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Nota : les représentations alternatives données ici sont des exemples,  
           les représentations alternatives sont à élaborer collectivement,  

 

 

Tableaux R-P-N du travail : 

La représentation dominante   

Une représentation alternative 

 

Tableaux R-P-N de l'entreprise : 

La représentation dominante 

Une représentation alternative 
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La 

représentation 

dominante du 

travail 

Coût  Facteur d'usage contraint 
Coût parmi d'autres coûts Salariés assimilables à des fournisseurs extérieurs, individuels 
Ressource substituable par le capital Variable d'ajustement 
Axe stratégique : rentabilité, valeur actionnariale Inscription dans un temps ultra-court 

 Principes Principes d'organisation Droit Langage Système d’information 
 Organisation prend en compte 

le seul travail prescrit  
Décodification du droit 
du travail (contrat et non 
plus droit) 

Coût, charges sociales Structure des comptes de la 
comptabilité analytique (qui 
assimile le travail aux autres 
coûts) 

Dégraissage 

Division technique du travail / 
parcellisation des tâches 

Contrat individuel (et 
non plus conventions 
collectives) 

Compétitivité assimilée à la seule 
compétitivité coût 

Découpage du groupe ou de 
l'entreprise en centres de profit 

Organisation scientifique du 
travail / Taylorisme 

Flexisécurité Sauvegarde de l'emploi = licenciement 
(car le travail étant un coût à réduire, 
tout ce que l'on peut viser, c'est à en 
maintenir une partie seulement) 

Structure des informations en 
cohérence avec 
l'individualisation de l'évaluation 
des salariés 

Réduction des "temps morts"  Flexibilité, ajustement des effectifs  
Individualisation (limitation 
des temps communs, y 
compris de pause, évaluation 
sur base individuelle…)  

 Les salariés négocient avec 
"l'entreprise" (entreprise extérieure aux 
salariés, entreprise assimilée à sa 
direction, qui défend les intérêts des 
actionnaires) 

 

  "Coup de pouce" au SMIC   
  "Capital humain" (tout est donc du 

capital) 
 

   Anglicisation systématique du 
vocabulaire du management 

 

 Normes Mode du transfert de risque Règlement 
intérieur/organisation 

Dénominations des 
fonctions et des postes 

Objectifs chiffrés et indicateurs 

 Vitesse d'ajustement de 
l'emploi (tendre à temps zéro) 

Pauses non prises en groupe DRH Normes de productivité, de rendement 

Salaire/primes à la pièce   Coût salarial à l'unité produite 
   Part des emplois "flexibles" dans les 

nouvelles embauches 

Retour menu 
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Une 

représentation 

alternative  du 

travail 

Seule source de création de richesses Constitutif de l'entreprise 
Richesses se créent dans le collectif Inscription dans le temps long 
Axe stratégique d'innovation 

 Principes Principes d'organisation, buts 
généraux 

Droit Langage Système d’information 

 L'organisation prend en compte 
le travail réel 

Entreprise comme 
institution, ayants-droit 
selon la diversité des 
apports 

Charges sociales 
Cotisations sociales 

Le SI inclut le management des 
connaissances (dont organisation 
du transfert de connaissances 
tacites) 

Division cognitive du travail Conventions collectives Compétitivité, mais en précisant 
compétitivité globale (coût et surtout 
hors coût) 

Cartographie des compétences 

Compétences = capacité à 
anticiper, résoudre des 
problèmes, identifier des 
compétences complémentaires 

Formation permanente Esprit d’équipe La structure des informations 
permet une évaluation non 
quantitative 

But général de durabilité 
(équipements, produits, 
process), allègement du 
prélèvement sur la nature 

 Compétences individuelles et 
collectives 
Métier 

 

  Les salariés de l'entreprise  
  Termes qui expriment le lien, le 

collectif… (mots qui commencent 
par "co", "syn"…) 

 

  Termes qui expriment le temps long  
 Normes Objectifs  Règlement 

intérieur/organisation 
Langue de travail Critères non quantifiés 

 Objectif chiffré d'allongement 
de la durée de vie des 
équipements 

Ce qui favorise le collectif, la 
résolution de problèmes en 
commun, la coordination, le 
transfert de savoir-faire … 

Langue du lieu de 
l'entreprise (français) 

Critères de travail bien fait (par 
opposition à travail vite fait)  
Produit final bien œuvré 

Objectifs chiffrés de 
diminution des consommations 
intermédiaires (en particulier 
énergétiques) 

  Critères de qualité des produits : 
répondant à des besoins fondamentaux, 
durabilité, recyclabilité… 
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La représentation 

dominante de 

l'entreprise 

L'entreprise comme système dont la mission (raison d'être, transformation entrée-sortie) est de produire de la valeur 
actionnariale, le plus rapidement possible   Entreprise comme actif liquide 

 Principes Conventions Droit Parties prenantes Principes d'organis. Langage Système d’information 
 Travail comme un 

coût, non comme un 
apport de 
compétences 

Non existence 
de l'entreprise 
comme 
catégorie du 
droit 

Principes de constitution 
de la liste des parties 
prenantes : ne sont pris en 
compte que les seuls 
acteurs qui ont une action 
directe sur l'entreprise  

Mode des prises de 
décision (processus, 
acteurs, 
informations 
utilisées…) 

Cotisations / 
charges 

Décomposition de 
l’entreprise en centres de 
profit 
Structure des comptes de 
la comptabilité 
analytique 

Profit considéré 
comme devant 
rétribuer 
prioritairement les 
actionnaires (et non 
assurer le financement 
des investissements) 

Principe 
d'alignement des 
intérêts du haut 
management sur 
celui des 
actionnaires par 
les stocks 
options 

Principes de définition de 
la hiérarchie des parties 
prenantes = la nature de 
leur apport (K financier vs 
production) + la liquidité 
de leurs apports 

Décisions 
centralisées prises 
par la direction (haut 
management) et le 
conseil 
d’administration 
dans l’intérêt 
prioritaire des 
actionnaires 

Compétitivité 
(confondue avec 
rentabilité) 
Valeur assimilée à 
la seule valeur 
actionnariale 

Structure et choix des 
informations dans les 
BD de l'entreprise 
(accent mis sur 
l’information financière, 
les ratios financiers) 

Principe de garantie 
des dividendes 
 
Transfert des risques 
sur les salariés, les 
sous-traitants et 
fournisseurs 

Fiscalité 
indifférenciée 
selon durée de 
détention des 
actions 

 Principes du choix 
des compétences qui 
seront valorisées 

Terme 
"responsabilité 
sociale et 
environnementale" 
dévoyé et utilisé 
comme moyen de 
communication 

Principes de définition 
des indicateurs de 
performance de 
l'entreprise, des salariés 
(privilégiant les résultats 
financiers) 

      
 Normes Lois et règlements Organisation Parties prenantes Système d’information 
 Lois autorisant les LBO, 

la relution, et d'autres 
pratiques financières 
visant à maximiser la 
valeur des titres 

Investissements consentis selon une 
norme de rentabilité fixée pour 
satisfaire les attentes des 
actionnaires/"investisseurs" financiers 

Liste : 
Actionnaires, investisseurs…clients, puis 
acteurs de la production 
Exclus : nature, société civile… 

Informations destinées à la 
production des ratios 
financiers 
 

 Objectif chiffré pour performer 
l’indice (faire mieux que l’indice 
boursier moyen) 
Valeur des actifs = valeur de marché 
(et non coût historique d’acquisition) 

Ex. hiérarchie 
1) actionnaires 
2) après décrochage : clients 
3) après énorme décrochage : 

participants à la production 

Informations destinées à 
renseigner sur le risque 
(financier) 
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Une représentation 

alternative de 

l'entreprise 

L’entreprise comme système dont la mission est de produire des biens et services utiles pour la société 
Inscription de la vie de l'entreprise dans le long terme 
Stratégie de pérennité  

 Principes Conventions Droit Parties prenantes Principes 
d’organisation 

Langage Système d’information 

 Satisfaction de 
l’ensemble des 
parties prenantes, 
des ayants-droit 

L’entreprise 
"conventionnelle" 
comme catégorie 
juridique distincte de 
la société 

Premier périmètre des 
ayants-droit = salariés au 
titre de leurs compétences 
et apporteurs de capital 

Décisions collectives 
dans l’intérêt commun 
des parties 
prenantes/ayants-droit 

Développement 
(et non 
croissance) 

Le SI comme lieu de 
capitalisation / 
mémorisation des 
connaissances 

Le travail comme 
apport de 
compétences 

Les managers 
comme arbitres des 
parties prenantes 
visant le 
développement de 
l’entreprise 

Second périmètre = 
représentants de l’intérêt 
général (national, 
territorial), des utilisateurs, 
des fournisseurs de 
l’entreprise 

Sélection des 
investissements selon 
l’intérêt collectif des 
parties prenantes/des 
ayants-droit 

Innovations 
sociales 

Système d’information 
devant servir à identifier 
l’évolution des besoins 
fondamentaux 

Le profit comme 
moyen de 
financement des 
investissements 

 Hiérarchie des ayants-droit 
selon l’importance de leur 
apport et la durée de leur 
engagement 

Apprentissage 
organisationnel 

Innovation SI qui inclut une 
cartographie des 
compétences internes et 
externes 

Mode 
d'évaluation de la 
valeur sociale de 
l’entreprise 

   Durabilité  

 Normes Gestion de l'entreprise Lois et règlements Prise de décision Système d’information 
 Optimisation des externalités Fiscalité différenciée 

selon l'origine et 
l’affectation du profit 

Droits de vote 
reconnaissant la diversité 
des apports 

Calcul économique de la valeur 
ajoutée disponible 

Normes sociales et environnementales (indexation 
des salaires sur la croissance de l’activité, parité, 
effort de formation en rapport à la masse salariale, 
réduction des dépenses énergétiques…) 

Certaines opérations 
financières strictement 
prohibées (relution,…) 
ou très limitées (LBO) 

Droits de vote calculés 
selon la durée de 
l’engagement 

Calcul des externalités, mesure des 
externalités positives (innovation…) 
et négatives (pollution…) 

Constitution de réserves impartageables Lois régissant les 
SCOPs 
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