
 

 

Regards croisés - Action et régulation  
1.1- Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise?  

 

Thème Notions Indications complémentaires 

1.1 Comment les 
rapports sociaux 
s’organisent-ils au 

sein de l’entreprise?  

Hiérarchie, 
Coopération, 

Conflit 
Coût de 

transaction 
Taylorisme, 
Fordisme, 
flexibilité, 

firme reseau 

On montrera comment l’entreprise constitue un mode de 
coordination des actions par la hiérarchie. On mettra aussi en 

évidence comment coopération et conflit s’entremêlent dans la 
production de l’action collective. On mobilisera pour cela les 

apports de la sciences économique (économie de la firme) et de la 
sociologie (mobilisation et logique d’acteurs) 

 
 

 
 A. L’entreprise est coordonnée par la hiérarchie 
 
Depuis la Révolution industrielle, les employés sont contrôlés différemment par les employeurs. Les 
formes de contrôle sont directes et simples (petites structures), où les patrons peuvent connaître leurs 
salariés. Avec l’augmentation de la taille des entreprises qui résulte des phénomènes de concentration 
(pour faire des économies d’échelle). Dans ces entreprises de grandes taille, la division du travail va être 
beaucoup plus poussée.  
Taylorisme : rationalisation poussée de la production (chronomètre) afin d’améliorer la 
productivité. Dan sale taylorisme, il y a une organisation hiérarchique très forte, et donc une 
division du travail entre des fonctions de directions, et des fonctions d’exécution, c’est pourquoi 
il existe des fonctions de direction intermédiaires, c’est ce qu’on appelle les cadres. On (les 
salariés) est payé en fonction de ses rendements, et les salariés sont largement 
interchangeables, car pour des gestes simples, ils n’ont pas besoin de beaucoup de qualifications.  
Fordisme : travail à la chaîne qui permet de faire des gains de productivité, et un meilleur salaire 
(5$a day) qui permet aux travailleurs de consommer des produits de chez eux, ainsi que d’attirer 
les meilleurs.  
Plus on approfondit la division du travail, plus le besoin de hiérarchie se fait ressentir. Cette hiérarchie 
peut être plus ou moins fortes et plus ou moins pyramidale. La tendance aujourd’hui est de faire des 
organigrammes plus horizontaux.  
Dans la deuxième partie du 20ème siècle, à partir des 60’s, le Taylorisme et le Fordisme vont trouver 
leurs limites pour différentes raisons, par exemple une mauvaise adaptation aux besoins et aux 
demandes des consommateurs.  
Toyotisme : l’entreprise se contente de fixer certains objectifs de productivité et laisse le soin 
aux équipes de les réaliser, on leur laisse donc plus d’autonomie pour achever leurs tâches. 
Lorsque les objectifs ne sont pas réalistes, on voit arriver des phénomènes de burn-out.  
Flexibilité  de la production : variation de la production, besoins des consommateurs, flexibilité du 
travail, utilisation du travail précaire (intérim) 
 
Doc3: Coordination hiérarchique et entreprise en réseaux.   
 
A partir des années 80, l’entreprise-réseau à tendance à faire travailler des sous-traitants et va se 
recentrer sur son coeur de métier. On renforce donc la spécialisation, et les grandes entreprises vont 
renoncer à la concentration verticale.  
La firme va coordonner l’activité d’un certain nombre de filiales et de sous-traitants.  
On recherche l’innovation, la flexibilité, ainsi que de la main-d’oeuvre, car les sous-traitants sont 
spécialisés et pointus dans leur domaine. L’entreprise fait un appel d’offres, donc elle demande à des 
fournisseurs de lui faire des propositions, ce qui permet d’obtenir le moins cher, ce qui permet de faire 
baisser les coûts et de mettre en concurrence les entreprises, de bénéficier des innovations et de se 



 

 

débarrasser de la problématique du facteur travail. La flexibilité n’est pas toujours présente car le sous-
traitant n’est pas toujours disponible pour l’entreprise.  
 
 B. L’entreprise : un lieu de coopération 
 
Doc 4 : L’action collective organisée 
 
Les individus peuvent être poussés à coopérer au sein de l’entreprise car les salariés ont un objectif en 
commun et afin de le réaliser, doivent s’entraider.  
Ceux qui remettent en cause la coopération au sein de l’entreprise, sont, voice et exit.  
 
Les salariés sont poussés à coopérer dans l’entreprise pour avoir de bonnes relations humaines avec 
son équipe, pour achever des objectifs communs, la satisfaction personnelle, la reconnaissance.  
Exit, Voice, Loyalty est un texte d’Albert Hirshman, économiste américain en 1970.  
Dans ce texte, deux types peuvent nuire à la coopération, exit, et voice, c’est à dire revendiquer et faire 
entendre sa voix, ainsi que ne pas obéir et accepter les ordres.  
Coopération : Collaboration entre plusieurs individus pour réaliser des objectifs communs. Cette 
coopération n’est pas naturelle, elle dépend de plusieurs facteurs : de la rémunération, des 
conditions de travail, de la reconnaissance… 
 
Doc 5 : C’est comment, la vie chez Facebook?  
 
Facebook comme Google, est une entreprise très paternaliste (mode de fonctionnement des entreprises 
du XIXème siècle), c’est à dire que cette entreprise offre différents services tels que différentes cantines, 
des salles de sport… Il y a une faible hiérarchie, assez décentralisée et peu autoritaire. L’impact de ces 
avantages, est l’augmentation de la productivité, la fidélisation des salariés, l’innovation puisque les 
salariés se consacrent uniquement à l’entreprise.  
Facebook doit accorder es avantages pour augmenter sa productivité, fidéliser les salariés et éviter le 
“turn-over” 
Turn-over : rotation des salariés vers une autre entreprise 
Turn-over = Nombre de départ/effectif total x100 
Le turn-over est un mauvais signe pour l’entreprise puisqu’il indique que les salariés ne sont pas 
satisfaits des conditions de travail au sein de l’entreprise. En effet, celui-ci fait baisser la productivité, et 
les coûts de transaction seront très élevés (chasseur de tête, recrutement de nouveaux salariés…). Il faut 
donc éviter à tout prix le turn-over car les salariés, dans les grandes entreprises, ne sont pas 
substituables et interchangeable (ils ont besoin de qualifications), et leur métier repose sur l’innovation.  
Les bonnes conditions de travail, permettent de favoriser la cohésion des équipes, le sentiment 
d’appartenance, et de donner envie aux salariés de s’investir totalement dans l’entreprise.  
Dans une plus petite entreprise, il est difficile voire impossible d’offrir ce type de management car il est 
nécessaire d’avoir un certain type de personnel (productif et qualifié), un certain chiffre d’affaires… Ce 
type de management est donc pour des entreprises particulièrement innovantes qui sont en compétition 
pour attirer les meilleurs.  
Doc 6 : L’Oréal: le management par la compétition 
 
L’Oréal est une entreprise qui utilise un management par la compétition, à la fois interne (entre les 
salariés) mais aussi externe (avec les autres filiales par exemple). Dans cette entreprise, on favorise la 
communication orale et les échanges de points de vue. Chez l’Oréal, il y a une hiérarchie qui reste assez 
décentralisée et laisse beaucoup d’autonomie aux salariés. L’objectif de cette mise en concurrence est 
d’obtenir de l’innovation, un investissement personnel des salariés dans l’entreprise, aboutir aux 
meilleurs projets, aboutir aux meilleurs résultats.  
Chez l’Oréal, la formation est essentielle car il est important de former les salariés à cette culture orale, 
de plus, cette formation est interne, c’est à dire que ce sont les salariés qui forment des futurs autres 
salariés.  
Aujourd’hui beaucoup d’entreprises fonctionnent en projets ponctuels qui réunissent des équipes 
ponctuelles, qui après l’aboutissement du projet, disparaîtra. Une fois le projet terminé, afin d’éviter les 
mêmes erreurs dans la réalisation d’un projet, celui-ci donne lieu à une transmission.  



 

 

Le but des transmissions orales lors des formations est de conserver le bénéfice de l’expérience des 
projets ou des équipes. Cette méthode est donc appelée le management par la compétition ou le 
management par le stress, ce qui peut parfois causer le burn-out.  
Burn-out : C’est le fait d’être suivi par son travail, de tomber en dépression à cause du surplus du 
travail.  
 
Ces deux types de management correspondent donc à différents types d’entreprises. L’organisation 
Taylorienne existe encore, avec le travail à la chaîne, et la hiérarchisation.  
 
 C. L’entreprise un lieu de conflit 
 
1) Les arrêts de travail sous forme de grèves sont le plus souvent dus aux rémunérations, peu importe le 

secteur d’activité.  
2) En France, le monde de l’entreprise  
 
En France, les arrêts de travail sous forme de grèves sont le plus souvent liés, peu importe le secteur 
d’activité, aux rémunérations. Dans les entreprises privées, les salariés perdent une partie de leur 
rémunération et prennent le risque que cela soit préjudiciable à la carrière. Les salariés du public font 
donc grève par procuration pour les privés (grève de la retraite). Sur le long terme, il n’y a pas de 
diminution des conflits sociaux dans l’entreprise, en revanche, il y une transformation (il n’ont plus les 
mêmes formes qu’avant).  
 
Doc 8 : Evolution des formes et de la fréquence des conflits du travail dans les établissements de plus de 
20 salariés en %.  
 
3) Entre les 2 périodes, le refus d’heures sup  
 
Débrayage : Interruption temporaire de l’activité de travail, courte (seulement quelques 
heures).  
Grève perlée : Ralentissement volontaire de la production.  
Grève du zèle : Ralentissement de la production en appliquant les procédures jusqu’à l’absurde.  
 
 
Entre 1998 et 2002, les grèves courtes ont augmentée et les grèves longues ont diminué. Il y a une forte 
asymétrie entre les patrons et les salariés, ceux-ci vont donc essayer d’obtenir un partage de la VA plus 
favorable.  
Conflit : désaccord entre les membres d’une entreprise (salariés et employeur) qui va déboucher 
sur une interruption partielle ou totale de la production.  
Syndicat : Organisation qui  défend les intérêts des salariés 
 
Doc 9 : Comment régler les conflits 
 
Les syndicats ont été légalisés/autorisés en 1884. En 1791, la loi de Chapelier interdit le rassemblement 
des salariés, des syndicats, les coalisions… Les syndicats représentent les salariés et ont un pouvoir de 
négociation.  
 
1) En France, il y a un faible nombre d’adhérents mais les syndicats ont du poids.  
2) Un syndicat, a pour fonction de défendre les intérêts des salariés.  
3) Ils sont surtout présents dans les grandes entreprises car  
 
En France, le taux de syndicalisation est très faible (environ 8%), car les syndicats sont 
institutionnalisés, c’est à dire qu’au niveau national, ce que négocient les syndicats, va bénéficier à tous 
les salariés. On peut donc bénéficier des avantages de la négociation sans forcément être membre. Cela 
conduit donc à un comportement de passager clandestin, c’est à dire des personnes qui bénéficient des 
avantages sans s’investir ou payer. Les entreprises qui ne veulent pas de syndicats au sein de leur 
entreprise ne franchissent pas le seuil de 50, donc, elles créent des filiales.  



 

 

Un syndicat a pour fonction de défendre les intérêts des salariés soit au sein de l’entreprise, soit au 
niveau du secteur d’activités, soit  au niveau national (encadré par l’Etat).  
 
Synthèse:  
L’entreprise nécessite une organisation hiérarchique pour diminuer les coûts de transaction, qui 
sont les coûts liés au recours au marché.  
Les formes de ce contrôle ont évolué depuis la révolution industrielle, les salariés sont 
aujourd’hui plus autonomes, comme dans le modèle de firmes en réseaux, avec un contrôle en 
aval sur les résultats.  
L’entreprise nécessite une coopération entre tous ces acteurs; celle-ci peut être obtenue de 
différentes manières, par la compétition comme chez l’Oréal, ou encore par des formes de 
paternalisme comme chez Facebook.  
Cependant, l’entreprise est aussi un lieu de conflit, qui concernent principalement les salariés et 
qui peuvent prendre différentes formes (grèves, débrayage). Les négociations collectives sont 
encadrées par les syndicats, mais aussi en dernier recours par les tribunaux des prud’hommes.  


