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Journées  Nationales du Management (5ème édition) 

Repenser les frontières de l’entreprise 

Problématique : 
 
L’entité « entreprise » évolue du fait notamment d’une concurrence exacerbée et du développement de nouvelles 
technologies. Son périmètre, ses relations avec son environnement, son organisation interne changent. Porosité, 
flexibilité, affranchissement des contraintes territoriales semblent les maîtres mots.  
Ces évolutions touchent toutes les entreprises, de la PME à la grande entreprise, et tous les domaines, de la GRH à la 
finance, du marketing à la stratégie en passant par les systèmes d’information. Bien sûr il y a des tendances à l’œuvre 
depuis de nombreuses années, comme l’externalisation de certaines fonctions et le recentrage sur le cœur de métier, ou 
encore les mouvements d’internationalisation et de relocalisation. Mais aussi des évolutions plus récentes et plus 
novatrices remettent en cause les représentations traditionnelles de l’entreprise : partage d’une DRH au sein d’une PME, 
participation de la cliente ou du client à la production d’un service, mise en commun d’une imprimante 3D, appel au 
financement participatif... Et ce avec des enjeux multiples, comme l’engagement des salariés envers des entreprises qui 
privilégient la flexibilité, la réactivité et parfois le court terme. Cela interroge aussi l’efficacité des politiques publiques 
dans un environnement sur lequel l’État a de moins en moins de prise.  
 

Le 15/11/2016 : 

- 9h 30-12h3O : 

 Intervention de M Daniel FILATRE, recteur de l’académie de Versailles : les bouleversements dans l’entreprise sont  
liés : 

- Au numérique (ubérisation) 
- Aux clients et usagers (porosité), affaiblissement du  modèle binaire classique (privé/public) 
- A la coopération et la coordination 

Intervention du chef de service de la DEGESCO : qui rappelle l’intérêt de la formation initiale et continue ainsi que le 
lien fondamental  de l’éducation nationale avec le monde de l’entreprise 

Intervention de Laurence Adeline : lien du séminaire avec la totalité du programme de management des entreprises de 
BTS  (lecture du programme)  
 
 
 

10h 30 : Christophe DESHAYES : conférencier d’entreprise et président de DIGITAL MATTERS 

 
I. Les frontières externes de l’entreprise 

 
Le périmètre de l’entreprise est en constante évolution : 

- La sous traitance est  accélérée par les NTIC et la mondialisation  
 

- La frontière entre salarié et travailleur indépendant ?  
Au niveau juridique, le lien de subordination permet la différence  mais qu’en est-il de exemple du chauffeur UBER qui 
est un indépendant alors que son travail lui est dicté etc… 
Ne doit-on pas créer un nouveau statut ? Un 3ème statut…. 
 

- BYOD (bring your own device) : qu’est ce qu’un outil de travail ? le bon poste de travail ? le problème  est que le 
temps du développement et le poste est déjà obsolète…. 
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Donc les entreprises ont investi dans tablettes etc… pour les managers mais aussi pour les  salariés, or cela est ingérable 
donc les  entreprises demandent  aux collaborateurs de choisir leur matériel, de se former et remboursent  leurs  achats 
(%) 
L’entreprise ne décide plus, laissons les collaborateurs s’équiper, se former et on remboursement à postériori 
(Domaine sociétale) 
Les frontières évoluent notamment celles entre le domaine privé et public. 
 

- Le marché évolue et les frontières aussi : 
 Sharing economy : frontière entre la propriété et l’usage tombe ! Le marché des « échanges » entre 

particuliers, le digital facilite cela. 
 Service à la demande (On Demand Economy) : UBER/ AIR BE N BE,  multiplication des plateformes qui 

mettent les personnes en relation pour les services du quotidien (concurrence taxi et VTC) 
Frontières entre les professionnels tombent mais également entre Pro et particuliers (pourquoi M tout le monde ne 
deviendrait pas chauffeur ?) 
Objectifs : Flexibilisation extrême, fluidification du marché 
 

II. Les frontières internes de l’entreprise 

On a cassé les frontières verticales mais pour récréer des frontières horizontales…  

- L’organisation : organisation matricielle  
- (par projet) mais attention hiérarchie subsiste 

Développement du travail collaboratif : quand les individus s’auto organisent comme ils souhaitent (appelé auparavant 
l’auto gestion… (idée des 70’s) 
Attention l’évolution  est due  au digital notamment mais l’importance des conversations de machine à café est 
souligné !  
Donc la  frontière s’abat, les entreprises sont toutes pour le travail collaboratif mais ont des difficultés à ce que 
cela fonctionne vraiment 
 

- Activité : développement du jeu … serious game dans les entreprises ! pour apprendre et aussi pour travailler … 
Problème d’attention de plus en plus important des salariés 
 
- L a santé au travail : boom des plateformes de bien être,  le digital a mis en place des applications pour vérifier si 

les salariés sont en forme le matin quand ils arrivent au travail (pas à la fin de la journée comme auparavant) 
Ex : Montres connectées : 10 000 pas par jour 
On s’intéresse à quasiment la vie privée des salariés…. 
(Livre : petit traité du bonheur 2.0, Christophe DESHAYES) 
On est donc passé de la santé au travail au bien être des collaborateurs 
 
 Faut-il repenser les frontières de l’entreprise ? 

Pourquoi ne pas tout abattre car c’est « anti innovation » ! 
 
Ex : utilisation d’une 4L pour : 

- Faire chauffeur 
- Livrer des courses etc… 

Est-ce vraiment une innovation ? 
 
C’est la même chose pour UBER, aucun brevet, aucune R et D…. les frontières s’effondrent 
 
Aujourd’hui, les  entrepreneurs veulent changer le monde, quitte à changer la loi !  
 
REMARQUE : 
Derrière les frontières : les externalités souvent négatives…mais aussi positives : 
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- Aux EU, grâce à UBER, les retraités complètent leurs retraites..ou certains jeunes qui ont besoin de flexibilité 
réussissent à travailler 

- En France, dans le 93, création d’emplois VTC … Jeunes qui seraient au chômage… (population fragile) 
- De surcroit, cela peut permettre de bons revenus (UBER, Le Bon Coin …) avec une limite à 23 000 euros /an 

 
Un monde sans frontières : une utopie digitale ? 
PB de création de monopole (ex : choix entre Apple et Android mais après ?) 

 
UBER crée en 2009 en est à son 3ème business model, aujourd’hui UBER POOL, pour aller de plus en plus vite (partage de 
VTC même si on ne va pas exactement au même endroit) 
 
Autre ex HEETCH ; pas interdite car ne fonctionne que la nuit, et surtout « ramène » les jeunes trop alcoolisés ! de 
surcroit crée par un français ! 
 
 
 
 

11h : François MEYSSONNIER : professeur des universités IAE Nantes 

 
 Les frontières de l’entreprise à la lumière des sciences de gestion 

 
 
Intro : le tryptique organisation, performance et information doit être repensé, la nature de l’entreprise se modifie 
(processus productif et organisationnel) 
 
 

I. Fragilisation de la modélisation comptable  

Entreprise : société avec un bilan et un compte de résultat 
Sociétés reliées et contrôlées à la société mère ce qui nécessite une consolidation des comptes 
 
Evolution : Complexification des montages financiers, déconnexion propriété et pouvoir… 
 
Donc problèmes  de frontières internes de l’entreprise 
 

II. Les dimensions juridiques et économiques ne coïncident plus 
 
- Apparence des lieux de travail est souvent différente de la réalité (personnel de cantine, de nettoyage 

n’appartiennent pas à l’entreprise et les salariés réels sont souvent « dehors » ! 
 

- Dans les grandes entreprises, les chaînes de valeur sont démembrées donc cela a des conséquences sur le 
pilotage de cette chaine de valeur (direction souvent européenne même si encore des responsables zones 
France mais plus le même pouvoir) 
 

- Les franchises commerciales : contrôle financier et opérationnel des agences possédées, des franchisées 
associés 

Le franchisé est indépendant mais totalement contrôlé, cela va beaucoup plus loin que les frontières juridiques 
La zone d’influence va beaucoup plus loin pour le franchiseur  
 

- Le travail du client dans les services : co-production entre le client et le personnel en contact, le client peut aussi 
réaliser en autonomie certains maillons de la chaine de valeur (ex : Ikéa) dans le modèle LOW COST le client 
échange du temps contre de l’argent 
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Extrême  plasticité de la chaine de valeur : dans la distribution alimentaire, modèle Drive 
 

- L’ubérisation de l’économie : l’essentiel de la chaîne de valeur est réalisée par les clients en amont et en aval ; 
ex de BLABLACAR 

L’entreprise joue le rôle d’interface, de garante des transactions (airBnB) grâce notamment au NTIC 

 
III. L’impact sur la gestion des entreprises 

 
On gère un business model 
Transformations des modalités du contrôle : contrôle financier mais aussi contrôle qualité, des risques, RSE (dans notre 
entreprise mais aussi en amont : chez les fournisseurs) 
Développement de l’évaluation par le client, questionnaire de satisfaction 
 
Conclusion : développement d’entreprises virtuelles s’appuyant sur les NTIC 
Transformation des processus de production, (production directe par les clients) 
Nouvelle frontière : redistribution  
 

11h40 : Jean Michel BLANQUET : directeur de l’ESSEC 
Explications origines de l’ESSEC, création en1907 
MOOC : se préparer à l’enseignement supérieur (alliance prof de lycée et enseignement supérieur) 
 
Diplôme grande école mais évolution aussi des frontières notamment géographiques 
Bachelor : diplôme post bac en 4 ans 
MASTER : spécialisé 
MBA 
Doctorat 
 

Stratégie : points forts  de l’ESSEC (plan 3 I) 
- L’innovation 
- L’implication 
- L’internationalisation 

4 leviers : enseignement, recherche, partenariat et organisation 
 
 Innovation : transversalités  disciplinaires, thématiques transdisciplinaires (l’entreprenariat, le numérique, luxe 

art et culture, géopolitique géoéconomie et négociation, finances et régulation des marchés, management and 
society, smart life smart economy (santé,  éducation, sport …) 

Création du knowledge lab : outil pour professeurs, étudiants etc, lieu de production du savoir, on y filme on interagit, 
on  expérimente…. 
 
 Implication : centre de formation continue à Singapour, anciens qui interviennent (le mentorat), la vie 

associative 
 L’internationalisation : multipolarité, idée que l’école comme ESSEC ne doit pas favoriser la standardisation  

mais plutôt être attentif aux différentes modalités de pensées (différentes cultures à prendre en compte) 
Implantation sur chaque continent : SINGAPOUR, développement au MAROC et à l’Ile Maurice, et en Amérique 
Latine. 

 
 

 
14h/15h30 : Les nouvelles modalités de consommation et de distribution, nouveaux modes de production des 

services 
Caroline TAHAR (IAE Rennes) 

Stéphane CALMES (Leroy merlin) 
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 Autrefois des frontières claires : épicerie délimitée par le comptoir avec la zone client et la zone « entreprise » 
(acteurs de l’entreprise) 
Frontière disparait, s’efface, opérations réalisées par les membres de l’entreprise sont réalisées par des 
membres extérieurs (porosité) 
 
Comment ces entreprises repoussent le travail hors de leurs frontières ? 

3 évolutions : 

1. Le travail du consommateur (Marie Anne Dujarier) 

Le client réalise des opérations simples (ex du supermarché), il le fait quand il est rétribué (financière, gain de temps, 
choix réel) 

Cela a commencé par la grande distribution, puis les cafétérias, puis le plein d’essence libre, puis les DAB, puis IKEA, 
scan des articles, réservation  des billets etc 
Même le contrôle des frontières (en scannant son passeport et regardant une caméra) 
 

2. Le partenariat avec un particulier 
 

Le particulier délivre à d’autres particuliers (peer to peer ou pair à pair) 
Ce service met à disposition son temps et ou ses biens 
L’entreprise n’est qu’un intermédiaire (marketplace) 
Ex : OUICAR/DRIVY.COM/AIRBNB 

 
3. La sous-traitance individuelle 

 
Le producteur délivre un service au client de l’entreprise pour le compte de celle-ci 
L’entreprise est son client, il facture ses prestations à l’entreprise à un tarif imposé par celle-ci, il ne fixe par sa 
rémunération 
C’est un travailleur « externalisé » 
Ex : UBER/DELIVEROO 
 
Dans ce cas, l’entreprise donne un ordre à un producteur qui le réalise, le client paie l’entreprise qui rémunère ensuite 
le producteur 
 

 Des objectifs convergents ? 
Client gagne de l’argent et entreprise aussi (cas IKEA) 
 
Dans les 3 nouveaux modes de production, pour l’entreprise : 

- Réduction des couts 
- Modification de la structure de cout, elle va « variabiliser » ses charges (flexibiliser : je ne paie quelqu’un que 

lorsqu’il travaille) 
 
Pour le travailleur : 
Dans le cas 1 : réduction des couts et de l’attente 
Dans le cas 2 : partager les frais et percevoir une rémunération (BLABLACAR et AIRBNB) 
Pour le cas 3 : Percevoir une rémunération (UBER) 
 
Pour le bénéficiaire : 

- Cas 2 et 3 : réduction des couts et nouveaux services 
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 Des conditions propices ont permis cette évolution 
- Des compétences globalement en hausse, on sait tous se servir d’Internet, des GAB etc 
- Des dispositifs techniques qui facilitent le partage des tâches (ex : le caddie dans les années 40), les balances 

pour peser les légumes, le tableau pour les cafétérias, le crayon et mètre chez IKEA, les ordi, les applications) 

Pour l’entreprise, diverses questions se posent : 

- Comment inciter les nouveaux producteurs à accepter leur rôle ?(ne pas avoir peur de prendre quelqu’un dans 
ma voiture) 

- Nécessité de contrôle de l’action du client auto-producteur (notation du chauffeur) 

 

Pour la société dans son ensemble, des questions également : 

- Responsabilité : indemnisation si accident ? 
- Solidarité nationale : imposition ? 
- Protection sociale ? 
- Fin du salariat ou non ? 
- Porosité des frontières 

 

Intervention M CALMES : 

- Client intéressant chez LEROY à partir de 39 ans aujourd’hui (âge moyen d’accès à la propriété : 28 ans il y a 20 
ans), le lien de légitimité recule de plus en plus (chez AMAZON il avance, on achète de tout avec un service 
irréprochable) 

 
Internet  a transformé la notion de concurrence chez LEROY de façon importante, auparavant conseil puis achat en 
passant par la caisse. 
Aujourd’hui, 80% du CA sort du magasin par ailleurs que la caisse (livraison etc) 
Amazon est un véritable concurrent même dans le bricolage, en 6 mois ils sont passés de 0 produit bricolage à 250 000 ! 
Ikea : concurrent également 
EDF : concurrent car rend un service en faisant un diagnostic mais apporte aussi le service pour  par ex rendre la maison 
plus isolée (un artisan vend ses produits mais grâce à EDF) 
 
Donc véritable changement au niveau de la concurrence, Internet redonne le pouvoir au client  notamment en termes 
de compétences (renseignements sur Internet) 
 
ATAWAD (any time, any way, any device): le e-commerce (quand on veut, comment on veut et sans conseil) 
 

- Nouveaux services sont arrivés : 

Comme les sont de  artisans de moins en moins nombreux, LEROY met en relation des personnes compétentes pour les 
petits montants pour vous rendre service ‘ex : changer une ampoule) 
Quotatis : tripadvisor du bricolage 
Personnalisation  des produits (ex : mydesign .com chez Carrefour) impression de porte bientôt chez LEROY 
Halte à l’obsolescence programmée : Réparation  
Pièces détachées : impression 3D, les acteurs vont reproduire des pièces cassées dans des points habilités pour 
redonner vie à une machine ne fonctionnant plus 
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TECHSHOP LEROY MERLIN : est allé plus loin en mettant à disposition des ateliers avec des machines industrielles pour 
le grand public (de la réparation à la pièce de déco, à la fabrication d’un meuble…) afin d’étudier les usages sur les  
clients, cela rajeunit la moyenne d’âge qui est à 29 ans (beaucoup d’artistes de start up, des mamans etc) 
Le 1er  crée il y a un an à Ivry 
Il y a un abonnement et on y fait ce que l’on veut. (Marché de service) possibilité de formation. 
 
 

 
15h45 :L’innovation ouverte 

 
 
Monde plus en plus ouvert, globalisation, repositionnement des clients donc innovation s’accélère. 
 
 Intervention Marylène VICARI 

Créatrice d’un pôle innovateur au cœur du marais 2500m2 afin de rassembler : Liberté Living Lab 
On y trouve : 
-des chercheurs, 
- start up.. 
- Mais aussi des artistes (vidéo, danseur, metteur en scène),  
- des grandes entreprises,  
- des grandes écoles (polytechnique) 
- des institutions (mairie de Paris, région Ile de France), 
-  les jeunes (collège) 
- ados pendant les vacances scolaire 
 
Objectif : penser l’innovation comme quelque chose d’autre que technologique (mais plutôt une culture au travail plus 
ouverte, plus collaborative, intergénérationnel) 
 
 Valérie MENU (filiale Société Générale), asset management 

De plus en plus de pression d’un environnement complexe, mais également du digital (Ali Baba) et aussi des start up (car 
peu de couts) et Fin Tech 

Les revenus et la rentabilité diminuent donc il y obligation de se réinventer car les clients changent mais aussi car les 
salariés le demandent (mais impossible seul de son côté dans sa tour à la défense !!) donc un partenariat avec Liberté 
Living Lab a été crée. 
(Les costumes et les hipsters peuvent être complémentaires !) 
 
Ex d’innovation : algorithme qui conseille le client ou encore création de nouveaux produits financiers ou produits 
solidaires. 
Egalement au niveau du BIG DATA : création d’algorithme pour analyser des données à la place de personnes 
  
 Mme HOOGE (école des mines de Paris) 

 
Concept d’innovation ouverte a 15 ans environ notamment grâce à Henry CHESBROUGH (entonnoir percé) auteur 
Américain. 
Il essaie de dire que les innovations ne sont pas forcement du fait des membres internes de l’entreprise mais que cela 
doit être compléter avec de l’extérieur 
Il essaie aussi de dire qu’innover à plusieurs c’est partager les risques et qu’i est  donc positif de travailler ensemble, à la 
fois pour la recherche et développement mais aussi pour l’accès au marché 
 
Aujourd’hui,  le besoin d’innovation est quotidien,  les attentes des clients i changent ainsi que la façon de travailler : le 
pb c’est comment faire ? 
Paradoxe de l’innovation : nos modèles organisationnels ne permettent pas de soutenir l’innovation répétée 
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Effet de fixation : on se sert du passé pour répondre aux questions donc cela n’ouvre pas,  nous n’avons pas la capacité à 
trouver une alternative, il faut grâce à l’innovation ouverte ralentir cette façon de penser pour favoriser la créativité. 
 
Ex d’innovation ouverte : construction pré compétitive du semi conducteur (APPLE et SAMSUNG se réunissent et se 
mettent d’accord tous les 3 mois pour organiser la recherche et développement mondiale au niveau des puces) 
 
Innovation orpheline : tout le monde attend un progrès,  obtiennent même des aides mais on ne réussit pas à trouver 
de réelle innovation 
Ex : la sécurité routière des deux routes 
L’autonomie des personnes âgées 
Pour la personne âgée : vente des boitiers d’aide en cas de chute mais l’idée est d’aider à proposer des concepts 
d’innovation  (donc travailler ensemble pour trouver de nouveaux outils) 
 
1er travail : 

-  à l’intérieur de l’entreprise, faire travailler les différents services ensemble 
- Mettre des personnes de la hiérarchie dans la constitution des groupes 
- Prendre des appétants 

 
Ensuite, mixer l’équipe avec d’autres membres (start up etc) bref, créer une équipe hétérogène afin de se challenger ! et 
challenger les idées de chacun pour aller encore plus loin. 
 
Il est nécessaire de mixer les équipes dedans et dehors de l’entreprise (assemblage improbable), diversité du groupe 
mais il faut de la méthode, de la structure sinon cela ne fonctionne pas, le langage est trop différent (situation de 
stress, d’incertitude) 
Il faut travailler sur le climat de collaboration, de sérénité, de confiance afin d’éviter les conflits. (en général on 
commence par être perdu au départ, démotivé puis ensuite sensation de satisfaction et création de motivation) 
 
Innovation washing :   
Aux EU, il n’y  absolument pas de mixité dans les équipes, pas de diversité, cela est  très français. 
Etat d’esprit de la start up Américaine : essor rapide, pour gagner beaucoup et revendre ensuite, passer la main car ce 
n’est plus leur métier 
En France :  les incubateurs sont là pour faire progresser les entreprises mais pas pour revendre rapidement derrière, 
pas la même optique. (projection à long terme) 
 
 
Industrie 4.0 : industrie de la toute automatisation, de la robotisation, plus d’humain  qui ne sait faire qu’un seul type de 
produit mais ne sait pas se régénérer. 
 
 
 

 
Le 16 /11/2016 : 9h Entrepreneuriat/ Intrapreneuriat 

 
 

 Intervention Bruno MARTINAUD : (réalise des MOOC à regarder !) 
 

I . Qu’est ce qu’un intrapreneur ? 
 

-penser avoir raison contre tous 
- se tromper tout le temps 
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« Les idées les plus innovantes émergent comme de très mauvaises décisions d’investissement) » 
Ex : l’informatique dans les 70’s (IBM/DEC) 
95 : IBM/DELL/HP/MICROSOFT 
De nos jours : IBM/ MICROSOFT/FACEBOOK/GOOGLE/APPLE 
 

A l’exception d’IBM, ils sont tous morts à l’apparition du micro ordinateur, ils ont raté le virage. 
Au départ, cela était une très mauvaise décision de se lancer dans ce produit 
 

L’intrapreneur doit autoriser au sein de son organisation des personnes  à avoir des idées qui paraissent être trop 
innovantes, certaines idées seront bonnes parmi toutes les mauvaises (le dilemme de l’innovateur (livre)) 

Ex : le cirque du soleil (1983) , à cette époque l’industrie du cirque n’attirait pas… et pourtant deux canadiens ont réussi 
leur pari et aujourd’hui cela « cartonne » 

Ex : Juniper Networks (tout le monde a refusé même la Silicon Valley et 3 ans plus tard cela a été la  plus grosse levée de 
fond en Bourse !) 

CONSEQUENCE : comme les  idées sont innovantes et improbables et bien, on passe beaucoup de temps à se tromper 
(brevet déjà existant, concurrent plus brillant, prototype fonctionne mal) 

Trajectoire chaotique, le vrai talent de l’innovateur est d’être explorateur, cela lui permet de progresser, de faire 
évoluer son projet, de réinventer le projet autant de fois que nécessaire. 

C’est comparable à conduire sur une route de montagne, de nuit, sans lumière (il ne faut pas rater le virage sinon on est 
mort ! ) 

Directeur de Pixar dit: GOING FROM SUCK TO NO SUCK (le projet de PIXAR n’est pas plus brillant qu’un autre 
(ratatouille) mais on y avance petit à petit, plein de petits projets, travail comparable à celui des fourmis.) 

 

III. La culture de l’organisation 

Ex : IBM lance son micro ordinateur en 1981, c’est le seul à survivre mais il a placé une start up (Microsoft)  

Dans la Silicon Valley, IBM envoie  des ingénieurs afin qu’ils aient un espace de liberté et que le micro ne soit pas 
fabriqué au même endroit. Ils ont sous traité avec Bill GATES 

C’est donc IBM qui est allé chercher une start up 
 
 
 Guilène BERTIN : directrice chez DELOITTE (commissaire aux comptes) 

 
25% DU CA réalisé aujourd’hui dans des métiers qui n’existaient pas il y a 3 ans, dans la sécurité informatique mais aussi 
dans le conseil 
 
Lieu physique chez DELOITTE pour : « green house » idée est que les salariés viennent pour stimuler, discuter, prendre 
décision après un comité de direction etc 
 
Challenge : laisser l’autonomie au salarié mais en respectant les process… pas évident 
 

Ex intrapreneuriat business : groupes qui va réfléchir à des nouveaux produits qui pourront être vendus chez DELOITTE, 
ce sont en général des consultants, ils développent leurs idées et les transforment ensuite. (5 à 6 /par an) 
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10h45/12H : Nouvelles frontières, nouveaux réseaux et nouvelles relations de pouvoir 

 

 Intervention Mathieu Mandard : maître de conférences (entreprises et réseaux) 

Qu’est ce que faire du réseau pour une entreprise ? 
 

I. Le développement des réseaux dans l’entreprise (interentreprises, inter 
organisationnels) 
 

- Essor du recours à l’externalisation (sous traitance) au sein de grands groupes 
- Essor de l’innovation ouverte (c’est-à-dire l’innovation collaborative de H.Chesbrough)  notamment à cause du 

cycle de vie raccourcit  
- Développement de formes d’agglomérations (clusters, grappes d’entreprises, pôles d’innovation (aides pouvoirs 

publics) 
- L’internationalisation des entreprises (exportation, IDE, partenariat avec les locaux) 

Cela n’est pas nouveau mais l’amplitude est beaucoup plus importante ces dernières années 

 

II. Les deux principaux types d’activité des entreprises 
 

- activité d’exploration (trouver de nouvelles idées) 
-  et activité d’exploitation (produire et commercialiser) 

cela s’appelle avoir une capacité d’ambidextrie organisationnelle lorsque l’organisation est capable de faire 
les deux activités 

III. Les deux principales dimensions d’analyse des réseaux 

M. GRANOVETTER  dit qu’il y a deux types de lien qui nous relient à autrui : 

Soit on connait quelqu’un très bien (lien fort) -> bien en matière d’exploitation 
Soit très peu (lien faible)-> bien en matière d’exploration 
Donc les liens faibles sont des sources d’innovation 
 
Ronald BURT dit qu’il y a deux types de réseaux : 

- Des réseaux clairsemés favorables pour acquérir de nouvelles idées (diversité) donc bien pour l’exploration 
- Des réseaux contraints (tout le monde se connait) donc bien pour l’exploitation 

 

Donc le réseau à constituer dépend de ce que l’on veut faire, 
si plus d’exploitation : lien forts 
 et si plus exploration : liens faibles 
Attention : le choix est important pour ne pas rater le virage technologique 

 

Pour associer exploration et exploitation, il faut avoir accès aux deux types de réseaux : 

- diversité/ouverture pour renouveler pour l’exploration  
- et pour l’exploitation  davantage de liens forts (réseau dual) 

 

Pour  le manager : 
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- Exploitation : mode de communication pour se faire rencontrer les équipes, développer une culture 
(multiplication des échanges avec autrui), développer la confiance 

- Exploration : multiplier les rencontres avec des nouvelles « têtes », salon, veille… 
 

 

 Intervention Stéphane VEYER (COPANAME) 

Mouvement de fondation d’une entreprise commune mais constituée de travailleurs indépendants 

Depuis 10/15 ans : émergence de ce genre d’entreprise 
Motivation : travail en autonomie mais sans être seul, recherche le collectif de travail, la protection sociale… 
 
Donc émergence de nouvelles formes d’organisation : 

- Mouvement des coopératives d’emploi : environ entre 5000 et 10 000 personnes en France, ce sont des SCOP 
mais elles n’ont pas comme objet la production d’un objet ou d’un service (comme les coopératives ouvrières), 
chacun à sa propre production. L’entreprise est donc là pour donner une protection sociale collective etc 
 

Ex : COPANAME : 800 salariés mais chacun a son métier, son activité (jardiniers, informaticiens…) 
Pourtant COPANAME facture, rémunère et gère. Aide de la région possible mais en disparition … 
 
Ex : en Belgique ; expérience de SMART (SOCIETE MUTUELLE D’ARTISTE), à l’origine c’est une fondation qui vient de 
se transformer en coopérative 

Au départ, 3 artistes qui n’y connaissent rien en droit… ils automatisent le processus afin que n’importe quel artiste 
puisse avoir accès aux infos derrière son ordi, cela marche donc SMART développe à la fois son système d’information et 
ajoute des services en plus (plateforme juridique, rôle de producteur, outil financier etc) 

SMART rassemble auj hui 60 000 artistes 

 

On a réinventé de l’entreprise, cela va beaucoup plus loin que le réseau, tout est géré ensemble, décidé ensemble 

Coopérative (société de personnes) ou tout est décidé démocratiquement, 1 homme= 1 voix), l’objet même de 
l’entreprise n’est pas de faire du profit mais de rendre un service à ses membres, une coopérative n’appartient à 
personne (rapport à la propriété  qui détermine le rapport au pouvoir) 

COPANAME et toutes les SCOP : les bénéfices de l’entreprise sont bien l’agrégation de l’ensemble des bénéfices et des 
pertes de chaque unité autonome 
(au niveau des tensions dans  le collectif , il faut trouver un équilibre, comment décider du salaire, des réserves de 
chacun etc) 
Chez COPANAME, il y a des élus pour prendre les décisions, l’exclusion est possible (licenciement de quelqu’un qui 
commet une faute) 
Quand une unité est défaillante, de manière volontaire les autres peuvent baisser leur salaire pour soutenir le 
collaborateur 
 

Juridiquement les collaborateurs sont des SALARIES. 

Comité d’engagement : décide de qui entre dans la SCOP 

 

14H : table ronde 

 Kevin ANDRE 
 
Lien entre entreprise et société : 
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1. L’entreprise dans la société  (GRANEVETTER) 
2. L’entreprise pour la société (entreprise lucrative qui fait des choses pour la société) : 
- Mécénat/fondation 
- RSE 
- Approche plus stratégique où la société à un rôle par rapport à l’ent (ex : VEOLIA ) 
3. L’entreprise sociale : je crée une entreprise pour répondre à un besoin social, elle essaie de créer de la valeur 

pour la société  

L’économie solidaire : structure commerciale qui se donne des finalités sociale (entreprise d’insertion : les jardins de 
Cocagne) 
Logique sociale et logique économique qui est un moyen pour servir l’intérêt social (ent hybride) 
 
 Bernard QUINIO 

Mise en place de VUE (ville universitaire entreprise)  
Mise en relation de différentes entreprises (ex : l’orangerie de Paris qui ne sait pas quoi faire de ses écorces d’Orange, 
l’université les  récupère pour les  redonner aux étudiants d’art afin de réutiliser en pigments de couleurs et  graffer) 
 
 
Entrepreneuriat à l’université : création d’entreprise,  
ex : 7 familles (famille d’accueil pour personnes âgées), plateforme pour développer cela. 
 
Entreprise  seule ne peut rien : importance de partenariat avec collectivités locales mais aussi des laboratoires de 
recherche/universités 
 
 Michel CAPRON  

Repenser les liens entreprise/société ? 
CONSTAT : il existe une  diversité d’entreprise  donc difficile de tout résumer à « l’entreprise» 
17/18 eme siècle : activités des entreprises étaient  soumises à des encadrements stricts voir à des  autorisations 
préalables des autorités publiques  
Evolution : avec les sociétés de capitaux qui ont eu la personnalité juridique même si aujourd’hui encore  les contre 
pouvoir sont important 
Les  entreprises sont  perçues comme de réels lieux de pouvoir dont l’activité économique peut générer des externalités 
négatives 
La légitimité de l’entreprise est  acquise quand l’entreprise fait attention au bien être de la société 
Paradoxalement, le monde des affaires prend de l’importance et pense qu’il n’a pas à se justifier, qu’il est très 
important et à toute légitimité. 
Contexte particulier 
 

- L’Entreprise n’existe que grâce au travail 
- L’Entreprise  ne se développe que grâce aux ressources notamment naturelles (mais attention développement 

durable) 
- Les Activités des entreprises produisent des externalités positives ou négatives 

 
Donc pour l’entreprise il y  obligation de se justifier et de concorder ses actes avec le respect de la société, comment 
faire ? 

- Etre transparente et assumer ses actes 
- Anticiper ses actes et non pas seulement les réparer 
- Ré internaliser les couts supportés par la société et si cela n’est pas  fait s’en expliquer ou être sanctionnée 

(recevabilité) 
 
Cela suppose que les objectifs sociaux et environnementaux soient intégrés avec les objectifs économiques 
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Mais le contrôle social n’est pas suffisant : de plus en plus de formes hybrides de contrôle (droit dur et droit « mou »), 
l’idée est de protéger les plus vulnérables. 
Le contrôle social est à la fois : 

- un contrôle réglementaire mais aussi  
- - de manière interne à l’entreprise (remise en cause de  l’actionnaire par ex qui ne courrait pas les risques qu’il 

fait courir à l’autre) donc  nécessité de faire attention au  pouvoir actionnarial qui peut être irresponsable 
- Possibilité aussi d’étendre le pouvoir de gouvernance (aux salariés) 
- Encadrement très strict du lobbying politique (directive européenne à venir) 
- Faciliter l’accès à la justice pour les plus vulnérables 

 
 
Clôture de ces deux jours  par Mme Christine Gaubert-Macon, doyenne du groupe « économie et gestion » de l’Igen 
Remerciements  


