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Chapitre 2. Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
 
À la fin du chapitre, je suis capable : 

 Objectif atteint Objectif en cours 
d’acquisition 

Objectif non atteint 

Distinguer les différentes parties 
prenantes d’une entreprise 

   

Définir une entreprise, une 
administration et une association 

   

Distinguer un bien et un service  
 

  

Distinguer production marchande et 
non marchande 

   

Présenter la diversité des 
entreprises selon leur taille 

   

Calculer et lire des proportions  
 

  

Présenter la diversité des 
entreprises selon leur statut 
juridique 

   

Distinguer dirigeant et propriétaire 
d’une entreprise 

   

Présenter la diversité des 
entrepreneurs (innovateur, 
manager, actionnaire) 

   

Présenter le statut de micro 
entrepreneur 

   

Présenter le cycle de vie d’une 
entreprise 

   

Expliquer les principes de 
l’organisation scientifique du travail 

   

Définir et illustrer le principe 
d’organisation hiérarchique au sein 
d’une entreprise 

   

Présenter les SCOP (coopératives) 
comme un moyen de coopération 
au sein de l’entreprise 

   

D’expliquer et d’illustrer les 
principales causes des conflits 
entre les différents acteurs de 
l’entreprise 

   

 
Introduction  

Objectifs : 

- identifier les différentes parties prenantes de l’entreprise 

- identifier les différents intérêts de ces parties prenantes 
 
Activité 1. Les différents acteurs de l’entreprise : des intérêts convergents ? 
Vidéo : https://www.challenges.fr/videos/assemblee-generale-de-carrefour-sous-tension_kmvqzz 
1. Qu’est-ce qu’un syndicat ? Quel est le syndicat visible dans la vidéo ? 
2. Qu’est-il reproché à la direction de Carrefour par les syndicats de l’entreprise ? 
3. Identifiez les différents acteurs intéressés par la prise de décision dans l’entreprise.  
 
 
Problématique : Qu’est-ce qu’une entreprise ? Comment les décisions peuvent-elles s’y prendre ? Dans quelle mesure 
sont-elles des lieux de conflits ou de coopération ? 
 
I. La diversité des entreprises 

https://www.challenges.fr/videos/assemblee-generale-de-carrefour-sous-tension_kmvqzz
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A. Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
 
Activité 2. Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
  

Objectifs : 

- savoir définir ce qu’est une « entreprise », et la distinguer des autres organisations productives 

-savoir distinguer un bien d’un service  

-savoir distinguer la production marchande et non marchande 
 
1. Classer : Complétez le tableau ci-dessous. 

 

  Y a-t-il création d’un 
Bien ou d’un 

Service ?  

Le travail mis en 
œuvre dans 

l’organisation fait-il 
l’objet d’une 

rémunération ?  

Les produits sont-
ils destinés à être 
vendus à un prix 

couvrant au moins 
les coûts de 
production ? 

L’organisation a-t-
elle un but lucratif 

(réaliser des 
profits) ou non 

lucratif ? 

Le propriétaire 
principal de 

l’organisation 
est-il public ou 

privé ? 

L’organisation 
est-elle une 

entreprise ou 
une autre 

organisation ? 

 
Boulangerie à Toulouse 

            

 
Club de Basket 

            

 
Homme préparant son repas 

 
 

          

  
Lycée public à Paris 
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Point de cours : Quelques définitions à connaître :  
 

 Qu’est-ce que la production ? 
La production correspond à la création de biens et de services pour satisfaire des besoins. Elle résulte d’une activité 
rémunérée et déclarée. 
 

 Que produit-on ? Les biens et services 
Biens : Produits matériels qui résultent de l’activité de production. Un bien est stockable, c’est un objet physique ; 
Services : Produits immatériels qui résultent de l’activité de production. Un service se distingue d’un bien : il ne peut pas 
être stocké. La production et la consommation d’un service se font en même temps. 
 

 On distingue en effet deux types de production : la production peut être marchande ou non marchande. 
 

 
 

On distingue deux types de production : 

 La production peut être marchande lorsqu’elle est réalisée dans un but lucratif (l’objectif principal est de réaliser 
des bénéfices) et vendue à un prix qui couvre au moins les coûts de production. Le coût de production correspond 
à la somme des coûts engagés pour produire un bien ou un service. La production marchande est principalement 
réalisée par les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques ; 

 La production est non marchande lorsqu’elle est fournie gratuitement ou quasi-gratuitement (services fournis par 
les administrations publiques (éclairage public, défense nationale, éducation, santé…) et les institutions sans but 
lucratif au service des ménages). Pour ces biens, il n’existe pas de marché. La valeur des services non marchands 
pose un problème de mesure puisqu’ils ne sont pas vendus. Comment évaluer la production d’un professeur de 
SES ? Par convention, on considère donc que la valeur de la production non marchande est déterminée par son 
coût de production, c’est-à-dire le coût des facteurs nécessaires pour l’obtenir (salaire par exemple) : on parle de 
rémunération aux coûts des facteurs. 

 

 Qui produit ? 

 Les entreprises sont à l’origine de la production marchande.  
Une entreprise : une entreprise est une organisation qui utilise du travail, des machines et des matières plus ou moins 
transformées pour produire des biens et des services vendus sur un marché.  
On distingue les entreprises en fonction du type de propriétaires : l’Etat ou des personnes privées : lorsque l’Etat est 
propriétaire majoritaire de l’entreprise, on parle d’entreprise publique. Ex : EDF (détenue à plus de 80% par l’Etat français 
et premier producteur et du premier fournisseur en France et en Europe.), La Poste, France Info. 
A l’inverse, lorsque l’entreprise est détenue par des personnes privées, on parle d’entreprise privée.  

 Les administrations publiques et les associations sont à l’origine de la production non marchande.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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Rappel : Administrations publiques : organisations publiques produisant des services non marchands. Cette catégorie 
regroupe l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de Sécurité sociale. 
Associations : Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers (sportif, défense des 
intérêts des membres, humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…). 
 

 
B. Des entreprises et entrepreneurs divers 
 
Activité 3. La diversité des entreprises selon leur taille 

Objectifs : 

- savoir distinguer les entreprises selon leur taille 

- savoir calculer et lire des proportions 
Les quatre catégories d'entreprises, telles que définies en 2008, sont les suivantes : 
- les microentreprises occupent moins de 10 personnes ; 
- les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes ; 
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) occupent moins de 5 000 personnes ; 
- les grandes entreprises sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes. 
 
Document.  Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2015 

Catégories d’entreprises (1) Nombre d’entreprises Effectif salarié 

En unités En % En milliers d’unités En % 

Microentreprises 3 674 141 
 

 2 745 
 

 

PME hors microentreprises 139 941 
 

 4 259 
 

 

Entreprises de taille 
intermédiaire 

5 753 
 

 3 657 
 

 

Grandes entreprises 287 
 

 4 235 
 

 

Total 3 820 122 
 

100% 14 897 
 

100% 

 
Champ : secteurs marchands hors agriculture  

Source : « Tableaux de l'économie française - Édition 2018 », INSEE 

1. Lire – Faites une phrase présentant l’information apportée par la donnée entourée.  
2. Calculer – Calculez les données manquantes dans les colonnes « en % ». 
3. Lire – Faites une phrase présentant l’information apportée par les deux pourcentages calculés pour la ligne 
« grandes entreprises ». 
4. Justifier – Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse 
   a. Toutes les entreprises emploient des salariés 
   b. La majorité des salariés en France travaille dans des grandes entreprises. 
   c. La majorité des entreprises en France compte plus de 10 salariés. 
5. Synthétiser – Synthétisez la diversité des entreprises en France selon leur taille en justifiant vos propos par 
quelques données chiffrées. 
  
Activité 3 – Des entreprises diverses selon le statut juridique 

Objectifs : 

- savoir caractériser quelques formes juridiques que peuvent prendre les entreprises 

- savoir distinguer dirigeant et propriétaire d’une entreprise  
- savoir distingue les entreprises selon leur taille 
Document 1 : Vidéo Dessine moi l’éco  
http://dessinemoileco.com/statut-juridique-entreprise/ 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303564?sommaire=3353488#titre-bloc-3
http://dessinemoileco.com/statut-juridique-entreprise/
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1. Définir – Qu’est-ce que le capital social d’une entreprise ? 
2. Expliquez : quelle différence entre une entreprise individuelle et une société ? 
3. Expliquer – Que signifie « être responsable sur l’ensemble de ses biens personnels » pour un associé 
d’entreprise individuelle ? 
4. Expliquer – Qui choisit les membres du conseil d’administration d’une SA ? 
5. Distinguer – Pourquoi ne faut-il pas confondre dirigeant et propriétaire d’une entreprise ? 
6. Comparer – Citez deux avantages et deux inconvénients d’une entreprise individuelle sur une société anonyme. 
 

Synthèse : complétez le tableau 

 Entreprise individuelle SARL SA 

Associé(s) 
(= ceux qui sont 
propriétaires de 

l’entreprise, c’est-à-dire 
qui ont apporté du 

capital dans l’entreprise) 

 2 à 100 personnes 
physiques ou morales 

Au minimum 2 personnes 
physiques ou morales (ou 7 
pour les sociétés cotées en 
bourse) 

Le dirigeant est-il 
propriétaire de 
l’entreprise ou 

salarié ? 

Propriétaire de l’entreprise Propriétaire (si le dirigeant 
est l’actionnaire majoritaire, 
c’est-à-dire celui qui a 
apporté la plus grande partie 
du capital de l’entreprise) ou 
salarié (si le dirigeant est un 
associé minoritaire) 
 

 

Avantages    

Inconvénients    

 
Activité 4.  La diversité des entrepreneurs  

Objectifs : 
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- identifier les différents profils d’entrepreneurs  
 
Document 1 : Au cœur d’une start-up, différentes formes d’entreprenariat 
https://www.youtube.com/watch?v=r6C1d15DLdw 
 
Vocabulaire : 
Start-up : une start-up est une jeune entreprise innovante qui connaît une forte croissance.  
Entrepreneur : personne à l’origine de la création d’une activité économique. Au sens large : le créateur de l’entreprise mais 
aussi celui qui la dirige (dirigeant) ou celui qui la possède (actionnaire).  
 
1. Comment est née la start-up Happydemics ? 
2. Dans les personnages qui ont contribué à sa création, distinguez l’entrepreneur-innovateur, l’entrepreneur-
manager et l’entrepreneur-actionnaire.  
3. Quelles sont les principales étapes de développement de l’entreprise Happydemics ? 
4. Quelle est la nature des relations entre salariés et dirigeants au sein de cette entreprise ? 
 
Document 2 : Le profil des entrepreneur.e.s français  

 
1. Quelles sont les motivations des créateurs d’entreprise français ? 
 
Activité 5. Les micro entrepreneurs  
Partie 1. Travail de recherche à faire à la maison. A rendre sur feuille. 
Faîtes une recherche Internet sur le statut de micro-entrepeneur.  
 
Ressources :  
Site Internet de BPI France : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur 
BFM Business : « Micro entrepreneunariat, beaucoup d’émules mais peu de 
revenus »https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/micro-entrepreneuriat-beaucoup-d-emules-mais-peu-de-revenus-
1741208.html 
Econonomie.gouv.fr : « Pérennité de l’activité des micro-entreprises : les chiffres clés » : 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-chiffres-cles 
La Tribune : « Micro-entreprise : un revenu moyen de 440 euros par mois » :  https://www.latribune.fr/economie/france/micro-
entreprise-un-revenu-moyen-de-440-euros-par-mois-768513.html 
 
1. En quoi consiste ce statut ? 
2. Depuis quand existe-t-il ? 
3. Quelle est la principale différence entre le statut d’entreprise individuelle et celui d’auto-entrepreneur ? 
4. Combien existe-t-il de micro entrepreneurs en France ? 
5. Cherchez des chiffres sur la pérennité des microentreprises.  
6. Quel est le revenu moyen des micro entrepreneurs ? 
 
Partie 2. Document : Devenir micro entrepreneur, faute de mieux ? 

https://www.youtube.com/watch?v=r6C1d15DLdw
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/micro-entreprise-regime-auto-entrepreneur
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/micro-entrepreneuriat-beaucoup-d-emules-mais-peu-de-revenus-1741208.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/micro-entrepreneuriat-beaucoup-d-emules-mais-peu-de-revenus-1741208.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprise-auto-entreprise-chiffres-cles
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L’égalité dont on nous a rebattu les oreilles, c’est du pipeau ! », lâche Sofiane, jeune entrepreneur de Vaulx-en-Velin, dans la 
banlieue lyonnaise. « Je ne peux pas balayer ma culture, mes origines. Même si je suis intégré, c’est le regard des autres 
qui me signifie que je ne le suis pas, que je suis quand même d’ailleurs », peste-t-il. Les inégalités, ce trentenaire qui dirige 
une société de conseil en marketing les expérimente au quotidien. Mal desservie par les transports en commun, enclavée 
entre le Rhône, le périphérique et l’autoroute, durement frappée par la désindustrialisation, sa ville, la plus pauvre de la 
métropole, cumule les difficultés : un taux de chômage qui flirte avec les 22 % — et même 40 % pour les jeunes hommes de 
certains quartiers, comme le Mas du Taureau ; un parc immobilier principalement composé de logements sociaux (environ 
60 %) ; une population très jeune (46 % des 44 000 habitants ont moins de 30 ans) ; une proportion d’étrangers trois fois 
supérieure à la moyenne nationale.  
Vaulx-en-Velin et ses grands ensembles ont mauvaise réputation. […] Théâtre régulier de révoltes urbaines, […] Cette ville 
symbolise à elle seule la « crise des banlieues ». […] 
La volonté de « créer sa boîte », de devenir travailleur indépendant ou autoentrepreneur revient souvent dans la bouche des 
jeunes hommes de Vaulx-en-Velin. Non par idéal professionnel mais par défaut, car ils constatent que leur couleur de peau 
et leur quartier de résidence constituent un handicap majeur pour passer la barrière des entretiens d’embauche. Farid, 
désormais entrepreneur dans le secteur de l’immobilier, ne croit plus aux discours sur la « diversité en entreprise » : « Après 
le bac, j’ai voulu faire un BTS [brevet de technicien supérieur] en alternance, mais je n’arrivais pas à trouver d’entreprise 
parce que j’habitais Vaulx-en-Velin et que je suis issu de l’immigration. Je suis devenu commercial durant quelques années. 
Et là, c’est très drôle, j’ai découvert une autre forme de discrimination. Elle m’allait bien, celle-là : c’est la discrimination au 
chiffre d’affaires. Ton salaire dépend en partie des commissions que tu ramènes. J’ai vu une justice avec le capitalisme : 
c’est dur à dire, mais au moins, on ne te ramène pas à tes origines », analyse-t-il. 
Dans un contexte où les discriminations à l’embauche ferment souvent les portes du salariat, l’entrepreneuriat apparaît 
comme un moyen de s’extraire de son milieu social, une voie de salut, certes inégalitaire, mais moins injuste que la pseudo-
« égalité des chances » promue par les pouvoirs publics. […] 
Créer une entreprise n’a cependant rien d’aisé quand on ne dispose ni de moyens ni de réseaux, et beaucoup doivent se 
contenter du statut d’autoentrepreneur, notamment pour le compte d’Uber, la société américaine de voitures de transport 
avec chauffeur (VTC), qui rencontre un succès certain dans les quartiers populaires et immigrés : entre janvier 2015 et 
mars 2016, 22,5 % des créations d’entreprises françaises du secteur « taxis-VTC » ont eu lieu en Seine-Saint-Denis, et une 
entreprise sur huit créées dans ce département l’a été dans ce secteur qui offre des rémunérations à peine supérieures au 
salaire minimum. Un modèle qui fait rêver le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron : « On le voit avec l’exemple 
qu’offre Uber dans la région parisienne : des gens souvent victimes de l’exclusion choisissent l’entrepreneuriat individuel, 
parce que, pour beaucoup de jeunes aujourd’hui, c’est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Ils se 
lancent, ils travaillent plus, la rémunération ne suit pas toujours, mais ils ont accès à l’activité économique et à des 
perspectives de mobilité », déclarait-il dans un entretien au Monde, le 6 janvier 2016. 
Source : Le Monde Diplomatique, mars 2017, « En banlieue, autoentrepreneur faute de mieux ».  
1. Expliquez le titre du document.  
2. Au regard du travail de recherche que vous avez effectué sur les micro entrepreneurs, cette solution vous paraît-
elle satisfaisante ? Justifiez.  
 
 
C. Le cycle de vie de l’entreprise 
 
Point de cours :  
Le cycle de vie d'une entreprise : L'entreprise est un organisme "vivant" : elle nait, se développe, rencontre des succès et 
des échecs qui parfois la condamnent à disparaitre. L'entreprise traverse donc une série d'étapes, il s'agit de son cycle de 
vie.  
 

 1ère étape: S'assurer de la viabilité de son projet en terme d'existence d'un marché et de rentabilité. Le projet 
prend alors la forme d'un document prévisionnel (business plan) 

 

 2ème étape. Financer l'entreprise. La première source de financement repose sur l'épargne du créateur. Elle 
constitue les fonds propres de l'entreprise, qui complète ce financement en empruntant auprès des banques et par 
des aides à la créations.  

 

 3ème étape. Choisir un statut juridique : l’entrepreneur choisit le statut le plus adapté à la taille de l’entreprise 
compte tenu des perspectives de croissance de l’entreprise : Les entreprises individuelles EI, EURL, sont plutôt 
adaptées à des projets de petites tailles. Les sociétés SARL, SA sont plutôt adaptée à des projets ambitieux qui 
nécessitent des financements plus importants et réunissent plusieurs associés.  
Pour aller plus loin : dessinemoileco : https://www.youtube.com/watch?v=1Uts-yOEaVg 
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 4ème étape. Se développer. Une fois crée, les entreprises cherchent à développer leur activité : hausse du chiffre 
d'affaire, diversification, conquête de nouveaux marchés, implantation à l'étranger. Un tel développement passe 
par des investissements et des innovations, ce qui suppose de trouver des financements et donc éventuellement 
changer de statut juridique.  

 
Pour se développer, il existe deux grands types de stratégies : La croissance interne et la croissance externe.  
 
Croissance interne : Elle vise à améliorer les performances de l'entreprise. C'est la situation d'une entreprise qui étend sa 
capacité de production, développe de nouveau produits par ses propres moyens, investi dans un nouveau mode de 
distribution, lance une campagne marketing, etc. .  
 
Croissance externe : situation d'une entreprise consiste à acquérir une ou plusieurs entreprises complémentaires (qui 
acquiert des unités de production qui existent déjà, par fusion ou absorption).  

  

 5ème étape. La mort de l'entreprise. 
 
Activité 6. Quand l’entreprise disparaît 

Objectifs : 

- identifier le cycle de vie d’une entreprise 
Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x5cwh7z 
1. Que signifie pour un restaurant d’être en cessation de paiement ? 
2. Quelles sont les conséquences d’une liquidation judiciaire ? 
 

 
II. Hiérarchie ou autonomie : quels principes de prises de décisions en entreprise ?  
 
Point de cours :  
Gouvernance : manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. On va étudier ici différents types de 
gouvernance.  
 
A. Un exemple de fonctionnement hiérarchique : l’organisation scientifique du travail, de Taylor à Amazon 
 
 
Activité 7. L’organisation scientifique du travail 

 
Objectifs : 
- savoir expliquer les principes de « l’organisation scientifique du travail » 
- savoir définir et illustrer le principe de hiérarchie au sein d’une entreprise 

- 
Document 1 : Organiser le travail, une véritable « science » ? 
Ingénieur étasunien, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) a été le promoteur le plus connu d'une « organisation 
scientifique du travail » (OST) dont il espérait qu'elle pourrait servir simultanément les intérêts des employeurs et des 
salariés. Dans l'extrait qui suit, il en détaille les principes. 
Premièrement : trouvez, disons, 10 ou 15 hommes différents (de préférence chacun dans un établissement et une partie du 
pays différents) qui sont particulièrement compétents dans l'exécution de la tâche particulière à analyser. 
Deuxièmement : étudiez la séquence précise d'opérations ou de mouvements élémentaires que chacun de ces hommes met 
en œuvre pour effectuer la tâche qui est analysée, de même que les outils que chacun utilise. 
Troisièmement : à l'aide d'un chronomètre, mesurez le temps que chacun met pour accomplir chacun de ces mouvements 
élémentaires et sélectionnez ensuite pour chacun la manière la plus rapide de le réaliser. 
Quatrièmement : éliminez tous les faux mouvements, les mouvements lents et inutiles. 
Cinquièmement : après avoir supprimé tous les mouvements inutiles, rassemblez dans une séquence les mouvements les 
plus efficaces et rapides ainsi que les meilleurs outils. 
Cette nouvelle méthode, qui consiste à mettre en évidence les séquences de mouvements pouvant être effectuées de la 
meilleure et la plus rapide manière, vient alors remplacer les dix ou quinze séquences inférieures qui étaient auparavant en 
usage. Cette meilleure série devient alors standard, et demeure standard, pour être apprise en premier aux enseignants (ou 
aux contremaîtres) et par eux à chaque ouvrier dans l'établissement, jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par une série de 
mouvements plus rapides et efficaces. 
Par cette méthode simple, un élément après l'autre de la science est développé. [...] Avec la philosophie du management par 
« l'initiative et l'incitation », chaque ouvrier est appelé à solliciter son jugement, de manière à ce que le travail soit accompli le 
plus rapidement possible, et à partir de là, en résulte dans tous les cas une grande variété de formes et de types d'outils 

https://www.dailymotion.com/video/x5cwh7z
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utilisés pour n'importe quel usage. L'organisation scientifique du travail requiert d'abord une étude attentive de chacune des 
nombreuses modifications d'un même outil, intervenues au cours de l'action ; et, ensuite, après avoir déterminé quelle était 
la vitesse atteignable pour ces opérations, que les meilleurs aspects de chacune soient réunis dans une seule séquence 
standard, qui permette à l'ouvrier de travailler plus vite et plus facilement qu'auparavant. 

Frederick W. Taylor, « The Principles of Scientific Management », 1911 [traduction de SESâme] 
1. Résumer - Résumez la méthode de Taylor. 
2. Expliquer - Comment permet-elle selon lui de gagner en efficacité, sans rendre pour autant le travail plus pénible ? 
3. Justifier - Pourquoi peut-on dire que les organisations « tayloriennes » sont des organisations hiérarchiques ? 
 
Document 2 
En 1899, Taylor conseille une grande entreprise sidérurgique américaine qui souhaite augmenter sa productivité. Il y fait 
appliquer les méthodes qu'il préconise, et fournit les résultats comparatifs suivants : 
 

  Anciennes méthodes Nouvelles méthodes 

Nombre d’ouvriers de 400 à 600 140 

Rendement par ouvrier et par jour en tonnes 12,7 48,0 

Gain journalier d’un ouvrier 1,15$ 1,88$ 

Coût moyen de la manutention d’une tonne 0,072$ 0,033$ 

 
Frederick W. Taylor, « The Principles of Scientific Management », 1911 [traduction de SESâme] 

1. Calculer : Mesurez l'augmentation de la productivité du travail par tête. 
2. Expliquer : Comment expliquer que le coût moyen de la manutention de la fonte diminue alors que le gain journalier d'un 
ouvrier augmente ? 
3. Expliquer : Quels avantages retire l’entreprise de la baisse du coût moyen de la manutention de la fonte ? 
 
Document 3  
https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U 
Source : « Comment Amazon a conquis la France ? » - Tout compte fait, France 2 
Extraits de 9 min 28 à 10 min 43 puis de 13 min à 17 min 30 
 
1 . Expliquer - Que produit Amazon ?  
2. Décrire - Présentez le processus entre la passation d’une commande et la livraison d’un client. Quelles sont les 
différentes fonctions des salariés intervenant dans ce processus ? 
3. Décrire - Selon le reportage, quelle est la productivité des « pickers » et des « packers » dans l’entrepôt ? 
4. Comparer - Comparez l’organisation du travail chez Amazon aux principes de Taylor : quels ont sont les points communs, 
et quelles en sont les différences ? 
 

B. Un exemple de participation des salariés aux décisions de l’entreprise : les SCOP 
 
Activité 8 : les SCOP 

Objectifs : 

- comparer la prise de décision dans une coopérative à celle d’autres formes d’entreprises 
- savoir distinguer les entreprises selon leur taille 
Document 1. Les glaces La Belle Aude 

https://www.youtube.com/watch?v=rospliCVxjs 

1. Qui sont les patrons de l’entreprise de la vidéo ? Les patrons sont-ils des personnes différentes des salariés ?  

2. Comment les salariés ont-ils pris le contrôle de l’entreprise ? 

3. Quelle est la nouvelle stratégie de l’entreprise pour faire face à la concurrence ? 

4. Comment cette nouvelle stratégie a-t-elle été adoptée ? 

5. Comment a évolué le travail des salariés de la « Belle Aude » depuis qu’ils sont propriétaires de l’entreprise ? 

6. Comment ont évolué les ventes de l’entreprise ?  

 

Document 2. Un exemple de participation des salariés aux décisions – les SCOP 

http://www.rfi.fr/emission/20110513-tous-patrons-tous-salaries-renaissance-cooperatives-production 
 
1. Qu’est-ce qu’une SCOP ? 
2. Combien y a-t-il de salariés travaillant dans des SCOP en France ?  
3. Pourquoi les Fonderies de l’Aisne se sont-elles transformées en SCOP ? 
4. Qu’est-ce qui a changé dans le travail de l’ouvrier interrogé ? 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/taylor/sciman
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/taylor/sciman
https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U
https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U
https://www.youtube.com/watch?v=rospliCVxjs
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5. Quel a été le montant investi par l’ouvrier pour le rachat de ses parts ? 
6. Le statut de coopérative supprime-t-elle la hiérarchie dans l’entreprise ? 
7. Quelles sont les caractéristiques d’une SCOP concernant le partage des bénéfices et la détention du capital ? 
8. En quoi les règles de vote en assemblée générale diffèrent-elles entre une SCOP et une société anonyme ? 
9. Quel est l’éventail des salaires dans la SCOP « chèque déjeuner » 
10. Quelle est la rémunération annuelle d’une hôtesse d’accueil dans cette SCOP ? Quel avantage et quel 
inconvénient cela peut-il représenter pour l’entreprise ? 
 
C. Les entreprises : lieux de conflits ou de coopération entre les diverses parties prenantes ? 
 
Activité 9. Les conflits en entreprise 

Document 1. Un exemple de conflit du travail chez Amazon 

https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U 
Source : « Comment Amazon a conquis la France ? » - Tout compte fait, France 2 
Extraits de 30 min 06 à 36 min 50 
1. Expliquer – Expliquez les différentes étapes qui ont conduit au licenciement de la salariée du centre logistique de 
Montélimard. 
2. Définir et expliquer – Qu’est-ce que le conseil des prud’hommes ? Pourquoi la salariée l’a-t-elle saisi ? 
3. Discuter – Vous êtes l’avocat.e d’Amazon ou l’avocat.e de la salariée lors de l’audience aux prud’hommes. Appuyez-vous 
sur la fiche ci-dessous pour préparer votre plaidoirie.  
 
Fiche acteur : 

Votre rôle : salarié ou employeur 

Votre objectif dans la réunion 
 

 
 

Vos arguments pour convaincre :  
 

 
 
 
 
 

Les arguments qui vont vous être 
opposés  
 

 
 
 
 
 

Vos moyens de pression vis-à-vis de 
ceux qui ont un intérêt divergent du 
vôtre 
 

 
 
 
 
 

Les solutions de conciliation 
proposées  
 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U
https://www.youtube.com/watch?v=26BxsHgk-2U

