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INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES : 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). 

NOTIONS : Hiérarchie, coopération, conflit, couts de transaction, relations d'agence, bureaucratie, gouvernance 
d'entreprise 
 

 

Plan du chapitre :  

 

 

I. Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ? 

 

Notions : rapports sociaux, hiérarchie, bureaucratie, relation d’agence, couts de transaction 

 

A. La hiérarchie, un mode de coordination au sein de l’entreprise 

B. Le modèle bureaucratique et l’évolution des modes de management au sein de l’entreprise 

 

TD : Pourquoi les entreprises existent-elles ? Le regard des économistes 

 

 

II. Comment gérer les intérêts divergents des parties prenantes au sein de l’entreprise ? 

 

Notions : parties prenantes, coopération, conflit, gouvernance d’entreprise, syndicat, convention collective 

 

A.  La coopération au sein de l’entreprise : quels modes de gouvernance d’entreprise ? 

B. Les conflits au sein de l'entreprise et leurs régulations    

 

 

 

 

 

 

I. Comment les rapports sociaux s'organisent-ils au sein de l'entreprise ? 
 

Rapport sociaux au sein de l'Entreprise : relations entre les différentes parties prenantes au sein d’une Ep 

 

On appelle parties prenantes tous les acteurs qui participent à une organisation donnée ou à un projet donné. Au 

sein de l’Ep, on distingue les parties prenantes internes ( salariés, les dirigeants des entreprises (managers)) et les 

parties prenants externes (les propriétaires du capital (actionnaires), les clients ou encore les fournisseurs) 
 

 

 

 

Introduction : Sensibilisation : Deux modèles d'organisation des entreprises  

 
 



Chez Apple, chaque idée brillante est susceptible de se transformer rapidement en produit, service ou expérience client d'exception. 
Si vous êtes passionné et entièrement dévoué à votre travail (comme chacun ici), vous pourrez accomplir de grandes choses. 
Source : Site Apple 

 

Usine de textile Topnew, Pékin, Chine 

 
 

 

Q1/ Comment peut-on qualifier le mode de management des salariés dans ces deux entreprises présentées ci dessus ?  

Trouvez des adjectifs. 

 

 

 A/ La hiérarchie, un mode de coordination au sein de l'entreprise   
 

 

Notion : hiérarchie 

 

Hiérarchie : organisation d'une structure selon une logique pyramidale. Au sommet se trouve le centre de 

décision, qui définit les attributions des niveaux inférieurs. 
 

Travail : trouvez dans la presse ou sur Internet l'organigramme d'une entreprise de votre choix 

 

 

Organigramme : schéma illustrant les différents relations hiérarchiques entre les différents services ou activités 

d'une organisation. 

Source : un exemple de hiérarchie de PME : son organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous sommes des perfectionnistes. Des idéalistes. Des inventeurs. Nous 

sommes en permanence à la recherche de nouveaux produits ou processus, et 

constamment en quête d'améliorations. Un emploi chez Apple est très 

exigeant, mais il laisse toute la place aux idées intelligentes et originales et au 

travail acharné. Chez Apple, c'est de cette façon que tout le monde voit les 

choses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un organigramme est une représentation schématique des liens de commandements entre les membres d’une 

organisation. 

 

L'entreprise est une organisation, au même titre qu'n parti politique, qu'une association... 

Toute organisation dispose de règles visant à organiser et coordonner les activités de ses membres, ce qui 

nécessite une division du travail  et donc une hiérarchie. 

 

Pour produire, l'entreprise de grande taille doit proposer un management et une hiérarchie entre tous les acteurs 

qui participent à l'activité de l'entreprise. 

 

On appelle parties prenantes tous les acteurs : salariés, les propriétaires du capital (actionnaires), les dirigeants 

des entreprises (managers). 
 

Dans les grandes entreprises (appelées SA, société anonyme), le modèle hiérarchique fonctionne de la manière 

suivante : 

 

Les actionnaires élisent des administrateurs chargés de veiller à ce que la direction de l'entreprise manage 

l'entreprise selon les intérêts des actionnaires. La direction de l’entreprise choisit ses cadres dirigeants, qui 

ensuite recrutent et contrôlent le travail du personnel hiérarchiquement en dessous. 

 

Propriétaires du capital → Conseil d'administration → Direction → Managers/Cadres → Salariés d'exécution 

 

 

Qu'est ce qu'une organisation ? 

Deux entreprises peuvent donc être organisées très différemment et opter pour une organisation où la hiérarchie 

est au centre de l’organisation de l’entreprise (on parle de hiérarchie verticale), et d’autres où la hiérarchie est 

moins présente.  

Le  niveau de coopération entre les salariés peut etre variable, l'information peut plus ou moins bien circuler 

dans l'entreprise... 

Ainsi, les Ep japonaises ont longtemps été performantes en raison d'une organisation différente (plus souple) que 

les Ep européennes. C'est le « modèle japonais du toyotisme « .   

 

  

Les relations dans l'Ep peuvent être considérées comme des relations d'agence : en effet, une personne appelée le 

« principal », engage un « agent » pour exécuter une tache en son nom. Comme cela implique de lui confier un 



pouvoir, le principal va alors chercher à contrôler l'usage que l'agent en fait. 

 

Relation d'agence : type de relation caractérisé par l'existence d'une personne, le « principal », qui va engager un 

« agent ». Le principal va déléguer à un agent des taches et chercher à vérifier que l'agent agit dans l'intérêt du 

principal.  
 

 

 B Le modèle bureaucratique et l'évolution des modes de management au sein de l'Ep 
 

 

1/ Le modèle bureaucratique 

 

Document : La bureaucratise selon le sociologue Max Weber 

Selon Max Weber, sociologue allemand du début du 20ème siècle, la bureaucratisation, c'est à dire le développement du 

modèle de la bureaucratie dans les organisations, est un trait essentiel des sociétés modernes. Il définit la bureaucratie 

comme un modèle d'organisation basé sur quelques caractéristiques : les fonctionnaires sont qualifiés, compétentes et 

disciplinés. Ils occupent une fonction précise dont ils ne sont pas propriétaires? La carrière des fonctionnaires est réglée 

selon des critères objectifs (qualification, ancienneté). 

Toutefois la bureaucratie touche tout type d'organisation, et pas seulement les administrations : entreprises, associations, 

partis politiques..Dans toutes ces organisations, les taches sont spécialisées, réglementées et attribuées selon des 

compétences. 

 

 

Le modèle bureaucratique est un modèle développé au début du 20 eme siècle avec le développement des grandes 

entreprises. Ce type d'organisation est marqué par une division stricte des taches en fonction des compétences de 

chacun et des règles de fonctionnement très précises. Ce modèle recherche une efficacité, une rationalité 

maximale. 

Ce modèle a été celui de tout le 20eme siecle dans les grandes entreprises (et les administrations) (il est remis en 

cause depuis A80). Il a permis de gagner en efficacité. 

 

 

2/ L’évolution des modes de management 

 

Document : L'évolution des formes de contrôle hiérarchique dans l'entreprise 

Au 19ème siècle, c'est un « contrôle simple » qui domine : il correspond à un capitalisme de petites entreprises dans 

lesquelles l'employeur dirige et supervise directement les conditions de la production. Ce type de contrôle est encore 

pratiqué aujourd'hui, spécialement dans les petites entreprises. Progressivement, ce type de contrôle a laissé place à des 

formes de contrôle bureaucratique (modèle de la firme fordiste). Avec la hausse de la taille des entreprises, le contrôle 

exercé sur les travailleurs est de type hiérarchique, pyramidal; les échelons intermédiaires de multiplient aussi, dont la 

fonction est la surveillance et l'évaluation (exemple du contremaitre). Il s'appuie sur une prescription stricte des taches, 

une forte surveillance de l'exécution du travail et une évaluation de l'exécution du travail. 

Depuis les années 1980, les employeurs souhaitent impliquer davantage les salariés dans leur travail. Le contrôle direct 

de 'l’exécution du travail tend à s'affaiblir, les salariés disposent de plus d'autonomie et de compétence dans l'exécution 

de leur travail. Le contrôle a davantage lieu en amont du travail, à travers la fixation d'objectifs (chiffre d'affaires, 

nombre de pièces...). 

 

Q1) Rappelez les 3 étapes historiques des formes de contrôle hiérarchique 

Q2) Dans quelle mesure ces évolutions ont-elles modifié les relations au sein de l'entreprise ? 

 

 

– 19eme : modèle « paternaliste ». Le patron encadre totalement ses employés (exemple de l’apprenti) 

– Début 20eme jusqu'en 1980 : modèle d'organisation pyramidal, bureaucratique:  le rôle de chacun est 

précis, la hiérarchie est forte.  Modèle : le tayloro-fordisme (rappel des principes) 

– Depuis les années 80 : nouveau mode de management des entreprises : plus de flexibilité dans 

l'organisation du travail des salariés, fixation d'objectifs pour les salariés, on demande aux salariés de prendre 

des initiatives.   Prolongement du modèle japonais du toyotisme   

Rq : attention, le modèle tayloro-fordiste demeure. La hiérarchie se veut plus horizontale mais elle est bien 

présente ! (cf Dupuy, Lost in management) 

 

 

 

 



 

3/ Existe t il une culture d'entreprise ? 

 

Exercice : Chercher un article de presse présentant une entreprise qui propose sa propre vision, sa propre « culture 

d'entreprise ». 

 

 

 

TD : Pourquoi les entreprises existent-elles ? Le regard des économistes 
 

Notions : Coûts de transaction, 
 

 

Couts de transaction : couts liés au recours au marché. Ces couts sont liés à la recherche d'information (temps et 

argent) sur les produits, à la négociation des prix et des contrats, à la rédaction des contrats ou encore à la 

surveillance de sa bonne mise en oeuvre. 
 

Le recours au marché pour se procurer les biens et services a des couts. Ainsi, Coase, un économiste, a montré 

que le fait de produire au sein de l'entreprise permet d'économiser ces couts de transaction. C'est la justification 

économique de l'existence des entreprises. Il peut etre plus intéressant de produire dans une entreprise un 

produit plutôt que de l'acheter sur un marché. 

 

 

 

 

II Comment gérer les intérêts divergents des parties prenantes au sein de 

l'entreprise ? 

 
 

Notions : coopération, conflit 

 

Sur ce II, appui sur le film « Entre nos mains » ou « Ressources humaines » avec questionnaire adapté au chapitre 

 

- Quelles sont les parties prenantes de l’entreprise ? 

- Présentez le conflit dans l’entreprise et ses enjeux 

- Comment peut-on considérer le mode de hiérarchie dans l’entreprise ? 

 

 

 
  

Rappel : On appelle parties prenantes tous les acteurs : salariés, les propriétaires du capital (actionnaires), les 

dirigeants des entreprises (managers). 
 L'entreprise, comme toute organisation, possède donc une hiérarchie : les membres de l'entreprise ont donc des 

positions différentes, et ont donc des intérêts qui peuvent etre divergents, voire contradictoires. 

Ex : cas du  DRH qui doit licencier des salariés. 

Mais l'entreprise, pour fonctionner et être efficace, doit permettre pourtant une coordination entre les salariés. 

Problématique : Comment permettre la coopération entre les différents parties prenantes de l'entreprise  



 A) La coopération au sein de l’entreprise : quels modes de gouvernance d’entreprise ? 
 

Coopération : ensemble des mécanismes permettant aux différents parties prenantes d’agir pour atteindre un 

objectif commun (fixé par l’entreprise) 

 

Gouvernance d'entreprise : mode d'organisation, de coordination, de régulation développé au sein de l'entreprise. 

La GE pose la question de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise. 

 

 

 

1/ La coopération entre les salariés dans l'entreprise : un enjeu d'efficacité économique 

 

 

– La coopération entre les salariés peut etre imposée par le modèle de division des tâches et son mode 

bureaucratique 

 

l'exemple de MacDonald 

 

  

 Document : McDonald’s, une organisation bureaucratique 

 

Les règles de préparation d'un plateau de 8 hamburgers Big mac chez McDonald's 

Capacité Facteurs clés de réussite 

Nombre d'équipiers minimum : 3 Insérer les pains 20 secondes avant la fin du cycle de 

cuisson 

Intervalle entre deux plateaux : 75 secondes Transférer les pains garnis 5 secondes avant que le rabat 

se lève 

Nombre de plateaux par heure : 48 Retirer les viandes du gril en 20 secondes maximum 

Nombre de viandes par heure : 384  

Source: Documentation de McDonald's à l'attention des salariés 

 

 

Mais de plus en plus  l'efficacité de l'entreprise dépend de sa capacité à faire adhérer ses salariés à des objectifs 

communs. Pour motiver ses membres, l'entreprise joue sur différents leviers : la rémunération, la fixation 

d'objectifs permettant de monter dans la hiérarchie, ou encore la culture de l'entreprise 

 

 

Document : Google, une organisation révolutionnaire ? 

La théorie du management a posé le principe qu'une structure hiérarchique n'est efficace que si l'on trouve un manager 

pour au plus sept salariés. Au delà de sept salariés pour un manager, on ne peut plus exercer de contrôle, et la 

productivité et la qualité du travail se dégrade. Ce ratio d'un pour sept est appliqué à peu près partout...sauf chez Google. 

Fin 2005, on y trouvait un manager pour 20 salariés. Brin et Page, fondateurs de Google, ont grandi dans la critique du 

système bureaucratique, et ils savaient que les structures légères réduisent les couts liés au temps passé à animer des 

réunions, à expliquer des décisions etc...Chez Google, chaque ingénieur se voit offert 20% de son temps comme temps 

libre : l'idée est de laisser du temps aux ingénieurs pour développer des projets qui leur tiennent à coeur. Google a 

souhaité créer dans l'entreprise des équipes de petites tailles, très autonomes. Ils ne confient des projets à leurs 

ingénieurs qu'à des échéances proches : rarement plus de 6 semaines. 

            B Girard, Une révolution du management : le modèle Google., 2006 

 

+ visionnage d’une partie du reportage de France 2 « Les conditions de travail chez Google » 

http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/nouvelles-technologies/video/3432782001017/les-

conditions-de-travail-chez-google.fr.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/nouvelles-technologies/video/3432782001017/les-conditions-de-travail-chez-google.fr.ht
http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/nouvelles-technologies/video/3432782001017/les-conditions-de-travail-chez-google.fr.ht


2/ La culture d'entreprise 

 

Document : Apple : le secret est une véritable culture d'entreprise 

Le New York Times vient de publier un article très intéressant sur le culte du secret au sein d’Apple, une firme connue 

pour entourer le développement de ses produits d’un grand secret. Efficace, cette stratégie de l’entreprise a permis dans 

la quasi-totalité des cas de maintenir un secret absolu autour des ordinateurs, périphériques et logiciels à venir, au point 

que rien n’est jamais réellement sûr avant l’annonce officielle. Selon l’article du New York Times, ce culte est poussé 

très loin, y compris dans les propres locaux de la société. Ainsi, il y a évidemment un découpage strict des services avec 

des contrats demandant expressément aux employés de ne pas communiquer sur les projets en cours.  Mais la technique 

utilisée va plus loin : des réunions sont organisées avec des employés, durant lesquelles de fausses informations leur 

sont données.  
Ce culte du secret est un élément important de la stratégie d’Apple. Il permet de garder à plein régime un certain niveau 

d’excitation pour les nouveaux produits, la liste complète des fonctionnalités d’un produit bénéficiant alors de l’effet 

cascade au moment de l’annonce. Toutefois, comme le souligne le New York Times, cette tradition de la maison est de 

plus en plus souvent la cible de critiques, notamment parce qu’elle est appliquée aussi aux actionnaires de la  
 

Source : New York Times, 2009 
 

Les grandes entreprises cherchent à développer une identité propre, une « culture d’entreprise » originale,  dans 

le but à la fois de mobiliser au maximum les salariés, et également dans un but de communication : 

affirmer/développer une image au public  

 

 

3/ Les incitations financières, source de motivation des salariés 

 

Document : Les bonus dans une grande banque d'affairee à New York 

Le système de rémunération mis en place par Salomon Brothers pour l'ensemble de ses employés comprend un salaire 

de base et une prime annuelle. Les primes individuelles sont déterminées selon les performances des employés. Ces 

primes, qui peuvent atteindre plusieurs millions de dollars par an (par employé), sont des mécanismes clés d'incitation 

dans l'entreprise : elles incitent en effet les employés à travailler dur. Toutefois, ce système de primes n'incite pas 

toujours à une plus grande coopération entre les employés de l'entreprise, ce qui peut nuire à sa performance : chaque 

division de l'entreprise se concentrait sur les performances de sa propre division, et non de celle de l'entreprise toute 

entière, pour chercher un profit maximal permettant à ses employés d'obtenir des primes maximales. 

      Milgrom, Roberts, Economie, Organisation, Management, 1997 

 

Les entreprises cherchent à développer l'engagement des salariés dans leur travail grâce à des incitations 

diverses : financières (primes de fin d 'année, stock options..), par des activités au sein du CE (stages..) 

Les entreprises sont très inégales dans leur capacité à proposer ces incitations aux salariés.  GE différent petite 

PME. 

 

 

 

 

Synthèse : L'efficacité d'une entreprise dépend de sa capacité à faire adhérer les salariés à des objectifs fixés. 

Ainsi le management des entreprises cherche auj à responsabiliser, à donner de l'autonomie aux salariés;  

Pour motiver ses salariés, l'entreprise joue sur différents leviers : rémunération, conditions de travail... 

 

Mais cette évolution est également source de stress pour le salarié, qui doit être autonome, prendre des initiatives, 

être flexible... Cela peut entrainer des conflits 

 

 

 

 B/ Les conflits au sein de l'entreprise et leurs régulations    
 

 

Appui sur le documentaire/film « Entre les mains » ou « Ressources humaines » (questionnaire) 
 

L'entreprise est aussi parfois un lieu de confrontation entre les différentes parties prenantes : salariés, managers, 

propriétaires du capital. 
 

 

 

http://www.nytimes.com/2009/06/23/technology/23apple.html?_r=1


 

Travail de recherche : 

  
A partir de la presse, de sites Internet présentez un conflit social dans le monde du travail   
Créez un document synthétique qui présentent :les  acteurs du conflit,  ses étapes, ses motivations, 
le contexte économique et social (et éventuellement politique), les modalités de la fin de conflit 
 

 

 

Ex :conflit Bosch décembre 2010 
 

 

Un conflit social est un affrontement entre plusieurs groupes sociaux antagonistes, l'objet de tout conflit étant de 

modifier le rapport de forces existant entre les parties. 
 

Syndicat : association chargée de défendre les intérêts professionnels de ses membres (syndicat de salariés, 

syndicat d’employeurs..) 

 

 

Convention collective : accord écrit qui découle de négociations entre syndicats, employeurs et salariés en vue de 

régler les conditions d’emploi des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 


