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Exploitation d'une vidéo présentant une entreprise familiale de la banlieue d'Orléans, fabriquant de la lingerie, placée en 
redressement judiciaire. Menacés de licenciement, les salariés de l'entreprise vont proposer de « reprendre » l'entreprise sous la 
forme d'une SCOP. 

Résumé : En octobre 2008, une entreprise familiale de la banlieue d'Orléans, fabriquant de la lingerie, est placée en redressement judiciaire. 
Menacés de licenciement, les salariés de l'entreprise vont proposer de « reprendre » l'entreprise sous la forme d'une SCOP. Durant trois mois, 
Mariana Otero filme les salariés et recueille leurs témoignages autour de ce projet de SCOP. Des points de vue divers s'expriment : ouvrières, 
cadres,  manager, chef d'entreprise, etc.  Une forme d'action collective originale se construit, entre coopération et conflit. 

 
Références du document : Activité centrée autour du film « Entre nos mains » de Mariana Otero, 1h28, 2010 ; 
le cas de l’entreprise « Starissima » 

Programme : 

  
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). 

  
Quels modes 

d’organisation 
pour l’entreprise ? 

  
Coûts de transaction, 

gouvernance 
d’entreprise, relation 

d’agence, bureaucratie 

  
On étudiera l’entreprise en tant qu’organisation (aux sens économique et 

sociologique) susceptible de fonctionner selon un modèle bureaucratique, lui-même 
en débat ; on l’envisagera aussi en tant que lieu de confrontation des intérêts et des 
valeurs de diverses parties prenantes : salariés, managers, propriétaires du capital. 



 

Thème abordé après : éco 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 & socio 1.1 ; 1.2 & éco 2.1 ; 2.2 
Timing : après 7 à 8 semaines, donc début novembre 
 

 Activité 1 
objectif notions Durée de 

l’activité 
support Tâches à effectuer 

Montrer la spécificité de la 
scop vis-à-vis de la SA 

coopération 1 heure Interview de Sylvie 
Nourry, chargée de suivi 
des projets scop en région 
… supplément DVD n°1 
(5’) 

Compléter le tableau comparatif 
Quelles sont les valeurs au coeur du projet 
de SCOP ? 

 Activité 2 
objectif notions Durée de 

l’activité 
support Tâches à effectuer 

Montrer que l’entreprise 
est un mode de 
coordination des actions 
par la hiérarchie 

hiérarchie 2h Première partie du film (42’) Fabriquer l’organigramme de l’entreprise 
« Starissima » 
4p302 Q1,2,3 Magnard, « la coopération 
dans les organisations » 

 
Activité 3 
objectif notions Durée de 

l’activité 
support Tâches à effectuer 

Montrer comment 
coopération et conflit 
s’entremêlent dans la 
production de l’action 
collective 

Coopération, 
conflit 

1h Première partie du film 
 
Modèle d’Hirschman (exit 
voice loyalty) 

Questions sur video :  
Q1 Qui sont les leaders du projet scop ? 
Q2 A quoi les salariés s’engagent-ils ? 
Q3 Sont-ils nombreux à s’engager ? 
Q4 Y a-t-il des tensions et des 
inquiétudes autour de ce projet ? 
Question sur le modèle :  



Q5 Quelle logique d’acteur semble 
l’emporter dans « Starissima » ? 

 Activité 4 
objectif notions Durée de 

l’activité 
support Tâches à effectuer 

Montrer que l’entreprise 
est un lieu de 
confrontation des intérêts 
et des valeurs de diverses 
parties prenantes 

Gouvernanc
e 
d’entreprise 
Relation 
d’agence 

4 h 2nde partie du film basé 
sur les contre-
propositions du patron 
(chapitre 4) 
 
3 textes 1, 2, 4 p352-353 
Hatier 
 
Video, interview de 
Pierre Yves Gomez  sur 
le site : 

http://www.tvdma.org/#/t
hematiques/105/2864 
 

Questions sur film part II : 
Q6 Quelle est la proposition du patron ? 
Q7 Quels sont ses objectifs ? 
Q8 Ses intérêts sont-ils conciliables avec 
ceux des salariés engagés dans la scop ? 
 
Travail à la maison sur textes : 
Q Mettre en évidence les divergences 
d’intérêts entre salariés, manager, 
actionnaires 
 
Question sur la vidéo : 
Q Une gouvernance d'entreprise 
démocratique est-elle possible ? 

 Activité 5 
objectif notions Durée de 

l’activité 
support Tâches à effectuer 

Montrer que l’entreprise 
est une organisation visant 
à l’efficacité par la 
bureaucratie et comme 
réponse aux coûts de 
transaction 

Bureaucratie 
coûts de 
transaction 
relation 
d’agence 

2h 5p320 Nathan 
6p308 Magnard 
4p305 Bordas 

Questions des manuels 
 
Questions sur le film : 
Qu’est-ce qui relève de l’organisation 
bureaucratique dans l’entreprise 
« Starissima » ? 
Quelles sont les limites de cette 
organisation ? 
 



 


