs, à des difficultés de 
montage de pièces mal conçues. En général, les non-conformités s’enchaînent les unes aux autres : un problème 
entraîne un ralentissement, on essaie de gagner du temps et l’on fait de nouvelles erreurs. Deux ou trois opérateurs 
peuvent se retrouver à faire face à plusieurs problèmes qui surgissent en même temps et faire des erreurs répétitives. 
Les relations sont bonnes entre monteurs. Elles sont bonnes entre monteurs et moniteurs, sauf si un monteur « ne 
joue pas le jeu », auquel cas il peut y avoir une forte tension entre le monteur et le moniteur. La difficulté de la tâche 
de moniteur est réelle, en particulier si un monteur ne signale pas à temps les problèmes de montage qu’il rencontre 
ou qu’il constate. 
 
Les monteurs devraient noter sur une fiche les non-conformités, pour que le responsable d’unité ou les moniteurs 
puissent les comptabiliser. Mais les monteurs les notent rarement, les moniteurs, non plus. Quand on demande aux 
monteurs pourquoi ils ne remplissent pas les fiches de non-conformités, ils expliquent tout d’abord qu’ils n’ont pas le 
temps de les remplir … Ensuite, si on prend le temps de discuter avec eux, ils expliquent : « Ça ne sert à rien. On ne 
sait pas ce qu’ils font de ces fiches. Les problèmes qualité que l’on signale, on ne voit jamais rien venir. On ne sait pas 
comment ils interprètent les fiches ». Quant aux moniteurs, ils expliquent : «  Avant, quand il y avait un problème de 
conception des pièces, on remplissait les fiches, mais les ingénieurs ne venaient jamais voir. Maintenant, on remplit 
très rarement les fiches, sauf quand un opérateur accumule les erreurs de montage. Cela permet de montrer au chef 
d’unité qu’il y a un problème. » Enfin, un chef d’unité interviewé explique : «  L’essentiel est que les monteurs signalent 
aux moniteurs les non-conformités. Pour moi, les fiches ont peur d’importance : je préfère m’adresser aux moniteurs, 
que ce soit pour les problèmes techniques ou de personnes. » 
 
Les ingénieurs se plaignaient d’avoir des statistiques de non-conformité peu fiables. Comme il semblait que c’était un 
problème de manque de temps pour noter les erreurs, un nouvel outil de signalement des non-conformités a été mis 
en place. Les alarmes ont été supprimées. Cet outil est un stylo lecteur de code barre relié à un ordinateur : quand un 
monteur constate une non-conformité, il lit avec le stylo le code barre correspondant à ce type de non-conformité. 
Immédiatement, le moniteur est prévenu de l’anomalie et de sa nature, du véhicule concerné. La non-conformité est 
enregistrée en même temps dans une base de données, laquelle est consultable par le chef d’unité et par les 
ingénieurs.  
Dans les faits, les stylos sont très peu utilisés par les monteurs. De nombreuses non-conformités ne sont pas signalées. 
Les moniteurs ont demandé que l’on remette les anciennes alarmes. 
 



 

 

Expliquez l’attitude des monteurs et des moniteurs face au nouveau dispositif d’auto-contrôle : vous construirez un 
schéma des relations de dépendance, préciserez les enjeux des différents acteurs ainsi que l’usage qu’ils font de la 
fiche. Faîtes des propositions (organisation, répartition des rôles) pour améliorer le suivi des non-qualités. 
 
Éléments de réponse : 
. Les relations de dépendance sont centrales pour expliquer le travail réel. Si trop asymétriques, les acteurs cherchent 
à les rééquilibrer ; si pas possible de les rééquilibrer, l’échange est rompu. 
 
. Le chef d’unité : engorgé de tâches, n’est plus présent sur la ligne de montage, il a donc reporté sa réelle fonction sur 
les moniteurs.  
Les moniteurs : responsables de la qualité mais sous dépendance car les moniteurs attendent une contribution des 
opérateurs/monteurs (contribution qui est le signalement de la non-conformité). 
 
. Aucun échange entre monteurs/opérateurs et ingénieurs. La tentative de reprise du contrôle par les ingénieurs est 
l’introduction du stylo lecteur de code barre. 
 
.Dans cet exemple, la relation de travail est régulée par une culture de travail : le remplissage ou le non-remplissage 
des fiches par les monteurs/opérateurs est la ressource qui permet de rééquilibrer la relation de dépendance en 
faveur du moniteur. D’ailleurs, quand les moniteurs ont demandé que l’on remette les anciennes alarmes, c’est pour 
garder l’information !  
 
 
. Solution ?  
Alléger les tâches des chefs d’unité / recruter des chefs d‘unité ayant davantage un profil managérial et moins 
technicien. 
 


