
CHAPITRE 8 La culture d’entreprise et
l’implication du personnel

Les entreprises, malmenées par la concurrence internationale et confrontées aux incer-

titudes liées aux crises doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir subsister sur le mar-

ché, voire être les meilleurs.

1 La culture d’entreprise 
ou culture organisationnelle

Ce concept de culture d’entreprise a connu un grand succès il y a quelques années, certains
auteurs (Peters et Watermann, Le Prix de l’excellence, 1983) la présentant comme l’un des
principaux facteurs de performance de l’entreprise.  Perçu comme un phénomène de mode
par certains, il n’en demeure pas moins que la culture d’entreprise permet une approche
spécifique de chaque firme, ce qui constitue une des conditions de l’efficacité de l’analyse
stratégique.

QU’EST CE QUE LA CULTURE D’ENTREPRISE

On attribue l’origine de la formule « culture d’entreprise » à Elliot Jacques, du Tavistock ins-
titute de Londres. La culture de l’entreprise se définit comme son mode de pensée et d’ac-
tion habituelle, plus ou moins partagé et qui doit être appris et accepté.

Pour Maurice Thevenet, la culture d’entreprise est « un ensemble de références partagées
dans l’organisation, construites tout au long de son histoire en réponse aux problèmes ren-
contrés dans l’entreprise ».

Si des politiques de motivation ont été mises en place, il n’a pas toujours été facile d’établir
une relation de cause à effet entre ces politiques et l’efficacité de l’entreprise. Il n’est pas
rare de trouver des «satisfaits » peu productifs, et des « insatisfaits » productif.

Ceci peut expliquer le fait que le concept d’implication se soit imposé à partir des années
1980, l’objectif étant de d’obtenir des salariés une adhésion aux missions, aux objectifs et
aux valeurs de la firme.

Certains auteurs, comme Maurice Thevenet, considèrent que la culture d’entreprise peut
participer au développement de l’implication. En effet, la culture d’entreprise permet à la
fois de comprendre et de gérer la dynamique de l’organisation, afin d’induire les actions
attendues des salariés.
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DOCUMENT 1

La culture d’entreprise : 
essentielle mais délicate à manier

1. À partir de la définition d’Elliot Jaques et celle de Maurice Thévenet (« un ensemble de références
partagées dans l’organisation, construites tout au long de son histoire en réponse aux problèmes
rencontrés dans l’entreprise) dégagez les éléments caractéristiques de la culture d’entreprise.

2. Identifiez les composantes de la culture d’entreprise.
3. Pour chacune de ces composantes, recherchez des exemples.
4. Dégagez l’intérêt que présente une culture d’entreprise.

Des rites, des mythes, mais aussi des sym-
boles : on appelle souvent Citroën « la marque aux
chevrons ». Dans le monde de la brasserie, les ven-
deurs de Heineken sont « les verts » et ceux de
Kronenbourg « les rouges » ; rien de politique : ce
sont les couleurs des étiquettes des deux
marques. Mais si vous voulez rester en bons
termes avec un cadre de chez « Kro », il faut éviter
de l’inviter à boire un demi dans un bistrot « vert ».
De la même façon, il est préférable de ne pas com-
mander de l’Évian si vous déjeunez avec l’état-
major de Vittel. Et il est très mal vu, pour un
employé de Toyota, d’arriver au travail en Ford.

Alternatives économiques, 
hors série 79, 1er trimestre 2009.

Personne n’a jamais obligé les cadres
d’IBM, le géant informatique, à porter un cos-
tume bleu, une chemise blanche et une cra-
vate. Mais ne pas se plier à cette coutume ves-
timentaire aurait mauvais goût chez Big Blue il
y a encore quelques années. Dans de nom-
breuses entreprises, en entrant en réunion, on
serre la main à tous ceux qui sont déjà arrivés.
Rejoindre directement sa place sans saluer
personne est considéré comme une marque
d’impolitesse, voire de mépris. Chaque organi-
sation produit des règles implicites de ce type.
La « culture d’entreprise » est cet ensemble de
valeurs, de principes et de représentations par-
tagé par tout le corps social. Elle avait été défi-
nie, il y a près de quarante ans par Elliot Jaques
comme « le mode de pensée et d’action habi-
tuel et traditionnel, plus ou moins partagé par
tous les membres, qui doit être appris par
chaque nouvel arrivant pour être accepté dans
l’entreprise ».

[…] Il faudra peu de temps au nouvel
arrivant pour connaître les récits fondateurs :
comment le président à créé la société en
empruntant 500 francs à son oncle après la
Seconde Guerre mondiale ; comment l’actuel
directeur commercial, lorsqu’il était simple
vendeur, a arraché un fabuleux marché à la
barbe des concurrents américains, etc.
Souvent basé sur des faits réels, ces histoires
s’enrichissent et s’enjolivent au fil des années.
Et la très classique bagarre entre jeunes cadres
aux dents longues a permis à Steve Jobs de
créer Apple se transforme en invention géniale
d’un petit étudiant dans le garage familial.
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LES COMPOSANTES DE LA CULTURE D’ENTREPRISE

La culture d’entreprise est la combinaison de différents matériaux culturels, chacun ayant
des caractéristiques propres.

Il faut tout d’abord relever que toute culture d’entreprise est influencée par la culture natio-
nale et les sous-cultures. Celles-ci s’imposent donc à l’entreprise dans l’élaboration de la
propre culture :

D la culture nationale est une « sorte de moyenne de croyances et de valeurs autour de
laquelle se situent les individus qui habitent un pays » (G. Hofstede), qui explique les façons
d’agir et de penser d’un groupe ; ainsi, la culture française est caractérisée par la défiance
par rapport au pouvoir, l’individualisme, la valorisation du mérite… ; 

D les sous culture sont propres à chaque groupe composant l’entreprise et constituent
donc des variantes ; elles sont liées à l’appartenance régionale, religieuse, professionnelle,
sociale… ; certains travaux prouvent que dans une même entreprise coexistent des profils
culturels différents.

La culture d’entreprise intégrera également des variables propres, constituées par :

DOCUMENT 1

L’Ordre des
Compagnons
du Minorange 

p. 113

DOCUMENT 4

B

DOCUMENT 1

Les valeurs et
les cultures
nationales  

p. 111

DOCUMENT 2

Les valeurs

Les

symboles

Les mythes

Les rites

Les tabous

Il s’agit des préférences collectives qui

s’imposent au groupe, aux croyances

essentielles, aux normes qui définissent

les façons d’agir et de penser. Ces valeurs

forment la philosophie de l’entreprise.

Ce sont des mots, des objets, des gestes,

des tenues vestimentaires, des styles

architecturaux… qui ont une signification

liées aux valeurs essentielles.

Ils correspondent aux légendes, 

aux histoires associées au passé de

l’entreprise. Le mythe peut être associé 

à la personne du fondateur ou de

dirigeants qui ont marqué l’histoire 

de l’entreprise (le héros).

Ce sont des pratiques qui découlent 

des valeurs partagées au niveau du

recrutement, des réunions de travail, 

des réceptions…

Ils correspondent aux interdits dans 

une organisation, comme les sujets 

dont on ne doit pas parler, les actes 

que l’on ne doit pas faire.

Les valeurs déclarées de Mac Donald’s :

– être irréprochable sur la qualité,

– faire progresser l’alimentation 

des enfants,

– se comporter avec éthique,

– préserver leur environnement.

Source : http://www.mcdonalds.fr/#/engagement/

La tenue vestimentaire des salariés

d’Auchan, dont les couleurs

correspondent 

à celle du logo  .

Ingvar Kamprad a fait

fortune en créant la

chaîne de magasins Ikea. Avant cette

réussite, il a, dans sa jeunesse, vendu

des allumettes, puis des décorations 

de Noël, et par la suite des semences…

Cet homme a une réputation d’« Oncle

Picsou », roulant avec une vieille voiture,

faisant ses courses lors des soldes et 

des baisses de prix de la fin de semaine.

– le tutoiement ou le vouvoiement.

– l’Ordre des Compagnons du Minorange

chez Bouygues qui a pour but et

missions de fidéliser et récompenser 

les meilleurs ouvriers.

Source : http://www.bouygues-construction.com/

268i/carrieres/nos-compagnons-du-minorange.html

Ce qui relève des échecs, des erreurs de

stratégie.

DOCUMENT 1

« Apple ne
brillera pas
autant sans
Steve Jobs mais
survivra » 

p. 113

DOCUMENT 3
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DOCUMENT 2

Les valeurs et les cultures nationales

1. Montrez l’utilité, pour le manager d’une firme multinationale, d’avoir une connaissance de ces différences
culturelles.

2. D’après cette étude, quelles sont les caractéristiques de la culture nationale française ?
3. Quelles en sont les conséquences au niveau du management des ressources humaines ?

L’individualisme français a été mis claire-
ment en évidence dans une étude inter-
nationale réalisée par Daniel Bollinger et

Geert Hofstede. Le contexte socioculturel du
management a été appréhendé de façon magis-
trale et nouvelle par ces auteurs, pour lesquels un
pays peut être caractérisé par quatre dimensions
culturelles :

la distance hiérarchique, où la capacité des 
« supérieurs » à établir ou non une communica-
tion et une relation de proximité avec leurs colla-
borateurs ;

le contrôle de l’incertitude, ou « le degré 
de tolérance qu’une culture peut accepter face 
à l’inquiétude provoquée par des événements
futurs ; si la tolérance est faible, le contrôle est
fort, et vice versa ». Trois éléments renforce ou
non ce critère : la technologie et sa plus ou moins
grande maîtrise et utilisation, les lois et règlements
et leur plus ou moins forts prolifération et forma-
lisme, la religion et les idéologies, avec un degré
de pratique plus ou moins important ; 

l’individualisme, ou le type de relation que les
individus entretiennent avec les autres membres
de la collectivité ; 

la masculinité qui se traduit par un compor-
tement proche ou non de ce qui est trait à la
volonté d’exercice du pouvoir, de la relation de
force. Effectuant une analyse dans une très grande
entreprise disposant de filiales ou établissements
dans 53 pays, Daniel Bollinger et Geert Hofstede,
sur la base d’un questionnaire rempli par de nom-
breux collaborateurs de ces nationalités diffé-
rentes, ont réalisé un chiffrage des quatre indices
pour chacun des pays ; les éléments essentiels du
classement obtenu sont les suivants :

Bertrand DUCHÉNEAUT, Les Dirigeants de PME, Éditions Maxima, 1996.

Distance
hiérarchique

Contrôle de
l’incertitude

Individualisme

Masculinité

Indice
France

68

86

71

43

Classement France
(sur 53 pays)

15

10

10

36

Indices les 
plus faibles

11 – Autriche
13 – Israël

8 – Singapour
13 – Jamaïque

8 – Équateur
11 – Panama

5 – Suède
8 – Norvège

Indices 
les plus forts

104 – Malaisie
95 – Panama

112 – Grèce
104 – Portugal

90 – Australie
89 – Grande-Bretagne

95 – Japon
79 – Autriche

Les indices des quatre critères socioculturels en France et dans 53 pays
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C

D

DOCUMENT 1

Le projet
d’entreprise
Auchan
p. 115

DOCUMENT 6

POURQUOI LA CULTURE D’ENTREPRISE EST-ELLE IMPORTANTE ?

La connaissance de la culture d’entreprise est un préalable indispensable à toute réflexion
stratégique. Elle permet de prendre des décisions adaptées, tenant compte des spécificités
de l’entreprise, en évitant de fonder sur ces décisions par rapport des normes standard.

Il est généralement admis que la culture d’entreprise est un outil de management au ser-
vice de la performance de l’entreprise.

En effet, elle permet au manger :

D d’assurer la cohérence du groupe dans la mesure où elle permet de fédérer sur des
valeurs communes qui transcendent les divergences d’intérêt et d’opinion entre les diffé-
rentes parties prenantes internes (dirigeants, managers, cadres, ensemble des salariés) ;
dans ce cadre, la culture d’entreprises apparaît donc comme un outil, dont dispose le diri-
geant, pour  limiter les risques de conflits et d’affrontement (Théorie du décideur politique
Cyert et March) ;

D d’améliorer l’adaptation car un groupe mieux soudé réagit plus efficacement aux évolu-
tions inévitables de l’environnement ;

D de favoriser la motivation puisque les salariés intègrent les objectifs de l’entreprise.

Sur le plan économique, la culture d’entreprise peut donc permettre l’amélioration de la
performance. L’adhésion aux valeurs de l’entreprise développe la motivation, permet une
meilleure coordination, facilite les synergies, assure une meilleure intégration des nou-
veaux salariés… 

Toutefois la culture d’entreprise comporte des limites :

D les effets attendus ne sont pas toujours atteints car certains individus peuvent ne pas
adhérer aux valeurs véhiculées par cette culture, limitant ainsi les effets au niveau de la
motivation ; de même, les conflits de personnes peuvent limiter les effets positifs attendus ;

D une culture d’entreprise trop forte peut être perçue par les salariés comme une mani-
pulation, provoquant les effets inverses à ceux attendus ; 

D elle peut constituer aussi un facteur de rigidité face aux changements, comme par
exemple à l’occasion d’opération de fusion.

Ces valeurs fondant cette culture peuvent être concrètement exprimées dans une charte, le
projet d’entreprise. 

LE PROJET D’ENTREPRISE 

L’expérience a montré que les projets d’entreprise ne résistaient pas longtemps aux effets
des crises rencontrées par les entreprises, ce qui explique la perte d’intérêt qu’il a pu ren-
contrer. Aujourd’hui, certaines entreprises, soucieuses de préparer l’avenir, les mettent
toujours en œuvre, mais plus fréquemment sous le nom de « vision » ou encore d’« inten-
tion ».

Il s’agit d’un document, une charte, dont le contenu répond aux trois points suivants :

– l’affirmation de ce qu’est l’entreprise ;

– l’affirmation de ce qu’elle veut être ;

– l’affirmation de ce qui fonde ses stratégies, ses décisions, ses modes de fonctionnement.

DOCUMENT 1

Un plus pour 
la productivité 

p. 115

DOCUMENT 5
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DOCUMENT 3

ne brillera pas autant 

sans Steve Jobs mais survivra

DOCUMENT 4

Créé en 1963 par Francis Bouygues, l’Ordre des Compagnons du
Minorange a pour but et missions de fidéliser et récompenser ses
meilleurs ouvriers, ceux pour qui la pérennité d’une entreprise ne se
décrète pas mais se construit jour après jour, ceux qui, par leur com-
portement, savent montrer leur adhésion aux valeurs de l’entreprise. 
Les Compagnons du Minorange se distinguent par leur volonté pro-
fonde de réaliser un travail de qualité dans un véritable esprit de fra-
ternité. Ce sont des éléments moteurs sur les chantiers, ce qui requiert
de leur part des qualités techniques, professionnelles et person-
nelles. Ils sont fiers d’être reconnus et appréciés de leurs pairs et de
leur hiérarchie. 
En 2007, cette élite regroupe 949 Compagnons répartis sur 16 ordres,
en France et à l’International, sur les secteurs du Bâtiment, des
Travaux Publics et de l’Électricité/maintenance. 
Cet ordre est autogéré par des Compagnons, chaque membre doit
mériter sa place année après année. Une campagne d’appréciation
annuelle spécifique permet au Bureau de l’Ordre de prendre les
bonnes décisions de maintien, de promotion ou de sanction.

Les Compagnons du Minorange le sont par
volonté et non par obligation ou par habitude.
Parce que nous aimons ce que nous faisons…
venez nous rejoindre.

Extrait du site bouygues-construction.com

L’Ordre des Compagnons 
du Minorange

1. Décrivez le principe fondateur de 

l’ordre des compagnons du Minorange

chez Bouygues Construction.

2. Qu’est-ce qui motive Bouygues

Construction dans la mise en place 

de cet ordre ? 

Le Steve Jobs ’public’ est vénéré par les fans. En privé, on dit 

qu’il veut tout contrôler et terrorise les cadres d’Apple...

C’est assez vrai. Il a une très haute opinion de ses qualités et une grande exi-
gence avec lui-même et avec les autres. Il met une pression d’enfer sur ses direc-
teurs et ça peut-être très fatiguant de travailler pour Steve Jobs. Mais ça explique
une partie de son succès à la tête du groupe. La plupart de ses collaborateurs
disent qu’ils n’ont jamais été meilleurs que sous ses ordres. Et ils lui sont fidèles
: la plupart sont là depuis plus de 10 ans.

Vous l’avez rencontré plusieurs fois. Quelles sont vos impressions sur l’homme ?

La première fois, je me souviens avoir tendu la main. Il ne l’a pas serrée. Il ne le
fait pas, à moins d’y être obligé. Ces civilités ne l’intéressent pas. Il ne parle à la
presse que s’il a quelque chose de nouveau à vendre. C’est un homme complexe,
d’un immense charisme. Pas tant qu’il inspire la peur : il peut être charmeur.
Mais vous voulez lui plaire. L’impressionner.

Sans spéculer sur sa santé, Apple sera-t-il toujours Apple le jour 

où Steve Jobs se retirera ?

Apple survivra. L’entreprise ne brillera peut-être pas autant, ni avec le même
esprit. Mais à son retour en 1997, Steve Jobs, s’est entouré de personnes com-
pétentes. Ce n’est pas lui qui design les produits par exemple. Il est celui avec le
feeling, celui qui inspire. Le leader. Il n’y a pas de successeur idéal. On aura sans
doute une direction plus collégiale.

Propos recueillis par Philippe BERRY, INTERVIEW- 
Leander KAHNEY, du magazine Wired, 15 janvier 2009,  www.20minutes.fr

1. Caractérisez le style 

de direction de Steve

Jobs.

2. Comment Steve Jobs

contribue-t-il au succès

de Apple ?

3. Ce succès pourra-t-il

perdurer avec les

successeurs de Steve

Jobs ? Justifiez votre

réponse.



Le développement d’un tel projet répond à trois préoccupations :

D faire face aux problèmes que l’entreprise peut rencontrer dans son parcours comme les
difficultés de l’environnement, soutenir les phases de croissance, changement de diri-
geant…

D mobiliser le personnel afin de s’assurer de la participation de tous les salariés, ceci
étant d’autant plus nécessaire que certaines entreprises, notamment les grandes, sont
géographiquement dispersées ;

D constituer une référence, un guide de l’action pour chaque salarié.

Il s’agit donc d’un message compréhensible par tous, formalisant la culture d’entreprise et
faisant de celle-ci un outil de management des ressources humaines, visant notamment à
l’implication des salariés.
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A

2 L’implication

Comme il l’a été précisé dans le chapitre précédent, la notion de motivation ne doit pas être
confondue avec celle d’implication. 

Rappelons que :

D la motivation est l’ensemble des forces qui incitent un individu à adopter un comporte-
ment donné, ces forces étant liées à des facteurs internes (cognitifs) ou externes (contex-
tuel) ;

D que l’expression « salarié motivé » n’a pas de sens dans la mesure où la motivation
n’existe pas en soi, mais que la motivation existe par rapport à quelque chose.

Donc si la motivation correspond à la mise en mouvement, l’implication donne le sens et la
direction à ce mouvement.

L’implication se distingue également de la satisfaction, état émotionnel reflétant une
réponse d’ordre affectif envers une situation de travail, envers la satisfaction de valeurs.
L’implication précède donc la satisfaction.

APPROCHE DE LA NOTION D’IMPLICATION

Le terme « implication » correspond à la traduction du concept anglo-saxon commitment.

D’une façon générale, l’implication décrit les attitudes des salariés vis-à-vis de leur entre-
prise ou de leur travail. M. Thévenet (2001) la définit comme « l’engagement des personnes
dans leur travail ou dans telle ou telle facette de celui-ci ».

DOCUMENT 1

Implication,
motivation et
satisfaction 

p. 117

DOCUMENT 7
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DOCUMENT 5

Un plus pour la productivité

L
a culture d’entreprise pré-
sente de nombreux avan-
tages du point de vue de la

firme. Les comportements des col-
lègues sont prévisibles et cohé-
rents. Cela permet de diminuer ce
qu’on appelle « les couts de trans-
action » en interne, concourant
ainsi à élever la productivité du
collectif que forme l’entreprise.
C’est d’ailleurs une des raisons
pour lesquelles les sociétés qui
recourent de façon excessive à la
flexibilité externe, et notamment
à l’emploi intérimaire, n’en tirent
le plus souvent pas les avantages
économiques qu’elles en espè-
rent : dépourvus le la culture d’en-
treprise et de l’attachement à la
société, ces salariés se compor-
tent en mercenaires opportunistes
et leur encadrement est beaucoup
plus coûteux que celui des sala-
riés « maison ». 

L
es collaborateurs des sociétés dotées d’une
forte culture d’entreprise sont en effet atta-
chés et dévoués à «leur maison ». Ils sont

toujours prêts à la défendre contre les attaques
de l’extérieur – même s’ils ne se privent pas for-
cément de la critiquer en interne. Ils sont en outre
peu tentés de passer à la concurrence car ils
devront changer en profondeur leurs habitudes
et leurs réflexes. Le choc des cultures d’entre-
prise est souvent d’ailleurs une des principales
difficultés, voire une cause d’échec, du proces-
sus que constitue une fusion d’entreprise suite
à une OPA. Ainsi, Citroën a été racheté par
Peugeot en 1976. Mais ce n’est qu’aujourd’hui
qu’on parvient, au sein du groupe, à ne plus vrai-
ment faire la différence entre un « Citroën » et
un « Peugeot ». Il devient possible de muter les
salariés de l’une à l’autre marque, et même de
fabriquer des voitures des deux marques dans
les mêmes usines. Mais cela a pris trente ans
pour qu’émerge une culture d’entreprise com-
mune. 

Alternatives économiques, 

hors série 79, 1er trimestre 2009.

1. Expliquez la phrase : 

« Cela permet de

diminuer ce que l’on

appelle « les coûts de

transaction  en interne ».

2. Comment la culture

d’entreprise contribue-

t-elle à améliorer la

productivité de la firme ?

3. Pourquoi la culture

d’entreprise peut-elle

constituer un obstacle 

à une opération de 

fusion d’entreprise ?

4. Compte tenu de

l’expérience citée du

rachat de « Citroën » par

« Peugeot », une culture

d’entreprise instaurée

unilatéralement 

par le dirigeant, peut-

elle amener les effets

escomptés ? 

Justifiez votre réponse.

DOCUMENT 6

LE PROJET
D’ENTREPRISE

1. Ce projet de l’entreprise Auchan répond-il aux 

trois préoccupations auxquelles traditionnellement

un projet d’entreprise veut répondre : faire face 

aux problèmes, mobiliser le personnel, constituer

une référence ? Justifiez votre réponse.

2. Quelles sont les limites de cet outil ?

Le projet d’Auchan est d’être la marque préférée
d’hypermarché.

Pour atteindre son objectif, Auchan a construit un
projet de marque : Auchan apporteur de solutions
pour mieux vivre, avec 6 valeurs clés :
• le pouvoir d’achat, 
• l’authenticité, 
• la confiance, 

L’offre est adaptée aux besoins des clients : 
• des prix discount, 
• un large choix de produits de qualité, 
• des services innovants. 

Auchan s’appuie sur des collaborateurs fortement
impliqués dans la bonne marche et le développe-
ment de l’entreprise, grâce à la formation, à l’action-
nariat et à une forte décentralisation. 

Une entreprise responsable
Relations de travail équilibrées, commerce éthique,
environnement et solidarité… Autant de sujets qui
mobilisent l’entreprise et ses collaborateurs. 

www.auchan.fr

• la facilité, 
• la découverte, 
• et la relation avec le client. 



L’implication représente également la manière dont une personne place son travail compte
tenu de ses autres centres d’intérêt de la vie.

LE MANAGEMENT DE L’IMPLICATION

Le constat actuel fait par les directeurs de gestion des ressources humaines est celui d’une
tendance à l’affaiblissement de l’implication des salariés, et plus particulièrement lorsque
l’entreprise est en mutation.

Si l’implication reste avant tout une décision personnelle, les organisations cherchent à
mettre en place les conditions favorables à cette implication afin de pouvoir bénéficier de
ses effets.

D Les conditions de l’implication  

Trois conditions peuvent permettre de favoriser l’implication des salariés dans l’entreprise :

– la cohérence de la politique générale de l’entreprise et de son projet organisationnel avec
les décisions stratégiques et opérationnelles ;

– la réciprocité, c’est-à-dire que le salarié doit avoir le sentiment d’un juste rapport entre
ce qu’il apporte à l’entreprise et ce que l’entreprise lui donne en retour (rémunération, avan-
cement, statut…) ; 

– l’appropriation qui correspond au niveau d’identification, par le salarié, aux valeurs et
objectifs de l’organisation.

D Les effets organisationnels attendus

L’implication doit permettre d’éviter les comportements de retrait des salariés qui se tra-
duit par la réduction des efforts, l’absentéisme, les intentions de quitter l’entreprise.
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La notion d’implication peut être appréhendée sous deux aspects :

L’implication organisationnelle L’implication au travail

Elle reflète le niveau d’adhésion d’un salarié 
à son organisation.

Elle repose sur :
– une dimension affective (attachement de la
personne à l’organisation dans ce qu’elle
représente) ;
– une dimension calculée (calcul su salarié
anticipant les coûts éventuels de son départ) ;
– une dimension normative (obligations res-
senties d’une personne par rapport à son
organisation).

Elle exprime le degré d’identification d’une
personne à son travail et plus particulière-
ment « l’importance que revêt le travail dans
l’opinion globale que l’individu se fait de lui-
même ».

Elle repose sur les besoins identifiés par
Maslow :
– Appartenance
– Estime des autres
– Estime de soi
– Accomplissement personnel

DOCUMENT 1

La banquière :
Lise ou la
maîtrise de tout 

p. 117

DOCUMENT 8

DOCUMENT 1

Leroy Merlin : une
même « Vision »
de l’avenir pour
les salariés

p. 119

DOCUMENT 9
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1. Identifiez les éléments qui permettent d’affirmer 

que Lise est une salariée impliquée.

2. Montrez, en faisant référence à la théorie de Maslow,

qu’implication et motivation se rejoignent.

DOCUMENT 8

DOCUMENT 7

Implication, motivation et satisfaction 

1. En quoi l’implication diffère-t-elle de la motivation

et de la satisfaction ?

2. Proposez une définition de l’implication.

L’
émergence des théories de l’implication
s’inscrit dans le droit fil des réflexions sur
la motivation ou la satisfaction qui sont

permanentes depuis que l’on s’est mis à chercher
les clés de l’efficacité des organisations […]
Implication et motivation 

La motivation est la force, le moteur qui pousse
l’individu à faire. C’est une dimension ou une
caractéristique individuelle. Les recherches sur la
motivation sont nombreuses mais elles cherchent
toutes à expliquer ce qui peut pousser l’individu
à réaliser une performance […]. Elles sont en com-
mun de situer la personne en dehors de son travail
mais de chercher en elle les ressorts de l’action.
En prenant en compte la motivation, on commence
à admettre que la personne est aussi une source
du résultat et que les systèmes techniques seuls ne
suffisent pas à expliquer les résultats.

Implication et satisfaction 

La satisfaction traduit un état. L’expérience de travail
de la personne lui procure de la satisfaction ou de l’in-
satisfaction. […] L’implication met plutôt l’accent sur
la relation qui s’est tissée entre la personne et son tra-
vail. […] L’implication n’exclut pas la motivation ni
la satisfaction, mais elle révèle des aspects différents :
la personne est impliquée par ce qu’elle a trouvé
quelque chose dans son travail. Elle l’a interprété d’une
façon telle qu’elle est fière de son expérience, qu’elle
en tire un certain plaisir, etc. Mais tout cela n’est que
le résultat d’une relation, d’une expérience, d’un
apprentissage, plus qu’un seul sentiment de satisfac-
tion, plus qu’un déterminant personnel de l’action.

Maurice THÉVENET, Le plaisir de travailler, 
Éditions d’organisation.

À 35 ans, Lise est responsable administrative d’une
agence bancaire dans la région parisienne. Elle est à

l’aise dans son travail : « J’aime tellement ce que je fais

que je me donne à fond, j’essaie de donner le meilleur de

moi-même donc automatiquement, je me sens à l’aise ».
Pourtant elle n’occupe pas de fonction commerciale et
quand elle doit convoquer des clients, c’est qu’ils ont des
problèmes, qu’il faut bloquer leur compte ou retirer leur
chéquier.
« Le commercial, il a le beau rôle tandis que moi, mon tra-

vail est plus difficile… enfin pour moi, c’est un bon rôle

parce que j’apprécie ce que je fais, mais vis-à-vis du

client, j’ai le mauvais rôle. »

Toutefois : « Je peux avoir le bon rôle si par exemple

j’évite des contentieux, donc éventuellement les clients

sont très contents : si le client n’a pas répondu ou qu’il

s’en fout complètement alors là je suis intransigeante et

je tranche ; mais vous avez l’autre cas où je vais essayer

de voir le pourquoi du comment, on va refaire la gestion

du foyer, du budget et là, je suis gentille… »

De la même manière qu’elle utilise sont libre arbitre vis-
à-vis des clients, elle l’exerce vis-à-vis des collègues : « Si

je vois que quelqu’un est à la bourre, je vais le remplacer

à son poste, il y a un esprit d’équipe dans cette agence. »

À l’entendre elle contrôle tout, vérifie que tout est en place
aussi bien l’argent à disposition dans l’agence que les signa-
tures sur les documents de prêt, sur les chéquiers, les cartes,
etc. Quand elle raconte sa carrière, Lise montre qu’elle a tou-
jours tout décidé : elle voulait être sage-femme ou employée
de banque et un jour en déposant de l’argent sur son compte,
elle a décidé qu’elle postulerait dans les banques. On lui a pro-
posé deux postes en agence et aux ressources humaines, mais
c’est en agence qu’elle voulait travailler, c’était « son rêve ». […]

Ce qu’elle aime dans le travail ? 
« La gestion des débiteurs, la gestion des comptes… j’ai une

bonne maîtrise du risque bancaire, j’évite les grosses catas-

trophes ! Dès que je sens quelque chose de pas très net, on en

parle avec les commerciaux et puis on tranche, c’est moi qui

tranche. »

« Je suis fière de mon travail en général, tout simplement. De

la bonne organisation de l’agence parce que si vous voulez si

le contrôle n’est pas fait régulièrement, parce que moi les

contrôles je les fais toutes les semaines, même si je n’y suis

pas obligée… moi je dis que l’administratif c’est le pilier de

l’agence, si vous le supprimez il y a des problèmes. » […]

Maurice THÉVENET, Le plaisir de travailler, Éditions d’organisation.

LA BANQUIÈRE :
Lise ou la maîtrise de tout 



Il est possible d’attendre de l’implication des salariés :

– des comportements productifs qui sont le présentéisme, le désir de rester dans l’entre-

prise, le maintien de l’effort au travail, la performance, une attitude éthique, responsable et

citoyenne au travail ;

– le bien-être des salariés, bien-être psychologique et physiologique.

Les conséquences potentielles de ces effets se situent au niveau :

– de la performance, l’idée étant que les salariés les plus impliqués dans leur travail sont

les plus performants ;

– de la réduction des dysfonctionnements sociaux dans la mesure où les salariés impli-

qués sont généralement moins absents et plus fidèles ;

– du comportement des salariés, ces derniers cherchant à développer des comportements

plus productifs par la formation et le perfectionnement.

Culture d’entreprise et implication des salariés sont des concepts complexes dont la mise

en œuvre exige une parfaite maîtrise. Si cette culture et l’implication peuvent apparaître

comme des outils améliorant la performance des entreprises, ils peuvent aussi produire

des contre effets. Ainsi le « choc des cultures d’entreprises » peut constituer un obstacle à

la réussite d’une opération de fusion, une culture trop forte devenir une contrainte pour le

manager.

On peut aussi se poser la question du devenir de ces préoccupations dans un contexte de

modernisation des entreprises, de crise économique, marqué par une précarisation et une

flexibilisation accrue de l’emploi.

www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/07/070919-culture-
entreprise/3.shtml : dossier composé d’articles sur la culture d’entreprise

www.journaldunet.com/management/expert/21587/ouvrir-et-assouplir-sa-culture-d-entreprise.shtml :
article qui fait le lien entre la culture d’entreprise et le changement d’organisation des entreprises

www.faurecia.fr/pages/about_faurecia/excellence.asp : un exemple d’implication du personnel par la mise
en œuvre du Système Excellence Faurecia
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DOCUMENT 9b

DOCUMENT 9a

une même « Vision » 
de l’avenir pour les salariés

[…] C’est entendu, la grande distribution n’a pas bonne

presse côté relations humaines. Pourtant cela n’empêche

pas Virginie Petitcuenot, directrice des ressources

humaines de Leroy Merlin Dijon de constater : « cela fait

huit ans que je travaille chez Leroy Merlin et la flamme

n’a jamais baissé, je suis toujours aussi fière de travailler

pour cette enseigne ».

Accélération Vision
Comme les 17 000 salariés de l’entreprise, mais plus

encore par sa fonction RH, la jeune femme vit au quoti-

dien le système original mis en place par Leroy Merlin.

Baptisée Vision, l’opération a démarré dans les années

1990 par un immense remue-méninges interne au cours

duquel chaque salarié a été invité à se projeter dans

l’avenir. « Comment, d’ici 10 ans, améliorer notre fonc-

tionnement ? Quelles sont les menaces et les opportuni-

tés auxquelles nous devons nous préparer ? Comment

imaginez-vous le magasin idéal du futur ? ». Autant de

questions sur lesquelles les collaborateurs ont planché.

« Vous avez rêvé, c’est bien, maintenant que met-on en

place dès demain ? » a-t-on demandé aux salariés dans

un deuxième temps. D’où la création, par exemple, d’un

service après-vente ou d’une carte fidélité client. 

Surtout, Vision a permis de dégager un credo en trois

points : l’homme est au cœur de l’entreprise, Leroy

Merlin veut être la référence mondiale en matière de

satisfaction client, mais aussi une entreprise mondiale et

prospère. […]

Frank MAUERHAN, www.bienpublic.com

L’enseigne de bricolage implique son personnel et valorise, avec succès, ses suggestions. 

L’attractivité passe aussi souvent par la rémunération. 
Qu’en est-il chez Leroy Merlin ?

Effectivement, nous partageons cet avis et nous développons donc une
politique de rémunération attractive. Les plus bas salaires de l’entreprise
sont basés sur le haut du marché de la grande distribution, c’est-à-dire
8 % au dessus du Smic. 

Ensuite, nous développons une politique d’intéressement, de participa-
tion et d’actionnariat. Avec l’intéressement, le collaborateur touche 15 à
20 % de son salaire annuel. Avec la participation bloquée, c’est 11 % du
salaire annuel.  […]

Tout va pour le mieux alors...

Je vous répondrai oui et non ! Nous affichons un taux de turn over de 
10 % et un taux d’absentéisme de 1,85 %. Ce qui se situe plutôt en des-
sous de la moyenne pour la grande distribution. 

Maintenant, c’est vrai que le tableau que je viens de dresser est idyllique
et théorique. Il existe dans la majorité des cas, mais pas pour tout le
monde. Nous aimerions donc que ce soit vrai pour tous les collabora-
teurs au niveau individuel. Il faut encore améliorer les conditions de tra-
vail en donnant accès à la formation à tous les collaborateurs, en déve-
loppant leur autonomie et le management de proximité etc. […]

Propos recueillis par Brice ANCELIN, www.focusrh.com

Extraits d’un entretien 
avec Stéphane Calmès, DRH de

1. En quoi consiste le

système « Vision » mis en

place chez Leroy-Merlin ?

Sur quelles valeurs

repose-t-il ?

2. Comment ce projet

permet-il l’implication 

des salariés ?

3. Quels sont les effets

attendus de cette

implication ?

4. Quelles sont les conditions

d’une implication réussie

des salariés ?



Richard Cyert & James March 
Les travaux de Richard Cyert (1921) & James March (1928) s’inscrivent

dans les modèles qui ont été élaborés par les théoriciens pour élaborer

des modèles de prise de décision.

Disciples de SIMON ils se sont efforcés, au travers d’un célèbre ouvrage :

A behavioral theory of the firm (1963), de donner un caractère opératoire

aux idées de SIMON. Ils décrivent toutes les organisations comme des

processus dynamiques et continus de prises de décisions. 

Document A

L’organisation scientifique du travail
(Taylor)

L
es premières théories
de la décision ont
essayé de trouver un

moyen de rendre le choix le
plus rationnel possible.
C’est l’époque de l’organi-
sation scientifique du tra-
vail (OST) de l’ingénieur
américain Taylor. L’effi -
cacité passe par la décom-
position et l’optimisation de
chaque tâche, voire de
chaque geste. Son but pre-
mier est d’accroître la pro-

ductivité dans les usines,
pour cela il est nécessaire
d’opérer une double divi-
sion du travail. D’une part
une division verticale des
tâches fondées sur la sépa-
ration entre la conception et
l’exécution (la direction
donne les consignes, les
ouvriers doivent les appli-
quer). Le savoir des
ouvriers devient la posses-
sion de la direction des
entreprises. D’autre part

une division horizontale des
tâches reposant sur la par-
cellisation des activités et la
spécialisation des ouvriers
attachés à leur poste fixe
ainsi qu’à une opération
élémentaire. Taylor a
observé et chronométré un
groupe de travailleurs puis
mis en relation leurs
méthodes de travail, leurs
outils et le temps mis pour
effectuer leur tâche. Ces
études lui ont per-
mis d’améliorer davantage
les potentialités de son sys-
tème et de diminuer les
erreurs qui pouvaient y sur-
venir. Il apprend ensuite
aux ouvriers la meilleure
méthode qu’il a trouvée et
leur défend de s’en écarter
ce qui conduirait à obtenir
un mauvais rendement.
L’ouvrier devient l’OS
(ouvrier spécialisé) qui
répète sans cesse sa tâche.
Taylor motivait les ouvriers
avec de fortes rémunéra-
tions.
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Document B

L es êtres humains sont
rationnels, puisqu’ils peuvent
expliquer les raisons de leurs déci-
sions. Mais cette rationalité est
limitée, puisqu’ils font des erreurs
de jugement. Les agents écono-
miques d’Herbert Simon pren-
nent des décisions qui sont ration-
nelles par rapport aux objectifs
qu’ils se fixent. « Un agent
recherche non pas l’action qui
donne le meilleur résultat dans
des conditions données, mais une
action qui conduit à un résultat
jugé satisfaisant en fonction d’un
certain niveau d’aspiration » (H.
Herbert). En cela, il rejette l’idée

de rationalité parfaite de l’homo
oeconomicus, homme abstrait qui
prend ses décisions rationnelle-
ment en fonction de son environ-
nement. Mais la limitation de la
rationalité ne limite pas les capaci-
tés d’invention des individus.
Grâce à des 
« procédures », les agents écono-
miques trouvent les moyens de
faire face à leur environnement.
Les organisations sont ainsi des
instruments d’amélioration de
prise de décision. Comme « ce ne
sont pas les organisations qui
prennent les décisions, mais les
individus » (Simon), mus par des
objectifs différents, il faudra assu-

rer une coordination par une
autorité, elle-même rendue possi-
ble par une certaine docilité des
individus, ainsi qu’à leur loyauté.
L’efficacité de l’organisation pro-
vient donc de procédures formali-
sées et routinières, de la possibi-
lité de diviser les buts de l’organi-
sation et du fractionnement de la
prise de décision entre plusieurs
acteurs. La cohérence des prises
de décision se fait grâce à l’auto-
rité du dirigeant, elle-même pro-
venant du contrat de travail. […]

LES AUTEURS DU MANAGEMENT

Théorie administrative de la décision (Simon)

Document C

1. Comparez le processus
de prise de décision dans
l’organisation
scientifique du travail,
dans la théorie
administrative de la
décision (Simon) et dans
la théorie du décideur
politique (Cyert et
March).

2. Justifiez le nom donné 
à la théorie de Cyert 
et March, théorie du 
« décideur politique ».

3. Dans le cadre de cette
théorie du décideur
politique, quel peut-être
le rôle de la culture
d’entreprise ?

I
ls (Cyert et March) décrivent toutes les
organisations comme des processus

dynamiques et continus de prises de
décisions. Ils remarquent que l’entreprise
est « un groupe de participants aux
demandes disparates », bien que tous
aient, « in fine » intérêt à la bonne marche
du système. Il existe donc des négocia-
tions entre coalitions qui conduisent aux
prises de décision. Donc les buts pour-
suivis ne sont pas rationnels, mais repré-
sentent le meilleur compromis possible.
Ainsi, selon eux, la théorie du comporte-
ment de la firme peut être résumée en 4
concepts fondamentaux :

1
La résolution des conf lits : Une
entreprise étant composée de coali-

tions de membres ayant des buts diffé-
rents, il est nécessaire de mettre au point
des procédures de résolution des conflits
(rationalité locale : chaque coalition
résout ses propres problèmes, et traite-
ment séquentiel des problèmes : pas tout
à la fois, il faut avancer pas à pas)

2
L’élimination de l’incertitude :
Une firme cherche à éliminer

progressivement les multitudes
d’incertitudes qui l’entourent, mais
telles les têtes de l’hydre, elles
renaissent sans cesse à Irrationalité
incontournable des choix à long
terme.

3
La recherche de la probléma-
tique : Il est indispensable de

rechercher les vraies causes des
problèmes posés dans l’entreprise
sans utiliser de masques (indul-
gence pour les « amis » et dénigre-
ment des « ennemis ») : Il faut voir
les réalités en face.

4
L’apprentissage : Les entre-
prises changent leurs compor-

tements et la perception qu’elles
ont des choses avec le temps, et ce
qui est vrai aujourd’hui ne sera
peut-être pas vrai demain (vision
systémique).

Théorie du décideur politique (Cyert et March)



L’histoire du rachat de MySQL 

MySQL est un acteur incontournable de la gestion de bases de données, premier édi-

teur open source du secteur. Il y a trois mois, cette grosse start-up suédoise de

400 salariés était rachetée par 90 fois plus gros qu’elle : un poids lourd de la Silicon

Valley, Sun Microsystems. Comme pour beaucoup de rachats, on s’attendrait à ce qu’il

ne reste bientôt plus rien de l’identité de la petite souris vite digérée. Mais son PDG,

maintenant vice-président senior de Sun, a en tête un autre scénario.

CHAPITRE 8 • La culture d’entreprise et l’implication du personnel 122

1

En quoi les cultures
d’entreprise de MySQL et
de Sun diffèrent-elles ?

Mårten Mickos. Sun a étudié la question dans le
détail. Il est apparu que chez MySQL, la hiérarchie est
ouverte et plate, les gens n’ont pas peur d’aller parler
au patron. Nous sommes orientés vers l’action et pri-
vilégions donc les approches expérimentales, quand
Sun est beaucoup plus analytique dans ses prises de
décision. Une touche d’esprit scandinave est aussi pré-
sente, avec son ouverture et son approche égalitaire.
Enfin, beaucoup de nos collaborateurs sont de vérita-
bles passionnés : pour eux, il y a de meilleures rai-
sons de travailler pour MySQL que l’argent. Voilà sans
doute nos principales caractéristiques.

Mais ce sont plus des nuances que des différences
majeures avec Sun. Chez ce dernier aussi tout est
débattu, les collaborateurs sont avant tout des techno-
philes, on aime gagner des clients, on traite très bien
les salariés... Par contre, c’est fait de façon différente.
Chez MySQL par exemple, il y a beaucoup de contacts
très informels entre les collaborateurs. Quelqu’un pourra
tout à fait envoyer un email à toute l’entreprise pour
expliquer en détail pourquoi il a mal à la tête et ne vien-
dra pas travailler ! Chez Sun, les relations sont plus
formelles, plus structurées, et l’attention portée aux
salariés prend plutôt la forme d’une bonne couverture
santé, de programmes de formations... Nous, nous
n’avons jamais eu la moindre politique RH. Nous
disons simplement : « Rejoignez-nous et travaillez
dur ! »

2

3E
ffectivement. Et comme elle est très forte, ce ne sera
pas difficile. Mais il est vrai aussi que nous devons
changer notre culture. Nous avons toujours eu une

culture qui évolue et s’adapte. Aujourd’hui, nous avons encore
beaucoup de maturation à faire, comme toutes les start-up,
mais il nous faut devenir adultes. Certes, si on veut nous
imposer quelque chose qui ne nous convient vraiment pas,
je refuserai. Mais il est important que tous chez Sun, nous
compris, soient unis autour d’un objectif, d’une vision. Donc
MySQL doit s’aligner.

Ceci étant dit, notre « ADN » va aussi influencer celui de Sun.
Les uns vont adopter les meilleures pratiques des autres et
inversement. Par exemple, nous débattons tellement que
nous discutons encore après qu’une décision soit prise. Nous
avons des choses à apprendre de Sun là-dessus. De leur
côté, ils envient sûrement notre capacité à décider rapide-
ment, sans être entravés par diverses procédures. Je vois
cela comme un processus darwinien : ce sont les meilleurs
gènes qui vont survivre. Enfin nous avons tout de même
90 % de gènes en commun !

Vous dites souhaiter

conserver votre identité...

Quel serait le but d’acquérir une
société si ce n’était pour se revi-
taliser ? C’est pour cette raison
que les « gros » mangent les
« petits » : c’est pour eux une
injection de vitamines ! Sinon, leur
culture devient rigide, lente, com-
plaisante, perd sa capacité à
innover, s’alourdit de règles et de
procédures... 

Finalement, les
fusions-acquisitions
remplissent 
une fonction
indispensable à la
survie de l’espèce :
renouveler le pool
génétique...



UNE SITUATION DE MANAGEMENT
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5

4

L
’annonce a provoqué un choc
gigantesque. D’abord, pendant
15 minutes, ils ont vraiment cru

que je plaisantais. Et puis certains 
se sont mis à pleurer, d’autres se sont
mis en colère, d’autres encore ont 
été dévastés... Il a fallu trois jours 
pour qu’ils commencent à « voir la
lumière ».
Il restait encore à leur faire accepter
les contrats de travail de Sun, très
longs et très juridiques. Beaucoup 
de nos ingénieurs ont commencé par
dire : « Non, jamais je ne signerai ça ».
On a donc beaucoup travaillé sur cette
question. En particulier, un de nos
grands principes était remis en cause,
en matière de propriété intellectuelle.
Quand on travaille pour Sun, tout ce
qu’on produit est la propriété de Sun.
Tandis que chez MySQL, de nombreux
collaborateurs travaillent, chez eux,
sur des projets personnels... potentiel-
lement concurrents de certaines acti-
vités de Sun. Nous en avons beau-
coup discuté et nous avons trouvé une
solution. Nous avons donc adapté,
juste pour MySQL, le texte du contrat
standard des 35 000 salariés de Sun.

Nous en avons mis en place pour toutes les fonctions de

l’entreprise : les ventes, le marketing, les RH, les produits,

l’ingénierie, le système informatique, la comptabilité... Ils

avaient pour vocation de mettre en place un fonctionnement

commun aux deux entités. Par exemple pour les ventes, il

fallait réfléchir aux nouveaux tarifs, à la gestion des stocks...

Le plus souvent, les comités n’ont même pas eu besoin de

mon arbitrage. Comme quoi l’intégration s’est faite rapide-

ment mais dans la douceur, grâce à une large délégation de

l’autorité.

Le Journal du Net, www.journaldunet.com, 3 juin 2008.

En quoi consistent les comités d’intégration ?

1. Définissez le concept de culture d’entreprise. Rappelez les principales finalités de la culture d’entreprise.

2. Identifiez les principales différences de culture entre les entreprises MySQL et Sun Microsystems.

3. Quel lien peut-on faire entre culture d’entreprise et culture organisationnelle ?

4. En quoi la prise en compte de la culture d’entreprise est-elle importante lors d’une opération de rachat
d’entreprise ?

5. Justifiez la création de comités d’intégration en termes de management de l’implication des salariés, dans le
contexte particulier de fusion entre les deux entreprises. 

Le rachat par un poids lourd américain, c’est pour MySQL 
une révolution. Comment vos troupes ont-elles pris la nouvelle ?

Cela a pris un temps considérable. Sun
a été fantastique là-dessus : ils ont
changé leurs politiques quand c’était
nécessaire et ont fait tout ce qu’ils pou-
vaient pour garder tout le monde 
à bord.
Enfin, nous avons expliqué au mieux
les avantages que les collaborateurs

de MySQL allaient gagner avec le
rachat, notamment en termes de
salaire, d’avantages sociaux et d’op-
portunités de carrière. Ils ont pu peser
le pour et le contre et en fin de compte,
seuls trois collaborateurs sont partis,
peut-être d’ailleurs pour d’autres 
raisons.
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Après avoir pris connaissance du cas
Propreté SA et des ressources proposées,
vous réaliserez une étude en répondant aux
questions suivantes :

Analyse du contexte 

1. Analysez quels sont les facteurs qui
poussent l’entreprise Propreté SA à
diversifier ses domaines d’intervention
dans les bâtiments industriels.

Problème(s) de management

2. Identifiez, en terme de gestion des
ressources humaines, le problème de
management  que pose la stratégie de
diversification souhaitée par Propreté SA.

3. D’un point de vue juridique, précisez quelle
contrainte, liée à ce problème, pèse sur
l’entreprise.

Solution(s) argumentée(s)

4. Recensez les solutions qui pourraient être
appliquées pour résoudre un tel problème.

5. À partir des ressources dont dispose
l’entreprise, proposez une solution qui
serait adaptée au cas de Propreté SA.
Justifiez votre réponse. 

Le dossier comprend :
• Le cas Propreté SA
• Les ressources 
Ressource 1 : Le nettoyage des industries 
en milieu industriel, un domaine spécialisé
Ressource 2 : article du Code du travail

Cas Propreté SA

P
ropreté SA est une entreprise de net-

toyage qui existe depuis plus de 10 ans.

Implantée essentiellement à Paris et en

région parisienne, elle a en charge l’entretien

d’une cinquantaine de sites dont les caracté-

ristiques sont variables : des locaux d’entre-

prise du secteur tertiaire (essentiellement

des bureaux), des bâtiments des collectivités

publiques et des magasins de tailles très

variées (boutiques et grandes surfaces). Pour

chaque client, Propreté SA est en mesure de

proposer, grâce à son savoir faire, les presta-

tions suivantes : 

• Nettoyage et Entretien 

des locaux 

• Façades et cloisons

• Rénovation des sols

• Sanitaires et annexes

Afin de poursuivre son développement, Pro-

preté SA souhaite diversifier ses domaines

d’intervention en s’adressant également aux

bâtiments industriels. L’attractivité de ce mar-

ché devrait constituer une source de revenus

qui permettrait de mieux affronter la concur-

rence, d’élargir les débouchés et d’investir

dans des matériels neufs et plus performants.

Selon une étude du service commercial, dans

les douze mois à venir, une cinquantaine

d’agents seraient nécessaires pour satisfaire

une première clientèle industrielle. Le taux

de rentabilité moyen (Résultat de la période/

nombre d’agents affecté) serait de 2 500 eu -

ros par agent la première année.

Le Cas

Propreté SA
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Propreté SA dispose aujourd’hui

d’un effectif de 420 agents de pro-

preté pour un effectif global de

450 personnes réparties dans

5 agences. Au siège social, le

conseil d’administration est com-

posé de 5 administrateurs (action-

naires fondateurs) et des 5 direc-

teurs d’agence. La répartition des

responsabilités est pyramidale. 

Le Directeur Technique : il est

manager d’une des agences de

Propreté SA à Paris ou en région

parisienne. Il définit des objectifs

stratégiques sur le plan commer-

cial, marketing... Il gère ses clients

et ses salariés. Il participe à la poli-

tique de l’entreprise. Il affecte des

équipes complètes sur chaque site

d’intervention.

Niveau de qualification attendue :

Titre Certifié niveau I « Manager du

développement du multiservice

associé à la propreté »

Le Contrôleur de Site : il gère

l’exploitation de plusieurs sites. Il

entretient les relations commerciales

avec les clients. Il est la jonction

entre plusieurs intervenants (four-

nisseurs de produits, de matériels,

clients des entreprises de propreté,

responsables des services géné-

raux, et équipes de propreté et ser-

vices). Il assure la relation commer-

ciale clients. C’est le rédacteur du

cahier des charges, des devis, il

assure le suivi des travaux, parti-

cipe à la gestion du personnel et

administre les budgets.

Niveau de qualification attendue :

Titre Certifié niveau II « responsable

de service Hygiène et Propreté »

Le Chef de site : il organise le

travail sur site et anime les équipes.

En fonction des tâches à réaliser, il

peut lui arriver de participer aux

prestations de nettoyage. Comme

expert technique dans le nettoyage

industriel, il conseille son client et

lui propose des solutions adaptées

au nettoyage et entretien de ses

locaux. Il participe à la réalisation

du cahier des charges de nettoyage

des locaux. Il gère l’ensemble des

équipes intervenant sur la mise en

propreté des locaux. Il a un contrôle

permanent et veille à ce que cha-

cun des agents de propreté soit

outillés pour la qualité des travaux

de propreté.

Niveau de qualification attendue :

BTS Négociation et Relation Client

orientation propreté

Le Chef d’équipe : il organise et

gère une équipe et prend part aux

interventions de ses agents de pro-

preté. Il est l’interface entre l’équipe

d’agents de nettoyage qu’il anime

et son responsable hiérarchique

qu’il informe, dont il applique les

consignes.

Niveau de qualification attendue :

BTS Hygiène Propreté et Environne-

ment

L’Agent de Propreté machiniste :

il effectue l’entretien des bâtiments

à l’aide de machines spécialisées.

Agent de propreté machiniste, il uti-

lise pour la mise en propreté, des

machines telle que la mono brosse,

la laveuse autoportée. Il nettoie, pro-

tège et lustre les sols, (nettoyage

des moquettes, nettoyage des

sols…), particulièrement en milieu

tertiaire. L’agent de propreté machi-

niste travaille sous les ordres d’un

chef d’équipe mais il gère son site

sur le plan du matériel et des pro-

duits nécessaires.

Niveau de qualification attendue :

CAP Maintenance et Hygiène des

Locaux, BEP Métiers de l’Hygiène

de la Propreté et de l’Environnement

L’Agent de Propreté : il exécute

les travaux d’entretien courant

(lavage, séchage, spray méthode,

lustrage...) à partir des consignes,

méthodes de travail et règles de

sécurité, qui lui sont données. Il uti-

lise les machines, les matériels et

les produits de nettoyage qui lui

sont indiqués par le personnel d’en-

cadrement.

Il assure l’entretien de son maté-

riel et gère l’organisation et le ran-

gement de l’espace qui lui est

réservé pour sa mission. Il intervient

principalement en milieu tertiaire

(bureau, centre commercial, théâ-

tre, musée...) et le plus souvent en

horaires décalés : tôt le matin ou en

soirée.

Niveau de qualification attendue :

CAP Maintenance et Hygiène des

Locaux, BEP Métiers de l’Hygiène

de la Propreté et de l’Environnement

Au siège social, au sein de la fonc-

tion ressources humaines, un ser-

vice insertion permet aux deman-

deurs d’emploi jeunes et adultes

d’acquérir les connaissances tech-

niques et l’expérience pratique

(stage en entreprise de plus de 1/3

du temps) nécessaires pour inté-

grer rapidement (70% de contrats

signés à 6 mois) tout type de sec-

teur du nettoyage.

Pour chaque intervention sur un

site, un chef de site est affecté. Ce

dernier désignera ses chefs

d’équipe. Ensemble, ils constitue-

ront les équipes compétentes pour

satisfaire aux exigences du client.

Structure de l’entreprise
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CA et occupation du personnel

Données statistiques

Année

C.A. global en milliers d’euros

Nombre de sites

Délai d’attente moyen entre deux
missions pour un agent, en semaine.

Taux d’occupation du personnel
Personnel affecté sur un site / effectif
global

2004

4 500

43

4

97 %

2005

4 800

46

2

99 %

2006

5 100 

51

1

100 % 

2007

4 900

48

3

95 % 

2008

4 700

46

5

91 % 

Part de l’effectif consacré aux différentes activités

Domaines d’intervention

2008

Effectif agents

C.A. en milliers d’euros

Résultat en milliers d’euros

Bureaux

170

2 500

500

Magasins

100

1 200

300 

Collectivités publiques

150

1 000

150 

Total

420

4 700

950

, 1 Visite du lieu de mise en propreté

, 2 Audit des locaux : surface, type de sols, 

, 3 Détermination du nombre d’interventions de net-
toyage par semaine et du temps passé
Exemple : des locaux accueillant du public toute
l’année nécessiteront une périodicité différente de
celle de bureaux. D’hebdomadaire à quotidienne,
les interventions diffèrent suivant la spécificité du
client.

, 4 Réalisation du cahier des charges de nettoyage
sur mesure, avec un budget adapté

, 5 Proposition tarifaire 

Pour chaque intervention sur un site, un chef de site est
affecté. Ce dernier désignera ses chefs d’équipe.
Ensemble, ils constitueront les équipes compétentes
pour satisfaire aux exigences du client.
En cas d’anomalie ou de non-conformité mise en évi-
dence par les fiches de visite, d’appels clients ou de
courriers, celle-ci est immédiatement saisie dans une
base de données et communiquée à la Direction, en
vue du suivi et traçabilité. Le Contrôleur de site doit
régler ce problème dans les meilleurs délais. 

Les devis de nettoyage sont gratuits, un technico-commercial est à 
disposition pour visiter les locaux afin d’établir un devis précis.

Le processus du service de nettoyage en 5 points
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Le nettoyage 
des industries 

en milieu industriel, 
un domaine spécialisé

L e nettoyage des industries agroali-
mentaires ou électroniques, labo-

ratoires pharmaceutiques ou bien même
dans le domaine spatial nécessite des
actions de nettoyage particulières où les
règles d’hygiène et de sécurité sont plus
strictes.C omme à l’accoutumée, les inter-

ventions peuvent porter à la fois
sur les revêtements de sols et murs, mais
également sur les machines elles-mêmes.
Dans ce cas, les équipes professionnelles
doivent assurer le démontage et le mon-
tage de certaines parties de machines en
plus des opérations de nettoyage et de
désinfection. Ce peut être le cas, par
exemple, dans l’industrie agroalimen-
taire sur des machines de production.
Dans ce domaine, le nettoyage des
industries et la désinfection sont le
maillon fondamental de la chaîne de
fabrication et contribuent à la sécurité
alimentaire. On parle d’ultra propreté.
De même, le nettoyage des salles à
empoussièrement contrôlé (micro-élec-
tronique, mécanique, spatial,
recherche…) nécessite aussi des presta-
tions spécifiques : décontamination chi-
mique et microbiologique par exemple.
Les chefs d’équipe et les agents de pro-
preté doivent être au fait de ces tech-
niques de nettoyage spécifiques.

Articles du

Code du travail 

Article L2242-15 
Dans les entreprises […] de trois cents

salariés et plus, […] l’employeur engage
tous les trois ans une négociation por-
tant sur : 

1° Les modalités d’information et de
consultation du comité d’entreprise sur
la stratégie de l’entreprise ainsi que ses
effets prévisibles sur l’emploi et sur les
salaires ;

2° La mise en place d’un dispositif de
gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, sur laquelle le comité
d’entreprise est informé, ainsi que sur
les mesures d’accompagnement sus-
ceptibles de lui être associées, en par-
ticulier en matière de formation, de
validation des acquis de l’expérience,
de bilan de compétences ainsi que d’ac-
compagnement de la mobilité profes-
sionnelle et géographique des salariés.

Article L6321-1 
L’employeur assure l’adaptation des

salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité

à occuper un emploi, au regard notam-
ment de l’évolution des emplois, des
technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui
participent au développement des
compétences, ainsi qu’à la lutte contre
l’illettrisme.

Ressource 1 Ressource 2 


