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INTRODUCTION 

La dernière décennie a été marquée par une multiplication des appels en faveur d’un 

élargissement des responsabilités sociales et environnementales des entreprises (Igalens et Joras, 

2002 ; Capron et Quairel, 2004, 2007). Relayée aussi bien par les gouvernements, les institutions 

internationales, les agences de notations, les médias et certains actionnaires (Brabet, 2002), la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise1 (désormais RSE) fait également l’objet d’une attention 

soutenue de la part des dirigeants qui souhaitent voir se développer des stratégies et des pratiques 

intégrant explicitement des critères sociaux et environnementaux (Martinet et Reynaud, 2004a ; 

Porter et Kramer, 2006). De manière assez inattendue, institutions et dirigeants souhaitent que les 

entreprises prennent mieux en considération les préoccupations des parties prenantes et réduisent 

les « dommages collatéraux » issus de leurs processus de production (Aggeri et al., 2005 ; 

Gendron, 2006). 

La RSE comme prise en charge des effets externes négatifs 

C’est sous le terme « d’effet externe négatif2 » que sont généralement désignés les « dommages 

collatéraux » supportés par les parties prenantes situées dans l’environnement plus ou moins 

proche de l’entreprise (Martinet et Reynaud, 2004). Les effets externes négatifs désignent le fait 

que lors de son processus de production, l’entreprise dégrade le bien être de certains agents 

(riverains, collectivités territoriales, salariés, clients, fournisseurs…) sans leur offrir de 

compensations financières. Les parties prenantes supportant des effets externes négatifs doivent, 

dans la mesure de leurs ressources, engager des dépenses afin de retrouver un niveau de bien-être 

initial3. La problématique des effets externes négatifs est, pour la science économique, la source 

d’enjeux théoriques qui touchent au fondement même de la discipline : derrière cette 

problématique se dissimule la capacité d’une économie de marché à servir efficacement et 

équitablement les besoins de ses membres (Gomez, 1994, 1996).  

                                            
1 Généralement définie comme « l’intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales dans les activités 
commerciales et les relations avec les parties prenantes » (Commission européenne, 2001). 
2 Conventionnellement définis comme « les activités d’un (ou plusieurs) agent(s) économique(s) ayant des conséquences sur le bien-
être (au sens large) d’autres agents, sans qu’il y ait des échanges ou des transactions entre eux ». (Guerrien, 2002, p. 212), 
3 Les effets externes peuvent également être positifs mais ne sont pas l’objet de ce travail doctoral. Ils désignent les 
conséquences positives de l’activité de l’entreprise qui se traduisent par une augmentation du bien-être des acteurs 
sans qu’ils aient à réaliser d’investissements.   
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Au delà de considérations strictement théoriques, il nous semble, au risque de paraitre 

grandiloquent, que les effets externes négatifs sont également la source d’enjeux pratiques 

particulièrement prégnants dans nos économies contemporaines. Si nous prenons l’exemple du 

CO2 qui constitue, sans aucun doute, un des plus importants effets externes négatifs de tout le 

système économique occidental4, les conséquences et enjeux pratiques associés à cet effet externe 

consistent, ni plus ni moins, qu’à maintenir des conditions climatiques supportables pour l’espèce 

humaine. La production et la commercialisation d’organismes génétiquement modifiés, sans une 

maitrise des effets externes négatifs potentiels et avérés, est également la source d’enjeux 

pratiques tout aussi importants que le réchauffement climatique puisqu’il s’agit de s’assurer du 

maintien de la biodiversité.  

La RSE constitue ainsi une prise de conscience sur le fait que le fonctionnement de nos 

économies contemporaines ne se fait pas sans « coûts sociaux et environnementaux » (Kapp, 1976) et 

qu’il est nécessaire de mieux prendre en charge les effets externes laissés à la charge des parties 

prenantes5. Elle constitue une invitation non pas à transformer radicalement l’entreprise mais 

orienter le fonctionnement de cette dernière vers des voies qui soient socialement et 

économiquement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Soulignons que cet appel 

généralisé en faveur d’un élargissement des responsabilités sociales et environnementales des 

entreprises couvre potentiellement un champ particulièrement vaste car, comme le souligne M. 

Capron et F. Quairel-Lanoizellée, « tout peut relever de la RSE, à partir du moment ou l’on considère que, 

directement ou indirectement, peu de choses échappent à la sphère de l’activité économique et que toute activité 

économique peut avoir des répercussions insoupçonnées sur une multitude d’acteurs » (Capron et Quairel, 2007, 

p.1). Il est ainsi possible de considérer qu’il y a autant de responsabilités sociales et 

environnementales pour une entreprise que de parties prenantes supportant les effets externes 

négatifs issus de son processus de production.   

La réduction des accidents du travail des intérimaires comme défi en matière de RSE 

Sur l’ensemble des acteurs qui sont, ou peuvent être, négativement impactés par l’entreprise, une 

catégorie est régulièrement évoquée aussi bien par les institutions qui participent à la formulation 

des nouvelles responsabilités sociales que par les entreprises elles-mêmes, il s’agit des salariés. 

Principaux acteurs du processus de création de valeur via la mobilisation de leurs capitaux 

                                            
4 Et sans doute bientôt mondial.  
5 Le raisonnement syllogistique que nous proposons peut être résumé de la manière suivante : la RSE = les 
phénomènes hors marché ; les phénomènes hors marché = les effets externes ; la RSE = les effets externes. 
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humains (Blair, 1999 ; Hollandts, 2007), les salariés semblent constituer une partie-prenante 

incontournable dans l’élargissement du spectre des responsabilités sociales des entreprises 

(Bowen, 1953 ; Freeman, 1984 ; Sobezak, 2002, 2004 ; Brabet et Morel, 2007). L’agence de 

notation VIGEO, qui évalue les performances des entreprises en matière de responsabilités 

sociales et environnementales, regroupe en quatre grandes catégories les responsabilités que 

l’entreprise doit assumer à l’égard des salariés (Notat, 2003) :   

1- Les conditions d’emploi qui concernent la qualité de la protection sociale et les niveaux 

de rémunération que l’entreprise propose aux salariés, 

2- La gestion des compétences et le développement de l’employabilité des salariés, 

3- Les relations professionnelles et syndicales qui concernent la qualité du dialogue que 

l’entreprise instaure avec les instances représentant le personnel, 

4- Les conditions de travail et de sécurité afin de veiller au maintien de l’intégrité 

physique des salariés et à l’aménagement de leurs temps de travail. 

Parce qu’il s’agit d’une partie prenante essentielle au processus de création de valeur, nous avons 

fait le choix de nous intéresser, dans le cadre de ce travail doctoral, aux responsabilités sociales 

que l’entreprise développe à l’égard des salariés. De manière plus précise, nous nous intéresserons 

à une catégorie spécifique de salariés et à une problématique bien particulière : les conditions de 

travail et de sécurité des salariés intérimaires. 

Que l’on parle de paternalisme, de philanthropie, d’entreprise citoyenne, de développement 

durable ou bien encore de responsabilité sociale (Ballet et De Bry, 2001 ; Pasquero, 2005 ; 

Hommel, 2006), l’entreprise s’est toujours sentie responsable de ses salariés et œuvre 

constamment à l’amélioration de leurs conditions de travail et de sécurité (Askenazy, 2004 ; 

Brabet et Perez, 2004). Les choses apparaissent d’emblée plus délicates pour les salariés 

intérimaires qui sont situés à la marge du système productif (Castel, 1995) et impliqués dans une 

relation d’emploi de nature marchande6 (Williamson, 1994 ; Carré, 2003). 

D’aucuns affirmeront que le travail temporaire constitue une gestion marchande de l’emploi qui 

permet aux employeurs de se déresponsabiliser en sous-traitant auprès des entreprises de travail 

temporaire la gestion des ressources humaines (Martinez, 2003 ; Glaymann, 2005, 2007). En 

ayant recours à une gestion marchande d’une partie de la main d’œuvre et en mettant les salariés 

                                            
6 Le travail temporaire correspond à une relation d’emploi triangulaire entre une entreprise de travail temporaire qui 
est l’employeur, un salarié et une entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié intérimaire est envoyé en mission. Nous 
reviendrons plus en détail sur ce point dans le chapitre III.  
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en concurrence, les entreprises utilisatrices disposent d’un puissant levier afin d’améliorer 

l’efficience de leur gestion des ressources humaines et limiter d’autant la prise en charge de 

certaines prestations statutaires (Castel, 1995 ; Supiot, 1999, 2004). Le travail temporaire apparaît 

ainsi pour certains auteurs comme un moyen efficace pour les entreprises de se déresponsabiliser 

et multiplier l’externalisation des effets externes négatifs sur les salariés intérimaires et/ou les 

entreprises de travail temporaire7 (François, 1991 ; François et Lievin, 1986, 1995a et b ;  François 

et al., 2000 ; Purser, 2006 ; Jounin, 2008). 

La réalité des pratiques semble plus complexe et nuancée car de nombreuses entreprises de travail 

temporaire et, de toutes aussi nombreuses entreprises utilisatrices, font de l’amélioration des 

conditions de travail et de sécurité des salariés intérimaires un leitmotiv dans leurs politiques de 

responsabilité sociale. A moins de nous contenter d’une lecture crypto-marxiste du travail 

temporaire et d’une bonne dose de cynisme sur les engagement des entreprises à améliorer les 

conditions de travail et de sécurité des salariés intérimaires, l’étude des démarches engagées par 

les entreprises en faveur d’une réduction des accidents du travail des salariés intérimaires, 

constitue un terrain d’observation particulièrement intéressant  pour comprendre comment se 

construit la RSE dans l’entreprise. En faisant le choix délibéré de nous intéresser à un marché où 

les entreprises sont souvent taxées d’irresponsabilités, nous faisons le pari qu’il sera plus facile 

pour nous de mettre à jour les éléments qui concourent à la construction organisationnelle de 

démarches permettant de réduire les effets externes négatifs. L’essentiel de notre travail doctoral 

va ainsi consister à observer la formation de démarches organisationnelles qui conduisent à une 

amélioration des conditions de sécurité des salariés intérimaires et à une réduction des accidents 

du travail de ces derniers.              

Apport et limites de la littérature sur la construction organisationnelle de la RSE 

Si elle est largement soutenue par de nombreuses institutions et massivement voulue par les 

entreprises, la réduction des effets externes sous le couvert de la RSE est loin d’être évidente et 

spontanée (Vogel, 2006). Que ce soit pour les salariés et les conditions de travail ou bien pour les 

riverains supportant des fumées nocives, la construction organisationnelle de la RSE et 

l’internalisation des effets externes n’ont dans la pratique rien d’évident. A ce stade de notre 

analyse, trois raisons essentielles nous semblent pouvoir être évoquées : 

                                            
7 Au-delà de la sphère académique, ces pratiques vont jusqu'à inspirer des réalisateurs de cinéma qui décrivent les 
nombreux effets externes négatifs associés au travail temporaire (accident du travail, précarité, discrimination…). 
Nous pensons plus précisément au dernier opus de Ken Loach « It’s a free world » sorti en 2007.    



 - 17 - 

 

1- La RSE n’est pas gratuite : l’élargissement des responsabilités sociales et 

environnementales (c'est-à-dire l’internalisation des coûts sociaux et environnementaux) 

ne peut manquer d’engendrer quasi-mécaniquement des surcoûts de production et/ou 

transaction supplémentaires qu’il faudra tôt ou tard intégrer au processus de création de 

valeur de l’entreprise. Cette évidence managériale a clairement été mise en évidence par le 

comité scientifique de l’organisation non-gouvernementale ATTAC pour qui « il est curieux 

de noter une absence totale de réflexion explicite sur les coûts qu’un meilleur respect de l’environnement ou 

de meilleures conditions d’emploi pour les salariés pourraient occasionner. Dans la rhétorique de la 

« Responsabilité Sociale de l’Entreprise » tout se passe comme si ces coûts n’existaient pas - et on se 

demande alors pourquoi les entreprises n’étaient déjà pas toutes spontanément « socialement 

responsables ». Pourtant améliorer les conditions de travail et les salaires, interdire le travail des enfants, 

développer la formation ou limiter la précarité sont bien sûr des mesures dans un premier temps coûteuses 

pour l’entreprise, même si des retombées favorables peuvent être éventuellement attendues ensuite. De même 

cesser de déverser des rejets polluants dans les rivières ou les nappes phréatiques suppose des investissements 

importants… » (Attac, 2003). Qu’elle soit fondée sur des considérations politiques ou 

éthiques, la réduction des « dommages collatéraux » ne peut manquer de générer des 

surcoûts de production qui assurément contribueront à déstabiliser le modèle 

économique de l’entreprise. Si cette internalisation des « coûts sociaux et environnementaux » 

peut, sur le long terme, se révéler profitable pour l’entreprise via l’obtention d’un 

« avantage concurrentiel élargi » (Porter et Van der Linde, 1995 ; Reynaud et Rollet, 2001 ; 

Martinet et Reynaud, 2004a), il n’en demeure pas moins que dans un premier temps 

l’entreprise va devoir supporter des surcoûts de production avant que ceux-ci soient 

valorisés par les parties prenantes marchandes : actionnaires et clients. L’entreprise 

engagée sur le chemin de la RSE doit repenser son modèle économique et valoriser 

économiquement les efforts engagés pour internaliser les « coûts sociaux et 

environnementaux » (Vogel, 2006).    

2- La RSE nécessite une adhésion de toute l’organisation : les changements 

organisationnels internes nécessaires à la prise en charge des effets externes négatifs vont 

bien au-delà de simples considérations techniques. L’élargissement des responsabilités 

sociales et environnementales de l’entreprise nécessite une inflexion organisationnelle qui 

ne peut en aucun cas se décréter au sommet de la hiérarchie et s’implémenter 

mécaniquement au niveau des centres opérationnels. Elle nécessite inéluctablement 

l’adhésion des membres de l’organisation et une reconfiguration de nombreux dispositifs 

organisationnels et techniques (Martinet et Reynaud, 2004 ; Acquier, 2007). Cet 
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élargissement ne peut être effectué sans des relais organisationnels, des « courroies de 

transmission » qui vont ajuster les « intentions stratégiques » des dirigeants aux réalités 

organisationnelles, techniques et environnementales de l’entreprise. De plus, de 

nombreuses entreprises diversifiées évoluent sur des « domaines d’activés stratégiques » 

différents (Atamer et Calori, 2002) ce qui multiplie d’autant les enjeux en matière de 

responsabilités sociales et environnementales. Chaque domaine d’activité mobilise par 

définition des techniques de production différentes et concerne des parties prenantes 

spécifiques. Il est donc particulièrement difficile pour une entreprise diversifiée de définir 

une fois pour toute des programmes de responsabilités sociales et environnementales sans 

tenir compte des réalités économiques de chaque domaine d’activité. La réduction des 

« dommages collatéraux » nécessite des ajustements organisationnels locaux qui ne 

peuvent que se faire via une implication de toute la ligne hiérarchique. 

3- La RSE n’est possible qu’à travers un partage clair des responsabilités : on assiste 

depuis le milieu des années 1970 à une importante transformation des structures 

productives et organisationnelles qui contribue à une complexification croissante des 

responsabilités sociales et environnementales qui incombent aux entreprises. Il est 

désormais particulièrement difficile de distinguer ce qui est dans et hors de l’entreprise 

(Ashkenas et al., 1995 ; Castells, 1998 ; Brabet, 2004). Alors que l’organisation intégrée se 

caractérise par un découpage précis du processus de production de l’entreprise au sein 

d’une seule et unique hiérarchie, l’organisation actuelle de la production se traduit par la 

présence de plusieurs entreprises réunies autour d’un processus de production (Baudry, 

1995). Dans le modèle organisationnel intégré, les frontières de l’entreprise sont 

clairement délimitées et celle-ci forme une unité économique, juridique et sociale qui rend 

relativement claire le partage des responsabilités (Powel, 1990 ; Freyssinet, 2005). Il est 

alors relativement facile d’identifier l’acteur à l’origine d’une dégradation du bien-être des 

parties prenantes et de lui imposer les sanctions institutionnelles nécessaires (Donnadieu, 

2000). A contrario d’une époque où les « entreprises émettrices » d’effets externes négatifs 

étaient clairement identifiées, de nombreux centres de décisions participent désormais aux 

rejets d’effets externes sur les parties prenantes. Dans le contexte productif 

contemporain, il est particulièrement difficile de démêler l’écheveau des responsabilités 

qui incombent aux uns et aux autres, or, l’opérationnalisation de la RSE et l’internalisation 

des effets externes négatifs passent inéluctablement par un découpage précis des 
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responsabilités des acteurs économiques, opération qui à l’heure actuelle se révèle 

particulièrement délicate8. 

Dans les années 1970, un courant de recherche s’est développé à Harvard pour comprendre 

comment les entreprises font face à de nouveaux enjeux sociaux et environnementaux et 

intègrent la problématique des effets externes négatifs dans la formation de leurs stratégies. 

Explicitement destinés à contourner les obstacles d’une approche politique et morale de la 

question des effets externes, les développements analytiques proposés par R. Ackerman et R. 

Bauer constituent autant de jalons pour appréhender dans une perspective organisationnelle la 

problématique des effets externes et la formation des responsabilités sociales et 

environnementales des entreprises qui, comme nous venons de le souligner, se révèle 

particulièrement complexe (Ackerman et Bauer, 1973, 1976 ; Acquier, 2007).  

Dans le prolongement direct des travaux initiés par les deux auteurs d’Harvard, nous 

concentrerons l’essentiel de ce travail doctoral à une étude de la contribution des middle 

managers qui sont clairement identifiés comme des acteurs incontournables dans la construction 

d’une démarche de prise en charges des effets externes. Au-delà des intuitions de R. Ackerman et 

R. Bauer, il nous semble que les middle managers ont un rôle essentiel et sans doute 

incontournable dans la formation de la RSE et l’internalisation des effets externes pour au moins 

trois raisons :  

1- Généralement situés à un niveau intermédiaire de la hiérarchie (entre le dirigeant et les 

managers opérationnels), les middle managers entretiennent des relations directes avec les 

parties prenantes extérieures impliquées et impactées par le processus de production 

(clients, fournisseurs, collectivités publiques, sous-traitants, riverains…) ce qui constitue 

un atout pour discerner les responsabilités et attentes en matière de prise en charge des 

effets externes.  

2-  D’autre part, ils entretiennent des liens directs avec les clients de l’entreprise et disposent 

potentiellement de marges de manœuvre qui autorisent une compensation économique 

des surcoûts de production et/ou de transaction générés par l’internalisation des « coûts 

sociaux et environnementaux ». Cette capacité de valorisation des démarches engagées auprès 

de la principale partie prenante marchande leur permet de participer directement à 

                                            
8 Soulignons ici un certain paradoxe dans le mouvement de RSE qui consiste ni plus ni moins à confier aux 
entreprises elles-mêmes le souci de mieux prendre en charge leurs effets externes au moment précis ou elles 
éprouvent les plus grandes difficultés à établir clairement leurs responsabilités dans l’émergence de ces derniers 
(Bonnivert et al., 2004). 
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l’obtention d’un équilibre économiquement viable pour l’entreprise qui, au moins dans un 

premier temps, est remis en question par l’internalisation des effets externes.  

3- Ils disposent en outre d’un véritable pouvoir managérial et hiérarchique qui rend leur 

contribution incontournable car c’est eux qui vont directement organiser et superviser la 

reconfiguration du processus de production de l’entreprise et réduire d’autant les effets 

externes négatifs laissés à la charge des parties prenantes. C’est via les ajustements 

organisationnels, techniques et procéduraux qu’ils vont plus ou moins enclencher, que 

l’entreprise va plus ou moins parvenir à réduire ses effets externes.     

Dans le contexte productif actuel et du fait de leurs caractéristiques relationnelles particulières, les 

middle managers apparaissent clairement comme des acteurs incontournables à toute démarche 

qui consiste à internaliser les effets externes négatifs préalablement laissés à la charge des parties 

prenantes. 

Enjeux et intérêt de la recherche 

D’aucuns se féliciteront en ce début de siècle de l’émergence du mouvement de RSE et 

emboiteront le pas des institutions et des dirigeants pour militer en faveur d’une meilleure prise 

en charge de la part des entreprises de leurs « dommages collatéraux ». Il n’en demeure pas moins 

que, dans la pratique, ce projet d’internalisation volontaire des effets externes rencontre 

d’importants écueils qui nous invitent à mieux comprendre comment une telle démarche 

s’organise et s’opérationnalise dans les entreprises. Face aux défis aussi bien pratiques que 

théoriques que constitue la construction organisationnelle de la RSE dans le contexte productif 

contemporain, notre projet de recherche va consister à mieux comprendre comment une 

entreprise parvient à réduire les effets externes négatifs qu’elle fait supporter à ses parties 

prenantes.    

Objectifs et problématique 

L’objet de ce travail doctoral va logiquement consister à étudier comment les middle managers 

contribuent à l’internalisation des effets externes négatifs. Il s’agira pour nous de comprendre 

comment ces derniers recueillent et font face aux revendications des parties prenantes qui 

supportent les effets externes. Nous souhaitons également mieux comprendre les leviers 
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organisationnels mobilisés par les middle managers pour reconfigurer le processus de production 

de l’entreprise et faire en sorte que cette dernière rejette un minimum d’effet externe sur les 

parties prenantes. Il s’agira enfin de comprendre comment les middle managers parviennent à 

valoriser les démarches auprès du marché et assurer le maintien de l’équilibre économique de 

l’entreprise. Comme nous l’avons indiqué plus haut, nous concentrerons notre travail à une étude 

de la contribution des managers à la mise en place d’une démarche de prévention – 

sécurité destinée à réduire les accidents du travail des salariés intérimaires.  

Structure de la thèse 

Nous avons fait le choix de découper ce travail doctoral en trois grandes parties. Nous abordons 

dans un premier temps des considérations théoriques autour de la RSE et des effets externes. 

Dans le chapitre I, nous proposons des pistes d’interprétation afin de mieux comprendre les 

raisons qui poussent les entreprises à s’engager délibérément en faveur de la RSE et 

l’internalisation de leurs « coûts sociaux et environnementaux » alors qu’une telle démarche ne peut 

manquer de déstabiliser leurs équilibres économiques. Dans le chapitre II, nous retraçons la 

genèse et l’histoire du concept d’effet externe au sein de la littérature économique. Cet exercice va 

nous permettre de mieux comprendre les modalités de traitement des effets externes négatifs et 

ce faisant de positionner plus clairement la RSE par rapport aux différentes solutions proposées 

dans le champ de l’économie. Nous illustrerons notre propos avec l’effet externe qui est au centre 

de ce travail doctoral : les accidents du travail des salariés intérimaires. Nous consacrons le 

chapitre III à une illustration pratique des déterminants qui poussent les entreprises de travail 

temporaire et les entreprises utilisatrices à réduire les accidents du travail des salariés intérimaires 

et montrons les difficultés d’une telle démarche.  

La deuxième partie de ce travail doctoral s’attache à mieux comprendre comment se construit 

une démarche organisationnelle visant à internaliser les effets externes. Le chapitre IV est centré 

sur la présentation et à la critique du modèle développé par R. Ackerman et R. Bauer sur le cycle 

de vie d’une démarche organisationnelle de prise en charge des effets externes. Nous formalisons 

à l’issue de cette critique une série de propositions qui vont nous permettre de dépasser les limites 

de ce modèle et de mieux appréhender la contribution des middle managers à la construction 

organisationnelle de la RSE. Avant de s’intéresser aux aspects strictement méthodologiques de ce 

travail doctoral, le chapitre V est l’occasion de présenter l’épistémologie dans laquelle se situent 

nos développements analytiques. Nous revenons également sur les conditions particulières dans 
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lesquelles s’est déroulée cette recherche doctorale qui a fait l’objet d’une convention CIFRE 

signée entre le Lab’Ho du groupe Adecco et l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises 

d’ EM LYON. Le chapitre VI présente la démarche organisationnelle mise en œuvre par Adecco 

afin de réduire les accidents du travail de ses salariés. A partir du cadre analytique fourni par R. 

Ackerman et R. Bauer, nous revenons sur les dix années et sur les principales étapes qui ont 

conduit à la formalisation de cette démarche organisationnelle et son encastrement dans la 

pratique. Ce chapitre est également l’occasion de mettre en évidence le caractère central et 

incontournable de la contribution des middle managers à la prise en charge des effets externes. 

Dans le chapitre VII nous mettons en évidences les éléments autour desquels se structure la 

contribution des middle managers. Nous présentons à l’issue de ce premier travail 

d’interprétation les profils types de middle managers qu’il est possible d’identifier eu égard la 

problématique des effets externes. Le chapitre VIII est consacré à l’interprétation des 

contributions de middle managers dont les contributions sont apparues emblématiques. Notre 

objectif est de dépasser le caractère statique des résultats proposés au chapitre précédent et de 

modéliser la contribution des middle managers à la démarche de prise en charge des effets 

externes.  

A partir de nos acquis théoriques et de nos apports empiriques nous proposons dans un 

troisième et dernier temps de poser des jalons pour bâtir une théorie gestionnaire des effets 

externes. Nous matérialisons cet effort par la formalisation d’un modèle théorique de la prise en 

charge des effets externes négatifs. Explicitement situé dans une perspective gestionnaire, ce 

modèle nous servira à mieux interpréter les différentes étapes qui conduisent une entreprise à 

mieux gérer les effets externes négatifs qu’elle fait supporter à ses parties prenantes.  
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Nous résumons dans le tableau ci-dessous les différentes étapes qui composent notre recherche 

doctorale. 

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Chapitre I : Les déterminants de 
l’engament en faveur de la RSE 

Mieux comprendre les raisons qui poussent les dirigeants à 
réduire les effets externes de leurs entreprises 

Montrer que la question de la RSE et des effets externes 
constitue une véritable question stratégique 

Chapitre II : La RSE et la théorie 
des effets externes 

Retracer l’émergence du concept d’effet externe et clarifier les 
solutions proposées par les économistes afin de réduire les effets 

externes 

Positionner la RSE par rapport à ces travaux 

Illustrer les difficultés que pose la réduction des accidents du 
travail des salariés intérimaires dans le cadre d’une démarche 

RSE 

Chapitre III : La réduction des 
accidents du travail des salariés 
intérimaires dans la pratique 

Illustrer les motivations et montrer les difficultés que 
rencontrent les entreprises de travail temporaire et les entreprises 

utilisatrices pour réduire les accidents du travail des salariés 
intérimaires 

Partie II : Le middle manager et la construction organisationnelle de l’entreprise responsable 

Chapitre IV : Le middle manager 
acteur incontournable de la prise en 
charge des effets externes 

Fournir des propositions de recherche afin de prolonger la 
théorie de la « corporate social responsiveness » au niveau des 
middle managers dont la contribution apparait incontournable 

Chapitre V : Epistémologie et 
méthodologie 

Rendre cumulable et discutable notre projet de connaissance 

Chapitre VI : La démarche de prise 
en charge des effets externes chez 
Adecco 

Montrer empiriquement que la contribution des middle 
managers à la démarche de prise en charge des effets externes est 

incontournable 

Chapitre VII : Les éléments de la 
contribution des middle managers 

Comprendre comment les middle managers agissent dans 
l’organisation et dégager des profils types 

Chapitre VIII : Modélisation 
Modéliser la contribution des middle managers pour de futurs 

tests empiriques 

Partie III : Vers une théorie gestionnaire des effets externes 

Chapitre IX : Jalons pour une 
théorie gestionnaire des effets 
externes 

Fournir un cadre théorique permettant de comprendre comment 
une entreprise prend en charge ses effets externes 

Conclusion : Limites et perspectives 
de recherche 

Expliciter les apports et limites de notre recherche doctorale 

 Tableau N°0.1 : Les étapes de notre recherche doctorale  
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PARTIE I 

L’entreprise responsable face à ses effets externes 
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CHAPITRE I : LES DETERMINANTS DE L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES EN FAVEUR DE LA 

RSE 

Introduction 

La volonté affichée des entreprises de spontanément mieux prendre en charge leurs effets 

externes négatifs sous le couvert d’une démarche de RSE revêt d’emblée quelque chose de 

« scandaleux9 » pour le gestionnaire10 habitué à maximiser le profit de l’entreprise (Jensen et 

Meckling, 1976 ; Jensen, 1991, 2002 ; Martinet, 1980 ; Mintzberg et al, 2002). En effet, ce projet 

de maximisation du profit pousse inexorablement l’entreprise à minimiser ses coûts de 

production et de transaction (Gomez, 1996) et limiter au maximum l’internalisation des « coûts 

sociaux et environnementaux ». Face au projet de maximisation du profit, que d’aucuns qualifieront 

d’orthodoxe, comment est-il pensable que les entreprises puissent simultanément s’engager à 

internaliser leurs effets externes ? Si la prise en charge des effets externes négatifs n’avait aucun 

coût ou même était créatrice de valeur, il y a bien longtemps que le « problème du coût social » serait 

réglé et les attentes des parties prenantes volontairement et systématiquement intégrées par une 

firme dont la fonction consisterait à maximiser le profit de ses actionnaires (Friedman, 1962, 

1970 ; Jensen & Meckling, 1976 ; Jensen, 2002 ; Attac, 2004, Aglietta et Reberioux, 2004). Face à 

cette contradiction il apparait légitime de s’interroger sur la nature et sur la portée de cet « élan 

d’humanisme » qui semble agiter le capitalisme contemporain (Porter, 2003 ; Vogel, 2006). C’est 

l’objectif de ce premier chapitre qui, s’attachera à développer, à la suite d’un certain nombre 

d’auteurs, un point de vue gestionnaire sur la problématique des effets externes négatifs afin 

d’asseoir sur des fondements positifs et non pas normatifs une explication de l’engagement a 

priori paradoxal des entreprises en faveur d’une internalisation de leurs « coûts sociaux et 

environnementaux »  (Narver, 1971 ; Martinet, 1980, 1984 ; Preston et Post, 1981 ; Baron, 1995 ; 

Perez, 2002 a, b,c, 2003, 2004 ; Martinet et Reynaud, 2004 a et b).  

Trois parties composent ce chapitre. Nous développons dans un premier temps une définition et 

un cadrage de la notion d’effet externe adaptés au « vocabulaire » du gestionnaire. Dans un 

deuxième temps, nous développons une démarche compréhensive susceptible de nous éclairer 

sur le « paradoxe de l’entreprise responsable11 » qui s’engage à volontairement prendre en charge 

ses effets externes négatifs. Nous montrons que deux raisons essentielles motivent cet 

                                            
9 Au sens étymologique du terme. 
10 Le praticien comme l’académique. 
11 Certains pourraient parler d’oxymore. 



 - 28 - 

 

engagement : le maintien de la performance économique et la préservation de la légitimité. Nous 

terminons le chapitre en montrant que, face aux risques économiques et politiques générés par les 

effets externes, l’engagement des entreprises en faveur de la RSE consiste à définir une « frontière 

d’efficience » en matière d’internalisation des « coûts sociaux et environnementaux ».   

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Chapitre I 

I- Définition et cadrage de la notion d’effet externe   

II- Conséquences des effets externes négatifs sur la performance et la légitimité de 
l’entreprise 

III- A la recherche d’une frontière d’efficience en matière d’effet externe négatif 

Chapitre II La RSE et la théorie des effets externes 

Chapitre III La réduction des accidents du travail des salariés intérimaires dans la pratique 

I- Définition et cadrage de la notion d’effet externe   

Après plusieurs décennies de controverses12, un certain consensus semble à l’heure actuelle se 

dégager sur la définition des effets externes. B. Guerrien les définit comme « les activités d’un (ou 

plusieurs) agent(s) économique(s) qui ont des conséquences sur le bien-être (au sens large) d’autres agents, sans qu’il 

y ait des échanges ou des transactions entre eux ». (Guerrien, 2002, p. 212). Cette définition, qui 

synthétise clairement les différentes acceptions repérables au sein de la littérature économique, a 

une portée opératoire limitée pour le gestionnaire. Elle nous semble devoir être développée au 

moins à trois niveaux : quelles catégories d’agents sont à l’origine et subissent les effets externes ? 

(I.1). Les situations dans lesquelles il est possible de repérer des effets externes se limitent-elle à 

l’absence de relation contractuelle ? (I.2). Au-delà d’une diminution plus ou moins quantifiable du 

bien être, quelles sont les conséquences économiques des effets externes négatifs  pour les agents 

qui les subissent ? (I.3). C’est à partir de ces aménagements que nous proposons une définition et 

un point de vue gestionnaire sur les effets externes (I.4).  

I.1- Les agents émetteurs et récepteurs de l’effet externe 

Comme le stipule la définition de B. Guerrien, la notion d’effet externe fait intervenir au moins 

deux agents en interaction réciproque : un émetteur et un récepteur. La définition que propose B. 

Guerrien interpelle les agents économiques au sens large du terme pour définir les entités 

émettrices et réceptrices de l’effet externe. Il s’agit aussi bien des firmes que des individus. Il nous 

semble qu’une perspective analytique réduite aux seuls effets externes entre entreprises contribue 

                                            
12 Que nous aurons l’occasion de retracer dans le chapitre suivant.  
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à tronquer la réalité et l’ampleur de tels phénomènes (Laffont, 1977). Les entreprises n’ont pas le 

monopole des effets externes, d’autres acteurs, des « tiers », peuvent également être concernés par 

de tels phénomènes : des individus, des collectivités territoriales, des riverains d’une entreprise, 

l’environnement naturel, l’Etat… entités qui dans la littérature gestionnaire portent le nom de 

« parties prenantes13 ».  

La définition des parties prenantes a fait l’objet de nombreux travaux aux fondements théoriques 

plus ou moins stabilisés (voir Mercier et Gond, 2006 ; Bonnafous-Boucher et Pesqueux, 2005 

pour une synthèse). Celle proposée par G. Charreaux et P. Desbrières qui appréhendent les 

parties prenantes comme « les agents dont l’utilité est affectée par les décisions de la firme » (Charreaux et 

Desbrières, 1998, p. 58) est très proche de la vision inhérente à notre projet de recherche centré 

sur les effets externes. C’est parce qu’il y a effet externe dont l’entreprise est à l’origine que les 

« parties prenantes » subissent une variation de leur utilité et de leur bien-être. A partir de cette 

définition générique des parties prenantes, de nombreux auteurs ont proposé une typologie de 

ces dernières (Freeman, 1984 ; Hill et Jones, 1992 ; Donaldson et Preston, 1995 ; Clarkson, 1995 ; 

Mittchell et al., 1997 ; Post et al., 2002). M. B. Clarkson distingue des « parties prenantes primaires et 

secondaires » (Clarkson, 1995). Les « parties prenantes primaires » possèdent un lien contractuel avec 

l’entreprise : clients, fournisseurs, actionnaires et salariés. Les « parties prenantes secondaires »,  au 

contraire, ne sont pas engagées dans des relations contractuelles mais « influencent ou affectent ou sont 

influencées ou affectées par l’entreprise ». 

Compte tenu de ces éléments, notre analyse des effets externes va nous conduire à distinguer 

deux types d’agents économiques : l’entreprise et les parties prenantes. Parmi les parties prenantes 

nous distinguerons deux catégories : les « parties prenantes primaires », qui entretiennent une relation 

contractuelle et sont affectées dans leur utilité en dépit de ce lien, et les « parties prenantes 

secondaires », qui sont également affectées dans leur utilité mais n’entretiennent aucune relation 

contractuelle avec l’entreprise.  

                                            
13 Le terme de partie prenante « stakeholder » en anglais apparaît pour la première fois en 1963 à l’occasion d’une 
réflexion en stratégie menée au sein du Stanford Research Institute par Ansoff et Stewart (Freeman, 1983, p. 31). Ce 
néologisme provient d’une volonté délibérée de jouer avec le terme de « stockholder » (actionnaire) afin d’indiquer que 
d’autres parties ont un intérêt (« stake » en anglais) dans l’entreprise. I. Ansoff est le premier à véritablement se référer 
à la notion de partie prenante dans sa définition des objectifs poursuivis par une organisation. Le terme est 
véritablement popularisé par R.H. Freeman qui lui donne une acception très large (Freeman, 1983 ; Freeman et 
McVea, 2001). Les parties prenantes (stakeholders) rassemblent « tout groupe ou individu qui peut influencer ou être influencé 
par la réalisation des objectifs de la firme » (Freeman, 1984, p. 46). 
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1.2- Situations dans lesquelles il est possible de repérer des effets externes   

La définition proposée par B. Guerrien limite la présence d’effets externes aux situations où il y a 

absence de relation contractuelle. Compte tenu des développements ci-dessus, cette posture 

analytique conduit à affirmer que seules les « parties prenantes secondaires » supportent des effets 

externes, les parties prenantes qualifiées de « primaires » étant à « l’abri » de tels phénomènes du 

fait de la relation contractuelle qu’elles entretiennent avec l’entreprise. Limiter la présence d’effet 

externe à deux agents n’entretenant aucune relation contractuelle nous semble constituer une 

position réductrice. M. Callon développe une position similaire lorsqu’il montre que derrière la 

notion d’effet externe se trouve celle, plus fondamentale, de cadrage des processus de production 

et d’échange entre les entreprises et les parties prenantes (Callon, 1998, 1999). Pour M. Callon, les 

effets externes ne sont rien d’autre que la conséquence d’imperfections ou de défaillances dans le 

cadrage institutionnel des activités économiques dont le contrat constitue l’instrument privilégié 

(voir Gomez, 1996 pour une synthèse sur la théorie contractualiste de l’entreprise). Dans 

certaines situations, le cadrage est effectivement impossible à obtenir, du fait de l’absence de 

relation contractuelle entre l’entreprise et ses parties prenantes, il s’agit du cas envisagé dans la 

définition proposée par B. Guerrien. Mais dans de nombreuses autres situations, émetteurs et 

récepteurs de l’effet externe peuvent entretenir une relation contractuelle. La nature incomplète 

du contrat (Hart et Holmstrom, 1987) fait que ce dernier cadre imparfaitement la relation entre 

l’entreprise et ses « parties prenantes primaires », déficit de cadrage qui se traduit par un reflux d’effet 

externe sur ces dernières. Plutôt que de réduire la présence d’effet externe aux situations 

caractérisées par l’absence de relations contractuelles, nous élargirons ce point de vue et parlerons 

d’activité non ou partiellement cadrée entre l’entreprise et ses « parties prenantes primaires et 

secondaires ».  

I.3- Effet externe et investissement non compensé 

Fidèle à la tradition des économistes du bien-être, B. Guerrien envisage les conséquences des 

effets externes en termes de bien-être. Nous veillons à ne pas tomber dans « le piège de l’économie du 

bien-être » qui, comme le souligne F. Perroux, monétarise tous les aspects de l’humain (Perroux, 

1969, 1994) cependant, derrière la notion d’effet externe, il nous semble fondamental de 

conserver l’idée de transfert de coût de l’entreprise sur ses parties prenantes. Ces dernières sont 

affectées dans leur bien-être car l’entreprise ne supporte pas certains coûts de productions et/ou 

de transactions. Elles doivent alors engager, dans la mesure de leurs ressources, des dépenses 

pour retrouver un niveau de bien-être initial. Derrière la notion d’effet externe, il nous semble 

fondamental de conserver l’idée de transfert de coût de l’entreprise vers ses parties prenantes, 
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transfert au caractère parfois délibéré mais aussi inconscient. Sans cet aspect monétaire, la notion 

d’effet externe se dilue considérablement : toute nuisance peut alors être considérée comme un 

effet externe, ce qui conduit à faire de ce concept une notion beaucoup trop large pour pouvoir 

être analysée avec précision et rigueur. 

I.4- Le point de vue du gestionnaire 

Après ces développements et amendements de la définition des économistes, nous proposons de 

définir un effet externe comme : 

l’activité non ou partiellement cadrée d’une entreprise qui a des conséquences 

sur le bien-être de ses parties prenantes primaires et/ou secondaires.  

Nous pouvons distinguer des effets externes au caractère positif et négatif. L’effet externe positif 

étant considéré comme : 

l’activité non ou partiellement cadrée d’une entreprise qui a des conséquences 

positives sur le bien-être de ses parties prenantes primaires et/ou secondaires 

et se traduit par le report d’un coût que ces dernières ne doivent pas 

supporter.  

A contrario, nous pouvons parler d’effet externe négatif, entendu comme : 

l’activité non ou partiellement cadrée d’une entreprise qui a des conséquences 

négatives sur le bien-être de ses parties prenantes primaires et/ou 

secondaires et se traduit par le report d’un coût que ces dernières doivent 

supporter.   

Dans la suite de ce travail nous nous consacrerons uniquement aux effets externes négatifs et 

tenterons de mieux comprendre les déterminants qui poussent les entreprises à s’engager en 

faveur d’une réduction de ces derniers et à internaliser leurs « coûts sociaux et environnementaux ».  

A l’instar de A.C. Martinet (1980, 2004), nous pouvons noter qu’à ce stade de l’analyse, 

l’engagement des entreprises revêt a priori quelque chose de « scandaleux14 » pour le gestionnaire 

baignant dans une logique de maximisation du profit (Jensen et Meckling, 1976 ; Mintzberg et al., 

2002). Comment est-il pensable que des dirigeants puissent rationnellement et délibérément 

accepter de prendre en charge les effets externes générés par l’activité de leurs entreprises ? Cet 

                                            
14 Au sens étymologique du terme 
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engagement des dirigeants constitue-t-il un projet hérétique allant à l’encontre du développement 

de l’entreprise ? Face à une telle position dogmatique, A.C. Martinet oppose trois 

remarques (Martinet, 1980) : 

• L’évolution de l’entreprise peut être retracée comme « une longue séquence dialectique 

d’internalisations et d’externalisations, souvent implicites et subies, parfois explicites et voulues. Si la 

révolution industrielle a permis (mais a été conditionnée par) une stricte compression des coûts internés 

par le centre de calcul (au détriment du personnel et de l’environnement), d’autres phases ont vu nombre 

d’entreprises prendre en charge des dépenses n’entrant pas « apparemment » dans leur intime vocation – 

la maximisation du profit. En choisissant délibérément une politique des hauts salaires – et donc une 

augmentation des coûts internés – H. Ford ne s’est pas jeté au fond du gouffre » (Martinet, 1980, p. 

67).  

• Si les systèmes comptables usuels donnent à croire qu’il n’y a qu’une seule façon de 

compter – perception exacte pour la comptabilité générale, dans le cadre de 

conventions strictes – il est cependant incontestable qu’il existe plusieurs manières de 

décider et d’agir et qu’à cet égard, l’horizon spatio-temporel du projet stratégique exerce 

une influence essentielle sur l’émission d’effets externes négatifs et partant, sur le rejet 

d’effets externes sur les parties prenantes.  

• Il existe enfin certaines interdépendances, immédiates ou différées, entre les coûts que 

l’entreprise rejette sur les parties prenantes et ceux qu’elle est amenée à ré-interner.  

L’émission d’effets externes négatifs et le rejet de coûts sur les parties prenantes apparaissent  

comme une donnée immanente à l’entreprise. Leur prise en charge, dans le cadre d’une démarche 

volontaire, peut au contraire apparaître contre-nature pour une certaine conception de l’entreprise 

et de son management. La réalité des pratiques, comme nous l’avons souligné en introduction, 

serait alors marquée par l’hétérodoxie, c'est-à-dire par un engagement massif des dirigeants en 

faveur d’une réduction des effets externes négatifs. C’est donc une analyse systématique des 

impacts potentiels et/ou effectifs des effets externes négatifs sur l’entreprise qu’il nous faut 

réaliser, afin de mieux comprendre ce qui semble constituer une « hérésie managériale ». Cette 

analyse apparaît particulièrement complexe car « la marge est souvent étroite entre l’entreprise « bonne 

citoyenne » et l’entreprise « mal gérée » : ne pas imposer de conditions draconiennes aux sous-traitants ne consiste 

pas à oublier, pour le donneur d’ordres, le principe d’économicité… Leur analyse est également ambiguë car les 

effets externes sont parfois composites c'est-à-dire perçus négativement par certains groupes et positivement par 

d’autres… Mais la complexité et l’ambiguïté, loin de décourager, confortent dans la nécessité du raisonnement 
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stratégique prenant en compte les réactions probables, plausibles ou simplement possibles des acteurs de 

l’environnement » (Martinet, 1980, p. 70). C’est à cet exercice que nous allons nous atteler dans la 

suite du chapitre.  

II- Conséquences des effets externes négatifs sur la performance et la légitimité de 

l’entreprise 

A la suite d’A.C. Martinet et E. Reynaud (1980, 1984, Martinet et Reynaud, 2004 ; Mathieu et 

Reynaud, 2005), il nous semble possible de repérer deux conséquences directes des effets 

externes négatifs sur la performance globale et la légitimité de l’entreprise, conséquences qui 

poussent les entreprises à mieux gérer les « dommages collatéraux » qu’elles infligent à leurs 

« parties prenantes primaires et secondaires » sous le couvert d’une démarche RSE. Nous montrons 

dans un premier temps que le rejet d’effets externes négatifs sur les parties prenantes peut se 

révéler coûteux pour l’entreprise. Il apparaît alors économiquement rationnel de limiter l’émission 

de ces effets et de s’engager dans une stratégie de prise en charge volontaire afin de maintenir la 

performance globale (II.1). Nous montrons également que les effets externes négatifs sont à 

l’origine d’une crise de légitimité qui pousse l’entreprise à mieux gérer ces derniers et à 

volontairement « mettre en œuvre un processus de légitimation tendant à établir un état de congruence entre les 

attentes et aspirations de la société et ses pratiques effectives » (Martinet, 1980, p. 77), processus de 

légitimation dont l’internalisation des effets externes négatifs constitue la clé de voûte (II.2).  

II.1- L’érosion de la performance globale 

A.C. Martinet note qu’un accroissement de coûts externés sur les parties prenantes peut, dans 

certaines circonstances, se traduire par une réintégration de ces derniers avec des effets souvent 

multiplicateurs. La réintégration par l’entreprise des coûts supportés pour un temps par les 

« parties prenantes primaires et secondaires » peut être quasi-immédiate (II.1.1) ou différée (II.1.2). Face 

à ces mouvements de réintégration plus ou moins prévisibles et rapides, nous montrons que 

l’engagement en faveur d’une prise en charge des effets externes permet de réduire les risques 

économiques que de tels effets sont susceptibles de faire émerger (II.1.3).  

II.1.1- L’effet balancier ou la réintégration quasi-immédiate 

La réintégration quasi-immédiate signifie que le coût externé sur les parties prenantes a des 

répercussions financières quasi-instantanées sur la firme. Même si cette dernière réduit à l’instant 

T ses coûts de production et/ou de transaction, les conséquences financières à l’instant T+1 

annulent généralement l’économie réalisée. De nombreux exemples attestent que les coûts que 
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l’entreprise rejette sur ses parties prenantes ont parfois des « réalités têtues ». Les coûts que 

l’entreprise ne supporte pas et rejette sur les parties prenantes ne s’évaporent pas. Les réalités 

économiques font que l’absence de leur prise en compte entraîne des dysfonctionnements 

organisationnels et/ou une exaspération des parties prenantes qui se mobilisent à l’encontre de 

l’entreprise et amènent cette dernière à ré-internaliser immédiatement les coûts qu’elle a 

préalablement externés. A.C. Martinet observe ainsi qu’un accroissement de coûts externés peut 

provoquer une résurgence immédiate de coûts internés (visibles ou plus souvent cachés) et/ou 

une baisse du produit comptable. On peut alors résumer l’effet balancier ou la résurgence 

immédiate des effets externes de la manière suivante : 

∆ CEt  =>  ∆ CIt et/ou       Prdt 

(avec CEt = coûts externés en t, CIt = coûts internés en t et Prdt = produits comptables en t) 

L’accroissement des coûts « ré-internés », ∆ CIt, se fait suivant les cas, par les charges visibles ou 

par les coûts cachés. La baisse des produits correspond à un coût d’opportunité15 : perte de 

chiffre d’affaires, moindre productivité… Il est évident que l’on aura, en fonction de l’ampleur 

des dysfonctionnements organisationnels et de la vigueur de la mobilisation des parties prenantes 

: 

CIt <  CEt ou CIt  > CEt 

Prenons, à titre d’illustration de l’effet balancier, l’exemple de Total et du naufrage de l’Erika. Le 

12 décembre 1999, l’Erika se brise en deux au large des côtes bretonnes. Le navire, propriété d’un 

armateur italien, est affrété par Total, et transporte 30 000 tonnes de fioul lourd. Dans les jours et 

les semaines qui suivent, une marée noire consécutive à ce naufrage frappe le littoral atlantique 

français. Pour y faire face, Total crée une équipe projet appelée « Mission Littoral Atlantique ». 

Dotée d’un budget de l’ordre de 200 millions d’euros, cette mission a mobilisé jusqu’à 

800 personnes sur les différents chantiers16. L’Erika était un bateau à monocoque alors que les 

normes internationales et la nature du produit transporté exigeaient un bateau à double coque. 

L’affrètement d’un monocoque par Total permettait à l’entreprise de réduire ses coûts de 

transports au détriment de la sécurité. Le coût de la sécurité du transport est ici rejeté sur 

l’armateur. La non prise en charge de ce coût lié à la sécurité, sans doute substantielle au moment 

                                            
15 En économie, le coût d'opportunité désigne le coût d'une chose estimé en termes d'opportunités non réalisées (et 
les avantages qui auraient pu être retirés de ces opportunités), ou encore la valeur de la meilleure option non réalisée. 
Plus trivialement, c'est la mesure des avantages auxquels on renonce en affectant les ressources disponibles à un 
usage donné. 
16 Information que nous avons trouvé sur le site du groupe. 
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de l’affrètement, est sans commune mesure par rapport aux 200 millions d’euros engagés par le 

groupe pour dépolluer les côtes bretonnes. Il est, en outre, incontestable que les coûts 

d’opportunité associés au non affrètement d’un navire à double coque en terme de chiffre 

d’affaires et de budget de communication sont sans commune mesure par rapport à l’économie 

réalisée. 

Le rejet de coûts sur les parties prenantes génère, à partir d’un certain niveau, des 

dysfonctionnements organisationnels et transactionnels et/ou une mobilisation vigoureuse des 

parties prenantes qui se traduisent par une réintégration quasi-immédiate de coûts par l’entreprise. 

Réintégration qui peut s’avérer dans certaines situations économiquement catastrophiques pour 

l’entreprise.    

II.1.2- L’effet boomerang ou la résurgence différée 

La réintégration différée signifie que le coût externé sur les parties prenantes a des répercussions 

financières pour l’entreprise sur le long terme. L’entreprise réduit à l’instant T ses coûts de 

production ou de transaction mais les conséquences financières à l’instant T+n annulent ou 

tempèrent l’économie réalisée. Les coûts externés par l’entreprise ont un parcours plus complexe 

que dans la première situation, ils passent de parties prenantes en parties prenantes avant de 

revenir à l’entreprise. Pour A.C. Martinet, « cet effet boomerang provient largement du jeu dialectique 

économique et social entre l’entreprise et son environnement » (Martinet, 1980, 2004). Il peut être décrit de la 

manière suivante :  

∆ CEt  =>  ∆ CIt + n et/ou       Prdt + n 

(avec CEt = coûts externés en t, CIt+n = coûts internés en t+n et Prdt = produits comptables en t+n) 

Dans la situation actuelle, l’effet boomerang est, pour partie, dû aux conséquences perverses de 

l’Etat providence qui assume (au moins dans un premier temps) certaines charges collectivisées. 

Pour A.C. Martinet, « une étude rapide de l’augmentation des charges de sécurité sociale, d’assurance chômage… 

montrerait que ces coûts sont ré-internés, certes après avoir subi une péréquation, par les entreprises qui les ont, ou 

non provoqués » (Martinet, 1980).  

Le déficit actuel du système d’assurance maladie français constitue un exemple patent du jeu 

dialectique qui s’établit entre l’entreprise et ses parties prenantes par le truchement de l’Etat. 

L’inévitable augmentation des charges de sécurité sociale pour pallier le déficit, que d’aucuns 
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qualifieront d’abyssal17, n’est finalement qu’une forme de ré-internalisation à l’instant t+n des 

coûts externés par les entreprises à l’instant t. Certaines entreprises rejettent sur leurs parties 

prenantes les coûts liés à la prévention-sécurité. Ce sous-équipement (en formation, en matériel 

adapté…) génère des accidents du travail. Les soins sont pris en charge dans un premier temps 

par l’assurance maladie qui, endettée, doit finalement augmenter les taux de cotisations auxquels 

sont soumises … les entreprises. S’agissant des stratégies industrielles, A.C. Martinet remarque 

combien de nombreux projets caractérisés par une hyper-concentration et une sur-spécialisation 

entraînent effectivement une certaine performance en t, acquise par le rejet sur divers acteurs de 

coûts, mais génèrent une masse de coûts cachés en t+n qui annulent l’économie initiale. 

L’exemple des services informatiques, externalisés dans un premier temps, puis rapatriés 

d’urgence dans le giron de l’entreprise, constitue un exemple emblématique de ces stratégies de 

recentrage « sur le cœur de métier », qui ont des conséquences économiques inverses de celles 

attendues, suite à une mauvaise appréhension et/ou gestion des effets externes négatifs d’une 

telle stratégie.   

Les effets boomerang et balancier que nous venons d’identifier peuvent constituer des motifs 

rationnels d’engagement des entreprises en faveur d’une réduction de leurs effets externes. Il 

apparaît ainsi évident que dans les situations où :  

CIt  > CEt ou CIt+n  > CEt+n 

les entreprises vont, spontanément ou via un processus d’apprentissage, mieux gérer leurs effets 

externes négatifs, puisque le report des coûts sur les parties prenantes se révèle in fine 

économiquement coûteux. Dans d’autres situations au contraire, il peut s’avérer que :  

CIt  < CEt ou CIt+n  < CEt+n 

L'entreprise a, dans cette situation, rationnellement intérêt à rejeter des coûts sur ses parties 

prenantes primaires et secondaires, puisque le montant des coûts ré-internés est inférieur au 

montant des coûts externés. 

Dans la réalité, les situations ne sont jamais aussi clairement déterminées. Les mouvements de 

balancier et boomerang dépendent dans une grande mesure d’aléas (e.g. : une tempête sur les 

côtes bretonnes) que l’entreprise ne peut par définition prévoir ; ils dépendent également 

                                            
17 De récents travaux estiment à 3 % du PIB français le montant des dépenses liées aux traitements des accidents du 
travail (Askenazy, 2004). 
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fortement de la réaction et de la capacité de mobilisation des parties prenantes par définition 

imprévisibles (e.g. : une couverture médiatique inespérée).  

II.1.3- Effets externes négatifs et risques économiques  

Il nous semble que derrière l’engagement des entreprises en faveur d’une meilleure prise en 

charge de leurs effets externes, il est possible d’observer un changement de paradigme dans 

l’appréhension du rapport aux parties prenantes et aux risques économiques que ces dernières 

sont susceptibles de faire émerger. Les parties prenantes ont acquis ou sont en passe d’acquérir 

un véritable contre-pouvoir : elles réagissent souvent avec vigueur et possèdent désormais une 

réelle capacité de mobilisation et d’action à l’encontre de l’entreprise (Rowley, 1997 ; Frooman, 

1999 ; Beck, 2003 ; Sharma et Henriquez, 2005 ; Hall et Vredenburg, 2005 ; Gendron, 2006). 

Cette capacité de mobilisation conduit les dirigeants à reconsidérer leurs stratégies et à adopter 

des critères de décision plus prudents. Il est évident que plus les entreprises rejettent des effets 

externes négatifs sur les parties prenantes, plus ces dernières vont « prendre la parole » (Hirschman, 

1970, 1972) en faveur d’une ré-internalisation18. Face aux externalisations de coûts qui altèrent 

leur bien-être, les parties prenantes se mobilisent et « cherchent à modifier l’orientation, la production ou 

les manières de faire de la firme ou de l’organisation considérée » (Hirschman, 1972, p. 35). Ces 

multiplications de « prises de parole » des parties prenantes font émerger de nouveaux risques car il 

est désormais beaucoup plus hasardeux pour des dirigeants de « miser » sur des réactions faibles 

de la part des parties prenantes. C’est ainsi qu’aux stratégies qui consistaient à rejeter 

systématiquement des effets externes négatifs sur les parties prenantes et à escompter une 

réaction faible de ces dernières semblent, au contraire, se substituer des stratégies plus 

raisonnables qui consistent à mieux gérer les effets externes négatifs et anticiper les « prises de 

parole » des parties prenantes. Sans aller jusqu'à affirmer que les dirigeants apprécient et 

minimisent systématiquement les conséquences du projet stratégique par rapport à l’ensemble des 

parties prenantes, il nous semble néanmoins que l’engagement des dirigeants en faveur d’une 

prise en charge des effets externes négatifs traduit un réel changement d’approche vers une 

gestion plus raisonnable de tels effets. Face à la montée des « contre-pouvoirs » (Beck, 2003), il est 

                                            
18 Nous pouvons noter ici que les risques économiques auxquels l’entreprise est exposée sont directement corrélés au 
nombre de parties prenantes avec lesquelles l’entreprise est en relation, c’est-à-dire à la taille de l’entreprise. Plus une 
entreprise dont l’activité génère des effets externes négatifs possède une taille significative et/ou une position de 
monopole, plus elle touche directement et personnellement un nombre important de parties prenantes. Plus elle 
touche un nombre important de parties prenantes, plus elle multiplie les risques de contestation. Il n’est donc pas 
surprenant que parallèlement à l’accroissement de la taille des entreprises, nous assistions à un engagement délibéré 
et grandissant des dirigeants en faveur d’une réduction de leurs effets externes négatifs. 
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désormais économiquement rationnel de mieux prendre en charge les effets externes négatifs a 

contrario d’une époque où une certaine forme de mutisme des parties prenantes prévalait19. 

Au-delà d’une prise de risque économique, il nous semble que la « prise de parole » des parties 

prenantes supportant les effets externes négatifs a également des conséquences d’ordre socio-

politique qui éclairent un peu plus l’engagement des entreprises et de leurs dirigeants. De manière 

plus fondamentale, nous allons montrer que ces « prises de parole » ont des conséquences 

dévastatrices pour la légitimité et le système de légitimation de l’entreprise (Laufer et Paradeise, 

1982 ; Laufer, 1993, 1996 ; Martinet, 1980, 2004 ; Gomez, 1996 ; Scott, 2001 ; Suchman, 1995). 

Conséquences qui, au-delà et en supplément d’une rationalité strictement économique, amènent 

les entreprises à mieux appréhender et à anticiper les conséquences politiques générées par la 

mobilisation des parties prenantes qui supportent les effets externes.  

II.2- Vers une crise de légitimité 

Pour A. Hirschman, « aucun système économique, social ou politique ne peut garantir que les individus, les 

entreprises et les organisations en général agiront toujours de manière fonctionnelle et auront constamment une 

conduite efficace, rationnelle, respectueuse de la loi et de la morale. Même dans une société dotée des meilleures 

institutions du monde, il est inévitable, ne serait-ce que pour une multitude de raisons accidentelles, que le 

comportement de certains acteurs sociaux ne réponde pas à celui que l’on attend d’eux » (Hirshman, 1972, p. 7). 

Lorsqu’il y a un décalage entre le comportement socialement attendu et le comportement réel des 

« acteurs sociaux », ces derniers font face à une crise de légitimité car ils ne remplissent pas, ou 

partiellement, les fonctions pour lesquelles ils sont socialement légitimés  (Hirschman, 1972 ; 

Suchman, 1995 ; Scott, 2001 ; Laufer et Paradeise, 1982 ; Laufer, 1983, 1993, 1996). Notre 

objectif dans ce deuxième paragraphe est de mieux cerner les éléments qui structurent la 

légitimité de l’entreprise et de montrer que les effets externes sont directement à l’origine de cette 

érosion du fait de la contestation sociale qu’ils génèrent. 

Pour ce faire, nous définissons dans un premier temps la légitimité organisationnelle à partir des 

développements fournis par la théorie néo-institutionnelle (II.2.1). Nous poursuivons en 

envisageant le cas particulier de l’entreprise et présentons les déterminants de sa légitimité et de 

son système de légitimation (II.2.2). Nous montrons ensuite que les effets externes négatifs 

alimentent la crise de légitimité de l’entreprise via l’implosion du principal support de légitimation 

(II.2.3). Crise de légitimité qui, au-delà des risques économiques, pousse les dirigeants à 

                                            
19 Nous pensons ici à la période qualifiée de « fordiste », durant laquelle des effets externes négatifs étaient 
allègrement rejetés par les entreprises, notamment sur l’environnement, sans réelle contestation en dehors de cercles 
militants.    
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reconsidérer leur stratégie et à mieux prendre en charge les effets externes négatifs, afin 

d’anticiper les risques politiques générés par la mobilisation des parties prenantes (II.2.4).  

II.2.1- La légitimité organisationnelle 

La légitimité est un concept ancien, qui trouve ses origines dans le terme latin lex, racine des mots 

légal, légitime, mais aussi loyal. Il renvoie aussi bien à la loi qu’au juste. Pour M.L. Buisson, « les 

définitions de la légitimité sont nombreuses et relèvent de courants de recherche aussi variés que la philosophie, la 

sociologie, le droit, les sciences politiques ou encore les sciences de gestion » (Buisson, 2005).  A partir des 

travaux fondamentaux de M. Weber, P. Selznick et T. Parsons, de nombreux chercheurs affiliés 

au courant néo-institutionnaliste ont fait de la notion de légitimité un concept central pour 

analyser le comportement des organisations et leur relation avec l’environnement (Pfeffer et 

Salancik, 1978 ; Powell et DiMaggio, 1983 ; Suchman, 1995 ; Scott, 1987, 2001 ; Zimmerma et al., 

2002). Dans une démarche de synthèse des travaux sur la légitimité organisationnelle, M. 

Suchman propose une définition qui a été par la suite largement reprise par de nombreux auteurs 

(Suchman, 1995 ; Scott, 2001). Il définit la légitimité organisationnelle comme « une perception 

généralisée selon laquelle les actions d’une organisation sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d’un 

système socialement construit de normes, valeurs, croyances et définitions » (Suchman, 2001, pp. 574). Trois 

éléments fondamentaux structurent cette définition de la légitimité organisationnelle : 

1- La légitimité d’une organisation est tout d’abord d’un phénomène généralisé qui 

transcende les événements particuliers et inscrit l’évaluation du comportement de 

l’organisation sur une période historique. La légitimité de l’organisation suppose que 

toutes les questions concernant l’action puissent être posées et que des réponses leur 

soient apportées bien au-delà de l’évènement ponctuel. La légitimité correspond à la 

double exigence de valoir pour la multiplicité des individus concernés et pour la 

multiplicité des circonstances rencontrées. 

2- La légitimité est une perception dans le sens où elle est le fruit d’une observation de la 

part d’acteurs extérieurs à l’organisation. La légitimité est ainsi un jugement social 

construit, une validation externe accordée à l’organisation par ses parties prenantes et qui 

n’existe finalement que dans l’œil de celui qui l’évalue (Zimmerman et Zeitz, 2002). Pour 

M. Suchman, « la légitimité est possédée objectivement mais créée subjectivement » (Suchman, 1995, 

p. 574). Une organisation peut, dans la réalité, fortement diverger des normes attendues 

mais être néanmoins légitime car la divergence n’est pas perçue par les acteurs.  
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3- Elle est enfin socialement construite dans le sens où elle reflète un état de congruence 

entre les comportements perçus de l’entité et un système institutionnel qui structure ses 

comportements. Ce système de légitimation correspond à l’édifice institutionnel qui rend 

possibles et souhaitables les actions de l’entité considérée. Pour R. Scott, ce système 

institutionnel de légitimation est en construction permanente et repose sur trois 

piliers distincts : réglementaire, normatif et cognitif20 (Scott, 2001).  

a. Le pilier réglementaire met l’accent sur les processus régulateurs 

explicites comme les activités de détermination des règles, de contrôle, de 

sanction, ainsi que les lois et mécanismes coercitifs qui permettent d’assurer 

l’ordre et la stabilité (Scott, 2001). L’organisation est légitime lorsqu’elle se 

conforme aux lois et obligations formelles.  

b. Le pilier normatif concerne « les rôles normatifs qui introduisent une dimension 

prescriptive, évaluative et obligatoire de la vie sociale » au-delà des obligations légales 

(Scott, 2001, p. 37) et qui reposent à la fois sur des systèmes de valeurs et sur des 

normes. Pour R. Scott, les valeurs sont l’expression des attentes et des préférences 

en fonction desquelles les comportements des acteurs sont évalués. Les normes 

spécifient la manière dont les choses doivent être effectuées. Elles définissent les 

moyens légitimes pour conduire une action finalisée. Le pilier normatif de la 

légitimité organisationnelle définit ainsi à la fois les fins à poursuivre, mais 

également les moyens à mettre en œuvre.  

c. Dans le cas du pilier cognitif, l’organisation doit se conformer aux 

caractéristiques culturelles et cognitives véhiculées et attendues par son 

environnement. Celles-ci sont exprimées par des mots, signes et gestuelles 

symboliques qui fournissent des explications plausibles sur les comportements 

attendus et spécifient quels types d’acteurs peuvent exister, quelles caractéristiques 

formelles ils doivent posséder, quelles procédures ils peuvent suivre et quelles 

significations sont associées à leurs actions. Cette dimension de la légitimité 

consiste finalement à adopter un cadre de référence commun entre l’organisation 

et son environnement par rapport à une situation et/ou à une pratique donnée.  

                                            
20 Pour R. Scott, ces trois piliers qui définissent les bases de la légitimité organisationnelle sont différents et peuvent, 
dans certaines situations, entrer en conflit. La dimension réglementaire affirme ainsi que l’organisation est légitime 
lorsqu’elle se conforme à la loi et aux principes formels de régulation. La dimension normative met au contraire en 
avant des obligations morales qui peuvent potentiellement pousser l’organisation à fournir des réponses qui vont au-
delà des attentes strictement légales (Scott, 2001). 
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Le tableau suivant synthétise les principaux développements analytiques proposés par R. Scott sur 

les questions de légitimité et de système de légitimation d’une organisation.  

 Pilier 

 Réglementaire Normatif Cognitif 

Base de la 
conformité 

Attentes formelles Obligations sociales 
Représentations 

partagées 

Base de 
l’ordre 

Dispositifs de régulation Attentes formalisées Schémas constitutifs 

Mécanisme Règles, lois, sanctions 
Certifications, accréditations, 

notations 
Croyances partagées, logique 

d’action commune 

Base de la 
légitimité 

Sanctions légales Jugement moral 
Intelligibilité des 
représentations 

Tableau N°1.1 : Piliers institutionnels et légitimité organisationnelle d’après Scott, 2001 

Ces trois piliers concourent à la stabilisation et à la formation d’un « système socialement construit de 

normes, valeurs, croyances et définitions » (Suchman, 1995) qui constitue le socle institutionnel 

légitimant l’existence et les pratiques d’une organisation. Ce socle institutionnel constitue le 

prisme de lecture du comportement réel d’une organisation et permet d’appréhender et de 

sanctionner les éventuelles déviations par rapport au comportement socialement attendu. Quelle 

est la nature de ce socle institutionnel dans le cas particulier de l’entreprise ? 

II.2.2- Légitimité et système de légitimation de l’entreprise 

Sur quel(s) pilier(s) – réglementaire, normatif, cognitif – l’entreprise asseoit-elle prioritairement sa 

légitimité ? Quelles sont les lois, normes ou croyances qui légitiment l’existence et le pouvoir 

grandissant des entreprises dans nos sociétés démocratiques ? Pour R. Laufer, la réponse à cette 

question est claire : la légitimité de l’entreprise repose essentiellement sur un pilier « réglementaire – 

rationnel ». Et l’auteur de poursuivre en notant que « les deux principes qui permettent de légitimer l’action 

de l’entreprise sont la raison scientifique et les lois juridiques » (Laufer, 1996, p. 14). S’agissant d’aligner des 

arguments scientifiques et des discours rationnels pour plaider en faveur de l’entreprise, L. 

Boltanski et E. Chiapello notent à leur tour « qu’un candidat se présente d’emblée qui n’est autre que la 

science économique. N’est-ce pas d’abord dans la science économique et particulièrement dans ses courants 

dominants – classiques et néoclassiques – que les responsables des institutions du capitalisme ont cherché, depuis la 

première moitié du XIXème siècle jusqu’à nos jours des justifications ? » (Bolatanski et Chiapello, 1999, pp. 

47-48).  
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Dans la suite de ce paragraphe, nous présentons à partir des travaux de L. Bolatanski et E. 

Chiapello le contenu de l’idéologie libérale qui véhicule les croyances et la base de conformité 

auxquelles l’entreprise doit se plier pour être considérée comme légitime (i). Nous poursuivons en 

montrant, à partir des travaux de R. Laufer, que cette idéologie libérale s’incarne dans un 

découpage particulier de la société et la mise en place de mécanismes de régulation qui s’articulent 

autour d’une séparation des sphères privées et publiques (ii).  

i- Entreprise et idéologie libérale 

Pour L. Bolatanski et E. Chiapello, le développement de l’idéologie libérale (par le truchement de 

l’économie classique et néo-classique) a contribué à bâtir une représentation du monde 

radicalement nouvelle par rapport à la pensée traditionnelle, en effectuant une séparation des 

aspects économiques du tissu social et en les construisant en domaine autonome. Cette 

conception a donné corps à la croyance selon laquelle l’économie constitue une sphère 

autonome, indépendante de l’idéologie et de la morale, obéissant à des lois positives (Polanyi, 

1944 ; Dumont, 1977 ; Boltanski et Thévenot, 1991). Cette conception laisse dans l’ombre le fait 

qu’une telle conviction est elle-même le produit d’un travail idéologique et qu’elle n’a pu se 

constituer qu’en ayant incorporé, puis en partie recouvert par le discours scientifique, des 

justifications selon lesquelles les lois positives de l’économie sont au service du bien commun. 

Pour L. Boltanski et E. Chiapello, la conception selon laquelle la poursuite de l’intérêt individuel 

sert l’intérêt général a fait l’objet d’un énorme travail sans arrêt repris et approfondi tout au long 

de l’histoire de la pensée économique. Cette dissociation de la morale et de l’économie, ainsi que 

l’incorporation d’une morale conséquentialiste fondée sur le calcul des utilités, ont permis d’offrir 

une caution morale aux activités économiques du seul fait qu’elles sont lucratives21. 

« L’incorporation de l’utilitarisme à l’économie a permis de considérer comme allant de soi que tout ce qui est 

bénéfique pour l’individu l’est pour la société. Par analogie tout ce qui engendre un profit (donc sert l’entreprise) sert 

aussi la société.  Seul l’accroissement de richesses quel qu’en soit le bénéficiaire est, dans cette perspective, retenu 

comme critère du bien commun… Cette vulgate permet d’associer à la fois assez étroitement et de façon 

suffisamment vague, profit individuel et bénéfice global… Cet immense travail social qui s’est opéré pour instaurer 

le progrès matériel individuel comme un, si ce n’est le, critère du bien-être social a permis au capitalisme 

(l’entreprise) de conquérir une légitimité sans précédent, car se trouvaient ainsi légitimités en même temps sa visée et 

son moteur… Aux topiques de l’utilité, du bien-être global, du progrès mobilisables de façon immuable depuis 

deux siècles, la justification en termes d’efficacité inégalée dès lors qu’il s’agit d’offrir des biens et des services, il faut 

                                            
21 J.P. Dupuy souligne que l’enjeu pour les économistes est moins de « chasser la morale du domaine économique que de 
montrer que ce dernier incorpore sa morale propre, spécifique ». (Dupuy, 1992).  
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ajouter, bien sûr, la référence aux pouvoirs libérateurs du capitalisme et à la liberté politique comme collatérale de 

la liberté économique » (Bolantski et Chiapello, 1999, pp. 49-50). L’idéologie libérale justifie et 

légitime l’entreprise car c’est non seulement l’organisation la plus économe en termes de 

ressources mais également la plus efficace pour servir l’intérêt général (Gomez, 1996). Elle 

surpasse toutes ses rivales dans l’obtention du bien commun. La force de la rhétorique et de 

l’axiomatique libérale tient dans le fait qu’ils se présentent comme non idéologiques et comme 

non directement dictés par des motifs moraux, même s’ils incorporent la référence à des résultats 

finaux globalement conformes à un idéal de justice. La légitimité de l’entreprise repose ainsi sur la 

croyance - scientifiquement démontrée via le modèle de l’équilibre général (Arrow et Debreu, 

1954) - selon laquelle elle est, dans le cadre d’une économie de marché, l’acteur le plus efficace et 

efficient pour servir l’intérêt général. Le discours libéral véhicule une idéologie particulière 

structurée autour d’un ensemble de croyances démontrées scientifiquement, inscrites dans des 

institutions, engagées dans des actions et par là ancrées dans le réel (Boltanski et Chiappello, 

1999). 

ii- L’incarnation dans le réel 

Pour R. Laufer, l’incarnation de l’idéologie libérale dans le réel s’effectue via une division de la 

société en deux secteurs : le secteur privé où règnent les lois de la concurrence ; le secteur public 

qui a pour charge de permettre aux lois de la concurrence « d’exercer leur législation sans frein sur le 

secteur privé » (Laufer, 1980 p. 44). C’est autour de cette dichotomie entre secteurs privé et public 

que l’idéologie libérale s’incarne dans le réel et que des dispositifs de sanction et de régulation 

sont développés, afin de cadrer l’organisation et faire en sorte que le comportement réel de cette 

dernière soit conforme au comportement socialement attendu. Le  secteur public a pour vocation 

de mettre en place un dispositif réglementaire conforme aux lois de l’économie de marché. D’un 

point de vue pratique, cela se traduit par le rôle central que joue le droit comme système de 

résolution des conflits. Tout conflit ou revendication qui ne trouve pas de solution au niveau de 

la simple négociation entre les parties prenantes peut être porté devant un juge qui dispose d’un 

texte, le droit, qui permet en quelque sorte de mesurer la légitimité des pratiques. C’est le droit qui 

permet d’évaluer et de sanctionner le comportement réel de l’organisation lorsque celui-ci est trop 

décalé par rapport au comportement socialement attendu. Dans un tel système, la question de la 

légitimité de l’entreprise disparaît derrière celle de la légalité.  

A la suite des travaux de R. Laufer et dans le prolongement des développements de la théorie 

néo-institutionnelle sur la légitimité organisationnelle, il apparaît clairement que le système de 

légitimation de l’entreprise repose sur un pilier réglementaire – rationnel. Système de légitimation 
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qui démontre « scientifiquement » la supériorité de l’entreprise par rapport à d’autres 

organisations et sanctionne, via le droit, toute forme de déviance par rapport à la norme libérale 

qui s’inscrit dans le réel via un découpage particulier de la société. La légitimité de l’entreprise est 

résolue par un système de légitimation qui s’appuie sur la science et le règlement, qui affirme en 

même temps qu’il permet la supériorité de l’entreprise par rapport à d’autres formes 

d’organisation. Nous résumons dans le graphe suivant le système de légitimation de l’entreprise.  

 

Graphe N°1.1 : Idéologie et système de légitimation de l’entreprise 

Après avoir cerné le système de légitimation de l’entreprise, il nous faut désormais comprendre 

l’impact des effets externes négatifs sur ce dernier.  

II.2.3- Effets externes négatifs, système de légitimation et crise de légitimité de 

l’entreprise 

Les effets externes négatifs, c'est-à-dire les activités non, ou partiellement, cadrées des entreprises 

qui ont des répercussions négatives sur le bien-être des parties prenantes, ont également des 

conséquences radicales sur le système de légitimation et sur la légitimité de l’entreprise : ils 

dénaturent l’idéologie libérale (i) et contribuent à considérablement complexifier la séparation 

entre les sphères privées et publiques (ii). Ce double sabordage fait vaciller le système de 

légitimation de l’entreprise et plonge cette dernière dans une crise de légitimité au caractère 

structurel, qui l’oblige à s’engager en faveur d’une prise en charge « volontaire » des effets 

externes négatifs qu’elle émet.   

i- Les effets externes négatifs et l’idéologie libérale 

L’argument « tout ce qui engendre un profit (donc sert l’entreprise) sert aussi la société » qui est au fondement 

de l’idéologie libérale est directement remis en cause en présence d’effets externes négatifs, 

puisque une part plus ou moins importante de ce profit est réalisée au détriment des parties 

Idéologie 
L’intérêt individuel au service de l’intérêt général 

Encastrement institutionnel 
Séparation secteur privé - public 
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prenantes. L’entreprise, dans sa recherche du profit, rejette des coûts sur ses parties prenantes, 

ces dernières devant alors engager des dépenses afin de maintenir un niveau de bien-être similaire. 

Le profit, « visée et moteur » de l’entreprise, se retrouve en contradiction avec les fondements 

idéologiques du système de légitimation libérale. De manière plus fondamentale, les effets 

externes mettent à mal le mythe de la séparation et de l’autonomie de l’économique par rapport 

au social. Comme le souligne R.H. Coase à la suite de J. Meade, les effets externes négatifs sont 

révélateurs d’une « interaction directe » (Meade, 1952) entre l’économique et le social, interaction qui 

s’établit en dehors du marché. Ce dernier n’est plus le médiateur parfait qui autonomise les 

acteurs économiques du reste de la société (Granovetter, 2000). Ces « interactions directes » mettent 

sérieusement à mal la croyance selon laquelle l’économie constitue une sphère autonome 

indépendante de l’idéologie et de la morale. Perspective doctrinale qui est, comme nous l’avons 

vu avec les travaux de L. Boltanski et E. Chiapello, fondamentale pour démontrer la supériorité 

de l’entreprise par rapport à d’autres organisations. Face à cette inclusion de l’économique dans le 

social en présence d’effets externes négatifs, les lois positives de l’économie ne permettent plus 

d’assurer que la recherche de l’intérêt privé nourrit systématiquement et mécaniquement l’intérêt 

général.  

ii- Les effets externes négatifs et la séparation public/privé  

Les effets externes sont directement à l’origine de l’affaissement des frontières entre les sphères 

privées et publiques car plus il y a d’effets externes négatifs, plus l’administration publique est 

obligée d’intervenir dans le système économique pour réguler et pallier ces derniers. Plus 

l’administration intervient dans le champ de l’économie, plus son action est évaluée à l’aune des 

critères propres à l’économie : l’efficacité. Les effets externes négatifs poussent l’organisation 

publique à s’aventurer toujours un peu plus loin dans le système économique, aventure périlleuse 

puisqu’elle s’expose à une évaluation privée de son efficacité organisationnelle, évaluation à 

l’opposé de ses principes : le service de l’intérêt général. Il apparait ici très nettement que si le 

fonctionnement du système économique se faisait sans effet externe négatif, l’organisation 

publique n’aurait pas à s’immiscer dans la vie des entreprises, la frontière entre l’économique et le 

tissu social étant parfaitement hermétique. De manière symétrique, les effets externes négatifs et 

les contestations qu’ils sont susceptibles de générer de la part des parties prenantes poussent les 

entreprises à élargir leurs responsabilités au-delà d’une stricte maximisation du profit. Plus 

l’entreprise rejette des effets externes négatifs, plus elle développe des « interdépendances directes », 

c'est-à-dire hors marché, avec ses parties prenantes. Ces dernières vont alors tenter d’imposer des 

changements de conduite et une prise en charge de ces effets. Du fait de cette intégration, l’action 
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et le projet stratégique de l’entreprise changent progressivement de nature et ne peuvent plus être 

évalués en fonction de critères économiques et du profit dégagé, mais des services rendus à la 

société, autrement dit en fonction de sa participation à l’intérêt général. Le profit « moteur et 

horizon » de l’entreprise devient alors un mobile de moins en moins légitime.      

II.2.4- Effets externes négatifs et risques politiques 

Nous avons constaté dans le paragraphe précédent que le rejet d’effets externes négatifs génère 

des risques économiques car les parties prenantes, en fonction de l’ampleur de leur mobilisation, 

conduisent l’entreprise à ré-internaliser les coûts qu’elles ont préalablement rejetés. Nous aurions 

tort de restreindre cette « prise de parole » à des aspects purement mercantiles, car la contestation 

s’inscrit également sur un plan politique et doctrinal. Les effets externes négatifs sont à l’origine 

d’un effondrement du système de légitimation réglementaire – rationnel de l’entreprise et font de 

la légitimité un problème managérial majeur car ils dénaturent, d’une part, les fondements positifs 

de l’économie libérale et sapent, d’autre part, la capacité de la loi à légitimer l’action de 

l’entreprise22. Pour R. Laufer, « la crise du système de légitimité rationnel-légal, c’est la crise de la loi, loi 

juridique, loi scientifique » (Laufer, 1996, p. 67). La légitimité de l’entreprise n'étant plus assurée par 

un système de normes (juridiques et scientifiques) définies a priori, il devient nécessaire, pour agir, 

d'être à même de produire, en même temps que son action, les conditions de sa légitimation. 

Cette nouvelle exigence commande une mutation profonde du management et des stratégies des 

entreprises, dont l’engagement en faveur d’une prise en charge des effets externes négatifs 

constitue la clé de voûte. L’entreprise doit volontairement « mettre en œuvre un processus de légitimation 

tendant à établir un état de congruence entre les attentes et aspirations de la société et ses pratiques effectives » 

(Martinet, 1980, p. 77), processus de légitimation qui passe par une prise en charge explicite des 

effets externes négatifs afin de montrer que l’entreprise participe à l’intérêt général (Laufer, 1984). 

III- La recherche d’une frontière d’efficience en matière d’effet externe 

Au terme de ces développements, il apparaît plus aisé de comprendre l’engagement massif et a 

priori paradoxal des entreprises en faveur d’une prise en charge des effets externes négatifs 

qu’elles émettent. Cet engagement n’a rien de philanthropique ni d’altruiste mais constitue, au 

contraire, un véritable « calcul stratégique » de la part des dirigeants qui, plus que jamais, 

cherchent à positionner leurs entreprises en marché mais aussi en société (Perroux, 1994 ; 

Martinet et Reynaud, 2004). Deux raisons essentielles motivent ce « nouveau » calcul stratégique :  

                                            
22 Notons que plus le droit se révèle incapable de cadrer l’activité de l’entreprise, plus l’idéologie libérale perd de sa 
validité, perte de validité qui ne permet plus d’orienter la création de nouveaux règlements susceptibles de limiter le 
rejet d’effets externes négatifs puisque la doctrine est jugée illégitime. 
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1- Une absence de gestion des effets externes négatifs peut se révéler coûteuse pour 

l’entreprise. Face à une capacité de mobilisation croissante et à un pouvoir d’action 

grandissant, la probabilité pour l’entreprise de ré-internaliser les coûts préalablement 

rejetés sur les parties prenantes est de plus en plus élevée.  

2- Une absence de gestion des effets externes accentue la crise de légitimité via 

l’effondrement des deux principaux supports de légitimation de l’entreprise. Les 

effets externes négatifs sabordent le système de légitimation de l’entreprise au niveau des 

lois de l’économie de marché mais également des lois et règlements supposés borner 

l’activité de l’entreprise. Face à cette crise de légitimité, l’entreprise doit volontairement 

prendre en charge ses effets externes négatifs et modifier le contenu de sa stratégie vers la 

satisfaction des revendications des parties prenantes et l’amélioration de leur bien-être.  

L’engagement des entreprises en faveur de la RSE et le « calcul stratégique » qui l’accompagne 

consistent finalement à trouver et négocier avec les parties prenantes un niveau d’effet externe 

socialement acceptable. L’entreprise tente ainsi de redéfinir son insertion dans un univers socio-

économique élargi qui se montre de plus en plus hostile et suspicieux à l’égard des effets externes. 

Il s’agit pour l’entreprise de trouver une « frontière d’efficience » en matière d’internalisation des 

effets externes. Frontière qui est déterminée par un souci d’économicité, qui limite fatalement le 

potentiel d’internalisation des effets externes, et l’anticipation des risques économiques et 

politiques, qui militent en faveur d’une réduction des « coûts sociaux » laissés à la charge des parties 

prenantes. Cette frontière en matière d’internalisation des effets externes est, par nature, d’une 

très grande volatilité. Les entreprises, en fonction des pressions exercées par les parties prenantes 

et des marges de manœuvre économique dont elles disposent, pourront plus ou moins 

internaliser les effets externes. A contrario, de faibles pressions et une faible marge de manœuvre 

économique ne manqueront pas de limiter d’autant l’internalisation. Les niveaux que se fixent les 

entreprises en matière d’internalisation des effets externes apparaissent comme le résultat d’un 

« construit social et organisationnel » qui amène les entreprises à plus ou moins internaliser leurs 

« coûts sociaux ». Nous résumons dans le graphe suivant la « dialogique » (Morin et Lemoigne, 1999) 

qui pousse les entreprises à reconsidérer le volume d’effets externes qu’elles font supporter aux 

parties prenantes et à rechercher une frontière d’efficience en la matière.  
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Graphe N°1.2 : La dialogique internalisation/externalisation des effets externes 

Conclusion 

A l’issue de ce premier chapitre, la RSE apparaît clairement comme un projet d’internalisation des 

effets externes qui amène les entreprises à reconsidérer les « dommages collatéraux » qu’elles 

imposent à leurs parties prenantes. Cet engagement est le fruit d’un véritable « calcul stratégique » 

de la part des entreprises, qui ressentent la nécessité de se positionner dans un environnement 

socio-économique élargi afin de maintenir leurs performances et leur légitimité. Nous avons 

souligné, lors de l’introduction de ce travail doctoral, que la question des effets externes fait 

l’objet d’une attention soutenue de la part des économistes. A la suite de ce premier chapitre, on 

comprend mieux pourquoi les économistes travaillent inlassablement à résoudre la question des 

effets externes, car derrière cette problématique se cachent d’importants enjeux théoriques et 

idéologiques qui, nous l’avons montré, ne sont pas sans effet de réel. La problématique des effets 

externes constitue une des principales pierres d’achoppement de l’économie libérale qui fait jouer 

aux marchés et aux entreprises un rôle central et privilégié dans la production et la distribution 

des biens et services. Les effets externes dénaturent en profondeur l’idéologie libérale et 

nécessitent de trouver des solutions, aussi bien théoriques que pratiques, afin de restaurer les 

conditions d’une économie de marché au service de l’intérêt général. Laisser sans réponse la 

problématique des effets externes constitue une capitulation idéologique pour les économistes 

faisant du marché et des entreprises les instruments privilégiés du fonctionnement de la société. 

Face à ces enjeux aussi bien pratiques que théoriques, nous allons désormais présenter plus en 
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détail les différentes solutions proposées par les économistes pour résoudre la question des effets 

externes. La présentation des différentes solutions nous permettra de mieux saisir les tenants et 

aboutissants de la RSE.      

 Résumé du chapitre 

L’internalisation des effets externes n’a rien d’évident et de mécanique pour l’entreprise car une 

telle démarche déstabilise son équilibre économique et son processus de création de valeur. Deux 

raisons semblent motiver l’engagement des entreprises. Les parties prenantes qui supportent les 

effets externes ont acquis ou sont en passe d’acquérir un véritable contre-pouvoir : elles 

réagissent souvent avec vigueur et possèdent désormais une réelle capacité de mobilisation et 

d’action à l’encontre de l’entreprise, amenant cette dernière à ré-internaliser les effets externes 

qu’elle a préalablement rejetés. Cette ré-internalisation peut être quasi-immédiate ou différée avec 

des effets souvent multiplicateurs. De plus, face à l’effondrement de son système de légitimation 

causé par les effets externes, l’entreprise doit désormais volontairement « mettre en œuvre un processus 

de légitimation tendant à établir un état de congruence entre les attentes et aspirations de la société et ses pratiques 

effectives » (Martinet, 1980, p. 77), processus de légitimation qui passe par une prise en charge 

explicite des effets externes négatifs. Cette prise en charge se traduit par la recherche permanente 

d’une « frontière d’efficience » en matière d’internalisation des « coûts sociaux et environnementaux », 

du fait des risques politiques et économiques que de tels effets génèrent.  
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CHAPITRE II : LA RSE ET LA THEORIE DES EFFETS EXTERNES 

Introduction 

Nous venons de voir dans le chapitre précédent les raisons qui poussent les entreprises à mieux 

prendre en charge leurs effets externes sous le couvert de démarches socialement responsables. 

Notre objectif dans ce deuxième chapitre est double : il s’agit, d’une part, de retracer l’évolution 

du concept d’effet externe à travers les travaux de trois économistes - A. Marshall, A.C. Pigou et 

R.H. Coase - qui, plus que les autres, ont contribué à faire évoluer l’appréhension des 

économistes quant à la nature, mais aussi la finalité et les modalités de traitement des effets 

externes. A travers ce rappel, nous ne cherchons pas tant à nous plier aux règles en usage qu’à 

mettre en évidence les allers et retours, mais également les ruptures, qui ont ponctué la longue 

marche depuis les développements d’A. Marshall jusqu'au mouvement actuel de RSE qui 

contribue à repenser et reformuler la problématique des effets externes. D’autre part, ce chapitre 

sera l’occasion de mieux cerner et illustrer les différentes visions et solutions pratiques que les 

économistes proposent à l’égard de l’effet externe négatif qui est au cœur de notre recherche 

doctorale : les accidents du travail des salariés intérimaires. Cette illustration des solutions issues 

des travaux des économistes pour traiter les accidents du travail des salariés intérimaires nous 

permettra de mieux comprendre et situer la portée pratique des engagements pris par les 

entreprises en matière de RSE.  

Nous avons fait le choix d’organiser ce chapitre en quatre parties. Les trois premières 

correspondent aux trois évolutions majeures repérables dans l’histoire du concept d’effet 

externe23 : l’émergence chez A. Marshall, la stabilisation dans le cadre de la tradition pigouvienne, 

la rupture coasienne. Nous terminons le chapitre en envisageant la nature ainsi que la portée 

pratique des engagements pris par les entreprises en matière responsabilité sociale, en illustrant 

notre propos par les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés intérimaires. 

 

 

 

                                            
23 Pour C. Jessua, « l’histoire de l’évolution des effets externes est fort instructive, car à travers elle on peut sans faire preuve de beaucoup 
d’imagination, lire en filigrane les étapes successives de la théorie économique, des doctrines sociales et des transformations historiques » 
(Jessua, 1968, p. 119). 
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Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Chapitre I Les déterminants de l’engament en faveur de la RSE 

Chapitre II 

I- L’apport initial d’A. Marshall 

II- Optimum social, « coût social » et « services/déservices impayés » chez A.C. Pigou 

III- La révolution coasienne 

IV- La RSE comme projet de régulation d’inspiration néo-libérale 

Chapitre III La réduction des accidents du travail des salariés intérimaires dans la pratique 

I- L’apport initial d’A. Marshall  

A. Marshall est unanimement reconnu comme l’un des premiers à avoir traité explicitement de la 

notion d’effet externe (Coase, 1975 ; Catin, 1985 ; DeSerpa, 1993 ; Carron, 1998). Nous situons, 

dans un premier temps, l’émergence du concept d’effet externe à travers la notion « d’économie 

externe » et explorons les deux principaux développements analytiques successivement effectués 

par A. Marshall autour de ce même objet théorique (I.1). Nous spécifions ensuite la vision qu’il 

est possible de dégager pour le traitement des accidents du travail des salariés intérimaires en 

fonction des travaux d’A. Marshall (I.2).  

I .1- Rendements croissants, « économies externes » et équilibre concurrentiel chez A. 

Marshall 

Lorsqu’il mobilise pour la première fois le concept d’effet externe dans le cadre des Principes 

d’Economie Politique (Marshall, 1898, 1971 a et b pour la traduction française), le propos de A. 

Marshall consiste à expliquer un phénomène historique : l’accroissement sans précédent de la 

productivité des entreprises (Bourguinat, 1964 ; Jessua, 1968 ; Catin, 1985 ; Menard, 1993). Ces 

gains de productivité ne sont pas sans poser des problèmes à A. Marshall qui, rattaché à la 

tradition classique, doit expliquer ces gains dans le cadre de la loi des rendements décroissants24. 

                                            
24 L’économie classique est née avec Adam Smith, avant de se développer avec les économistes britanniques Malthus 
et David Ricardo, suivis par John Stuart Mill. Même si les divergences furent nombreuses entre les économistes 
classiques au cours des trois quarts de siècle qui séparent la Richesse des nations de Smith des Principes d’économie politique 
de Mill (1848), les représentants de ce courant s’accordaient sur un certain nombre de principes, notamment le 
caractère opératoire de la propriété privée et de la concurrence comme cadre de l’activité économique et la nécessité 
de limiter le rôle de l’Etat, pour permettre le libre développement de l’initiative individuelle. De Ricardo, les 
classiques tirèrent la notion de rendement décroissant, selon laquelle lorsque l’on fournit davantage de travail et de 
capitaux pour cultiver la terre, le rendement à moyen terme du développement de l’agriculture diminue de façon 
régulière. La loi des rendements décroissants énonce ainsi que lorsque l’on augmente la quantité d’un facteur (capital 
ou travail) alors que l’autre reste fixe, la production augmente dans un premier temps, puis elle stagne avant de 
diminuer. L’adjonction supplémentaire d’une unité du facteur variable se traduit par une diminution de la 
productivité. A la suite des économistes classiques, A. Marshall voit dans les rendements décroissants un phénomène 
fondamental que l’on constate d’autant plus que l’activité étudiée est assujettie aux contraintes naturelles.   
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Comment, dès lors, expliquer l’origine de ces gains de productivité dont la réalité est 

explicitement admise par l’auteur : « dans la plupart des industries manufacturières un peu compliquées où le 

prix de la matière première compte pour peu, dans la plupart des industries de transport moderne, la loi des 

rendements croissants agit presque sans obstacle » (Marshall, 1971a, p. 528).  Cette croyance des 

économistes classiques selon laquelle les entreprises sont soumises à la loi des rendements 

décroissants amène A. Marshall à chercher une explication positive à l’augmentation de la 

productivité à travers une analyse empirique de la production industrielle et des phénomènes 

d’industrialisation. Ces gains de productivité reviennent à admettre l’existence de ce que, dans un 

langage contemporain, nous nommons des économies d’échelle : le coût unitaire diminue au fur 

et à mesure de l’augmentation du volume de la production. De quelle nature sont les 

économies qui permettent cette baisse du coût unitaire ?  

A. Marshall a répondu à cette question par la distinction célèbre entre « économies internes » et 

« économies externes » : « nous pouvons diviser en deux catégories les économies résultantes d’une augmentation de 

la production dans une branche quelconque, premièrement, celles qui tiennent au développement général de 

l’industrie et, secondement, celles qui tiennent aux ressources des entreprises individuelles s’occupant de cette branche 

de production, à leur organisation, et à l’excellence de leur direction. Nous pouvons appeler les premières économies 

externes, et les secondes économies internes » (Marshall, 1971a, p. 459). A. Marshall définit les économies 

internes comme « celles qui dépendent des ressources des firmes individuelles (…) de leur organisation et de 

l’efficacité de leur gestion » (Marshall, 1971a, p. 459). Elles consistent essentiellement dans la plus 

grande productivité du travail que permet la spécialisation de la main d’œuvre, dans le fait que la 

production sur une grande échelle rend productives des machines qu’une petite firme ne peut pas 

se permettre d’acheter. Pour A. Marshall, ces « économies internes » ne sont limitées que par l’âge de 

la firme et par le fait qu’au-delà d’une certaine dimension, l’organisation devient trop complexe 

pour que croissent indéfiniment sa souplesse d’adaptation et son efficacité.  

Selon A. Marshall, les économies internes que chaque firme réalise « sont souvent très faibles, 

comparées à ces économies externes qui résultent du progrès général de l’environnement industriel » (Marshall, 

1971a, p. 530). L’idée générale est la suivante : l’environnement socio-économique d’une firme 

peut exercer sur ses conditions d’exploitation des effets particulièrement favorables sans qu’elle 

ait à faire d’efforts. L’entreprise recueille le bénéfice d’effets externes positifs dont elle n’est en 

aucun cas responsable.  

Bien que les éléments constitutifs de ces « économies externes » soient peu détaillés par A. Marshall, 

la plupart des exemples généraux qu’il mobilise invitent à les définir comme « la transmission de 

services gratuits par l’environnement au bénéfice de la firme » (Caron, 1998, p. 43). Pour A. Marshall, les 
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effets bénéfiques qu’exerce l’environnement viennent compléter et démultiplier les influences et 

actions propres à l’entreprise et sa direction (Aydalot, 1965). Nous pouvons remarquer à la suite 

de C. Jessua qu’il aurait été facile à A. Marshall d’inclure, dans son explication de l’origine des 

rendements croissants, des phénomènes inverses aux économies : des déséconomies externes25 

(Jessua, 1968). S’il ne l’a pas fait, c’est que A. Marshall « n’est pas parti d’un logique de raisonnement 

abstraite mais de ce qu’il pensait être l’interprétation d’un fait historique : la croissance industrielle et les gains de 

productivité » (Jessua, 1968, p. 123).  

Après avoir expliqué dans un premier temps l’existence de rendements croissants via la présence 

« d’économies externes », A. Marshall s’attache dans un deuxième mouvement analytique à démontrer 

qu’en présence de rendements croissants, et donc d’ « économies externes », l’équilibre concurrentiel 

ne peut pas être considéré comme optimal et débouche rarement sur un maximum de 

satisfaction. 

En cas de rendement croissant, en partie causé par des « économies externes », un accroissement de la 

production au-delà de l’équilibre concurrentiel spontané entre les entreprises peut amener un gain 

de satisfaction général. En effet, cet accroissement de la production se traduit par aucune perte 

pour les producteurs (puisque leurs rendements sont croissants) et par une baisse importante du 

prix d’offre au bénéfice des consommateurs. En cas de rendements croissants, il est donc parfois 

souhaitable de dépasser l’équilibre concurrentiel spontané car cette situation est bien plus 

satisfaisante pour l’ensemble des parties prenantes. C’est ainsi que pour A. Marshall l’existence de 

rendements croissants invalide la doctrine du maximum de satisfaction via l’équilibre 

concurrentiel : « on affirme parfois, et très souvent on sous-entend qu’une position d’équilibre d’offre et de 

demande est une position totale maxima dans toute l’extension du terme ; c'est-à-dire qu’un accroissement de 

production au delà du niveau d’équilibre a pour effet direct de diminuer la satisfaction totale des deux parties. La 

doctrine, lorsqu’on l’interprète de la sorte n’est pas universellement vraie » (Marshall, 1971b ; p. 185-86). 

Même si l’analyse proposée par A. Marshall sur la compatibilité entre rendements croissants, 

économies externes et équilibre concurrentiel n’est pas exempte de critiques (Schumpeter, 1928 ; 

Jessua, 1968), ce dernier nous montre qu’en présence de rendements croissants causés par des 

« économies externes », l’équilibre spontané entre l’offre et la demande n’est pas forcément optimal. 

A. Marshall suggère par la suite de verser une « prime » aux entreprises ayant des rendements 

croissants, en vue d’accroître le volume de leur production, de diminuer le prix d’offre et, partant, 

                                            
25 Une remarque figurant dans la conclusion du livre IV des Principes d’économies politiques montre qu’il était conscient 
de l’existence d’un certain nombre de « déséconomies » consécutives aux progrès généraux de l’industrie. Toutefois, 
les inconvénients de l’industrialisation ne lui semblaient pas de nature à contrebalancer les effets bénéfiques (Dragun 
et O’Connor, 1993).  
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de contribuer à un accroissement de la satisfaction des consommateurs : « il peut même être 

avantageux pour la société que le gouvernement lève des impôts sur les marchandises qui obéissent à la loi du 

rendement décroissant et consacre une part des recettes à des primes en faveur des marchandises qui obéissent à la 

loi des rendements croissants » (Marshall, 1971b ; p. 191).   

I.2- A. Marshall et les accidents du travail des salariés intérimaires 

S’il se focalise essentiellement sur le versant positif des effets externes, les développements 

proposés par A. Marshall n’en sont pas moins d’une richesse réelle pour cerner la problématique 

des accidents du travail des salariés intérimaires. Il nous invite à appréhender ces derniers comme 

des « déséconomies externes ». L’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire refusent de 

prendre en charge les coûts de la prévention – sécurité et rejettent ces derniers sur les intérimaires 

qui sont alors victimes d’accidents du travail. Elles augmentent ainsi mécaniquement leur 

productivité en refusant de prendre en charge ces coûts.  

La question essentielle qui préoccupe A. Marshall est de savoir si l’équilibre concurrentiel qui 

s’établit est économiquement satisfaisant et s’il débouche sur un maximum de satisfaction. Nous 

avons vu que pour A. Marshall, lorsqu’une entreprise bénéficie « d’économies externes », l’équilibre 

doit être dépassé car une amélioration de la situation économique est possible. L’intégration des 

coûts de la prévention-sécurité va avoir pour effet immédiat de dégrader l’équilibre économique 

puisque les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire vont subir une 

augmentation de leurs coûts de production et vont immanquablement reporter ces coûts sur leurs 

marchés respectifs.  

L’absence de point de vue moral et le centrage du raisonnement sur la satisfaction économique de 

l’équilibre concurrentiel nous laisse penser que les accidents du travail des salariés intérimaires ne 

doivent pas faire l’objet chez A. Marshall d’un traitement institutionnel.  

II- Optimum social, « coût social » et « services/déservices impayés » chez A.C. Pigou 

Les travaux consacrés par les successeurs immédiats d’A. Marshall au concept d’effet externe 

consistèrent principalement en une réinterprétation de la problématique des «  économies externes » 

dans le cadre de l’équilibre concurrentiel (Jessua, 1968 ; Catin, 1978, 1985 ; Carron, 1998). A.C. 

Pigou fut le principal artisan de cet aménagement dans le cadre des analyses effectuées dans 

l’Economie du Bien-être (Pigou, 1932, 1960, trad. française 1958). Nous situons dans un premier 

temps l’apport d’A.C. Pigou pour la théorie des effets externes (II.1) et explicitons ensuite la 

vision qu’il est possible de dégager de ses travaux sur la question des accidents du travail des 
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salariés intérimaires (II.2). Nous terminons en mettant en parallèle les contributions d’A. Marshall 

et A.C. Pigou sur la théorie des effets externes (II.3).    

II.1- A.C. Pigou et l’économie du bien-être 

De nombreux auteurs soulignent que les publications et travaux d’A.C. Pigou constituent une 

extension et une clarification des réserves exprimées par A. Marshall à l’encontre de la doctrine 

du maximum de satisfaction à l’équilibre concurrentiel, formalisée quelques années plus tôt par 

W. Pareto et L. Walras (Myint, 1965 ; Jessua, 1968 ; Coase, 1972, 1975, 1984, DeSerpa, 1993 ; 

Carron, 1998). Cette incapacité du mécanisme de marché à allouer de manière optimale les 

ressources en présence d’effets externes est néanmoins reformulée par A.C. Pigou dans des 

termes radicalement nouveaux. L’objectif clairement affiché d’A.C. Pigou est de « rendre les calculs 

pratiques en vue de promouvoir le bien-être social » (Pigou, 1958, p. 69) et de déterminer les conditions 

dans lesquelles une intervention de l’Etat s’avère nécessaire en vue de réduire les effets externes 

et d’obtenir une situation sociale optimale26. A.C. Pigou dépasse l’analyse de l’équilibre 

économique stricto sensu et envisage plus généralement l’impact de cet équilibre sur la situation 

sociale dans son ensemble.  

C’est à cette fin que l’auteur réduit son champ d’analyse en expliquant que l’étendue de son 

analyse « devra se limiter à cette partie du bien-être social qui peut être mis en rapport, directement ou 

indirectement, avec la jauge de la monnaie. Cette partie du bien-être peut être appelée bien-être économique » 

(Pigou, 1958, p. 71). A.C. Pigou assimile bien-être général et bien-être économique. Ce dernier est 

défini comme « cette catégorie de satisfactions et d’insatisfactions qui peuvent être mises en rapport avec une 

mesure monétaire » (Pigou, 1958, p. 72). Au final, il apparaît que la maximisation du bien-être 

économique permet d’accroître le bien-être général. A.C Pigou établit ensuite l’articulation entre 

bien-être économique et revenu national. Pour l’auteur, les causes économiques agissent sur le 

bien-être économique d’un pays à travers la formation ou l’utilisation de cette contrepartie 

objective du bien-être économique que les économistes appellent le revenu national. Au terme de 

ces deux articulations, il apparaît clairement que « le bien-être économique d’une communauté se compose 

des satisfactions tirées de l’usage du revenu national et des utilités entraînées par sa création » (Pigou, 1958, p. 

74). Augmenter le bien-être de la collectivité suppose de maximiser le revenu national, ce revenu 

est maximal lorsque l’activité des entreprises ne génère aucun « coûts sociaux ». Pour A.C. Pigou, 

l’Etat devra intervenir chaque fois que l’équilibre concurrentiel spontané ne parvient pas à 

                                            
26 Il s’agit là, nous y reviendrons, d’une rupture majeure entre A. Marshall et A.C. Pigou.  
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atteindre cette situation et que des coûts sont laissés par les entreprises à la charge de leurs 

environnements socio-économiques.   

Le raisonnement proposé par A.C. Pigou dans le cadre de l’économie du Bien-être sur la question 

des effets externes peut être résumé à travers le syllogisme suivant : bien être général = bien être 

économique ; bien être économique = maximisation du revenu national ; maximisation du revenu 

national = absence de « coûts sociaux » ; il s’ensuit que le bien-être général passe nécessairement par 

la suppression des « coûts sociaux ».   

Nous n’ouvrirons pas la boîte de Pandore que constitue l’analyse des « coûts sociaux et privés » et 

suivrons A.C Pigou et ses exégètes lorsqu’ils affirment que la situation concurrentielle est 

socialement optimale quand il n’y a pas de « coûts sociaux » (Voir Stiglitz, 1988 et Greffe, 1997 

pour une synthèse). Pour A.C. Pigou, la divergence entre les « coûts privés et sociaux » qui se 

manifestent « dans un régime de concurrence ordinaire est le fait que, dans certains emplois, une part du produit 

d’une unité de ressources consiste en un quelque chose qui au lieu d’être immédiatement attribué à la personne qui 

investit dans cette unité, revient au contraire, en premier lieu à titre d’élément positif ou négatif, à d’autres 

personnes » (Pigou, 1958, p. 134). Bien que, à ce stade de l’analyse, le terme d’effet externe ne soit 

pas prononcé, c’est bien dans cette « partie du produit total net rejetée sur des tiers » ne faisant l’objet 

d’aucune contrepartie financière que réside l’essentiel de l’interprétation pigouvienne du concept 

d’effet externe. A.C. Pigou en donne une illustration qui deviendra célèbre : « l’exemple d’étincelles 

émises par des locomotives qui provoquent des dommages non indemnisés aux bois environnants » (Pigou, 1958, 

p. 174).  

Pour A.C. Pigou, il y a un « coût social » lorsque « une personne, en rendant service à une autre et étant 

rémunérée à cet effet, se trouve rendre également, mais de façon incidente, des services, ou des « déservices », à des 

tiers (non producteurs de services semblables), et de telle nature qu’on ne peut leur accorder une compensation » 

(Pigou, 1958, p. 183). La notion de « services ou déservices » impayés ne pouvant faire l’objet 

d’aucune compensation caractérise cette situation de divergence entre « coûts sociaux et privés ». 

L’auteur poursuit en ajoutant qu’« il est possible pour l’Etat, s’il s’y décide, d’écarter cette divergence dans un 

domaine quelconque, en apportant des encouragements extraordinaires, ou des restrictions extraordinaires aux 

investissements dans ce domaine. Les formes les plus évidentes que ces encouragements et restrictions peuvent prendre 

sont, bien entendu, celles de primes et impôts » (ibid., p. 192). A.C. Pigou propose ainsi en cas de « services 
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ou déservices non payés » une intervention de l’Etat afin d’égaliser les « coûts sociaux et privés » et 

d’atteindre une situation sociale optimale maximisant le bien-être des agents au sens de Pareto27.  

II.2- A. C. Pigou et les accidents du travail des salariés intérimaires 

La rupture théorique entre A. Marshall et A.C. Pigou autour de la notion d’effet externe élargit 

considérablement, comme nous allons le voir, le point de vue de l’économiste sur les accidents du 

travail des salariés intérimaires.  

A contrario  d’A. Marshall, A.C. Pigou envisage directement le versant négatif des effets externes 

avec la notion de « déservices impayés », l’exemple « des étincelles émises par des locomotives qui provoquent 

des dommages non indemnisés aux bois environnants » est à cet égard particulièrement explicite. Il nous 

invite à concevoir les accidents du travail des salariés intérimaires comme des « déservices impayés » 

des entreprises utilisatrices et/ou des entreprises de travail temporaire qui ne prennent pas en 

considération les questions de prévention-sécurité, absence de prise en considération qui, in fine, 

génère des accidents du travail.   

Pour A.C. Pigou, les entreprises, lorsqu’elles ne prennent pas en charge la prévention – sécurité 

des salariés intérimaires, génèrent un décalage entre le «  coût social » et le « coût privé » de leurs 

activités. Elles n’intègrent, dans leur processus de création de valeur, qu’une partie des coûts 

nécessaires au recours aux travailleurs temporaires. Le reste est à la charge de l’environnement 

socio-économique. Ce décalage entre le « coût privé » et le « coût social » ne permet pas, pour A.C. 

Pigou, d’atteindre un équilibre concurrentiel optimal sur le marché du travail temporaire au sens 

de Pareto. Il convient alors de taxer les entreprises qui ne développent pas de démarche 

prévention-sécurité pour les salariés intérimaires, à hauteur du « coût social » qu’elles génèrent. Il 

revient à l’Etat d’évaluer le montant exact de la taxe et d’appliquer cette dernière aux entreprises. 

L’application de cette taxe permet d’atteindre un nouvel équilibre concurrentiel optimal au sens 

de Pareto sur le marché du travail temporaire.   

                                            

27 Un optimum de Pareto est un état dans lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer 
celui d’un autre. La notion d'optimum de Pareto permet de diviser en deux l'ensemble des états possibles de la 
société. On peut ainsi distinguer : 

• ceux qui sont uniformément améliorables : il est possible d'augmenter le bien-être de certains individus sans 
réduire celui des autres.  

• ceux qui ne sont pas uniformément améliorables : l'augmentation du bien-être de certains individus 
implique la réduction du bien-être d'au moins un autre individu. (Gomez, 1996) 
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A contrario d’A. Marshall, il est possible de dire que les développements d’A.C. Pigou sont teintés 

de moralisme. Les références directes qu’il fait à l’optimum concurrentiel et les travaux de W. 

Pareto expriment un point de vue où les actions de certains agents économiques ne doivent pas 

avoir d’incidence sur le bien-être des autres. Conformément à la logique de l’optimum de Pareto, 

la présence d’accidents du travail des salariés intérimaires est d’une part inefficace car il y a un 

« coût social » et d’autre part absolument pas équitable car certains acteurs supportent des dépenses 

qu’ils ne devraient pas supporter. Il faut donc taxer les entreprises qui ne respectent pas les 

conditions de sécurité des salariés intérimaires afin de réduire leurs « coûts sociaux ». Soulignons 

que le mécanisme de correction que propose A.C. Pigou ne signifie pas la disparition des 

accidents du travail, certaines entreprises utilisatrices préfèreront s’acquitter d’une taxe et ne pas 

s’engager dans des démarches de prévention-sécurité. Les accidents du travail perdureront en 

dépit d’une internalisation des « coûts sociaux ». La disparition de ceux-ci suppose l’application 

d’une taxe plus élevée que le « coût social » des accidents, ce qui va inévitablement générer une 

situation économique sous-efficiente.  

Nous résumons dans le tableau suivant, la conception pigouvienne des accidents du travail des 

salariés intérimaires.  

Nature Finalité du traitement Modalité de traitement 

« Déservice impayé » qui génère un 
« coût social » 

Réduire le « coût social »  

Retrouver un équilibre concurrentiel 
optimal au sens de Pareto 

Amener les entreprises à internaliser 
leurs « coûts sociaux » 

Taxer les entreprises qui génèrent 
des accidents du travail via 

l’intervention de l’Etat 

Tableau N°2.1 : A.C. Pigou et les accidents du travail des salariés intérimaires 

III- « Economie externe », « services/déservices impayés » ou la stabilisation du concept 

d’effet externe 

La notion d’effet externe est développée chez A. Marshall sous le vocable « d’économie externe » 

lorsque ce dernier cherche à décrypter l’origine des rendements croissants : l’entreprise bénéficie 

d’économies « offertes » par son environnement socio-économique. Il s’agit chez A. Marshall, 

formulé dans un vocabulaire contemporain, d’effets externes positifs qui permettent aux 

entreprises d’effectuer des gains de productivité en complément des économies susceptibles 

d’être réalisées en interne. Il est important, de noter à la suite de C. Jessua, qu’A. Marshall ne 

s’intéresse à aucun moment au phénomène inverse aux économies externes : les « déséconomies 
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externes », qui consistent à rejeter des coûts sur l’environnement et à permettre à la firme, de 

manière analogue aux économies externes, d’augmenter mécaniquement les gains de productivité 

(Jessua, 1968). Les « économies externes » permettent également à A. Marshall de remettre en 

question la doctrine du maximum de satisfaction via l’équilibre concurrentiel, qui émerge suite 

aux travaux de L. Walras et W. Pareto (Walras, 1896 ; Pareto, 1897, 1927 ; voir Dockes, 2003 

pour une introduction à l’œuvre de Walras). A. Marshall oppose ainsi une démarche pragmatique 

à la doctrine de maximum de satisfaction via le marché et envisage une intervention ad hoc de 

l’Etat afin de parvenir à une situation économique plus avantageuse.  

A.C. Pigou reprend les travaux d’A. Marshall puis les élargit à d’autres situations. La présence 

d’effet externe ne se limite pas aux producteurs d’une même industrie : dans d’autres situations, 

des « tiers » peuvent également être affectés (négativement ou positivement) par l’activité d’une 

entreprise via des « services et déservices impayés ». Ces effets externes, qu’ils soient envisagés sous 

leurs aspects positifs ou négatifs, ont des répercussions directes sur le bien-être des agents 

(producteurs, consommateurs, tierce personne) et empêchent d’atteindre une situation sociale 

optimale car ils réduisent le revenu national qui, pour notre auteur, constitue l’indicateur ultime 

du bien-être d’une société. A.C. Pigou envisage une intervention de l’Etat pour maximiser le 

revenu national et parvenir ainsi à une situation sociale optimale.  

Entre les deux auteurs, nous assistons à une double évolution du statut théorique de l’effet 

externe :  

1- Chez A. Marshall, le concept d’effet externe, qui s’exprime via les « économies externes », 

est appréhendé de manière pragmatique. Il s’agit d’une innovation théorique pour décrire 

des pratiques et remettre en cause l’universalité de la doctrine de maximum de satisfaction 

via l’équilibre concurrentiel. Chez A.C. Pigou au contraire, le concept d’effet externe 

s’encastre dans un cadre théorique logiquement stabilisé. L’objectif clairement affiché du 

père fondateur de l’économie du bien-être consiste à déterminer les situations où 

l’intervention de l’Etat est nécessaire pour rétablir une situation concurrentielle 

théoriquement optimale. De plus, alors qu’A. Marshall envisage les effets externes 

uniquement sous leurs versants positifs, A.C. Pigou théorise les deux versants : positif et 

négatif.        

2- D’autre part, alors qu’A. Marshall situe l’effet externe entre l’organisation et 

l’institution, A.C. Pigou se focalise sur l’institution - le marché - pour appréhender la 

notion. L’affirmation de « services ou de déservices » transmis sur des tiers et ne faisant l’objet 
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d’aucune compensation laisse transparaître le glissement théorique opéré par l’analyse 

pigouvienne quant au critère retenu pour définir l’extranéité de l’effet considéré (Greffe, 

1978 ; Aguilera-Klink, 1994 ; Papandreou, 1994; Carron, 1998). Alors qu’A. Marshall 

consacrait le caractère extérieur des effets bénéfiques relativement à la firme, dans le cadre 

des analyses pigouviennes, « l’extranéité » naît de ce que l’effet demeure hors marché, 

autrement dit, hors échange. Les implications d’une telle interprétation de la nature de 

« l’extranéité » de ces effets positifs ou négatifs transmis sur des tiers et non compensés 

apparaissent comme déterminantes pour la conception des modalités de traitement. Dès 

lors que de tels effets demeurent non appropriables, leur atténuation par le biais de 

l’instauration ou d’une modification des relations contractuelles, quelle qu’elle soit, ne 

peut être envisagée. De cette impossibilité naît la légitimité de l’intervention de l’Etat. 

Cette double rupture contient en germe tous les développements futurs de la théorie des effets 

externes dans le cadre de l’économie du bien-être, jusqu’au renversement effectué par R.H. Coase 

dans un article aussi original dans le style que révolutionnaire dans le contenu (Coase, 1960). 

Article sur lequel nous allons désormais nous attarder.  

III- La révolution coasienne 

Si, à la fin des années cinquante, aucune définition canonique des effets externes ne recueille 

l’assentiment général (effet externe, externalité, interdépendance directe, facteur impayé, création 

d’atmosphère…), un consensus se dégage néanmoins sur le fait que ces derniers ne permettent 

pas d’établir la correspondance entre équilibre concurrentiel et optimum au sens de Pareto 

(Barde, 1991). Conformément à cette approche en termes de « défaillances du marché », la 

détermination des modalités de retour à une situation d’équilibre optimale constitue le problème 

central d’une analyse des effets externes. La définition des formes d’interventions publiques 

appropriées constitue le problème central auquel la théorie des effets externes doit faire face. Les 

solutions majoritairement envisagées consistent en une intervention de l’Etat sous forme de taxes 

et de normes. Comme le souligne A. Papandreou (1994) à la suite de Baumol et Oates (1975, 

1988), la prise de conscience environnementale des années soixante conduisit à légitimer une 

superposition du concept d’effet externe avec celui de pollution et, partant, accrédita l’idée que 

les effets externes avaient une existence propre, séparée, et qu’ils recouvraient un phénomène réel 

identifiable. La « boîte vide », pour reprendre l’expression  critique de F. Knight à l’égard des effets 

externes, est désormais remplie : toute tentative de disqualification de ce concept fondamental en 

matière de légitimation de l’interventionnisme étatique semblait du même coup plus difficile 

(Caron, 1998). Ce consensus fut de courte durée car dès le début des années 1960, des travaux 
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d’inspiration libérale prennent le contre-pied de la tradition pigouvienne et développent de 

nouvelles modalités de traitement des effets externes radicalement différentes. C’est ce 

changement radical de perspective que nous allons désormais décrire.  

Pour J.J. Laffont « au début des années soixante, une certaine clarté dans l’analyse du concept d’effet externe a 

été obtenue ; le débat va maintenant se déplacer sur le problème de la solution qu’un courant d’économistes va 

remettre en question » (Laffont, 1977, p. 19). Les années soixante sont ainsi marquées par la parution 

d’un certain nombre de travaux qui remettent en question la légitimité de l’Etat pour le traitement 

des effets externes (Coase, 1959, 1960 ; Buchanan et Stubblebine, 1962 ; Stigler, 1966 ; Dales ; 

1968 ; Buchanan, 1969). Le célèbre article de R.H. Coase  « le problème du coût social » est à cet égard 

décisif. Ce dernier prend le contre-pied de la tradition pigouvienne, en proposant non plus 

l’intervention de l’Etat mais un traitement négocié des effets externes28. J.J Laffont parle alors 

d’une « marchandisation du traitement des externalités » (Laffont, 1977, p. 14). L’approche développée 

par R.H. Coase se concentre non pas sur une définition des effets externes mais sur la question 

de leurs traitements. L’auteur met en évidence la possibilité d’une libre négociation entre les 

parties liées par un effet externe, afin que soit pris en compte par chacun, l’ensemble des coûts et 

bénéfices sociaux de leurs activités économiques respectives.  

Notre objectif dans ce troisième paragraphe consiste à présenter la solution originale développée 

par R.H. Coase pour le traitement des effets externes (III.1). Il s’agit également de voir comment 

est traitée la question des accidents du travail des salariés intérimaires dans le référentiel coasien 

(III.2). Nous terminons en mettons également en évidence le considérable élargissement doctrinal 

de la théorie des effets externes suite aux travaux de R.H. Coase (III.3).  

III.1- Le « problème du coût social » ou la remise en cause de la tradition pigouvienne 

des effets externes 

Il est important de noter, avant de présenter plus en détails les développements analytiques 

proposés par R.H. Coase que ce dernier ne mentionne à aucun moment le terme d’effet externe. 

Le propos de l’auteur est beaucoup plus générique et porte sur l’étude « des actions des firmes qui 

portent préjudice aux autres » en soulignant que « l’analyse économique d’une telle situation consiste 

généralement à établir une divergence entre le produit privé et le produit social, les économistes s’inspirant largement 

                                            
28 L’article « le problème du coût social » tire les conséquences de deux concepts introduits précédemment par R.H. 
Coase : les « coûts de transaction » en 1937 et « les droits de propriété » en 1959. Pour E. Bertrand, « l’essence de 
l’argumentation est présente dès 1959, R.H. Coase l’explicite l’année suivante. Considérer les facteurs de productions comme des droits à 
les utiliser, y compris d’une façon qui gène autrui, prendre en compte la réciprocité du problème des nuisances et comparer les produits 
totaux obtenus dans différents arrangements lui permet de développer, par des exemples, ses thèses d’optimalité et d’indépendance du 
résultat des transactions » (Bertrand, 2003, p. 115).  
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ici de la présentation de Pigou dans « L’économie du Bien-être ». La conclusion à laquelle semblent avoir abouti la 

plupart des économistes à travers cette analyse est qu’il serait souhaitable de rendre le propriétaire de l’usine (à 

l’origine de l’effet externe) responsable du préjudice subi par ceux que la fumée incommode ou encore, 

d’imposer une taxe au propriétaire de l’usine… ou encore de chasser l’usine des quartiers résidentiels. Je suis 

persuadé que les mesures ainsi proposées sont inadaptées et qu’elles aboutissent à des résultats peu souhaitables » 

(Coase, 1960, p. 95-96). Pour R.H. Coase la manière dont la tradition pigouvienne envisage le 

traitement des effets externes n’est pas adaptée : « il est étrange qu’une doctrine aussi erronée que celle de 

Pigou ait eu une aussi grande influence, bien qu’une partie de son succès soit sans aucun doute due au manque de 

clarté de son exposition » (Coase, 1960, p. 149). Les intentions de R.H. Coase sont très claires : 

développer une alternative crédible à la doctrine pigouvienne des effets externes, en proposant un 

traitement marchand des effets externes.  

L’alternative coasienne à la doctrine pigouvienne peut être résumée de la manière suivante : dans 

un univers où les droits de propriété sont clairement définis et où les coûts de transaction sont 

nuls, une négociation entre le récepteur et l’émetteur d’un effet externe est parfaitement 

envisageable. Cette négociation porte sur un éventuel dédommagement ou bien sur une prime à 

la dissuasion, selon les cas, permettant finalement l’internalisation de l’effet externe. Cette 

alternative du traitement des effets externes repose sur trois points de rupture fondamentaux 

(Randall, 1974 ; Zerbe, 1980 ; Papandreou, 1994 ; Ragni, 1994 ; Caron, 1998 ; Bertrand, 2003) : 

1- Le premier point consiste à démontrer la nature réciproque des effets externes. R.H. 

Coase abandonne la perspective positiviste des effets externes proposée par les 

économistes du bien-être et situe son propos dans une perspective interactionniste : 

l’effet externe naît dans l’interaction ; sans agents émetteur et récepteur la question des 

effets externes ne se pose pas (III.1.1).  

2- Le second point consiste à abandonner le principe d’égalisation des produits sociaux et 

privés au profit d’une comparaison des produits totaux dans une optique de maximisation 

de la valeur totale de la production (III.1.2).  

3- Le dernier point de rupture réside dans la mobilisation du concept de « droit de 

propriété » qui, suite à la contribution R.H. Coase, peut être envisagé comme des droits à 

émettre des effets externes. R.H. Coase invite à considérer les échanges qui s’établissent 

sur un marché, non pas comme des échanges de quantités de biens mais comme le 

transfert de « faisceaux de droits » (III.1.3).  
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C’est sur la base de ce triple changement d’approche que l’auteur du « problème du coût social » 

démontre qu’une solution spontanément « négociée » des effets externes est théoriquement 

possible et potentiellement plus efficiente qu’une intervention de l’Etat, lorsque les coûts de 

transactions sont nuls. C’est la formalisation et la généralisation de ces deux points de rupture qui 

constituent le fameux théorème de Coase (III.1.4).   

III.1.1- Le caractère réciproque d’un effet externe 

R.H. Coase affirme que le problème des effets externes est généralement posé « en considérant que 

A porte préjudice à B ; la question est alors de savoir comment en empêcher A. Mais la question est mal posée. Le 

problème est un problème de nature réciproque. Supprimer le préjudice nuirait à A » (Coase, 1960, p. 96). En 

mettant en évidence la nature réciproque de l’effet externe, R.H. Coase invite à concevoir le fait 

qu’aucune des deux parties ne cause, à elle seule, le dommage considéré. L’effet externe suppose 

la présence d’au minimum deux acteurs, il naît dans l’interaction29. Contrairement à l’économie du 

bien-être qui appréhende les effets externes dans une perspective positiviste, R.H. Coase affirme 

au contraire qu’il n’y a pas de tels effets sans agents qui émettent et supportent les nuisances. La 

suppression ou le maintien de l’effet externe a des répercussions sur les deux partis en présence. 

C’est à travers cette vision symétrique de l’effet externe entre émetteur et récepteur que R.H. 

Coase formule sa première attaque à l’encontre du caractère arbitraire du traitement des effets 

externes dans le cadre de la tradition pigouvienne : « le problème auquel on est confronté lorsqu’on étudie 

les actions qui ont des effets nuisibles ne consiste pas seulement à les interdire à ceux qui en sont responsables… la 

question qui se pose est de savoir si le bénéfice qu’on obtient en prévenant le mal est plus grand que la perte subie 

par ailleurs pour avoir stoppé l’action qui crée des effets nuisibles » (Coase, 1960, p. 60).  

III.1.2- La maximisation du produit social 

L’approche proposée par R.H. Coase consiste à aborder le problème du traitement des effets 

externes sur la base d’une comparaison de la valeur des biens fournis, en fonction d’usages 

alternatifs des facteurs de production en interactions réciproques. En fonction des situations, il 

faut favoriser soit l’émetteur, soit le récepteur de l’effet externe : tout dépend de l’importance de 

la dégradation que l’un ou l’autre inflige au produit social. L’affirmation du caractère réciproque 

des effets externes et le recours à un calcul d’opportunité ont une implication majeure : leur 

existence ne nécessite pas un traitement systématique par la puissance publique, contrairement à 

ce qu’affirment les partisans de la tradition pigouvienne. Dès lors que la démarche en termes de 

                                            
29 Cette conception de l’effet externe nous renvoie directement à la notion d’interaction directe développée par J. 
Meade. 
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coûts d’opportunité est retenue, il devient possible de concevoir que le produit social soit 

maximisé en dépit du maintien de l’effet externe. Une telle situation signifie que l’activité à 

l’origine du dommage procure un revenu additionnel pour la collectivité supérieur à la perte 

infligée aux victimes. Pour R.H. Coase, il ne faut pas empêcher toute activité productrice de 

nuisances : « il est nécessaire de mettre en balance l’inconvénient et l’avantage qui en résultent. Rien ne peut être 

plus néfaste à la collectivité que de s’opposer à toute action qui provoque une nuisance à quelqu’un » (Coase, 

1960, p. 35).  

III.1.3- L’effet externe comme droit de nuisance   

C’est sans doute ici que la solution développée par l’auteur est la plus « révolutionnaire ». R.H. 

Coase invite en effet les économistes à concevoir les facteurs de production, non plus comme des 

entités physiques, mais comme des « droits à réaliser certaines actions », actions pouvant être à 

l’origine d’effets externes supportés par des tiers. Pour R.H. Coase, il n’existe pas « de différence 

analytique entre des droits comme ceux déterminant l’usage d’une parcelle de terrain et ceux permettant pour une 

certaine localisation d’émettre des fumées » (Coase, 1988, p. 12).   

Lorsqu’une loi autorise l’émission d’effets externes, elle confère à certains agents des « droits de 

nuire à autrui ». A contrario, il est possible d’envisager le cas dans lequel est reconnu le « droit de ne 

pas être affecté par certaine nuisance » (Carron, 1998).  C’est donc bien à travers la règle juridique 

qu’une attribution de « droit à nuire » est initialement spécifiée. Pour R.H. Coase, ces droits à nuire 

qui recouvrent soit de véritables autorisations d’ingérence sur les usages d’autrui, soit, au 

contraire, les prohibent, sont assimilables à n’importe quel autre facteur de production. Dès lors 

qu’une telle perspective est retenue, la question de l’efficacité de l’allocation des ressources peut 

être reformulée dans les termes de l’allocation des « droits à nuire » assurant la maximisation du 

produit social.  

Cette perspective analytique conduit à envisager les effets externes sous un angle inédit. La 

problématique des effets externes peut désormais être interprétée en termes de conflit entre les 

intérêts privés respectifs de l’agent titulaire d’un « droit à nuire » et de ceux qui en sont dénués. On 

retrouve ainsi, sous une forme différente, l’une des implications de la mise en évidence du 

caractère réciproque de tout effet dommageable, c'est-à-dire le fait que la solution des effets 

externes nécessite un arbitrage entre les deux activités interdépendantes et antagonistes.  

La question des effets externes est ainsi ramenée à un problème d’efficacité de l’allocation des 

« droits de nuisance » et, respectivement, des « droits à ne pas être affecté par certaines nuisances », ces droits 
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étant assimilables à n’importe quel autre type de facteur de production. Notons à la suite d’A. 

Carron, que dans la mesure où cette formulation du problème des externalités rompt assez 

radicalement avec son acception antérieure, on comprend pourquoi R.H. Coase évite de recourir 

au terme « d’externalité ». « Je n’ai jamais utilisé le mot externalité dans le problème du coût social, mais j’ai 

parlé d’effets dommageables… l’un de mes objectifs dans cet article était de montrer comment de tels effets 

dommageables pouvaient être assimilés à n’importe quel autre facteur de production qu’il était parfois désirable 

d’éliminer et parfois pas, et également qu’il n’était pas nécessaire d’introduire le concept d’externalité dans l’analyse 

pour obtenir un résultat correct » (Coase, 1988, p. 27).  

Le changement d’approche proposé par R.H. Coase peut être synthétisé en trois points qui 

résultent d’une déviation importante par rapport à la tradition pigouvienne : 

1- Les effets externes ne doivent pas être appréhendés dans une perspective positiviste mais 

au contraire interactionniste ; sans agents récepteurs et émetteurs la question des effets 

externes ne se pose pas. 

2- Le traitement des effets externes doit permettre de maximiser le produit social ; il est alors 

possible de concevoir que des effets externes perdurent. 

3- Les effets externes peuvent être analysés sous l’angle de « droits de nuisance » susceptibles 

d’être échangés sur un marché.  

Comme le résume Medema, « Coase suggère ce qui suit. On doit partir du point de vue que les facteurs de 

production sont des droits – des droits d’accomplir certaines actions. Alors le droit d’engendrer une nuisance dans le 

processus de production d’un bien est aussi un facteur de production. La question est de savoir si le coût pour la 

collectivité d’utiliser ce facteur (c'est-à-dire d’exercer ce droit) est plus grand que le bénéfice qui en est retiré. Pour 

répondre à cette question, on doit, dit Coase, regarder ces effets en totalité, c'est-à-dire que tous les coûts et avantages 

doivent être évalués » (Medema, 1994, p. 81). Une fois précisés les trois axes de rupture structurant la 

démarche critique développée par R.H. Coase, nous présentons désormais la manière dont ces 

trois éléments sont articulés, dans le cadre de la fameuse proposition coasienne, qui a accédé à la 

postérité sous la dénomination du « théorème de Coase ».   

III.1.4- Le théorème de Coase 

R. Coase insiste dans son ouvrage La Firme, le Marché et la Loi, sur le fait qu’il n’est pas à l’origine 

d’une qualification de sa proposition de théorème, ni même à la source de sa définition précise 

(Coase, 1988). Il en attribue la paternité à G. Stigler : « je ne suis pas à l’origine de l’expression théorème 
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de Coase, ni de sa formulation précise, que nous devons toutes deux à Stigler. Cependant, il est vrai que son énoncé 

du théorème est fondé sur l’un de mes travaux dans lequel on trouve la même idée, bien qu’exprimée de manière 

assez différente » (Stigler, 1966 ; Coase, 1988a, p. 157). 

L’idée générale du théorème consiste à affirmer que lorsque les droits de propriété sont 

clairement définis et en absence de coûts de transaction la libre négociation entre acteurs 

émetteur et récepteur d’effet externe permet d’atteindre une situation optimale 

indépendamment de l’attribution initiale des droits de propriétés (Carron, 1998 ; Medema 

et Zerbe, 2000 ; Bertrand, 2003). « Ce que j’ai montré (…) c’est que dans un régime de coûts de transaction 

nuls, une hypothèse de la théorie économique courante, les négociations entre les parties conduisent à la réalisation 

d’arrangements qui maximisent la richesse et ceci indépendamment de l’attribution initiale des droits » (Coase, 

1992, p. 717). Ces accords portant sur un niveau de nuisance et un paiement en contrepartie sont, 

dans cette perspective, assimilés à des ventes de tout ou partie d’un droit de propriété, ou droit à 

utiliser une ressource, préalablement défini et attribué.  

En dépit de la diversité des formulations dont il a fait l’objet, le théorème de Coase a 

invariablement été interprété comme apportant la preuve, d’une part, que la présence d’effets 

externes ne pouvait plus être appréhendée comme un obstacle à « l’efficacité » de l’allocation des 

ressources et, d’autre part, de l’existence d’une « approche décentralisée » de leur traitement 

(Laffont, 1977, 1988). L’intervention de l’Etat doit être limitée à la définition précise et à la 

surveillance du respect des « droits de propriété » relatifs aux activités antagonistes considérées. 

Cette double critique implacable de la tradition pigouvienne ne pouvait qu’apparaître attractive 

aux yeux des partisans de l’économie du « laisser faire ». Ces derniers trouvaient dans le théorème 

de Coase matière à justifier l’inanité de toute intervention gouvernementale dans les mécanismes 

du marché, la libre négociation des droits entre les parties impliquées devant suffire à solutionner 

le problème des effets externes (Bertrand, 2003).  

III.2- Le théorème de Coase et la question des accidents du travail des salariés 

intérimaires 

Si nous utilisons le référentiel proposé par R.H. Coase, les accidents du travail des intérimaires 

sont des « nuisances » générées par la mise en relation d’une entreprise de travail temporaire, de 

salariés temporaires et d’une entreprise utilisatrice. La suppression de la « nuisance » améliore le 

bien-être des salariés mais impacte négativement l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail 

temporaire qui doivent engager des dépenses en matière de santé et de sécurité pour pouvoir 

avoir recours à des travailleurs temporaires. Cette première différence sur la nature des accidents 
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du travail est assez importante par rapport à A.C. Pigou qui envisage les accidents du travail en 

dehors des acteurs impliqués dans leur émergence.  

La deuxième différence réside dans le fait que, contrairement au point de vue proposé par A.C. 

Pigou, il est parfois souhaitable pour R.H. Coase que les salariés intérimaires aient des accidents 

du travail car la valeur sociale de l’activité à laquelle ils contribuent peut être supérieure au coût 

du traitement de leurs accidents. On voit bien ici l’immense écart qui sépare A.C. Pigou et R.H. 

Coase. Pour le premier, les accidents du travail des salariés intérimaires doivent être supprimés 

alors que pour le second, ils peuvent perdurer car la contribution sociale de l’activité de 

l’entreprise utilisatrice fut-elle accidentigène est supérieure au « coût social » qu’elle génère. La 

dégradation de l’intégrité physique des salariés intérimaires est socialement moins importante que 

la valeur sociale de l’activité de l’entreprise utilisatrice. Pour R.H. Coase, avant d’envisager une 

réduction des accidents du travail des salariés intérimaires, il faut mettre en balance ces derniers 

avec la valeur sociale de l’activité de l’entreprise utilisatrice.  

La troisième évolution, tout aussi radicale, réside dans les modalités de traitement des accidents 

du travail des salariés intérimaires. Elle consiste à accorder aux entreprises utilisatrices un « droit 

aux accidents du travail des salariés intérimaires » qu’elles devront acheter aux salariés 

intérimaires. Si le prix de ce « droit aux accidents du travail des salariés intérimaires » est inférieur 

au coût d’une démarche de prévention – sécurité, les entreprises utilisatrices achèteront ce droit 

aux salariés intérimaires qui le vendront en fonction de leur besoin de travailler. Si ce droit est 

plus élevé qu’une démarche de prévention – sécurité, elles mettront en place cette dernière. Dans 

le référentiel coasien, les entreprises « achètent » des « droits aux accidents du travail des salariés 

intérimaires », dont le prix sera fixé en fonction des besoins et attentes en matière de sécurité des 

salariés intérimaires. L’achat de ce droit aux salariés intérimaires leur permettra de prendre en 

charge le coût des soins médicaux s’ils sont victimes d’un accident du travail.  

Nous résumons dans le tableau suivant, la conception coasienne des accidents du travail des 

salariés intérimaires.  

Nature Finalité du traitement Modalité de traitement 

« Nuisance » du fait 
d’interaction réciproque 

entre les intérimaires, EU 
et ETT 

Maximiser le produit social 

Mettre en balance la valeur ajoutée des 
travailleurs temporaires avec la valeur ajoutée 

de l’activité de l’entreprise utilisatrice 

Achat de «  droit aux accidents du 
travail des salariés intérimaires » 

Tableau N°2.2 : R.H. Coase et les accidents du travail des salariés intérimaires 
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III.3- Elargissements doctrinaux de la théorie des effets externes  

Nous avons laissé les partisans de la tradition pigouvienne et de l’économie moderne du bien-être 

avec une définition stabilisée des effets externes comme « défaillance du marché ». Les effets externes 

sont révélateurs d’une incapacité de la libre concurrence à obtenir une situation optimale au sens 

de Pareto. La doctrine pigouvienne propose une intervention de l’Etat sous la forme de taxes et 

de normes afin d’aménager l’équilibre concurrentiel et de retrouver une situation socialement 

optimale. Cette tradition est l’objet d’une vive attaque dès le début des années 1960, l’article 

rédigé par R.H. Coase est à cet égard décisif. Relayés et souvent mal compris par les néo-libéraux, 

les travaux de R.H. Coase déconstruisent point par point les fondements de la doctrine 

pigouvienne, en démontrant que l’Etat n’est pas le meilleur acteur pour traiter les effets externes 

et que ces derniers peuvent perdurer sans remettre en cause l’optimalité de l’équilibre 

concurrentiel. Cette nouvelle appréhension des effets externes se matérialise à travers le « théorème 

de Coase » formulé par G. Stigler, qui affirme que lorsque les coûts de transactions sont nuls, le 

traitement des effets externes peut s’effectuer par le biais d’une négociation entre les agents 

impliqués, négociation portant sur l’échange de « droit à nuire » ou « droit à ne pas être affecté par 

certaines nuisances ». 

Entre A.C. Pigou et R.H. Coase, trois points de rupture peuvent être repérés, rupture dont 

l’ampleur est similaire à celle que nous avons relevée entre A. Marshall et A.C. Pigou. Cette 

rupture porte sur la nature de l’effet externe (1), la finalité et les modalités du traitement (2 et 3) : 

1- Pour R.H. Coase, les effets externes doivent être appréhendés dans une démarche 

interactionniste et non plus positiviste. L’effet externe suppose la présence d’au minimum 

deux acteurs, il naît dans l’interaction et n’existe pas en dehors de cette dernière. Ce 

passage d’une perspective positiviste à une perspective interactionniste a pour 

conséquence de redéfinir l’extranéité de l’effet considéré. On se souvient que chez A. 

Marshall, le qualificatif d’externe désigne l’entreprise et non pas le marché comme c’est le 

cas dans le cadre de la tradition pigouvienne. R.H. Coase développe une position qui, sans 

s’y superposer complètement, demeure très proche de celle d’A. Marshall. En affirmant la 

réciprocité de l’effet externe, R.H. Coase affirme que ce sont les acteurs et non pas le 

marché qui constituent la source de l’extranéité. Ce positionnement analytique est très 

clair lorsque R.H. Coase affirme que son étude porte sur « les actions des firmes qui portent 

préjudice aux autres » et non pas sur les « défaillances du marché » (Coase, 1960, p. 96). La 

rupture introduite par R.H. Coase sur la nature de l’effet externe rejoint donc les 
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développements marshalliens qui positionnent l’effet externe entre l’entreprise et le 

marché.  

2- Dans le cadre de la tradition pigouvienne, le traitement des effets externes doit 

permettre de maximiser le produit social via une égalisation des « coûts privés et sociaux ». 

Cette divergence, initialement formalisée par A.C. Pigou, est à l’origine d’une incapacité 

de l’équilibre concurrentiel à parvenir à une situation optimale au sens de Pareto. R.H. 

Coase adopte une posture radicalement différente en affirmant que « l’analyse économique 

d’une telle situation consiste généralement à établir une divergence entre le produit privé et le produit social, 

les économistes s’inspirant largement ici de la présentation de Pigou dans « L’économie du Bien-être ». La 

conclusion à laquelle semblent avoir abouti la plupart des économistes à travers cette analyse est qu’il serait 

souhaitable de rendre le propriétaire de l’usine (à l’origine de l’effet externe) responsable du préjudice 

subi par ceux que la fumée incommode ou encore, d’imposer une taxe au propriétaire de l’usine… ou 

encore de chasser l’usine des quartiers résidentiels. Je suis persuadé que les mesures ainsi proposées sont 

inadaptées et qu’elles aboutissent à des résultats peu souhaitables » (Coase, 1960, p. 95-96). Pour 

R.H. Coase, la finalité d’une intervention visant à réduire les effets externes ne doit pas 

consister à égaliser les produits marginaux privés et sociaux mais à maximiser le produit 

social. La méthode pertinente pour aborder le traitement des effets externes réside dans 

une comparaison et un arbitrage entre les deux activités en interaction réciproque. Il s’agit 

en définitive d’effectuer une comparaison entre la valeur du gain obtenu en empêchant la 

survenue d’un effet externe et la valeur de ce qui a été sacrifié pour obtenir la suppression 

de ce dernier.  

3- A l’issue de ces deux éléments de rupture, il apparaît inévitable que les conclusions 

quant aux modalités de traitement divergent. Dans le cadre de la doctrine pigouvienne, 

c’est l’Etat qui intervient sous la forme de taxes et de normes. R.H. Coase propose au 

contraire l’échange de droit de propriété qui permettra de compenser ou supprimer au 

prix le plus juste les nuisances supportées par les acteurs. 

Cette triple rupture introduite par R.H. Coase sur la définition, la finalité et les modalités de 

traitement des effets externes est à l’origine de l’apparition de plusieurs doctrines et écoles sur les 

effets externes. X. Greffe distingue ainsi quatre écoles qui ont des conceptions divergentes 

concernant la nature, la finalité et les modalités de traitement des effets externes : (1) l’économie 

moderne du bien-être, (2) la nouvelle économie publique, (3) l’école néo-institutionnelle, (4) 

l’école néo-libérale (Greffe, 1997). Deux axes permettent de dissocier ces quatre écoles. Sur l’axe 

finalité nous pouvons distinguer, d’un côté, les partisans de l’optimalité de l’équilibre 



 - 71 - 

 

concurrentiel au sens de Pareto, de l’autre, les partisans d’une approche plus pragmatique visant à 

maximiser le produit social sans chercher à atteindre une situation théoriquement optimale. Sur 

l’axe modalité, il est possible de distinguer d’un côté, les partisans d’une intervention de l’Etat et 

de l’autre, les partisans d’une intervention marchande pour corriger les effets externes. Nous 

représentons à partir du graphique suivant les différentes écoles de pensée qui, suite à la 

« révolution coasienne », développent des modalités et des finalités différentes quant au 

traitement des effets externes : 

 

Graphe N°2.1 : Les doctrines en matière d’internalisation des effets externes  

1- Dans le cas de l’Economie moderne du Bien-Etre, le marché de concurrence pure et 

parfaite est, comme nous l’avons vu précédemment, le meilleur mécanisme d’allocation 

possible, mais en présence d’effet externe il ne parvient pas à remplir les conditions 

requises pour une allocation optimale. Les partisans de l’économie du Bien-être 

proposent alors à l’Etat d’intervenir sous la forme de taxes et de normes. L’économie 

moderne du Bien-être est en quête d’une situation optimale, l’Etat est considéré comme le 

seul acteur susceptible de parvenir à cette situation. 

2- La Nouvelle Economie Publique, qualifiée également de l’Ecole des choix publics prend 

le contre-pied de l’Economie du Bien-être. Sans nier les difficultés que le marché peut 

avoir à réaliser un équilibre de concurrence pure et parfaite, du fait notamment des effets 

externes, les partisans de l’Ecole des choix publics considèrent que cet écart ne justifie pas 

une intervention de la puissance publique. Seuls les marchés sont capables de compenser 

l’écart entre le fonctionnement de l’économie réelle et le marché idéal de la concurrence 

 

 Etat 
 

 Economie moderne du 
Bien-Etre 

Approche néo-
institutionnaliste 

Ecole néo-libérale 

Ecole des choix 
publics 

Etat Marché 

Optimalité de l’équilibre concurrentiel 

Maximisation du produit social 
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pure et parfaite. L’école des choix publics est, à l’instar de l’économie du Bien-être, en 

quête d’optimalité mais c’est le marché et non pas l’Etat qui peut permettre d’atteindre 

cette situation. L’école des choix publics s’inscrit dans la logique du théorème de Coase et 

affirme que l’allocation initiale des droits de propriété importe peu du point de vue de 

l’efficacité dès lors qu’ils peuvent être échangés sur le marché. Quel que soit le niveau 

initial d’effet externe, le marché permettra d’atteindre une situation optimale dès lors que 

les agents sauront négocier entre eux des renonciations mutuelles à l’exercice de leurs 

droits de propriété.  

3- Dans le cadre de l’école néo-institutionnaliste, l’Etat doit intervenir pour assurer le 

meilleur fondement possible des droits de propriété : le problème n’est plus de 

s’interroger sur le principe de son intervention mais sur sa qualité. Etant donné que pour 

les néo-institutionnalistes le développement des richesses dépend fondamentalement de la 

manière dont les droits de propriété sont définis et sanctionnés, et que l’Etat est chargé de 

les valider et sanctionner, son rôle devient déterminant pour le développement 

économique en général et le traitement des effets externes en particulier. Dans le cadre de 

l’école néo-institutionnaliste, l’objectif n’est pas d’atteindre une situation sociale optimale 

mais de contribuer à « la maximisation du bien-être social » (Greffe, 1997, p. 92). Le traitement 

des effets externes passe par une modification de la structure des droits de propriétés qui 

aura pour conséquences de transformer les « règles du jeu » et de permettre aux acteurs de 

mieux prendre en considération les effets externes générés par leurs activités. 

4- Dans le cas de l’école néolibérale, le marché est l’acteur de la régulation des effets 

externes, régulation dont l’objectif n’est pas d’atteindre une situation sociale optimale 

mais de permettre la maximisation du produit social et de minimiser les coûts de 

traitement des effets externes. Cette régulation passe notamment par l’échange de droits 

de propriété entre agents émetteurs et récepteurs de l’effet externe. 

IV- L’influence du projet de régulation d’inspiration néo-libérale sur la RSE et ses limites 

Les développements analytiques initiés par R.H. Coase sont, comme nous venons de le voir, à 

l’origine d’un élargissement considérable de la théorie des effets externes. Face à cet 

élargissement, où est-il possible de situer la RSE, dont une partie des objectifs réside dans une 

internalisation des effets externes ? Quelles solutions la RSE propose-t-elle sur la nature des 

effets externes, les modalités ainsi que la finalité de leur traitement ? 
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Conventionnellement définie comme «  l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des 

entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes» 

(Commission Européenne, 2001), la RSE nous apparaît assez nettement comme un projet de 

régulation des effets externes d’inspiration néo-libérale. La nature, la finalité et les modalités de 

traitement des effets externes proposées par la RSE situent, comme nous allons le montrer, ce 

projet de régulation dans l’école néo-libérale.     

1- La nature des effets externes : C’est l’entreprise et les parties prenantes avec lesquelles 

elle est en interaction qui fixent les « préoccupations » qui doivent être intégrées. Les 

effets externes ne sont pas définis a priori mais dans les interactions que l’entreprise noue 

avec ses parties prenantes. Il y a une « construction sociale » des effets externes qui amène 

l’entreprise à développer de nouvelles responsabilités afin de prendre en charge les effets 

externes préalablement supportés par les parties prenantes. Les effets externes ne sont 

pas appréhendés comme des « défaillances du marché » mais comme des nuisances que 

l’entreprise doit diminuer. A l’image des postures analytiques développées par A. Marshall 

et R.H. Coase, la RSE définit les effets externes de manière pragmatique et situe 

clairement leur origine non pas du côté du marché mais de l’entreprise.     

2- La finalité du traitement : Conformément à la nature de l’effet externe que la RSE 

propose, la finalité du traitement n’est pas d’atteindre une situation économiquement et 

socialement optimale mais de trouver un « compromis social » sur les effets externes. 

C’est en fonction des négociations et de la compréhension par les entreprises des enjeux 

qu’ils recouvrent que s’effectue l’internalisation des effets externes. Conformément à la 

logique néo-libérale, cette internalisation a pour objectif d’améliorer l’équilibre 

concurrentiel tout en intégrant les attentes des parties prenantes.     

3- Les modalités de traitement : L’internalisation des effets externes s’effectue sur une 

base « volontaire » et marchande. L’Etat est absent du processus d’internalisation. C’est à 

partir des transactions et négociations qui vont s’établir entre l’entreprise et les parties 

prenantes que l’internalisation va s’effectuer mais en aucun cas du fait de l’application 

d’une taxe ou d’une norme.   

Nous situons dans le tableau suivant, les spécificités de la RSE par rapport aux travaux des trois 

principaux auteurs qui ont contribué à la maturation de la notion d’effet externe. 
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 Extranéité 
Finalité du 
traitement 

Institution 
régulatrice 

Instruments 

A. 
Marshall 

Entreprise 
Améliorer la situation 

concurrentielle 
Etat Impôts et primes 

A.C. 
Pigou 

Marché Restaurer l’optimum Etat Taxes et normes 

R.H. 
Coase 

Entreprise 
Maximiser le produit 

social 
Les parties prenantes 

Droits de 
propriété/marché 

RSE Entreprise 
Compromis social sur 

les effets externes 
Les parties prenantes Compromis social  

Tableau N°2.3 : La RSE et les théoriciens des effets externes         

A l’image du projet de régulation néo-libérale, la RSE propose de trouver un « compromis 

social » sur les effets externes via la négociation spontanée entre l’entreprise et ses parties 

prenantes en dehors d’une intervention étatique. Elle débouche sur un traitement autonome et 

marchand des effets externes. L’entreprise engage des négociations et des transactions avec les 

parties prenantes afin de définir un niveau acceptable d’effet externe. Les négociations qui 

s’établissent entre l’entreprise et les parties prenantes s’établissent à deux niveaux. Il s’agit, d’une 

part, de reconnaître aux parties prenantes « un droit à ne pas subir d’effet externe » et, d’autre 

part, de définir un volume d’effet externe acceptable pour les parties prenantes. La RSE nous 

semble à ce titre constituer une « gestion quasi-coasienne » des effets externes dont l’entreprise 

est l’acteur principal. Soulignons toutefois qu’il existe une grande différence par rapport au 

« référentiel coasien » : la définition et l’attribution de droits de propriété aux parties prenantes. 

Contrairement à la « solution coasienne » qui ne peut fonctionner que via l’attribution de droit de 

propriété, la RSE n’accorde pas explicitement et formellement de « droit à ne pas subir de 

nuisance » aux parties prenantes, ce qui selon nous ne peut qu’affaiblir la portée pratique des 

négociations pouvant s’établir entre l’entreprise et les parties prenantes. Il nous semble que nous 

rejoignons ici les développements proposés au chapitre I, qui montraient que la RSE consiste à 

trouver une frontière d’efficience en matière d’effet externe. La stabilisation de cette frontière ne 

repose pas tant sur le volume d’effet externe rejeté sur les parties prenantes que sur la 

reconnaissance aux parties prenantes d’un « droit à ne pas subir d’effet externe ». La 

reconnaissance de ce droit aux parties prenantes par l’entreprise est le fruit d’un calcul stratégique 

qui consiste à mettre en balance le souci d’économicité avec les risques économiques et politiques 

générés par les effets externes.   

Dans le cadre de la RSE, le traitement des accidents du travail des salariés intérimaires est le fruit 

d’un dialogue et d’un compromis passé entre l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail 
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temporaire et les salariés intérimaires. Face à l’expression des attentes des salariés pour plus de 

sécurité, les entreprises de travail temporaire ainsi que les entreprises utilisatrices s’engagent à 

mieux respecter les conditions de santé et de sécurité. Elles accordent ou renforcent le droit des 

salariés intérimaires à ne pas subir d’accident du travail et investissent dans la sécurité et 

fournissent l’ensemble des équipements nécessaires afin de limiter la survenue d’accidents. 

L’engagement des entreprises en faveur de la sécurité a pour finalité d’améliorer l’équilibre 

économique tout en intégrant les attentes des salariés intérimaires. L’Etat est absent du processus, 

les entreprises trouvent d’elle-même un compromis et les solutions à mettre en place afin 

d’améliorer la sécurité des salariés intérimaires.    

Conclusion 

Le mouvement actuel en faveur de la RSE s’inscrit dans une longue tradition qui vise à mieux 

prendre en considération les « dommages collatéraux » générés par les entreprises. La logique qui 

sous-tend les principes d’action de la RSE apparaît d’inspiration néo-libérale car elle mise sur 

l’autonomie et la négociation entre l’entreprise et ses parties prenantes pour trouver des solutions 

en matière d’internalisation des effets externes. Ce n’est plus l’Etat mais les entreprises qui sont 

désormais les moteurs de la régulation des effets externes. Contrairement aux solutions 

développées dans le cadre de l’économie du Bien-Etre où l’Etat taxe et/ou institue des normes 

aux entreprises pour que ces dernières internalisent leurs « coûts sociaux et environnementaux », les 

entreprises sont désormais volontaires et s’engagent à trouver des compromis avec les parties 

prenantes afin d’améliorer leur bien-être. Après avoir mieux cerné la nature ainsi que le projet de 

régulation des effets externes proposés par la RSE, nous allons dans le prochain chapitre 

envisager plus en détail la question des accidents du travail des salariés intérimaires. Nous allons 

ainsi tenter de mieux comprendre les raisons qui poussent les entreprises de travail temporaire et 

les entreprises utilisatrices à affirmer toujours un peu plus le droit des salariés intérimaires à ne 

pas subir d’accident du travail.    
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Résumé du chapitre 

La question de la prise en charge des effets externes par les entreprises fait l’objet d’un 

questionnement régulier et récurrent dans le champ de l’économie. La RSE s’inscrit dans une 

longue tradition qui, depuis A. Marshall, s’interroge sur la nature, les modalités et la finalité du 

traitement des effets externes. Stabilisée pendant près de 40 ans dans le cadre de l’économie du 

bien-être, la théorie des effets externes a fait l’objet, à partir des années 1970, de nombreux 

aménagements qui ont conduit à considérablement faire évoluer les solutions en matière 

d’internalisation des effets externes. La RSE constitue, à ce titre, moins une innovation théorique 

qu’une acceptation de la part des acteurs des principes d’internalisation des effets externes issus 

du courant néo-libéral. L’internalisation se fait en dehors d’une intervention directe de l’Etat, via 

une négociation et des transactions passées entre l’entreprise et les parties prenantes qui 

supportent les effets externes. La finalité de cette internalisation n’est plus de rétablir les 

conditions qui mènent à une concurrence pure et parfaite mais de trouver un « compromis 

social » sur les effets externes. L’obtention de ce « compromis social » passe par la reconnaissance 

de la part des entreprises d’un droit à ne pas subir d’effet externe aux parties prenantes. C’est 

autour de ce droit, de nature informelle, que se construit la frontière d’efficience en matière 

d’internalisation des effets externes.   
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CHAPITRE III : LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LES ENTREPRISES 

UTILISATRICES FACE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES INTERIMAIRES 

Introduction 

Après avoir abordé les déterminants idéologiques et conceptuels qui nous semblent conduire les 

entreprises à prendre en charge les effets externes qu’elles laissent à la charge des parties 

prenantes et mieux cerner le projet de régulation proposé par la RSE nous allons nous intéresser 

au cas particulier des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices face à la 

problématique des accidents du travail des salariés intérimaires. Nous souhaitons mettre en 

évidence, conformément aux développements analytiques des précédents chapitres, que les 

accidents du travail des salariés intérimaires sont à l’origine d’une érosion de la performance et 

d’une crise de légitimité qui rejaillit directement sur l’entreprise de travail temporaire et par 

ricochet sur l’entreprise utilisatrice. Nous présentons également les difficultés pratiques qu’une 

démarche de prise en charge des accidents du travail ne peut manquer de générer du fait 

notamment de l’inflation des « coûts de transaction » qu’elle engendre quasi-mécaniquement. 

Difficultés qui placent les entreprises de travail temporaire, et, dans une moindre mesure les 

entreprises utilisatrices « au pied du mur » car si elles veulent conserver leurs marges économiques 

et rester légitimes, elles doivent nécessairement réduire les accidents du travail des salariés 

intérimaires sans avoir de garantie sur la valorisation économique des dépenses engagées afin de 

réduire de tels accidents. Nous souhaitons en définitive montrer les difficultés que rencontrent les 

entreprises de travail temporaire dans la stabilisation d’une frontière d’efficience en matière de 

réduction des accidents du travail des salariés intérimaires.       

Quatre parties composent ce chapitre. Nous décrivons dans un premier temps le dispositif 

institutionnel français qui concourt à la régulation et au cadrage institutionnel des accidents du 

travail. Nous montrons que la logique de ce dispositif s’inspire largement de la doctrine 

pigouvienne puisqu’il sanctionne et incite les employeurs à mettre en œuvre une démarche de 

prévention – sécurité afin de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail des salariés. 

Nous mettons en évidence dans un second temps les particularités institutionnelles du secteur du 

travail temporaire qui, selon les principes de la doctrine pigouvienne, concourent à une certaine 

forme de déresponsabilisation des acteurs (entreprises utilisatrices et entreprises de travail 

temporaire) et une surexposition des salariés intérimaires aux risques professionnels. Nous 

poursuivons en montrant que les accidents du travail des salariés intérimaires concourent à 
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considérablement réduire la performance des entreprises et à fortement écorner leur légitimité. 

Nous abordons en dernier lieu les difficultés pratiques que soulève la réduction des accidents du 

travail des salariés intérimaires sous le couvert d’une démarche « volontaire » aussi bien pour les 

entreprises de travail temporaire que pour les entreprises utilisatrices.    

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Chapitre I Les déterminants de l’engagement des entreprises en faveur de la RSE 

Chapitre II La RSE et la théorie des effets externes 

Chapitre III 

I- La question des accidents du travail en France 

II- Les spécificités du travail temporaire en termes de régulation des accidents du travail 

III- Entre légitimité et performance, la question des accidents du travail pour les entreprises 
utilisatrices et les entreprises de travail temporaire 

IV- Les difficultés pratiques d’une réduction des accidents du travail des salariés 
intérimaires 

V- L’entreprise de travail temporaire au pied du mur 

I- La question des accidents du travail en France  

La question des accidents du travail fait l’objet depuis la fin du XIXème siècle, d’une attention 

particulièrement soutenue de la part des pouvoirs publics mais également des employeurs qui 

veillent avec plus ou de succès au maintien de l’intégrité de la force de travail (Leplat et Cuny, 

1979 ; Ramackers et Vilboeuf, 1997, Buzzi et al., 2006). La réglementation française sur les 

accidents du travail est le fruit d’une évolution séculaire30 qui se structure autour d’une 

conception précise des accidents du travail et d’obligations légales de la part des employeurs mais 

aussi des salariés (I.1). Le respect de ces obligations est garanti par un dispositif institutionnel qui 

s’appuie de manière complémentaire sur des mécanismes de sanctions réglementaires et 

d’incitations économiques (I.2). Face à un dispositif institutionnel censé veiller à la mise en œuvre 

et au respect des démarches de prévention sécurité, la réalité des accidents du travail en France 

n’en demeure pas moins préoccupante : chaque année plusieurs centaines de personnes décèdent 

sur leurs lieux de travail et près de 3% du PIB est consacré au rétablissement du bien-être des 

salariés victimes d’accidents du travail (I.3).  

                                            
30 L’inspection du travail a été créée en 1892 bien avant le ministère du travail crée en 1906 (voir Ramackers et 
Vilboeuf, 1997 pour une synthèse).  
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I.1- L’accident du travail dans le droit français 

L’accident du travail est un accident, « quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du 

travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs » C’est 

« un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion 

corporelle » (Code de la sécurité sociale, art. L 411-1). L’accident du travail se caractérise par son 

lien avec le travail, sa soudaineté et l’existence d’une lésion corporelle31.  

Dans la conception française de la prévention des accidents du travail, l'employeur est tenu vis-à-

vis de ses salariés d’une obligation de résultat. Il doit répondre à trois obligations expressément 

formulées par le code du travail32 (Guéry, 2006) : 

1- « Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des 

travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions 

de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une 

organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 

des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.  

2- Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes généraux de prévention 

suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la 

source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est 

dangereux, planifier la prévention dans un ensemble cohérent, prendre des mesures de protection collective, 

donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

3- Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la 

nature des activités de l’établissement : évaluer les risques pour la sécurité et santé des travailleurs, prendre 

en considération les capacités du travailleur à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et 

la santé » (Article L.320-2 du code du travail). 

Si l’employeur doit respecter ces trois obligations, le salarié est également directement concerné et 

impliqué dans la formulation mais aussi la mise en œuvre de la démarche de santé – sécurité au 

travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, il 

incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de 

                                            
31 Est également considéré comme accident du travail celui qui se produit entre la résidence ou le lieu ou le travailleur 
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, ou encore son lieu de repos, et le lieu de travail (Code de 
la sécurité sociale, art. L 411-2). 
32 Articles L. 230-1 et suivants (principes de prévention), L. 231-3-1 et R. 231-32 et suivants (formation à la sécurité), 
L. 236-4 (bilan et programme annuels), R. 230-1 (document unique), R. 236-10-1 et R. 236-10-2 (dispositions 
spécifiques applicables dans les entreprises ou établissements à hauts risques industriels) du code du travail. 
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sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » 

(Article L.320-3 du code du travail).  

La prévention des accidents du travail est concrètement assurée par une obligation de formation 

de la part de l’employeur (Code du travail, article L. 231-3-1) dont l’objectif est d’instruire les 

salariés sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des 

autres personnes occupées dans l’établissement. Trois orientations structurent le dispositif de 

formation : les conditions de circulation dans l’entreprise, l’exécution du travail, la survenance des 

accidents (Bühl et Castelletta, 2004 ; Guery, 2006). Si l’obligation de l’organisation d’une 

formation à la santé sécurité repose clairement sur l’employeur, le comité d’entreprise et le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont « obligatoirement consultés sur les 

programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective » afin d’ajuster au plus prêt des réalités, les 

besoins en terme de prévention – sécurité  (Supiot, 2004 ; Guery, 2006). En plus de la formation, 

l’employeur a également pour obligation de fournir aux salariés les équipements de protection 

individuelle nécessaire à la sécurité des salariés.  

Conscients des limites des acteurs dans la volonté de mettre en œuvre spontanément une 

démarche de prévention sécurité, les pouvoirs publics ont historiquement développé un dispositif 

institutionnel afin de veiller à un meilleur respect des règlements en termes de santé et sécurité au 

travail (Piotet, 1988 ; Ramackers et Vilboeuf, 1997 ; Cour des comptes, 2002 ; Bras et Delahaye-

Guillocheau, 2004 ; Buzzi et al., 2006). L’objectif de ce dispositif institutionnel est de contrôler la 

mise en œuvre des démarches de prévention – sécurité mais aussi de faire prendre conscience aux 

acteurs des limites et des marges de manœuvre qu’ils peuvent mobiliser afin de réduire le nombre 

et la gravité des accidents du travail. Ce dispositif institutionnel s’appuie, comme nous allons le 

voir, sur deux principes d’intervention complémentaires afin d’amener les acteurs à mieux mettre 

en œuvre et à respecter les démarches de santé et sécurité au travail. 

I.2- Le dispositif institutionnel régissant les questions de santé et sécurité au travail  

Dans la conception française de la prévention des accidents du travail et, plus généralement, des 

risques professionnels, nous avons vu que l’employeur a la responsabilité d’assurer la santé et de 

préserver la sécurité des salariés, ces derniers ont également le devoir de se conformer à cette 

démarche et de veiller à ne pas se surexposer (Supiot, 2004 ; Guery, 2006). Le respect de ce 

règlement repose sur un dispositif institutionnel dual, d'un côté les pouvoirs publics (I.2.1), de 

l'autre la sécurité sociale (I.2.2) et débouche sur une régulation de type pigouvienne (I.2.3). 
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I.2.1- L’inspection du travail et les sanctions en matière de santé sécurité au travail 

C’est le ministère chargé du Travail, et plus précisément la Direction des relations du Travail 

(DRT), qui définit le cadre réglementaire en matière de prévention/sécurité sur les lieux de 

travail. Elle prépare, anime et coordonne la politique de prévention sécurité et veille à la qualité et 

à l'effectivité du droit qui les régit. Le contrôle de l’application de la législation du travail est une 

des attributions essentielles de l’Inspection du travail (Bühl et Castelletta, 2004 ; Guery, 2006). 

Pour exercer efficacement cette fonction, trois prérogatives lui sont reconnues : le droit de visite 

des établissements soumis à son contrôle, le droit de communication de tous les registres et livres 

dont la tenue est imposée par la loi aux chefs d’établissement et le droit de dresser un procès-

verbal. C’est cette dernière prérogative qui confère à l’inspecteur du travail un vrai potentiel de 

régulation des questions de santé et sécurité dans l’entreprise33. L’action de l’inspection du travail 

est complétée, comme nous allons le voir, par la sécurité sociale qui veille avec d’autres moyens 

au respect et à l’effectivité des démarches de prévention – sécurité dans l’entreprise.  

I.2.2- La sécurité sociale et l’incitation financière en matière de santé sécurité au travail 

Le ministère chargé de la sécurité sociale et, plus précisément, la direction de la Sécurité Sociale 

est à l’initiative des démarches d’incitation financière susceptibles d’amener les entreprises à 

mettre en œuvre les démarches de prévention sécurité. C’est elle qui fixe les règles de tarification 

et les modalités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles34. La 

direction de la sécurité sociale s’appuie sur la Caisse nationale de l'assurance maladie des 

travailleurs salariés (CNAMTS) pour déterminer et mettre en œuvre les règles en vigueur en 

termes de tarification35. L’action de la CNAMTS est relayée au niveau des entreprises par 16 

Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Ces dernières adaptent les orientations générales 

de la CNAMTS aux réalités régionales et pilotent le dispositif d’incitation financière.  

Dès sa création en 1946, le dispositif d’incitation financière a été voulu comme un instrument 

d’incitation, devant conduire les entreprises à développer la prévention et à prendre les mesures 

nécessaires pour faire baisser le nombre et la gravité des accidents et maladies d’origine 

                                            
33 Le contrôle de l’application du règlement est assuré par 23 directions régionales, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, 102 directions départementales de l’emploi et de la formation professionnelle, 441 sections 
d’inspection du travail et 1290 agents de contrôle.  
34 Notons qu’elle participe également, en liaison avec le ministère chargé du Travail, à l’élaboration de la politique de 
prévention. 
35 Précisons qu’en matière de prévention des risques professionnels, les compétences de la CNAMTS sont exercées 
par la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), commission paritaire 
composée de représentants des employeurs et des salariés. Cette commission est assistée par des Comités 
techniques nationaux (CTN), constitués par professions ou groupes de profession qui étudient les risques propres 
à leurs activités et font des propositions de recommandations techniques et tarifaires par branche d’activité. 
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professionnelle. Une certaine somme est prélevée sur le montant des salaires que verse 

l’employeur à ses salariés. Cette somme correspond à l’application d’un taux de cotisation qui 

varie en fonction des caractéristiques de l’entreprise. Ce taux brut de cotisation est calculé de la 

manière suivante :  

Taux brut de cotisation = (coût du risque*100)/Masse salariale 

Le coût du risque d’une entreprise ou d’une branche professionnelle est représenté par le 

montant global des prestations versées36 en réparation des accidents et des maladies 

professionnelles survenus dans l’entreprise ou dans la branche professionnelle au cours d’une 

période de référence (trois ans). Le taux net est le taux qui résulte de l’addition du taux brut à 

trois majorations forfaitaires37. La formule générale permettant de calculer le taux net de 

cotisation est la suivante :  

Taux net = (coût du risque*100)/Masse salariale + M1 + M2 + M3 

A partir de ce principe général de tarification, le décret du 16 octobre 1995 prévoit trois modes de 

tarification distincts en fonction du nombre de salariés que compte l’établissement : la 

tarification collective, par activité professionnelle ou par groupe d’activités pour un 

établissement de moins de 10 personnes (1), la tarification individuelle réelle en fonction du 

risque propre à l’établissement employant plus de 200 salariés (2) et enfin la tarification mixte 

qui est une combinaison en fonction de l’effectif, du taux collectif de l’activité exercé par 

l’établissement et du taux individuel réel lorsqu’il y a entre 10 et 200 salariés (3). 

Les CRAM peuvent également imposer une cotisation supplémentaire lorsque l’établissement 

présente des risques exceptionnels ou qu’une inobservation des règles de prévention : elle peut 

atteindre 25 % dans le cas général et jusqu’à deux fois la cotisation normale - soit un triplement 

                                            
36 Elles comprennent : la totalité des prestations et indemnités (frais médicaux et pharmaceutiques, frais 
d’hospitalisation, indemnités journalières), y compris les indemnités en capital (affectées d’un coefficient 1,1), versées 
au cours de la période triennale de référence, à l’exception des rentes ; les capitaux représentatifs des rentes attribuées 
au cours de la période de référence aux victimes atteintes d’une incapacité permanente ; ces capitaux sont évalués 
forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes (et non selon un calcul actuariel sur la base des tables 
de mortalité usuelles) et enfin, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été 
reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit ; ces capitaux sont évalués 
forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire minimum servant au calcul des rentes. 
37 La majoration M1 vise à couvrir les dépenses d’accidents de trajet. Elle est le rapport entre le total des dépenses du 
régime à ce titre et celui des salaires soumis à cotisation. Ce taux est unique pour toutes les entreprises. La majoration 
M2 vise à couvrir les charges générales de la branche AT-MP (gestion et prévention). Elle est exprimée en 
pourcentage du total du taux brut et de la majoration M1. La majoration M3 permet de financer les compensations 
interrégimes (transferts au profit du régime minier et de celui des salariés agricoles), les rentes dues aux victimes des 
accidents du travail survenus avant 1947 (fonds commun des accidents du travail) et, depuis 1996, les dépenses 
relatives à certaines maladies professionnelles. 
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de celle-ci - en cas de non réalisation persistante de mesures prescrites. De même, elles peuvent 

accorder des ristournes, qui peuvent atteindre 25 % du taux brut, aux établissements soumis à 

tarification collective ou mixte, ainsi que des ristournes qui peuvent aller de 25 à 87,7 % de la 

majoration forfaitaire pour accident de trajet.  

Si l’inspection du travail veille au respect des démarches de prévention sécurité en sanctionnant 

juridiquement les comportements déviants, la sécurité sociale s’appuie quant à elle sur une 

démarche incitative. En indexant les cotisations patronales prélevées sur le coût des prestations 

nécessaires au rétablissement du bien-être des salariés, la sécurité sociale incite les employeurs à 

mieux intégrer les démarches de prévention sécurité afin de réduire d’autant le montant de leurs 

cotisations.  

I.2.3- Un cadrage institutionnel d’inspiration pigouvienne  

Nous présentons dans le graphe ci-dessous la logique du dispositif institutionnel français qui 

conduit les entreprises à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et à améliorer, ce 

faisant, les conditions de travail des salariés :  

 
 
Graphe N° 3.1 : Le dispositif institutionnel de cadrage des accidents du travail en France 

Ce dispositif institutionnel est clairement d’inspiration pigouvienne puisqu’il s’agit en définitive de 

l’application du principe proche du « pollueur-payeur ». L’employeur est considéré comme 

responsable de l’accident du travail, il doit mettre en place une démarche de prévention – 

sécurité. S’il ne met pas en place ou partiellement cette démarche, il est sanctionné et doit alors 

s’acquitter d’une « taxe » dont le montant est calculé à hauteur de la « pollution » qu’il génère : le 

coût des soins et indemnités journalières versés aux salariés accidentés. Le cadrage institutionnel 
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des accidents du travail, en dépit de sa complexité n’en demeure pas moins d’une grande 

cohérence : d’un côté l’inspection du travail veille à la pertinence et au respect du droit de travail ; 

de l’autre, la sécurité sociale veille à inciter les acteurs à mieux mettre en œuvre les démarches de 

prévention – sécurité38. Il s’agit finalement de l’application d’un principe disciplinaire bien connu : 

la carotte et le bâton. Intéressons-nous désormais aux performances de ce cadrage institutionnel 

et à sa capacité à « discipliner » et cadrer les acteurs dans le sens d’une réduction du nombre et de 

la gravité des accidents du travail.    

I.3- Les « coûts sociaux et humains » des accidents du travail en France 

Nous venons de voir que la question des accidents du travail et plus généralement des questions 

de santé – sécurité fait l’objet d’une réglementation particulière et précise dans le droit du travail. 

Nous avons également vu qu’en complément de la loi, les pouvoirs publics ont développé un 

cadre institutionnel d’inspiration pigouvienne destiné à inciter les acteurs à mieux prendre en 

charge les questions de santé et sécurité au travail. La sécurité sociale, qui par le biais des CRAM, 

joue un rôle majeur dans ce dispositif d’incitation possède une deuxième mission qui l’amène à 

prendre en charge et organiser les prestations médicales destinées aux victimes d’accidents du 

travail. En effet, toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou 

plusieurs employeurs, bénéficie automatiquement d’une assurance accidents du travail - maladies 

professionnelles, et ce, dès son embauche. Les dépenses39 liées au dommage corporel subi à 

l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont indemnisées par la 

branche « accidents du travail et maladies professionnelle » de la sécurité sociale, ce système 

d’assurance fait que le salarié ne supporte pas directement les dépenses liées au rétablissement de 

son bien-être.  

En 2004, cette prise en charge collective des dépenses liées aux accidents du travail et maladies 

professionnelles s’est traduite par le versement de 6,7 milliards d'euros aux victimes afin que ces 

dernières retrouvent un niveau de bien-être identique. L’ensemble des 692 004 accidents du 

travail et les arrêts maladies qu’ils ont engendrés représente la perte d'environ 35 millions de 

journées de travail et équivaut à la fermeture d'une entreprise de plus de 130 000 salariés pendant 

1 an. Parmi ces 692 004 accidents du travail, 51 771 d’entre eux (7%) se sont traduits par des 

incapacités permanentes et le versement d’une rente à des salariés irréversiblement affectés dans 

                                            
38 Notons que le pilotage de ces deux logiques est assuré par des comités régionaux de coordination afin d’assurer la 
cohérence du dispositif.  
39 La prise en charge intégrale des soins de santé et de l’appareillage, la prise en charge des frais de réadaptation 
fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement, le versement d’indemnités journalières en cas 
d’arrêt de travail (incapacité temporaire), l’attribution, en cas de séquelles (incapacité permanente), d’une rente 
viagère ou d’un capital forfaitaire, l’attribution, en cas de décès, d’une rente d’ayant droit aux proches de la victime. 
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leur bien-être. Les accidents du travail ont un « coût social et humain » particulièrement élevé : des 

centaines de personnes décèdent chaque année sur leurs lieux de travail, des milliards d’euros sont 

dépensés chaque année en prestations médicales et indemnités journalières versées aux victimes 

d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Nous résumons dans le tableau ci-dessous les 

résultats en matière de santé et sécurité de l’économie française pour l’année 2004 : 

Nb de salariés 17 523 982 Nb journées perdues 35 096 561 

Nb AT avec arrêt 692 004 Indice de fréquence40 39,49 

Nb AT avec indemnité 
permanente 

51 771 Taux de fréquence41 26,13 

Nb décès 626 Taux de gravité42 1,33 

Tableau N°3.1 : Statistiques en matière d’accident du travail en 2004 (sources : CNAMTS)  

De récents travaux estiment que 3% du PIB est consacré aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles (Askenazy, 2004). Ces travaux soulignent également le retard relatif pris par la 

France dans la réduction des accidents du travail. Les questions de santé et sécurité au travail sont 

relativement moins bien traitées par les entreprises françaises. Soulignons toutefois comme le 

montrent les deux graphiques ci-dessous que d’importants progrès ont été effectués par les 

entreprises françaises qui peu à peu comblent leur retard :  
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Graphe N°3.2 : Evolution de l’indice de fréquence (nombre d’accidents du travail pour 1000 salariés) depuis 

1955 (source : CNAMTS) 

                                            
40 IF : indice de fréquence des accidents avec arrêt (nombre d'accidents avec arrêt par 1000 sur nombre de salariés) 
41 TF : taux de fréquence des accidents avec arrêt (nombre d'accidents avec arrêt par million d'heures de travail) 
42 TG : taux de gravité des incapacités temporaires (nombre de journées perdues par 1 000 heures de travail) 
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Graphe N°3.3 : Evolution du nombre de décès depuis 1955 (source : CNAMTS) 

En dépit des progrès notables accomplis, le « coût social et humain » des accidents du travail en 

France demeure, comme nous venons de le voir, particulièrement élevé. Les prestations versées 

par la sécurité sociale aux victimes d’accidents du travail augmentent d’année en année et vont 

franchir pour la première fois en 2007 le cap des 10 milliards d’euros. Comme l’indique le tableau 

ci-dessous, les cotisations prélevées aux employeurs suivent mécaniquement l’augmentation des 

prestations afin d’équilibrer les comptes de la branche « accidents du travail et maladie 

professionnelle » de la sécurité sociale : 

 2004 2005 2006 2007 

Prestations versé es 8 995,3 9 429,7 9 838,1 10 095,8 

Cotisations perçues 8 811,5 8 991,5 9 798,6 10 252,3 

Résultat net - 183,5 - 438,2 - 39,5 156,5 

Tableau N°3.2 : Les comptes de l’assurance AT-MP (Sources : direction de la sécurité sociale) 

Après avoir longtemps été déficitaires, les comptes de la branche « accidents du travail et maladie 

professionnelle »  vont s’équilibrer en 2007 suite à une augmentation du taux des cotisations 

patronales en 2006 (cf. tableau ci-dessous).  
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 Année 1970 1995 1996 2000 2001 2002 2005 2006 

Taux 
net 

3,932 2.282 2,266 2,2 2,193 2,185 2,285 2,285 

Tableau N°3.3 : Evolution du taux de cotisation en matière d’accidents du travail (Sources : direction de la 

sécurité sociale) 

Notons pour terminer qu’un rapport de la Cour des Comptes évalue à environ 10% les 

phénomènes de sous-déclaration des accidents du travail (Cour des comptes, 2005), ce qui signifie 

que 10% des accidents ne sont pas déclarés et/ou supportés par la branche « maladie » de la 

sécurité sociale.  

L’équilibre de la branche  « accidents du travail et maladie professionnelle » de la sécurité sociale 

est, à bien des égards, fragile et relatif. Il repose non pas sur une diminution des prestations 

versées43 mais sur une augmentation des cotisations perçues. La « discipline » que le cadre 

institutionnel est sensé imposer aux acteurs afin qu’ils réduisent le nombre et la gravité des 

accidents du travail ne paraît pas suffisante puisque l’équilibre repose non pas sur une diminution 

des prestations versées aux victimes mais au contraire sur une augmentation des cotisations 

patronales. Le rapport produit par l’Inspection Générale des Affaires Sociales en 2004 sur 

l’efficacité du dispositif institutionnel de cadrage est à cet égard particulièrement critique (Bras et 

Delahaye-Guillocheau, 2004). Le rapport constate ainsi que la contribution du dispositif actuel 

d’incitation à la réduction des risques ne peut être que limitée. En effet, même pour les 

entreprises de plus de 200 salariés tarifées individuellement, le système ne produit que des écarts 

de taux limités même dans le cas de situations de sinistralité très contrastées. Ce constat est 

amplifié dès lors que la tarification comporte une dimension collective. Le rapport note 

également que les performances en matière de prévention ne se répercutent pleinement qu’après 

un long délai dans les taux pratiqués. Et les auteurs de noter « qu’il est probable que l’entreprise qui 

privilégie la prévention est aujourd’hui défavorisée au plan économique par rapport à celle qui la néglige » (Bras et 

Delahaye-Guillocheau, 2004, p. 1).  

Après avoir présenté la logique générale du dispositif institutionnel qui concourt à la régulation 

des accidents du travail ainsi que ses « performances », nous allons désormais traiter plus en 

détails les spécificités du secteur de l’intérim afin de mieux comprendre comment la question des 

accidents du travail des salariés intérimaires est traitée, compte tenu, des caractéristiques de ce 

secteur.     

                                            
43 Ce qui signifierait une baisse du nombre et de la gravité des accidents du travail.  
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II- Les spécificités du travail temporaire en terme de régulation des accidents du travail 

Le travail temporaire de part ses caractéristiques possèdent historiquement des spécificités quant 

aux dispositifs institutionnels qui concourent au traitement des accidents du travail. Nous 

limiterons notre propos à une présentation des spécificités en termes de réglementation et 

d’incitation économique conformément aux principes généraux que nous avons présentés plus 

haut (II.1 et II.2). Nous terminerons ce paragraphe en montrant que la disjonction des principes 

de sanction et d’incitation en cas de recours au travail temporaire conduit, conformément à la 

doctrine pigouvienne, à un affaiblissement considérable du dispositif. Affaiblissement qui est à 

l’origine d’un cadrage partiel des rapports de production et mutatis mutandis d’une sinistralité plus 

élevée des salariés intérimaires (II.3).  

II.1- Les spécificités du dispositif réglementaire en matière de travail temporaire 

Le travail temporaire correspond à une relation d’emploi triangulaire entre une entreprise de 

travail temporaire qui est l’employeur, un salarié et une entreprise utilisatrice dans laquelle le 

salarié intérimaire est envoyé en mission. Deux types de contrats de nature radicalement 

différentes sont conclus entre les trois parties prenantes : un contrat de mise à disposition entre 

l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, et un contrat de mission entre l’agence de 

travail temporaire et le salarié intérimaire. Ce dernier entretient une relation hiérarchique avec son 

employeur matérialisé par un contrat de travail et régulé par le droit du travail. L’entreprise 

utilisatrice conclut un contrat commercial avec l’entreprise utilisatrice, cette relation est encadrée 

par le droit commercial (Rorive, 2004). C’est essentiellement au niveau du contrat de mise en 

disposition que sont explicitées les spécificités réglementaires en termes de santé et sécurité. Nous 

résumons dans le graphe ci-dessous la structure d’une relation d’emploi en intérim :  
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Graphe N°3.4 : Structure de la relation d’emploi intérimaire 

Notons tout d’abord que la loi interdit la délégation de travailleurs temporaires pour effectuer des 

travaux dangereux, figurant sur une liste établie par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la 

cohésion sociale et publiée au Journal officiel44. En dehors de ces interdictions, c’est au niveau du 

contrat de mise à disposition que les questions de santé et sécurité sont abordées. Ce contrat doit 

expressément faire mention des caractéristiques du poste de travail sur lequel l’intérimaire sera 

affecté. Il doit également être mentionné la nature des équipements de protection individuelle que 

le salarié intérimaire doit utiliser, et le cas échéant, préciser si ces derniers sont fournis par 

l’entreprise utilisatrice. Il est important de noter que l’agence de travail temporaire engage sa 

responsabilité en cas d’incompétence professionnelle du salarié mis à disposition. En revanche, 

elle n’est pas responsable du résultat de la prestation, le salarié étant sous l’autorité de l’entreprise 

utilisatrice durant la mission. Pendant toute la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est 

responsable des conditions d’exécution du travail au niveau de la durée de travail et des questions 

d’hygiène et sécurité. Les salariés intérimaires doivent bénéficier de la même protection que les 

salariés permanents de l’entreprise utilisatrice et doivent, à ce titre, suivre une formation à la 

sécurité, qui sera renforcée s’ils sont affectés à des postes présentant des risques particuliers. La 

formation se déroule pendant le temps de travail, et doit être rémunérée comme tel. Elle a pour 

objet d’instruire le salarié intérimaire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, 

le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement. Elle 

concerne classiquement :  

                                            
44 Articles L 122-3, L 124-2.2, L.152-1-4 du code du travail. 
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- les conditions de circulation dans l’entreprise : règles de circulation des véhicules et engins 

sur les lieux de travail et dans l’établissement, chemin d’accès aux lieux de travail, issues et 

dégagements de secours ; 

- l’exécution de son travail : comportements et gestes les plus surs, modes opératoires 

retenus, fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, 

- les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre. 

Chaque entreprise utilisatrice a enfin l’obligation d’établir une liste des postes de travail 

présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. Notons 

pour terminer qu’en cas d’accident du travail, c’est l’entreprise utilisatrice qui sera pénalement 

responsable. La faute inexcusable pourra être recherchée contre elle, et non contre l’agence de 

travail temporaire45.  

II.2- Le dispositif d’incitation 

Le dispositif d’incitation mise en œuvre par les CRAM fait également l’objet de spécificités. La 

réglementation prévoit en effet un principe de tarification bien particulier qui compte tenu des 

caractéristiques du travail temporaire impliquant simultanément l'entreprise utilisatrice et 

l'entreprise de travail temporaire. Deux cas doivent être distingués : 

1- Si l’accident du travail génère une incapacité de travail inférieure à 10%, c’est l’entreprise 

de travail temporaire qui prend à sa charge l’ensemble du coût des prestations effectuées 

par la sécurité sociale. L’entreprise de travail temporaire se voit appliquée des modalités 

de tarification identiques à celles que nous avons présentées plus haut.  

2- En revanche, si l’incapacité de travail est supérieure à 10%, le coût des prestations versées 

par la sécurité sociale fait l’objet d’une répartition entre l’entreprise de travail temporaire 

et l’entreprise utilisatrice.  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les éléments de tarification et règles de répartition 

entre l’entreprise de travail et l’entreprise de travail temporaire en fonction de la gravité de 

l’accident du travail :  

 

                                            
45 L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une 
entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur 
sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. 



 - 91 - 

 

Prestations versés par la sécurité sociale 
Imputation à l'entreprise 
de travail temporaire 

Imputation à l'entreprise 
utilisatrice 

Soins (soins médicaux, hospitalisation, pharmacie, 
analyses…) 

100%  

Indemnités journalières 100%  

Indemnités en capital (rentes inférieures à 10%) 100%  

Capital représentatif d'une rente (rentes supérieures ou 
égales à 10%) 

2/3 1/3 

Capital représentatif d'un décès 2/3 1/3 

 
Tableau N°3.4 : Dispositif d’incitation dans le secteur du travail temporaire 

Le secteur du travail temporaire fait l’objet d’un cadrage institutionnel spécifique dont les 

caractéristiques reposent sur une réglementation particulièrement stricte et une démarche 

d’incitation partagée entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire. Il nous 

semble néanmoins que la disjonction de l’employeur et de l’utilisateur conduit, dans le cas du 

travail temporaire, à un affaiblissement et des contradictions dans la logique pigouvienne qui, en 

France, structure le dispositif de régulation des accidents du travail.  

II.3- La logique pigouvienne contournée 

Nous avons vu plus haut que la logique du cadrage institutionnel des accidents du travail s’appuie 

simultanément sur deux logiques disciplinaires complémentaires : la sanction par l’inspection du 

travail en cas de non respect du règlement en terme de santé et sécurité et l’incitation par le biais 

des CRAM afin d’amener les employeurs à mettre en œuvre la démarche de prévention – sécurité. 

Les employeurs font ainsi l’objet d’une double pression institutionnelle (la sanction et l’incitation) 

qui, selon la logique du pollueur-payeur, doit les contraindre à réduire le nombre et la gravité des 

accidents du travail via la mise en œuvre d’une démarche de prévention sécurité. 

Il nous semble que la force de cette logique de régulation est considérablement amoindrie dans le 

cas du recours au travail temporaire. En effet, c’est sur l’entreprise de travail temporaire que 

repose l’ensemble du dispositif d’incitation économique et non pas sur l’entreprise utilisatrice qui 

a pourtant la responsabilité de mettre en œuvre la démarche de prévention - sécurité. Il y a une 

disjonction entre la logique de sanction et la logique d’incitation. L’entreprise utilisatrice si elle ne 

respecte pas la mise en œuvre de la démarche de prévention sécurité au niveau des intérimaires 

n’aura pas à supporter les conséquences économiques de l’accident du travail puisque ces 

dernières sont à la charge de l’employeur c'est-à-dire l’entreprise de travail temporaire. De 

manière symétrique, l’entreprise de travail temporaire n’est pas en mesure de mettre en œuvre une 

démarche de prévention sécurité puisque cette dernière incombe à l’entreprise utilisatrice qui 
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mobilise les salariés intérimaires dans ses locaux. Loin de nous l’idée d’affirmer que les entreprises 

utilisatrices utilisent délibérément cette contradiction dans le dispositif de régulation des accidents 

du travail des salariés intérimaires pour contourner les sanctions économiques et reporter sur 

l’entreprise de travail temporaire les coûts de la prise en charge des accidents du travail. 

Néanmoins, c’est le fonctionnement du ce dispositif qui nous amène à penser que compte tenue 

des spécificités du travail temporaire, les entreprises utilisatrices seront moins enclines à 

prolonger leur démarche de prévention de sécurité au niveau des salariés intérimaires car elles ne 

sont tout simplement pas incitées à le faire. Comme le montre le graphe ci-dessous, dans le cas du 

recours à l’intérim, le pollueur n’est pas le payeur :  

 

Graphe N°3.5 : Sanction et incitation en cas de recours au travail temporaire   

Comme nous venons de le montrer, les questions de santé et sécurité des salariés intérimaires 

font l’objet d’un cadrage institutionnel partiel qui se traduit par un contournement de la part des 

acteurs du principe de régulation de type pigouvien tel que nous l’avons décrit précédemment. Il 

nous semble ainsi que le recours au travail temporaire ne fait qu’amplifier les difficultés de 

cadrage des questions de santé et sécurité au travail que nous avons préalablement identifiées 

(Bras et Delahaye-Guillocheau, 2004) car il génère une déconnexion quasi-complète entre les 

démarches d’incitation et de sanction et ce faisant, affaiblit considérablement le potentiel du 

dispositif institutionnel français. Affaiblissement qui se traduit par une dégradation du bien être 

des salariés intérimaires victimes d’accidents du travail. Ce cadrage institutionnel partiel conduit à 

l’émergence d’un effet externe négatif tel que nous l’avons défini précédemment puisque du fait 
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d’une mise en œuvre partielle de la démarche de prévention sécurité de l’entreprise utilisatrice au 

niveau des salariés intérimaires, ces derniers sont victimes d’accident du travail et voient leur bien 

être se dégrader.  

Nous venons de décrire théoriquement le cadrage partiel des questions de santé et sécurité des 

salariés intérimaires et supposer que ces derniers étaient surexposés à des risques professionnels. 

Qu’en est-il dans la réalité ? La déconnexion des logiques d’incitation et de sanction conduit-elle à 

une sinistralité plus élevée des salariés intérimaires ?  

En 2005, alors qu’il représente à peine 4% du total des salariés (1 397 103 salariés intérimaires sur 

un total de 17 878 256), les décès des collaborateurs intérimaires représentent plus de 7% des 

décès totaux pour l’année 2005 (35 décès sur un total de 474). De plus les indices de fréquences 

et de taux de gravité des salariés intérimaires sont pratiquement deux fois supérieurs à la moyenne 

et avoisinent ceux du BTP qui est le secteur ou la sinistralité est la plus élevée. Les salariés ont 

ainsi deux fois plus d’accidents du travail générant des arrêts maladie, accidents qui sont en 

général deux fois plus graves. Au-delà de ces quelques données statistiques, la surexposition des 

salariés intérimaires à des risques professionnels a été démontrée à travers différentes études et 

travaux auxquels nous renvoyons le lecteur pour des données plus précises (François et Lievin, 

1986, 1995 ; François, 1991 ; Thebaud-Mony A., 1992 ; Dares, 1994 ; François et al., 2000 ; 

Chauvin, 2003 ; Purser, 2006). Nous présentons dans le tableau ci-dessous, l’évolution du nombre 

d’accidents du travail des salariés intérimaires que nous mettons en rapport avec l’évolution du 

secteur.  
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Graphe N°3.6 : Evolution des accidents du travail des salariés intérimaires (Sources : CNAM) 

Nous complétons ce premier graphe par un deuxième qui montre l’évolution des taux d’accidents 

du travail des salariés intérimaires depuis 1998.  

 

 

 

 

 

 

Graphe N°3.7 : Evolution des taux d’accidents du travail des salariés intérimaires  

Après avoir éclairci les caractéristiques et lacunes du dispositif institutionnel à l’origine de l’effet 

externe négatif que nous souhaitons étudier, les accidents du travail des salariés intérimaires, nous 

allons désormais nous intéresser aux conséquences de cet effet externe sur la performance et la 

légitimité de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice.   
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III- Entre légitimité et performance, la question des accidents du travail pour les 

entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire 

Dans ce deuxième paragraphe nous envisageons les conséquences des accidents du travail des 

salariés intérimaires sur les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices. Nous 

montrons, conformément aux développements théoriques que nous avons effectués aux 

chapitres précédents, que les accidents du travail des salariés intérimaires vus comme des effets 

externes négatifs contribuent à une érosion considérable de la performance globale des 

entreprises et alimentent une forte contestation sociale à l’égard du travail temporaire. Nous 

illustrons notre propos à travers le cas de l’entreprise Adecco qui est numéro 1 sur le marché du 

travail temporaire en France. 

III.1- Les accidents du travail des salariés intérimaires et l’érosion de la performance 

globale d’Adecco et des entreprises utilisatrices   

Nous avons vu plus haut que le cadrage institutionnel des accidents du travail des salariés 

intérimaires est partiel du fait d’une déconnexion entre les logiques de sanction réglementaire et 

d’incitation économique. Cet affaiblissement du cadrage institutionnel est à l’origine d’une 

surexposition des salariés intérimaires à des risques professionnels qui conduit ces derniers à être 

victimes d’accidents du travail. Ces accidents du travail vus comme des effets externes négatifs 

sont à l’origine « d’effets boomerang et balancier » qui érodent directement la performance économique 

des entreprises de travail temporaire mais également celles des entreprises utilisatrices.  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les cotisations versées par Adecco à la sécurité sociale 

depuis 2004 afin de compenser les traitements médicaux des salariés intérimaires victimes 

d’accidents du travail : 

 2004 2005 2006 

Cotisations versées à la 
sécurité sociale 

(en euros) 
57 248 543 58 661 288 64 382 293 

Chiffre d’affaires  
(en euros) 

4 300 000 000 4 400 000 000 4 800 000 000 

Résultat 
(en euros) 

81 645 000 66 461 000 59 888 000 

Part des cotisations sur 
le résultat (en %) 

70% 88,2% 107% 

 Tableau N°3.5 : Performances socio-économiques d’Adecco (Sources : Adecco)  
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Pour la première fois en 2006, le montant des cotisations versé par Adecco a dépassé les 60 

millions d’euros, ce montant est également pour la première fois supérieur au résultat de 

l’entreprise. Ces sommes versées à la sécurité sociale représentent respectivement 70%, 88,2% et 

107% du résultat net de l’entreprise pour les 3 années retenues. Il convient également d’ajouter 

aux sommes versées par Adecco à la sécurité sociale, les plaintes engagées par certains salariés 

intérimaires qui se retournent contre l’entreprise de travail temporaire pour faute inexcusable de 

l’employeur (en cas notamment d’absence de formation ou de manque d’information sur la 

nature risquée du poste de travail). Si en dépit des sommes logiquement reversées à la sécurité 

sociale, Adecco parvient à maintenir une performance économique, les choses sont souvent 

différentes localement au niveau des centres de profits. Du fait d’une sinistralité élevée, certaines 

agences atteignent parfois des taux de cotisations supérieurs à 10% de la masse salariale ce qui 

compromet logiquement la rentabilité économique et conduit les dirigeants de l’entreprise à 

fermer ces centres de profits.          

Ces chiffres et constats empiriques mettent clairement en évidence les conséquences en termes de 

performance économique du cadrage partiel des questions de santé et sécurité des salariés 

intérimaires au niveau de l’entreprise de travail temporaire. Il nous semble relativement aisé de 

repérer les « effets balanciers et boomerang » que nous avons décrits au chapitre I : 

1- « L’effet balancier » est repérable à la faveur d’un accident grave ou d’un décès d’un 

collaborateur intérimaire qui fait brutalement augmenter le montant des cotisations 

versées à la sécurité sociale et compromet durablement la rentabilité de l’agence de travail 

temporaire. L’effet balancier est également observable lorsque le salarié intérimaire se 

retourne contre l’entreprise de travail temporaire pour faute inexcusable et demande des 

dommages et intérêts. Dans certains cas, l’effet balancier peut déboucher sur la fermeture 

du centre de profit.   

2- « L’effet boomerang » est observable à la faveur d’une augmentation constante des 

versements à la sécurité sociale du fait d’une sinistralité non maîtrisée du centre de profit. 

Sur le long terme, les montants versés finissent par compromettre la rentabilité du centre 

de profit et peuvent conduire à son extinction. Notons également que les salariés 

intérimaires finissent par se détourner de l’agence et s’orientent vers un concurrent qui 

saura mieux prendre en compte leurs attentes en termes de santé et sécurité, l’agence se 

retrouve face à une pénurie de compétences qui l’empêche de répondre aux besoins des 

entreprises clientes.  
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La question des accidents du travail des salariés intérimaires, chez Adecco comme chez les autres 

entreprises de travail temporaire se traduit par le versement de plusieurs centaines de millions 

d’euros afin de compenser les dépenses engagées par la sécurité sociale. Dépenses qui par « effet 

boomerang et balancier » grèvent d’autant la performance des entreprises de travail temporaire. En ce 

qui concerne les sommes versées par Adecco, ces dernières sont désormais supérieures au résultat 

net de l’entreprise.   

A l’instar de l’entreprise des entreprises de travail temporaire, les entreprises utilisatrices sont 

également concernées par les « effets boomerang et balancier » générés par une mise en œuvre partielle 

de la démarche prévention sécurité au niveau des salariés intérimaires : 

1- En effet, en cas de manquement avéré aux normes de santé et sécurité des salariés 

intérimaires, l’entreprise utilisatrice peut se voir condamner pour faute inexcusable et 

supporter le cas échéant une importante amende, une condamnation à de la prison ferme 

et une interdiction d’exercer toute activité professionnelle pour le responsable de 

l’établissement concerné46. De plus, en cas de faute inexcusable avérée, les entreprises de 

travail temporaire se retournent systématiquement contre l’entreprise utilisatrice qui doit 

alors supporter l’ensemble des cotisations versées à la sécurité sociale. Si l’entreprise de 

travail temporaire est victime d’effet balancier, les entreprises utilisatrices peuvent 

également directement être victimes de cet effet et supporter brutalement les 

conséquences économiques d’une mise en œuvre partielle de la démarche prévention 

sécurité au niveau des intérimaires. 

2- De plus, les entreprises utilisatrices sont également victimes d’effet boomerang. Nous 

avons vu plus haut que l’équilibre de la branche accident du travail et maladies 

professionnelles était fragile et qu’il reposait non pas sur une réduction des prestations 

mais sur une augmentation des cotisations patronales. Cette augmentation des cotisations 

ne constitue finalement qu’une ré-internalisation, certes, après avoir subi une péréquation 

des coûts de la démarche prévention sécurité que les entreprises utilisatrices n’ont pas 

voulu assumer. Cette charge s’élève en moyenne à 2,285% de la masse salariale, ce qui 

pour certaines entreprises représente bien plus que le résultat net.       

Que ce soit pour l’entreprise de travail temporaire ou pour l’entreprise utilisatrice, la mise en 

œuvre partielle de la démarche de prévention sécurité au niveau des salariés intérimaires contribue 

                                            
46 Au début de l’année 2007, un chef de chantier d’une des entreprises clientes d’Adecco (dans le secteur du BTP) 
s’est ainsi vu condamner par l’inspection du travail à une importante amende et une interdiction d’exercer.  
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à une érosion de la performance. Chaque année, Adecco verse plus de 60 millions d’euros à la 

sécurité sociale afin de compenser les dépenses nécessaires au rétablissement du bien être des 

salariés intérimaires. A l’échelle de « l’industrie du travail temporaire » c’est plus de 300 millions 

d’euros qui chaque année sont reversés à la sécurité sociale. Nous avons également pu constater 

que les entreprises utilisatrices subissent de manière similaire mais à des degrés moins importants 

une érosion de leurs performances. La mobilisation des intérimaires et l’action des parties 

prenantes (inspection du travail, services de la sécurité sociale) autour des questions de santé et 

sécurité, sont à l’origine de véritables risques économiques aussi bien pour les entreprises de 

travail temporaire que pour les entreprises utilisatrices.  

III.2- « Nos vies valent plus que leurs profits » ou la légitimité du travail temporaire en 

question 

Au-delà des risques économiques, nous souhaitons montrer ici que les accidents du travail 

alimentent une crise de légitimité de l’entreprise de travail temporaire et plus généralement du 

travail temporaire qui rejaillit sur les entreprises utilisatrices qui mobilisent cette forme d’emploi.  

Nous avons montré ci-dessus toutes les difficultés rencontrées par le droit et les institutions 

censées garantir son application pour limiter le nombre et la gravité des accidents du travail des 

salariés intérimaires. Nous avons constaté que cette difficulté provient d’un découplage entre les 

logiques de sanction et d’incitation dans le cas du recours au travail temporaire puisque les 

entreprises utilisatrices qui ont la responsabilité de mettre en place une démarche de prévention 

sécurité pour les salariés intérimaires ne sont pas ou peu incitées à le faire. Au-delà des drames 

humains et des surcharges financières, cette incapacité du droit à cadrer et traiter les questions de 

santé et sécurité des salariés intérimaires plonge l’entreprise de travail temporaire et plus 

généralement le travail temporaire dans une crise de légitimité, crise au caractère structurel.  

Le décalage entre le comportement socialement attendu et le comportement réel de l’entreprise 

de travail temporaire est patent ce qui conduit les parties prenantes à « prendre la parole » et à 

s’exprimer, comme nous allons le voir, en faveur d’une interdiction pure et simple du travail 

temporaire. Les expressions « marchande de viande », « employeurs indignes » ou « d’esclavagistes » (Voir 

G. Caire pour une présentation des critiques adressées aux entreprises de travail temporaire, 

Caire, 1973) qui sont généralement associés au travail temporaire traduisent parfaitement la crise 

de légitimité à laquelle doivent faire face les grandes entreprises de travail temporaire du fait d’un 

déficit de cadrage réglementaire des questions de santé et sécurité des salariés intérimaires. Ces 

expressions aussi cinglantes qu’emblématiques reviennent souvent dans les discours de certaines 
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parties prenantes et notamment des salariés intérimaires qui se plaignent des conditions de santé 

et sécurité qui leurs sont offertes47. L’entreprise de travail temporaire est accusée de mettre 

délibérément en danger la vie des salariés intérimaires, mise en danger qui, finalement, constitue 

le fondement même de l’activité de l’entreprise de travail temporaire. Alors que la « fonction 

sociale » que de nombreuses entreprises de travail temporaire revendiquent consiste à fournir aux 

salariés intérimaires des missions leur permettant d’augmenter leur employabilité, la multiplication 

des accidents du travail prouve exactement l’inverse : le travail temporaire conduit à une 

dégradation parfois irréversible du bien-être des salariés intérimaires.   

Cette remise en cause fondamentale et critique sociale de l’intérim (Martinez, 2003; Glaymann, 

2005, 2007) est relayée par des parties politiques et des ONG qui se prononcent ouvertement 

pour une interdiction du travail temporaire. Le Parti Communiste Française dans un récent projet 

de gouvernement rédigé à l’occasion des dernières élections présidentielles est particulièrement 

explicite sur ses intentions à l’égard du travail temporaire. Il propose de « nationaliser toutes les 

entreprises de travail temporaire et d’intégrer ces dernières dans l’ANPE puis d’interdire l’intérim » (PCF, 

2005).  L’ONG ATTAC adopte la même idée puisqu’elle propose d’interdire l’intérim du fait de 

la précarité qu’il génère (Coutrot et Harribey, 2006). Concernant les syndicats, G. Lefebvre et F. 

Michon notent que d’une manière générale les syndicats se sont toujours montrés hostiles et « ont 

traditionnellement revendiqué une interdiction de l’intérim.» (Lefebvre et Michon, 2002, p. 147). Depuis 

son apparition dans les années 1950 jusqu'à la loi du 3 janvier 1972, c’est la légalité même du 

travail temporaire qui est fortement contestée par les confédérations syndicales qui réclamaient 

son interdiction pure et simple48.  

On voit donc que les entreprises de travail temporaire dont le système de légitimation – le droit 

du travail – cadre partiellement l’activité, font face à une crise de légitimité qui se traduit par « des 

prises de paroles » des parties prenantes (salariés intérimaires, partis politiques, syndicats, ONG) qui 

dénoncent le caractère précaire et dangereux de cette forme d’emploi et militent pour son 

interdiction pure et simple. Si nous suivons J. Habermas lorsqu’il affirme qu’une crise de 

légitimité nait lorsque le système n’a aucun moyen structurel pour régler les problèmes auxquels il 

est confronté (Habermas, 1979), on voit clairement que la question des accidents du travail 

taraude le système de légitimation (le droit du travail) des entreprise de travail temporaire et 

plongent ces dernières dans une crise de légitimité. Sans affirmer que le système réglementaire ne 

                                            
47 A titre d’illustration, le moteur de recherche Google fait ainsi ressortir plus de 145 pages web associant l’intérim à 
la notion de « marchand de viande ».   
48 Ces dernières ont à l’heure actuelle considérablement assouplies leurs positions et tentent de s’accommoder du 
travail temporaire en développant tout une série d’actions à destination des salariés intérimaires.   
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dispose d’aucun moyen pour réduire les accidents du travail des salariés intérimaires et cadrer 

l’activité de l’entreprise, les difficultés qu’il rencontre dans le cas particulier de l’intérim 

conduisent à l’émergence d’un réel risque politique pour les entreprises de travail temporaire qui 

voient leur « droit à produire » sérieusement et structurellement remis en question.  

Soulignons pour terminer que si les entreprise de travail temporaire subissent de plein fouet la 

critique sociale, les entreprises utilisatrices ne sont pas épargnées par les parties prenantes qui au-

delà de l’entreprise de travail temporaire remettent en cause cette forme d’emploi et accusent les 

entreprises utilisatrices d’utiliser à mauvais escient le travail temporaire.  

IV- Les difficultés pratiques d’une réduction des accidents du travail des salariés 

intérimaires 

Face aux coûts qu’ils génèrent et la critique sociale qu’ils aliment, il est désormais plus aisé de 

comprendre pourquoi les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail utilisatrice 

sont simultanément engagées dans la mise en œuvre volontaire de démarche visant à réduire le 

nombre et la gravité des accidents du travail des salariés intérimaires. Il nous semble néanmoins 

que la mise en œuvre de telles démarches est particulièrement difficile du fait de l’importance des 

« coûts de transaction » (IV.1) et des difficultés de partages des coûts générés par les démarches 

organisationnelles à mettre en œuvre (IV.2).  

IV.1- L’inflation des « coûts de transaction » 

La recherche de solution entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire 

sur les accidents du travail des salariés intérimaires nécessite d’obtenir plus d’information et une 

meilleure connaissance des enjeux en matière de santé et sécurité. Le travail temporaire, nous 

l’avons indiqué plus haut, regroupe trois parties prenantes contractuelles qui sont toutes les trois 

imbriquées et impliquées dans le respect de l’intégrité physique des salariés intérimaires et c’est 

donc logiquement autour de ces trois parties prenantes que les démarches mises en œuvre ne 

peuvent manquer de s’organiser. Ces trois parties prenantes sont potentiellement la source 

d’asymétrie informationnelle compliquant d’autant la mise en œuvre d’une démarche visant à 

réduire les accidents du travail.  

L’asymétrie informationnelle désigne le fait qu’une partie de l’information échappe aux acteurs ce 

qui contribue à considérablement complexifier les prises de décision en matière de sécurité. Les 

acteurs manquent d’information et ne peuvent pas complètement prévoir le comportement des 

autres parties prenantes. Les économistes distinguent deux types de comportements générant une 
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asymétrie informationnelle : l’anti-sélection et l’aléa moral. L’anti-sélection désigne le fait qu’une 

des parties prenantes possède des informations qu’elle maintient cachée dans son intérêt. L’aléa 

moral consiste à diffuser une mauvaise information. La partie prenante diffuse une information 

inexacte car ses intérêts individuels ne sont pas compatibles avec ceux des autres parties 

prenantes. L’aléa moral traduit le non respect des engagements pris (Gomez, 1996 ; Arrow, 2000). 

Dans le cas du travail temporaire, il existe trois sources d’asymétries informationnelles qui sont 

aisément superposables à la relation tripartite qui s’instaure entre l’entreprise de travail 

temporaire, le salarié intérimaire et l’entreprise utilisatrice : l’asymétrie sur la qualification et les 

compétences de l’intérimaire, l’asymétrie sur la nature de la mission qui va être confiée à 

l’intérimaire, l’asymétrie sur le management et le contexte de travail de l’intérimaire. Nous 

résumons dans le graphe ci-dessous les trois sources d’asymétrie informationnelle qu’il est 

possible de repérer dans le cadre du travail temporaire.  

   

Graphe N°3.8 : Les sources d’asymétries informationnelles dans le travail temporaire 

Ces asymétries informationnelles complexifient considérablement la mise en œuvre de démarche 

visant à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail des salariés intérimaires car il est 

difficile d’anticiper le comportement des acteurs :  

1- L’asymétrie sur la qualification et les compétences réelles du salarié intérimaire : il 

s’agit ici d’évaluer les compétences réelles du salarié intérimaire en matière de sécurité. 

Est-il réellement compétent, saura-t-il faire face à des situations professionnelles à 

risques ? La réduction de cette asymétrie informationnelle est de la responsabilité stricte 

de l’entreprise de travail temporaire qui doit évaluer le potentiel réel de l’intérimaire et/ou 

du candidat au moment du recrutement. Cette asymétrie informationnelle ne peut être 

levée que via la mise en œuvre d’un processus de recrutement permettant d’évaluer avec 

précision les savoir-faire ainsi que les savoir-être de l’intérimaire. Le recrutement et la 

délégation de salariés intérimaires maitrisant partiellement le respect des consignes de 

EU ETT 

Intérimaire 

Asymétrie sur le management 
de l’intérimaire 
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sécurité est un risque important pour les entreprises de travail temporaire. La détection 

des compétences en matière de sécurité n’a dans la pratique rien d’évident car les salariés 

intérimaires peuvent masquer une partie de l’information afin d’obtenir une mission au 

détriment de leur sécurité. La détection de telles compétences poussent les entreprises de 

travail temporaire à déjouer les risques de « selection advsere » de la part des salariés 

intérimaires.   

2- L’asymétrie sur la nature de la mission confiée aux salariés intérimaires : il s’agit de 

connaître la nature précise de la mission qui sera confiée au salarié intérimaire par 

l’entreprise utilisatrice. Signalons ici le risque de comportements opportunistes de la part 

des entreprises utilisatrices qui peuvent oublier une partie de l’information et/ou masquer 

délibérément les risques de la mission afin de ne pas décourager les salariés intérimaires. 

La résolution de cette asymétrie informationnelle oblige l’entreprise de travail temporaire 

à développer une connaissance précise des contextes de travail dans lesquels les salariés 

intérimaires vont être mobilisés. Cela passe par une connaissance précise du métier de 

l’entreprise et des locaux dans lesquels va se dérouler la mission de l’intérimaire. Pour 

lever cette asymétrie informationnelle, l’entreprise de travail temporaire est logiquement 

amenée à multiplier les contacts avec l’entreprise utilisatrice et une « présence sur le 

terrain » afin de détecter les risques potentiellement masqués.  

3- L’asymétrie sur le management des salariés intérimaires : une mission clairement 

identifiée, un salarié intérimaire compétent ne suffisent pas à sécuriser la délégation car 

des incertitudes perdurent sur la qualité du management des intérimaires. Par manque de 

temps ou par déficit de compétences, l’entreprise utilisatrice expose le salarié intérimaire à 

des risques professionnels. L’entreprise de travail temporaire doit alors « compenser » les 

déficits de gestion en formant les salariés intérimaires aux risques qu’ils sont susceptibles 

de rencontrer dans les locaux de l’entreprise utilisatrice.   

Ces trois sources d’asymétrie informationnelle cumulées entre elles, rendent la réduction des 

accidents des salariés intérimaires particulièrement difficile et couteuse. Elles augmentent en effet 

considérablement les « coûts de transaction » car l’entreprise de travail temporaire, qui est considérée 

comme l’employeur, doit multiplier les recherches d’information afin de « contrer » les 

comportements potentiellement opportunistes des contractants (entreprises utilisatrices et salariés 

intérimaires). La mise en œuvre d’une démarche prévention sécurité nécessite de mieux connaitre 

les parties prenantes impliquées dans la relation de travail temporaire ce qui ne peut se faire que 

via dispositifs permettant de lever les asymétries informationnelles, dispositifs qui conduisent 
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inéluctablement à une augmentation des  « coûts de transaction » : coût de détection des 

compétences des intérimaires, temps et effort passés à cerner le contexte de travail, négociation et 

vérification des conditions de sécurité dans l’entreprise utilisatrice… (Coase, 1937 ; Williamson, 

1994 ; Gomez, 1976 ; Arrow, 2000)  

IV.2- La valorisation économique des démarches engagées en faveur de la réduction des 

accidents du travail des salariés intérimaires 

La deuxième difficulté qui est récurrente à toutes les démarches visant à mieux prendre en charge 

les effets externes réside dans la valorisation économique de telles démarches. Qui et comment va 

s’organiser le partage des surcoûts liés à la réduction des accidents du travail ? 

La réduction des accidents du travail augmente d’une part, comme nous venons de le voir les 

« coûts de transaction » afin de réduire les asymétries informationnelles entre les contractants. Qui 

doit supporter ces coûts de transaction supplémentaires ? Est-ce l’entreprise utilisatrice qui parce 

qu’elle masque une partie de l’information sur les conditions réelles de travail doit payer plus 

chère l’entreprise de travail temporaire ? Est-ce les salariés intérimaires, qui parce qu’ils 

dissimulent leurs compétences réelles en matière de sécurité, doivent accepter des salaires moins 

élevés ? Est-ce l’entreprise de travail temporaire qui, parce qu’elle est l’employeur, doit assumer 

jusqu’au bout les conditions de santé et sécurité ? Est-ce enfin à l’Etat de subventionner les 

entreprises qui veillent au respect de l’intégrité physique des salariés intérimaires ? 

D’autre part, la mise en œuvre d’une démarche de prévention sécurité génère logiquement des 

« coûts d’organisation » supérieurs. Former des intérimaires à la sécurité, fournir des équipements 

de sécurité augment nécessairement le coût du recours à l’intérim. De manière similaire aux 

surcoûts de transaction, à qui revient la responsabilité de ces « coûts d’organisation » 

supplémentaires ?  

Si collectivement la réduction des accidents du travail limite assurément l’érosion de la 

performance des entreprises utilisatrices et des entreprises de travail temporaire, les choses sont 

plus délicates dans la pratique car il n’existe pas de règles précises de partage des coûts. Cette 

absence de règle ne peut manquer de complexifier la portée pratique des engagements pris aussi 

bien par les entreprises utilisatrices que les entreprises de travail temporaire en matière de 

réduction des accidents du travail.  
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Conclusion : L’entreprise de travail temporaire au « pied du mur » 

Face à la problématique des accidents du travail, les entreprises de travail temporaire et les 

entreprises utilisatrices se retrouvent dans une position particulièrement difficile. La critique 

sociale qui s’abat sur elle contribue à éroder leur légitimé et leurs performances économiques. 

Face à cette critique et ces conséquences, les deux entreprises se retrouvent dans l’obligation de 

redéfinir un niveau d’accident du travail socialement acceptable. Néanmoins, l’engagement de 

démarches pour assurer la sécurité des salariés intérimaires nécessitent inéluctablement des 

investissements couteux que doivent se répartir les entreprises de travail temporaire et les 

entreprises utilisatrices. L’inflation des « coûts de transaction et d’organisation » limite fortement le 

potentiel d’internalisation des effets externes et la difficulté pour les deux entreprises est de 

parvenir à valoriser économiquement l’amélioration des conditions de sécurité des salariés 

intérimaires.  La « frontière d’efficience » en matière d’accidents du travail des salariés intérimaires 

est donc particulièrement difficile à stabiliser d’un fait d’une très forte pression sociale et de 

l’importance des surcoûts de transaction et d’organisation que les entreprises doivent supporter.    

Etant considérée comme l’employeur légal, c’est sur l’entreprise de travail temporaire que se 

concentre l’ensemble du mécanisme de taxation. Elle subit donc de plein fouet les « effets 

boomerang et balancier » qui érodent d’autant sa performance économique. En outre, l’essentiel de la 

crise de légitimité se porte également sur elle et elle doit faire face à une mobilisation significative 

des parties prenantes qui affublent le travail temporaire de qualificatifs particulièrement cinglants. 

Cette critique sociale contribue a directement remettre en question l’utilité sociale du travail 

temporaire.  

Face à la problématique des accidents du travail, les entreprises utilisatrices et les entreprises de 

travail temporaire se retrouvent dans une position inégale. L’entreprise de travail temporaire étant 

considérée comme l’employeur juridique supporte une part importante de la critique sociale ainsi 

que les risques économiques liés aux accidents du travail des salariés intérimaires. Les marges de 

manœuvres économiques dont elle peut potentiellement disposer sont particulièrement étroites 

car les entreprises utilisatrices lorsqu’elles font appel au travail temporaire sont précisément à la 

recherche d’une gestion plus efficiente des ressources humaines. La problématique des accidents 

du travail place les entreprises de travail temporaire au « pied du mur » car elles doivent parvenir à 

un niveau socialement acceptable d’accident du travail sans avoir de garantie sur la valorisation 

économique des démarches organisationnelles qu’elles vont engager. La construction d’une 

démarche organisationnelle visant à trouver un équilibre entre performance économique et 
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niveau socialement acceptable d’accidents du travail, est donc particulièrement intéressante à 

observer dans ce type d’entreprise.  

 
Résumé du chapitre 

A l’instar de nombreuses entreprises, l’engagement des entreprises utilisatrices et des entreprises 

de travail en faveur d’une réduction de leurs effets externes apparait assez logique compte tenu 

des impacts que de tels effets génèrent sur leur performance et leur légitimité. Dans la pratique, 

ces engagements n’ont rien d’évident du fait de l’inflation des « coûts de transaction et d’organisation » 

qu’implique la réduction des accidents du travail des salariés intérimaires. En outre, il n’existe pas 

de dispositifs institutionnels permettant de réduire les nombreuses sources d’asymétrie 

informationnelle entre les différentes parties prenantes impliquées dans le travail temporaire. Il 

n’existe pas non plus de règles qui définissent précisément le partage des surcoûts d’organisation 

et de transaction entre les contractants. Parce qu’elle est considérée comme l’employeur, 

l’essentiel de la crise de légitimé et l’érosion de la performance globale rejaillit directement sur 

l’entreprise de travail temporaire qui est amenée à développer des démarches organisationnelles 

visant à réduire les accidents du travail des salariés intérimaires sans aucune certitude sur la 

valorisation économique de ces démarches. La construction d’une démarche organisationnelle 

visant à trouver un équilibre entre performance économique et niveau socialement acceptable 

d’accidents du travail est donc particulièrement intéressante à observer dans ce type d’entreprise.  
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PARTIE II 

Le middle manager et la construction 

organisationnelle de l’entreprise responsable 
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CHAPITRE IV : LE MIDDLE MANAGER ET LA DEMARCHE DE PRISE EN CHARGE DES EFFETS 

EXTERNES NEGATIFS 

Introduction 

Comme nous venons de l’illustrer dans le chapitre précédent, le rejet d’effets externes par les 

entreprises génère une « prise de parole » des parties prenantes qui excédées par l’altération de leur 

bien-être se mobilisent et contestent les pratiques et la stratégie poursuivie par l’entreprise. Cette 

mobilisation fait émerger des risques économiques mais également politiques qui poussent 

l’entreprise et ses dirigeants à s’engager en faveur d’une prise en charge de tels effets sous le 

couvert d’une démarche de RSE. Cet engagement consiste à stabiliser une frontière d’efficience 

en matière d’effet externe. Il n’a, dans la pratique, rien de mécanique et d’évident car il est source 

d’une injonction paradoxale entre la nécessité d’améliorer le bien être des parties prenantes et le 

respect simultané d’un souci d’économicité qui limite fatalement la prise en charge de ces effets49. 

L’internalisation des « coûts sociaux et environnementaux » constitue ainsi la source d’un véritable défi 

stratégique qui nous invite à nous intéresser aux dynamiques organisationnelles et humaines qui 

concourent à une internalisation des effets externes et une amélioration effective du bien-être des 

parties prenantes. C’est l’objectif de ce chapitre. 

Ce chapitre est composé de deux parties. Nous présentons dans un premier temps les travaux 

issus de la théorie de la « corporate social responsiveness 50» qui fournissent une modélisation 

particulièrement bien adaptée pour comprendre les démarches et dynamiques organisationnelles 

concrètes qui concourent à une prise en charge des effets externes. Dans un deuxième temps, 

nous revenons sur la contribution des middle managers identifiée comme critique par les travaux 

sur la « corporate social responsiveness » et ce faisant, nous proposons des pistes de dépassement. Nous 

terminons ce chapitre par une présentation des propositions qui structureront nos investigations 

empiriques centrées sur une étude de la contribution du middle manager à la démarche de prise 

en charge des effets externes négatifs.   

 

 

                                            
49 Du fait de l’inflation des couts de transaction et d’organisation 
50 Que nous traduisons comme la capacité de l’entreprise à faire face aux enjeux sociétaux.   
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Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : La construction organisationnelle de la RSE 

Chapitre IV 

I- Les apports des travaux sur la « corporate social responsiveness »  

II- Les middle managers acteurs pivots de la démarche de prise en charge des effets 
externes 

III- Propositions de recherche 

Chapitre V Méthodologie de la recherche 

Chapitre VI La démarche de prise en charge des effets externes chez Adecco 

Chapitre VII Les éléments de la contribution des middle managers 

Chapitre VII Modélisation 

I- Les apports des travaux sur la « corporate social responsiveness »   

Historiquement, de nombreux travaux ont tenté de mieux comprendre comment les entreprises 

développent des relations extra-économiques avec leurs environnements et peu ou prou prennent 

en charge les effets externes qu’elles génèrent. Il ne s’agit pour nous de nous lancer dans un 

travail exhaustif sur l’histoire de ce qui constitue désormais un champ académique à part entière51 

mais de repérer et récupérer les travaux susceptibles de nous aider à mieux comprendre comment 

dans la pratique, une entreprise parvient à prendre en charge les effets externes dont elle est à 

l’origine52. Parmi les multiples travaux et développement analytique, un candidat sérieux se 

présente d’emblée, il s’agit des travaux sur la « corporate social responsiveness » développés à Harvard 

au début des années 197053 (Ackerman, 1973, 1975 ; Ackerman et Bauer, 1976 ; Acquier, 2007). 

Dans la suite de ce paragraphe, nous revenons rapidement sur l’origine et le sens des travaux sur 

la « corporate social responsiveness » (I.1). Nous présentons ensuite les principaux développements 

analytiques de ce courant de recherche (I.2) et terminons par un bilan et des pistes de 

dépassement qu’il nous apparait souhaitable de développer (I.3).  

                                            
51 Courant qui en anglais porte le nom de « Business and society ».  
52 Nous renvoyons le lecteur aux travaux respectifs et conjoints de J.P. Gond et A. Acquier qui ont considérablement 
clarifié la genèse du courant de la « business and society » notamment au niveau de ces fondements religieux 
(Acquier, 2007 ; Acquier et Gond, 2007 ; Gond, 2006). Voir également pour une histoire du champ : Gendron 2000 ; 
Epstein, 2002 ; Pasquero, 2005 ; Hommel, 2006). 
53 Placé sous la responsabilité de Raymond A. Bauer et une équipe de 5 chercheurs affiliés. « Ce programme se développe 
entre 1972 et 1974, autour de différentes études de cas et de nombreux interviews de cadres dirigeants dans plus de 40 grandes 
entreprises.  S’éloignant volontairement de débats généraux sur la nature de l’entreprise et le besoin de refonder une théorie de l’entreprise, 
les auteurs prônent une démarche pragmatique susceptible d’informer ces débats plus larges » (Acquier, 2007, p. 38).  
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I.1- La notion de « corporate social responsiveness » chez R. Ackerman et R. Bauer 

Les réflexions engagées dans le cadre de ce courant de recherche revendiquent et assument un 

refus de toute forme de moralisme pour comprendre a priori l’engagement des entreprises en 

faveur d’une prise en charge des effets externes. Le cœur de la problématique des travaux initiés 

par R. Ackerman et R. Bauer consiste à comprendre « comment appliquer une démarche gestionnaire 

systématique, à des objets dynamiques et de natures nouvelles telles que les questions sociales auxquelles sont 

confrontées les entreprises » (Acquier, 2007, p. 40). Signalons que les travaux de la « corporate social 

responsiveness » ne portent pas spécifiquement sur les effets externes, les ambitions affichées par les 

auteurs sont beaucoup plus importantes puisqu’ils travaillent plus généralement sur l’intégration 

des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie de l’entreprise. Les effets externes 

constituent à cet égard un enjeu parmi d’autres et c’est donc dans ce sens que nous associerons 

assez logiquement la notion de « coporate social responsiveness » à celle de prise en charge des effets 

externes. Qui peut le plus peut le moins.  

Ajoutons également qu’une des grandes originalités des travaux de R. Ackerman et R. Bauer par 

rapport à leurs prédécesseurs est de considérer l’entreprise non pas comme une firme qui s’adapte 

spontanément et mécaniquement aux aspirations sociales et valeurs morales des dirigeants mais 

comme une organisation avec des outils, des démarches, des structures et des acteurs qui vivent à 

l’intérieur de cette organisation et participent pleinement à la prise en charge des  effets externes. 

Au-delà des intentions qui motivent les entreprises à plus ou moins prendre en charge leurs effets 

externes, l’objectif des auteurs est « d’ouvrir la boite noire » et de mieux saisir les déterminants 

organisationnels et techniques qui conduisent à cette internalisation. 

Parce qu’ils incluent la question des effets externes dans une perspective gestionnaire et sont les 

seuls à notre connaissance à traiter des démarches concrètement mises en œuvre par une 

organisation pour prendre en charge de tels effets, les travaux sur la « corporate social responsiveness » 

constituent un cadre théorique pertinent afin de mieux décrypter les déterminants et contingences 

organisationnels d’une telle démarche.  

I.2- La démarche de prise en charge des effets externes selon R. Ackerman et R. Bauer 

Pour les deux auteurs, l’intégration de variables sociales et environnementales et donc la prise en 

charge des effets externes reposent sur deux éléments complémentaires : le développement d’une 

approche stratégique des effets externes (I.2.1) et la capacité à orchestrer et opérationnaliser un 

processus de changement organisationnel (I.2.2). 



 -112 - 
 

I.2.1- Le diagnostic et l’analyse de l’environnement ou le caractère stratégique des effets 

externes 

Pour nos deux auteurs, les questions sociales et environnementales ne sont pas 

fondamentalement différentes des autres préoccupations stratégiques auxquelles l’entreprise doit 

faire face. Il apparait ainsi illusoire et abusif de séparer hermétiquement les dimensions sociales et 

environnementales du reste de l’activité de la firme54 : « non seulement n’importe quel projet engagé pour 

répondre à un enjeu social est susceptible d’inclure une dimension économique, mais l’exécution même d’un tel projet 

est susceptible de mobiliser la plupart des compétences et procédures attendues pour l’exécution des activités de 

l’entreprise traditionnelles. Analyser l’environnement pour identifier les transformations des valeurs de 

consommation n’est pas fondamentalement différent de chercher à repérer des évolutions en terme de demandes 

sociales émergentes » (Ackerman et Bauer, 1976, p. 12).  

Compte tenu de la multiplicité et de l’hétérogénéité des questions sociales et environnementales 

auxquelles les entreprises sont confrontées, R. Ackerman et R. Bauer soulignent qu’un des enjeux 

essentiel est de modéliser la dynamique des « social issues » et de mettre en place des outils de 

diagnostic afin de hiérarchiser et de fonder une approche sélective de ces enjeux. Cette 

perspective analytique de diagnostic et analyse de l’environnement est en cela parfaitement fidèle 

à l’école d’Harvard et le modèle LACG (Schendel et Hoffer, 1979). Les auteurs proposent ainsi 

un cadre d’analyse permettant aux entreprises de modéliser l’émergence et la maturation des 

problématiques générées par les effets externes et le positionnement stratégique qu’elles peuvent 

adopter. Le modèle proposé par les deux auteurs est découpé en trois phases successives :  

1- Au cours de la première étape, l’enjeu social ou environnemental reste de l’ordre du 

« signal faible » (Ansoff, 1968, 1979). Les questions centrales ont trait à la formulation de la 

question, à sa pertinence, sa compréhension et la prise de conscience de l’environnement 

socio-économique de l’entreprise. L’effet externe est perçu par un nombre plus ou moins 

important de parties prenantes et les protestations demeurent relativement faibles et 

localisées. Les risques économiques et politiques pour l’entreprise sont à ce stade peu 

importants.    

2- Dans une seconde étape, le problème reste émergent et non résolu, mais les incertitudes 

se déplacent. L’effet externe est progressivement reconnu et des débats émergent autour 

du cadrage institutionnel et réglementaire de ce dernier : quels sont les acteurs 

                                            
54 D’un point de vue épistémologique cette distinction purement théorique conduit à une conception dédoublée de 
l’entreprise : d’un coté les variables économiques de l’autre les dimensions plus sociales et environnementales. Cette 
césure débouche inéluctablement sur 2 théories de l’entreprise.  
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concernés ? comment résoudre et traiter l’enjeu, quelles sont les compétences nouvelles à 

développer et quelles modalités institutionnelles mettre à en œuvre afin d’inciter les 

acteurs à modifier leurs comportements ? (incitation, réglementation, négociations 

partenariales…). Certaines entreprises sont montrées du doigt en fonction des dommages 

collatéraux qu’elles infligent à leurs parties prenantes. La prise de conscience d’un 

nécessaire recadrage de l’activité est de plus en plus prégnante, de nombreuses parties 

prenantes prennent la parole en faveur d’une meilleure prise en charge des effets externes 

de la part des entreprises. C’est la phase ou du fait d’une contestation sociale importante 

les risques économiques et politiques sont les plus importants. C’est aussi la phase durant 

laquelle, l’entreprise peut prendre de l’avance à l’égard de ses concurrents et anticiper la 

nécessité de la démarche de prise en charge des effets externes.      

3- Dans une troisième phase, la situation est maitrisée : le problème est caractérisé, les 

solutions identifiées et l’impact économique est chiffrable pour l’entreprise. De nouvelles 

normes, standards, lois émergent, reflétant les attentes des différents acteurs. L’entreprise 

doit alors fournir une réponse précise qui débouche sur une réduction effective des 

« dommages collatéraux » supportés par les parties prenantes. Nous sommes ici dans la 

situation ou une maitrise et une solution institutionnelle de l’effet externe a été trouvée.  

Tant que l’entreprise reste dans les deux premières phases, R. Ackerman et R. Bauer notent que 

l’entreprise dispose de réelles marges de manœuvres et peut adopter un comportement proactif 

voir défensif (Martinet et Reynaud, 2004). Conformément à la logique de l’école d’Harvard, il 

revient aux dirigeants de diagnostiquer les évolutions de l’environnement afin d’agir de manière 

ciblée sur les questions à fort potentiel et fort enjeu. Nous présentons dans le modèle ci-dessous 

la modélisation directement issue de R. Ackerman et R. Bauer sur le cycle de vie d’un effet 

externe.  
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Graphe N°4.1 : Cycle de vie d’un effet externe chez R. Ackerman et R. Bauer  

La présentation de ce modèle théorique n’est pas sans susciter certains commentaires. A la suite 

d’A. Acquier, il nous semble possible de porter deux critiques immédiates à cette modélisation 

(Acquier, 2007) : 

1- La vision mécanique ; « une des limites évidentes du modèle est qu’il se décline de manière uniforme, 

suivant la même logique temporelle, selon les enjeux » (Acquier, 2007, p. 43). Il apparait à ce titre 

quelque peu simpliste de modéliser sur une courbe quasi-uniforme le cycle de vie d’un 

effet externe. La genèse, la diffusion et le traitement de ce dernier fait inéluctablement 

l’objet de controverses, d’aller-retours et d’accélérations (Callon et al., 2001) qui laissent 

perplexe quand à l’aspect linéaire de la courbe. Il est en outre discutable que les acteurs 

débouchent systématiquement sur un recadrage institutionnel, de nombreux exemple 

attestent au contraire que les acteurs peuvent restés bloqués à la phase 2. Un compromis 

social est alors trouvé entre l’utilité sociale de l’entreprise et les effets externes qui sont 

liés à son activité.    

2- Une vision déterministe ; « La représentation graphique tend à suggérer implicitement que 

l’entreprise a un rôle limité dans la dynamique de cadrage des enjeux » (Acquier, 2007, p. 43). Il est 

bien évident que les entreprises sont actives voir proactives dans la dynamique de cadrage 

des enjeux et tentent d’orienter en leur faveur le nouveau cadre institutionnel. Les deux 
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auteurs ne prennent pas suffisamment en compte la capacité de l’entreprise à influencer 

de manière plus radicale la définition de solutions finales.  

En dépit de ces deux remarques, il nous semble néanmoins que la valeur heuristique de ce 

modèle est réelle car il permet de porter un regard dynamique sur les modalités d’émergence et de 

traitement des effets externes. Il a également le mérite non négligeable de positionner la 

démarche de prise en charge des effets externes dans le cadre d’une véritable réflexion 

stratégique55. Cette modélisation fait également nettement ressortir le caractère « socialement 

construit » d’un effet externe a contrario des développements proposés dans le cadre de l’économie 

du bien être qui proposent une approche positiviste de l’effet externe. L’aspect dynamique 

proposé par R. Ackerman et R. Bauer nous rapproche des perspectives analytiques d’A. Marshall 

et R.H. Coase qui appréhendent l’effet externe dans l’interaction. Enfin, en dépit d’un penchant 

mécanique, ce modèle a également l’avantage non négligeable de positionner l’effet externe entre 

« l’institution et l’organisation » conformément aux vœux de F. Perroux pour qui toute étude des 

effets externes doit intégrer ces deux dimensions.      

I.2.2- L’opérationnalisation de la démarche de prise en charge des effets externes 

La phase de diagnostic et de formulation stratégique des enjeux à l’échelle du « noyau stratégique » 

ne constitue qu’un des premiers éléments dans une dynamique organisationnelle plus large de 

prise en charge des effets externes. Cette prise en charge passe nécessairement par une inflexion 

de l’organisation, inflexion qui se décompose en trois grandes étapes qui pour nos deux auteurs 

s’étalent sur une période de 5 à 10 années : 

1- L’engagement du dirigeant : la première étape correspond à une prise de conscience et 

un engagement de la part du dirigeant qui formule une politique générale autour de la 

prise en charge des effets externes. Même si elle est sincère, la formulation d’une politique 

générale en faveur d’une prise en charge des effets externes ne suffit pas à transformer les 

comportements au sein de l’organisation du fait d’une appréhension partielle des 

contingences techniques, économiques et organisationnelles liées à la démarche. Les 

acteurs ont des difficultés pour s’engager dans la démarche faute de compétence et de 

ressources. Déstabilisant les structures et modes de fonctionnement de l’entreprise, 

l’engagement du dirigeant génère un attentisme et parfois des résistances des acteurs qui 

perçoivent la démarche comme une source de contraintes sans bénéfices directs et 

immédiats. 

                                            
55 Soulignons toutefois le caractère suranné de cette dernière.  
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2- Acquisition de connaissances et nomination d’un spécialiste : La seconde phase dite 

d’apprentissage est centrée sur la caractérisation du problème et l’identification d’une 

réponse adaptée de la part de l’entreprise. L’entreprise glisse progressivement d’un 

traitement politique de l’enjeu vers une approche plus technique et organisationnelle. 

Cette étape se caractérise par la création d’une fonction support et la nomination d’un 

spécialiste qui apporte à l’entreprise les connaissances techniques qui lui font défaut pour 

traiter l’effet externe. Si le spécialiste permet de caractériser et diagnostiquer les 

problèmes et identifier les bons interlocuteurs, son rôle reste néanmoins marginal vis-à-

vis des acteurs opérationnels qui restent dubitatifs quant à l’intérêt d’une telle démarche. 

La position du spécialiste reste très délicate car il doit faire face aux attentes des acteurs 

externes qui souhaitent voir évoluer les pratiques de l’entreprise et les acteurs internes qui 

expriment des réticences dans l’inflexion des pratiques. Ce blocage est particulièrement 

patent au niveau des middle managers qui dans de nombreux cas freinent le 

développement des pratiques et font preuve d’un certain conservatisme. Les deux auteurs 

insistent sur le fait que le spécialiste s’il veut que des démarches concrètes voient le jour 

doit nécessairement développer des compétences politiques et de vraies qualités de 

négociateur afin de convaincre les membres de l’organisation que la prise en charge des 

effets externes est nécessaire et incontournable.  

3- L’institutionnalisation des pratiques : Face aux résistances des middle managers, il 

s’agit cette fois de généraliser la démarche à l’échelle de toute l’entreprise. R. Acherman et 

R. Bauer notent clairement que cette étape passe généralement par une période de crise 

au sein de l’organisation56. Le dirigeant doit alors envoyer des signaux très clairs au niveau 

des opérationnels afin de réaffirmer la nécessité d’une prise en charge effective des effets 

externes. Dans cette troisième phase, le problème est cette fois de nature managériale. La 

question réside dans la transformation des procédures, l’allocation de ressources, la 

reconfiguration des systèmes d’incitation et d’évaluation… Cette période est également 

marquée par une évolution du rôle et de la mission du spécialiste qui doit accepter de 

perdre son rôle opérationnel moteur pour passer à un rôle plus secondaire de soutien aux 

opérationnels. Il peut soit disparaitre, soit être amené à accompagner la prise en charge de 

nouveaux effets externes.     

                                            
56 Les deux auteurs insistent sur la notion de « traumatisme » afin de faciliter la prise de conscience des managers de 
la nécessité de fournir une réponse.  
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Nous résumons dans le tableau suivant les principales étapes et acteurs concernés par la 

démarche de prise en charge des effets externes selon R. Ackerman et R. Bauer : 

 
Phase 1 : Engagement du 

dirigeant 
Phase 2 : Acquisition de 

connaissances 

Phase 3 : 
Institutionnalisation des 

pratiques 

Noyau 
stratégique 

1- Formulation d’une 
politique à l’égard des effets 

externes 

2- Diffusion et 
communication de cette 

politique 

Nomination d’un spécialiste 

1- Assurer la compréhension 
des enjeux 

2- Obtenir l’adhésion des 
acteurs 

3- Changer les règles 
d’évaluation de la 

performance 

Fonction 
support dédiée 
à la prise en 
charge des 

effets externes 

 

1- Rationaliser le problème 

2- Fournir des données et 
interpréter l’environnement 

3- Fournir un support 
administratif et technique 

1- Assurer la participation 
des centres opérationnels 

2- Faire évoluer les dispositifs 
d’incitation 

Middle 
managers 

Resistance au changement du 
fait d’une compréhension 

partielle des enjeux 
stratégiques 

Apprentissage  

1- Inscrire les enjeux de prise 
en charge dans l’organisation 

2- Allouer des ressources et 
modification des procédures 

3- Prise en charge effective 
des effets externes 

4- Rassurer les parties 
prenantes 

Tableau N°4.1 : La démarche de prise en charge des effets externes d’après R. Ackerman et R. Bauer, 1976 

I.2.3- Les apports de R. Ackerman et R. Bauer 

S’il comporte clairement des aspects simplificateurs et mécaniques, le modèle théorique 

développé par R. Ackerman et R. Bauer n’en demeure pas moins d’une réelle utilité pour 

décrypter la démarche de prise en charge des effets externes développée par une organisation. A 

la suite d’A. Acquier nous identifions et retiendrons cinq apports essentiels des travaux des deux 

auteurs d’Harvard (Acquier, 2007) : 

1- Le dirigeant a une capacité limitée à décréter et structurer les comportements des 

membres de l’organisation en matière de prise en charge des effets externes. La 

construction et la diffusion d’une démarche organisationnelle en faveur d’une prise en 

charge des effets externes, quelle que soit sa pertinence et la sincérité du dirigeant ne suffit 

pas à produire le changement. Ce résultat classique, voir banal, dans le cadre de la 

formation de la stratégie n’en demeure pas moins original à l’aune des travaux sur le 
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management de la responsabilité sociale et l’éthique des affaires qui font du dirigeant la 

figure emblématique et unique d’une telle démarche.  

2- Il existe d’importantes inerties dans l’organisation qui complexifient et allongent 

considérablement l’opérationnalisation de la démarche. « L’organisation de part sa structure, ses 

dispositifs de coordination crée des équilibres locaux et des inerties qui sont difficiles à remettre en question » 

(Acquier, 2007, p. 45). Les rationalités sont locales, contextuelles et limitées (Simon, 1947). 

Les acteurs sont structurés par des systèmes de rôles, de gestion et rechignent à remettre en 

question des pratiques et routines tant que ces dernières ne produisent pas de 

dysfonctionnements manifestes. Le changement se produit mais de manière occasionnelle 

et souvent incrémentale. Une remise en cause des pratiques passe par une mise en crise de 

l’organisation afin d’amener les acteurs à prendre conscience des enjeux et pratiques à 

reconsidérer.  

3- Les outils, procédures et règles en vigueur jouent un rôle structurant sur les 

comportements des acteurs et leurs décisions. Ils constituent des freins aussi bien que des 

leviers car comme le souligne A. Acquier, « tout écart aux procédures standard étant jugé illégitime 

ou anormal, l’organisation a tendance à appliquer des cadres anciens sur des problèmes nouveaux et risque 

de ne pas détecter des signaux faibles, traiter les dimensions nouvelles de manière appropriée, ou s’enfermer 

dans des modes de fonctionnements inefficaces » (Acquier, 2007, p.45).  De tels éléments constituent 

des facteurs importants dans l’opérationnalisation d’une démarche de prise en charge des 

effets externes.  

4- La transformation de l’organisation nécessite l’intégration de nouvelles expertises ainsi 

que de nouveaux acteurs afin de mettre cette dernière en tension et distiller les informations 

et connaissances nécessaires.  

5- Les middle managers jouent un rôle central dans la démarche d’opérationnalisation. Ils 

peuvent freiner ou empêcher la transformation de l’organisation. Leur contribution est ainsi 

incontournable. Leurs comportements sont structurés par les dispositifs d’évaluation et 

d’incitation. Sans une implication et une contribution effective des middle managers dans la 

démarche de prise en charge des effets externes cette dernière est nécessairement tronquée 

et inachevée. 

Les travaux de R. Ackerman et R. Bauer ont l’avantage de proposer un cadre d’analyse cohérent 

et dynamique pour comprendre la démarche de prise en charge des effets exteres. Ils proposent 
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en outre un réel dépassement de la logique chandlerienne et « top-down » qui est repérable dans 

de nombreux travaux sur la RSE. Ils accordent également une place centrale aux acteurs et 

démarches organisationnelles qui concourent à une prise en charge effective des effets externes. 

C’est sur ces trois points que nous souhaitons capitaliser dans la suite de ce travail. 

I.3- Bilan et dépassement des travaux sur la « corporate social responsiveness »  

Les travaux pionniers de R. Ackerman et R. Bauer ont permis de jeter des bases solides dans la 

compréhension de la démarche de prise en charge des effets externes. Il apparait clairement à 

l’issue de ces travaux que la finalité d’une telle démarche consiste à trouver un équilibre toujours 

fragile et provisoire entre d’une part les parties prenantes avec lesquelles l’entreprise est en 

transaction et les parties prenantes avec lesquelles elle est simplement en interaction (Martinet et 

Reynaud, 2004). Cette démarche est dynamique par nature et implique la reconfiguration de 

nombreux aspects de l’organisation et nécessite l’engagement et la contribution de tous les 

membres. Parmi les acteurs, la contribution des middle managers apparait comme incontournable 

car c’est généralement cette catégorie qui bloque et freine l’opérationnalisation de la démarche. 

Nous savons en revanche peu de choses sur le contenu de la contribution de cette catégorie 

d’acteurs. Comment parviennent-ils à développer un dialogue avec les parties prenantes ? Si 

dialogue il y a, quels types de parties prenantes font l’objet d’une attention de la part du middle 

manager ? Comment le middle manager parvient-il à une rémission effective des effets externes ? 

Sur quels leviers organisationnels s’appuie-t-il pour reconfigurer le processus de production et 

réduire d’autant la dégradation du bien-être des parties prenantes ? Comment parvient-il à 

valoriser économiquement les surcoûts de la démarche auprès des parties prenantes marchandes ? 

Quels sont les ressorts de l’engagement des middle managers, agissent-ils en fonction de leurs 

intérêts ou au contraire de leurs valeurs personnelles ?  

A l’issue de ce travail s’intéresser à la contribution des middle managers constitue une perspective 

analytique particulièrement pertinente pour dépasser les limites des travaux sur la « corporate social 

responsiveness ». Mieux cerner la contribution des middle managers à la démarche de prise en 

charge des effets externes constitue un bon moyen pour mieux comprendre l’opérationnalisation 

d’une telle démarche et la rémission effective des effets externes. C’est donc aux travaux traitant 

de l’action des middle managers dans l’organisation auxquels nous allons désormais nous 

intéresser afin de proposer des pistes de prolongements des travaux sur la « corporate social 

responsiveness ».    
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II- Les middle managers acteurs pivots de la démarche de prise en charge des effets 

externes 

Après nous être intéressé au modus operandi de la démarche de prise en charge des effets externes 

négatifs et avoir mis en évidence la nécessité de s’interroger sur la contribution des middle 

managers, nous souhaitons désormais mieux cerner les contours de cette contribution. En 

complément des constats dressés par R. Ackerman et R. Bauer sur la nécessité de s’intéresser aux 

middle managers, nous montrons dans un premier temps qu’il est inéluctable de « délocaliser » la 

démarche de prise en charge des effets externes au-delà du noyau stratégique (II.1). Nous 

poursuivons en montrant que le middle manager semble occuper une place privilégiée dans 

l’organisation qui laisse à penser qu’il constitue effectivement un des contributeurs essentiels à 

cette démarche (II.2). Nous terminons ce paragraphe en envisageant à partir de la littérature sur le 

middle manager les éléments autour desquels peuvent se structurer leurs contributions (II.3).  

II.1- Vers une inéluctable « délocalisation » du processus de prise en charge des effets 

externes négatifs 

Trois raisons nous amènent à penser que la démarche de prise en charge des effets externes 

négatifs ne peut pas être uniquement localisée au niveau du « noyau stratégique » : l’éparpillement 

géographique des parties prenantes (II.2.1), l’idiosyncrasie de la réponse organisationnelle (II.2.2), 

la valorisation et l’accès au marché (II.2.3).  

II.1.1- Recueil des revendications des parties prenantes et éparpillement géographique 

Le préalable à une prise en charge des effets externes négatifs est l’instauration d’un dialogue avec 

les parties prenantes par des « acteurs frontaliers » qui développent des « structures d’interface » 

(Harisson et St John, 1998 ; Sharma, 2001). Ce dialogue que de nombreux auteurs positionnent 

au plus haut niveau de l’entreprise a pour objectif de diagnostiquer et mieux qualifier les 

revendications des parties prenantes et anticiper les risques économiques et politiques qu’elles 

sont susceptibles de générer. Il nous semble qui si ce dialogue engage effectivement l’entreprise 

dans sa totalité et concerne de prime abord la fonction dirigeante, il apparait insuffisant de 

circonscrire ce dernier aux seuls dirigeants. En effet, de nombreuses parties-prenantes 

n’expriment pas directement leurs revendications au « noyau stratégique » pour des raisons à la fois 

politiques et géographiques. Comment une partie prenante localisée à des milliers de kilomètres 

des centres de décision peut-elle engager un dialogue et faire part de ses doléances au « noyau 

stratégique » ? Même les actionnaires qui possèdent pourtant un droit de contrôle et constituent la 
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partie prenante la plus « proche » de l’entreprise, rencontrent de sérieuses difficultés pour faire 

entendre leurs voix auprès des dirigeants. Comment supposer alors la capacité des autres parties 

prenantes qui ne disposent d’aucun droit de propriété et sont géographiquement éparpillées sur 

plusieurs territoires et parfois pays d’établir un dialogue avec le « noyau stratégique » ? L’engagement 

d’un dialogue qualitatif et effectif avec les parties prenantes, préalable a toute prise en charge des 

effets externes négatifs, ne peut reposer uniquement sur les seules épaules du « noyau stratégique ». 

La mise en place de véritables « structures d’interface » nécessite logiquement la contribution d’autres 

acteurs du fait de l’éparpillement géographique des parties prenantes.  

Concernant l’effet externe qui fait l’objet de ce travail doctoral, il est bien évident que les salariés 

intérimaires n’expriment pas leurs revendications et leurs attentes en matière de santé et sécurité 

aux dirigeants des entreprises utilisatrices mais aux responsables des centres de profit avec 

lesquels ils entretiennent des rapports quotidiens. Ce sont également les managers locaux qui 

jugent de l’ampleur de la mobilisation des salariés intérimaires concernant la question des 

conditions de travail auxquelles ils sont confrontés dans les entreprises utilisatrices.  

II.1.2- Capacité d’ajustement organisationnelle et idiosyncrasie relationnelle 

Nous venons de voir que les parties prenantes sont éparpillées et localisées sur des territoires 

donnés ce qui a pour conséquence d’élargir au-delà du « noyau stratégique » les acteurs en 

interaction avec ces dernières afin de développer un dialogue effectif et recueillir leurs 

revendications. Il nous semble que le corolaire de la localisation réside dans la spécificité et 

l’identité des parties prenantes. Chaque partie-prenante possède des caractéristiques et une 

identité qui lui est propre et subit les conséquences du fonctionnement de l’entreprise de manière 

singulière. Cette idiosyncrasie relationnelle nécessite une réponse organisationnelle adaptée à 

chaque partie prenante. Les salariés sont affectés de manière différente et potentiellement 

contradictoire des riverains de l’entreprise, de plus les salariés d’une même entreprise en fonction 

du bassin d’emploi au sein duquel ils sont localisés sont affectés différemment.  Le « noyau 

stratégique », du fait de sa légitimité peut engager l’entreprise dans une démarche d’intégration des 

attentes des parties prenantes, mais d’autres acteurs devront inéluctablement moduler les 

réponses apportées par l’organisation du fait du caractère idiosyncrasique de la relation qui 

s’instaure entre l’entreprise et ses parties prenantes. Cette modulation de la réponse 

organisationnelle ne peut qu’être effectuée par les acteurs en liens directs et récurrents avec les 

parties prenantes. A l’instar du dialogue, il apparait inéluctable que le « noyau stratégique » délègue la 

mise en œuvre afin d’effectuer les inévitables corrections et ajustements organisationnels. Sans 

ces ajustements, le traitement des revendications des parties prenantes restera partiel et la gestion 



 -122 - 
 

du risque politique limité a des parties prenantes dociles qui se contenteront d’une réponse 

générique.  

Sur ce point également, il apparaît nettement que les entreprises de travail temporaire devront 

adapter leurs réponses d’une part aux spécificités des entreprises utilisatrices et d’autre part aux 

caractéristiques des salariés intérimaires. Double ajustement qui ne fait que  « militer » pour 

l’implication de toute la ligne hiérarchique dans les démarches visant à réduire les effets externes. 

Nous avons également noté que la réduction de l’asymétrie informationnelle est un élément 

central dans la diminution des accidents du travail des salariés intérimaires or cette réduction 

nécessite des contacts directs et continus avec les entreprises utilisatrices et les salariés 

intérimaires.       

II.1.3- Valorisation et accès au marché 

Nous avons vu plus haut que la valorisation par le marché des surcoûts (d’organisation et de 

transaction) de la prise en charge des effets externes négatifs constitue une étape essentielle car 

c’est elle qui conditionne en définitive l’émergence des réponses organisationnelles et le maintien 

d’un certain équilibre économique. Tôt ou tard l’entreprise devra répercuter auprès du marché les 

coûts de production, d’organisation et de transaction que génère inéluctablement une prise en 

charge des effets externes négatifs. Deux marchés sont plus particulièrement concernés par ce 

report de coûts : le marché des capitaux et le marché des biens et services. Positionner 

l’intégration des attentes des parties prenantes au niveau du « noyau stratégique » semble ici avoir du 

sens. En effet, étant donné la proximité entre les actionnaires et les dirigeants, ces derniers ont la 

possibilité d’établir un dialogue afin de convaincre les propriétaires de réduire le montant de leur 

créance résiduelle au-profit des autres parties prenantes. Les dirigeants ont également la 

possibilité de faire appel à des sources de financement favorables à une intégration des attentes 

des parties prenantes non marchandes57 Les dirigeants disposent ainsi d’une marge de manœuvre 

réelle pour valoriser auprès des marchés financiers les efforts d’intégration engagés en faveur 

d’une prise en charge des effets externes négatifs. Néanmoins a moins de supposer que les 

actionnaires vont tous se transformer en philanthropes et que les marchés financiers vont a eux 

seuls supporter l’ensemble des coûts il apparait inéluctable que les marchés de biens et services 

participent également à l’effort d’intégration des attentes des parties prenantes58. Il apparait ainsi 

                                            
57 Nous pensons ici à l’investissement socialement responsable. 
58 Notons que selon la dispersion du capital, l’existence d’une majorité, de minorités de blocage, les dirigeants d’une 
entreprise donnée seront dans un rapport de pouvoir plus ou moins favorable qui les permettra ou non de « tenir 
compte » d’une façon variable des autres parties prenantes. Les spécificités du gouvernement de l’entreprise 
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inévitable qu’une partie des coûts devra être absorbée par les clients et fournisseurs. A l’image des 

autres parties prenantes, les clients et fournisseurs sont localisés sur des territoires donnés, il 

possède en outre des spécificités qui font qu’un report est plus ou moins envisageable. Cette 

double caractéristique des parties prenantes marchandes milite pour la participation d’autres 

acteurs que le « noyau stratégique » au processus de valorisation par le marché des coûts liés à la 

prise en charge des effets externes négatifs.  

L’éparpillement géographique des parties prenantes, l’idiosyncrasie relationnelle, l’accès au 

marché des biens et services pour reporter les coûts de production, de transaction et 

d’organisation nous amènent à penser que le processus de prise en charge des effets externes 

négatifs ne peut pas être uniquement localisé au niveau du « noyau stratégique ». Ce dernier ne peut 

en aucun cas être l’unique acteur de ce processus. D’autres acteurs sont nécessairement impliqués, 

ils doivent simultanément entretenir des relations avec les parties prenantes qui subissent les 

« dommages collatéraux », avec l’organisation afin d’ajuster la réponse en fonction des 

caractéristiques singulières des parties prenantes et enfin avec le marché pour négocier le report 

des coûts. Ces acteurs sont donc ubiquistes par définition et ne peuvent pas être uniquement 

localisés au plus haut niveau de l’entreprise. Face a ce constat implicitement dressé par R. 

Ackerman et R. Bauer, quels sont les acteurs qui dans l’entreprise se rapprochent le plus de cette 

configuration relationnelle ?   

II.2- Les caractéristiques relationnelles du middle manager 

Nous venons de voir que les spécificités relationnelles que nécessite la démarche de prise en 

charge des effets externes négatifs font que le « noyau stratégique » ne peut à lui seul réaliser 

l’ensemble des étapes. Il nous semble en revanche à la suite de R. Ackerman et R. Bauer que le 

middle manager peut apporter une contribution significative à cette démarche car il entretient des 

liens directs et récurrents avec un nombre important de parties prenantes.   

Une partie importante des travaux situe le middle manager en fonction de la place qu’il occupe 

sur la ligne hiérarchique entre les dirigeants et les managers de première ligne (front line 

manager). Ces derniers sont généralement considérés comme des managers qui travaillent à un 

niveau intermédiaire de la hiérarchie. G. Nguyen et Thakur les qualifient comme « tout manager un 

niveau en dessous du directeur général et un niveau au-dessus des travailleurs et opérationnels de 

terrain » (Thakur, 1998 ; Nguyeen, 2001). L’idée clé de ce positionnement réside dans le fait que 

                                                                                                                                        
constituent à ce titre une variable essentielle dans le processus de prise en charge des effets externes négatifs 
(Gomez, 2001).  
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quel que soit l’endroit ou il est situé sur la ligne hiérarchique, le middle manager a pour mission 

de réaliser un alignement entre d’une part les stratégies et objectifs de l’organisation, et d’autre 

part les activités opérationnelles et techniques. Pour M. Payaud, ces définitions qui sont 

indispensables pour comprendre les fonctions qui découlent de cette position ont l’inconvénient 

de « situer le middle manager uniquement sur un plan vertical, sans mentionner les autres relations possibles » 

(Payaud, 2004). Parmi les premiers auteurs a s’être intéressé aux caractéristiques relationnelles 

aussi bien internes qu’externes du middle manager, B. Keys et R. Bell distinguent quatre type de 

relations : (1) les relations avec le noyau stratégique, (2) les relations avec les subordonnés, (3) les 

relations avec les pairs et enfin (4) les relations avec l’extérieur (Keys et Bell, 1982). Le middle 

manager est ainsi enchâssé dans quatre dyades relationnelles avec des acteurs différents et parfois 

extérieurs à l’entreprise. Les caractéristiques relationnelles du middle manager empiriquement 

développées par B. Keys et R. Bell sont très proches de celles formalisées par H. Mintzberg dans 

le célèbre ouvrage « structure et dynamique des organisations59 » (Mintzberg, 1979, 1982). H. Mintzberg 

localise en toute cohérence le middle manager sur la ligne hiérarchique, il accomplit « un certain 

nombre de taches liées à la supervision directe au-dessus et en dessous de lui… Mais toute comme le cadre 

dirigeant, le middle manager doit aussi gérer les conditions de frontière, entre son unité et le reste de l’organisation, 

et entre son unité et l’environnement de l’organisation… Il doit servir de symbole pour son unité et en être le 

leader ; développer un réseau de contacts ; contrôler l’environnement et les activités de son unité ; transmettre 

certaines de ces informations à sa propre unité, aux niveaux supérieurs de la hiérarchie, et à l’extérieur ; réaliser 

l’allocation des ressources, négocier avec les parties prenantes ; prendre l’initiative de changements stratégiques et 

traiter des exceptions et des conflits » (Mintzberg, 1982, p. 45). Le graphe ci-dessous, directement 

inspiré des travaux de H. Mintzberg, résume les caractéristiques relationnelles du middle 

manager :  

                                            
59 Rappelons mais nous doutons que cela soit nécessaire, que H. Mintzberg découpe l’organisation en 4 éléments de 
base : (1) les « centres opérationnels » dont le travail est directement lié à la production des biens et des services, (2) le 
« sommet stratégique » dont la fonction est de faire en sorte que l’organisation remplisse sa mission de façon efficace, (3) 
la « technostructure » qui regroupe l’ensemble des acteurs qui participent au processus de standardisation des taches 
réalisés par les centres opérationnels et enfin, (4) la « ligne hiérarchique » qui établit la liaison entre le sommet 
stratégique et les centres opérationnels. 
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Graphe N°4.2 : Les caractéristiques relationnelles du middle manager d’après H. Mintzberg 

Le middle manager est donc situé entre le haut et le bas de la hiérarchie mais également au 

carrefour d’interactions entre l’interne et l’externe via des relations avec les parties prenantes qui 

supportent ou non des effets externes négatifs. Il présente certains caractères du « marginal-sécant » 

théorisé par M. Crozier et E. Friedberg (Crozier et Friedberg, 1977). Pour les deux auteurs, « le 

marginal-sécant est un acteur qui est en partie permanente dans plusieurs systèmes d’actions en relation les uns avec 

les autres et qui peut, de ce fait, jouer le rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre les logiques d’actions 

différentes, voir contradictoires ».  

Le middle manager dispose donc a priori de caractéristiques relationnelles particulièrement 

intéressantes pour contribuer à la démarche de prise en charge des effets externes car il entretient 

simultanément des relations avec de nombreuses parties prenantes et en particulier les clients et 

fournisseurs et possède du fait de son positionnement hiérarchique un réel pouvoir d’action sur 

l’organisation. De manière plus fondamentale, sa posture de « marginal sécant » l’autorise à recueillir 

différents points de vue sur l’organisation et a mieux évaluer et gérer les risques politiques et 

économiques provoqués par les effets externes négatifs.  

II.3- Le middle manager comme contributeur essentiel à la démarche de prise en charge 

des effets externes 

Disposer de caractéristiques relationnelles et d’un positionnement hiérarchique intéressants 

constitue des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour affirmer que le middle manager est 

en capacité de contribuer à la démarche de prise en charge des effets externes négatifs. Il convient 

de mieux cerner la teneur de son action (II.3.1) ainsi que les leviers organisationnels dont il 

dispose (II.3.2) afin d’affirmer qu’il peut potentiellement contribuer à une rémission effective des 

effets externes (II.3.3).  
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II.3.1- Le middle manager et la formation de la stratégie 

Pour H. Mintzberg, le middle manager « a tous les rôles du cadre dirigeant, mais dans le contexte de la 

gestion de sa propre unité » (Mintzberg, 1982, p. 45). L’auteur distingue trois rôles : (1) la « supervision 

directe », (2) la « gestion des relations entre l’entreprise et son environnement » et (3) le « développement de la 

stratégie ». 

1- Parmi les rôles associés à la supervision directe, l’auteur mentionne l’allocation des 

ressources qui inclut la conception de la structure, l’affectation des hommes et des 

ressources aux divers taches, le commandement et l’autorisation de décisions 

importantes ; le traitement des perturbations qui implique la résolution des conflits, le 

traitement des exceptions et des problèmes qui remontent des opérationnels ; le contrôle, 

qui implique l’appréciation des activités réalisées par les salariés ; la dissémination qui 

implique la transmission des informations du haut vers le bas ; et la direction qui implique 

le recrutement et l’affectation du personnel, la rémunération et la motivation.  

2- Le middle management a également pour mission de gérer les conditions de frontières 

de l’organisation, ses relations avec l’environnement. Les middle managers consacrent une 

partie de leur temps à remplir le rôle de porte-parole, informant les parties prenantes clés 

de l’environnement des activités de l’entreprise ; de liaison, développant des contacts 

stratégiques pour l’organisation, de contrôleur, servant de point de contact entre 

l’organisation et les parties prenantes qui cherchent à en influencer les buts ; de 

négociateur, quand des accords doivent être conclus avec les parties prenantes, et parfois 

même de symbole, remplissant des fonctions cérémoniales. 

3- Le troisième rôle qui est dévolu par H. Mintzberg au middle manager consiste en la 

formation de la stratégie. Cette participation consiste à interpréter l’environnement, et à 

développer des flux de décisions cohérents avec les attentes des parties prenantes. En 

gérant les conditions de frontière de l’organisation, les middle managers développent leur 

compréhension des parties prenantes et en remplissant leur rôle de supervision directe, ils 

cherchent à adapter la stratégie aux forces et aux besoins de l’organisation, maintenant un 

rythme de changement qui réponde à l’évolution de l’environnement et de la stratégie 

sans être insupportable à l’organisation.  

Parmi les auteurs qui ont prolongé les travaux de H. Mintzberg sur la participation des middle 

managers à la formation de la stratégie, les travaux de S. Floyd et B. Wooldridge font référence et 
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sont régulièrement utilisées pour l’analyse de nouvelles données empiriques (Floyd et 

Wooldridge, 1992, 1994, 1996, 2000). Les deux auteurs font jouer quatre rôles principaux aux 

middle managers dans la formation de la stratégie : la synthèse de l’information, le soutien des 

alternatives stratégiques, la mise en œuvre de la stratégie délibérée, la facilitation de l’adaptabilité. 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les éléments développés par S. Floyd et B. 

Wooldridge :    

 Influence ascendante Influence descendante 

Influence 

intégrative 

Synthétiser l’information 

Rassembler l’information sur la faisabilité de 
nouveaux programmes 

Communiquer les activités des concurrents et 
partenaires 

Evaluer les évolutions de l’environnement 

Mettre en œuvre la stratégie délibérée 

Guider les activités pour soutenir les objectifs 
du noyau stratégique 

Traduire les buts en plans d’actions 

Vendre les initiatives du top management aux 
subordonnés 

Influence 

divergente 

Soutenir les alternatives stratégiques 

Justifier et définir les nouveaux programmes 

Evaluer les nouvelles propositions 

Rechercher de nouvelles opportunités 

Proposer des projets aux managers de niveau 
plus élevé 

Faciliter l’adaptabilité 

Assouplir les règles pour que les nouveaux 
projets démarrent 

Procurer un cadre sûr pour les projets 
expérimentaux 

Encourager la discussion informelle et le 
partage d’information 

Localiser et apporter des ressources pour les 
projets expérimentaux 

Tableau N°4.2 : Middle manager et formation de la stratégie d’après Floyd et Wooldridge 

A travers les activités ascendantes et descendantes et le type d’influence (intégrative ou 

divergente), les middle managers jouent un rôle fondamental dans la formation de la stratégie. 

Initiateurs et promoteurs d’alternatives stratégiques, ils ont également pour mission d’assurer 

l’alignement le plus efficient possible entre les actions opérationnelles et la vision stratégique des 

dirigeants, tout en laissant mûrir les éventuels projets stratégiques et en enrichissant la réflexion 

stratégique des dirigeants par une remontée d’information pertinente (Torset, 2003). Les récents 

travaux sur les middle managers font clairement apparaître que ces derniers participent de 

manière substantielle à la formation de la stratégie en endossant diverses responsabilités auprès de 

l’interne mais également de l’externe. Après avoir abordé les rôles stratégiques, il apparait 

désormais essentiel de mieux comprendre les leviers d’action dont le middle manager mobilise 

lors de la formation de la stratégie et du changement organisationnel. 
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II.3.2- Entre structure et processus, les leviers d’action du middle manager,  

Au sein de la littérature s’intéressant à la participation du middle management au changement 

organisationnel et à la formation de la stratégie et plus généralement au sein de la littérature sur la 

stratégie, il est possible de repérer deux logiques doctrinales qui s’affrontent, l’une privilégie les 

dispositifs formalisés – structures, plans, budgets, système administratifs, l’autre s’appuie au 

contraire sur une approche plus informelle et joue davantage sur les processus, les 

comportements, le potentiel humain (Martinet, 1984, 2004 ; Chakravarty et Doz, 1992 ; Bartlett 

and Ghoshal, 1995 a et b; Mintzberg et Waters, 1985 ; Mintzberg et McHugh, 1985 ; Mintzberg, 

1987 ; Torset, 2003). C. Bartlett et S. Ghoshal dans leur vision de l’entreprise comme « portefeuille 

de processus » affirment de manière assez péremptoire que « les dirigeants des grandes entreprises 

d’aujourd’hui doivent aller au delà de la stratégie, des structures et des systèmes et se concentrer sur les projets, les 

processus et les hommes » (Bartlett and Ghoshal, 1995a, p. 79). Cette tension entre la logique des 

facteurs (système, structure, stratégie) et la logique des acteurs (projet, processus, personne) 

apparait très clairement chez les auteurs qui se sont intéressés à la participation du middle 

manager à la formation de la stratégie et au changement organisationnel (Chandler, 1962, 1977 ; 

Bower, 1970 ; Bower et Doz, 1979 ; Bower et Gilbert, 2005 ; Burgelman, 1983a, b et c, 1991 ; 

Kanter, 1982, 1983 ; Guth et McMillan, 1986 ; Nonaka, 1988 ; Floyd et Wooldrige, 1992, 1994, 

1996, 2000 ; Bartlett et Ghoshal, 1993, 1994, 1995a, 1995b, 1997 ; Noda et Bower, 1996 ; Payaud, 

2004). Nous résumons dans le tableau ci-dessous les principales contributions théoriques sur la 

participation des middle managers ainsi que les logiques doctrinales qu’elles véhiculent :  

Auteurs 
Position du MM dans 

l’organisation 
Rôle du MM Leviers d’actions 

A. Chandler Responsable d’une division 
« business planning », met en 

œuvre la stratégie 
Structure - système de gestion 

J. Bower 
Responsable d’une division 

ou un niveau au-dessus 

Traduit les initiatives 
stratégiques en termes 

financiers 

Stratégie - Structure – 
Système 

R. Burgelman 
Responsable d’une division 

ou un niveau au-dessus 
Intègre les stratégies 

émergentes et délibérées 
Stratégie - Structure – 

Système 

R.E. Kanter 
Technostructure, ligne 

hiérarchique 
« maître du changement », acteur 

de l’innovation 
Processus politique et projet 

d’innovation 

I. Nonaka Technostructure 
Facilite le transfert 

d’information  
L’information 

Guth et 
McMillan 

Responsable d’une division 
ou un niveau au-dessus 

Freine le changement 
organisationnel 

Stratégie - Structure – 
Système 

S. Floyd et B. 
Wooldridge 

Technostructure, ligne 
hiérarchique 

« cheville de liaison » entre les 
différents niveaux 

hiérarchiques et fonctionnels 
processus - projet - personne 
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C. Bartlett et S. 
Ghoshal 

Responsable d’une division 
ou un niveau au-dessus 

Ancre les processus  de 
renouveau, d’intégration et 

entrepreneuriale dans 
l’organisation 

processus - projet - personne 

T. Noda et J. 
Bower 

Responsable d’une division 
ou un niveau au-dessus 

Allocateur de ressources 
processus - projet – personne 

et stratégie - structure – 
système 

S. Floyd et B. 
Wooldridge 

Technostructure, ligne 
hiérarchique 

« agent du renouveau stratégique » 
via le développement de 
« capacités dynamiques » 

processus - projet – personne 

M. Payaud Ligne hiérarchique  
Développeur de compétences 

organisationnelles 

processus - projet – personne 
et stratégie - structure – 

système 

Tableau N°4.3 : Middle management et logique doctrinale du changement organisationnel 

A travers cette présentation des principales contributions sur la participation du middle manager 

à la formation de la stratégie ainsi que des leviers organisationnels dont il dispose, il est aisé 

d’apercevoir que les perspectives analytiques développées par les principaux auteurs oscillent 

entre la « logique des facteurs » et la « logique des acteurs ». Les premiers auteurs conceptualisent la 

participation des middle managers comme manipulation de la stratégie, des structures et des 

systèmes de gestion (Chandler, 1962 ; Bower, 1970 ; Burgelman, 1983 ; Guth et MacMillan, 

1986), les seconds comme animation de processus, projets et individus (Floyd and Wooldridge, 

1992, 1994, 2000; Bartlett and Ghoshal, 1995a et b). 

Cette querelle nous apparait aussi inutile que désuète car de nombreux auteurs ont clairement 

montré que l’enjeu du management stratégique consiste précisément à articuler ces deux logiques 

(Martinet, 1984 ; Mintzberg, 1973, 1979, 1990 ; Burgelman, 1983 ; Bower, 1970 ; Noda et Bower, 

1996). S. Ghoshal chantre de la logique des acteurs dans les années 1990 a par la suite développé 

en compagnie de B. Lovas un modèle de la formation de la stratégie beaucoup plus équilibré 

intégrant la logique des facteurs et des acteurs pour comprendre la formation de la stratégie 

organisationnelle (Lovas et Ghoshal, 2000). A l’instar de la position développée par M. Payaud 

nous considérons que la contribution du middle manager au changement organisationnel et 

stratégique consiste en l’animation simultanée et complémentaire de la double logique facteurs - 

acteurs (Payaud, 2004). Nous résumons la perspective analytique que nous proposons dans le 

graphe ci-dessous : 
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Graphe N°4.3: Middle manager et articulation de la logique des facteurs et des acteurs - inspiré de A.C. 

Martinet et E. Reynaud, 2004 

Nous retiendrons qu’au delà des rôles et des influences stratégiques qu’il peut exercer, la 

contribution des middle managers au changement organisationnel consiste en l’animation 

simultanée et complémentaire d’une logique mixte facteurs - acteurs.  

II.3.3- Le middle manager et la démarche de prise en charge des effets externes négatifs 

A l’issue des travaux de R.Ackerman et R. Bauer et à l’issue de ces deux paragraphes, deux 

raisons majeurs nous amènent à penser que le middle manager est un des acteurs pivots de la 

démarche de prise en charge des effets externes négatifs : 

1- Il dispose de caractéristiques relationnelles qui le placent d’emblée au cœur d’un nœud 

relationnel aussi bien avec les membres de la hiérarchie et de la technostructure mais 

également avec l’extérieur et les parties prenantes. Cette position relationnelle particulière 

en fait un « marginal sécant » qui est « en partie permanente dans plusieurs systèmes d’actions en 

relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer le rôle indispensable d’intermédiaires et 

d’interprètes entre les logiques d’actions différentes, voir contradictoires » (Crozier et Friedberg, 1977). 

Cette capacité a évoluer simultanément dans plusieurs logiques d’actions différentes et 

parfois contradictoires fait que le middle manager est en mesure d’une part de recueillir 

les revendications des parties prenantes et d’autre part d’évaluer les causes 

organisationnelles qui contribuent à un rejet d’effet externe négatif sur ces dernières. 

Ajoutons qu’a contrario du dirigeant, il a la possibilité d’engager directement des 

négociations avec les clients afin que ces derniers supportent une partie des coûts que la 

prise en charge des effets externes négatifs génère.  

2- Au-delà de caractéristiques relationnelles particulières, le middle manager dispose de réels 

leviers organisationnels pour animer et motiver le changement organisationnel via la 

manipulation simultanée de la double logique facteurs – acteurs. Cette capacité d’action 

Stratégie Projets 

Structures Systèmes Processus Individu 
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est un argument essentiel pour envisager la contribution du middle manager au processus 

de prise en charge des effets externes négatifs et ce pour deux raisons. Via les leviers 

organisationnels dont il dispose, le middle manager contribue directement et 

concrètement à l’émergence des compétences organisationnelles d’intégration et 

d’apprentissage qui sont, comme nous l’avons vu, nécessaires pour prendre en charge les 

effets externes négatifs. De manière plus fondamentale, le middle manager est en mesure 

d’anticiper et réduire le risque de découplage générés par les engagements discursifs des 

dirigeants et les difficultés et réalités organisationnelles des managers terrain. En résolvant 

en partie les injonctions paradoxales et en vieller à conserver un certain équilibre, la 

contribution du middle manager au processus de prise en charge des effets externes 

apparaît clairement essentielle.    

Compte tenu de ces éléments d’analyse et à la suite des intuitions de R. Ackerman et R. Bauer, 

c’est une étude empirique de la contribution effective des middle managers à la démarche de prise 

en charge des effets externes négatifs qu’il nous faut désormais déployer. Avant cela, il apparaît 

nécessaire de développer et présenter les propositions de recherche qui vont guider et structurer 

nos investigations empiriques qui consisteront à mieux comprendre comment le middle 

manager contribue à la démarche de  prise en charge des effets externes négatifs. Etudes 

empiriques que nous ferons plus spécifiquement porter sur trois points : 

1- Les conditions qui concourent à l’émergence d’un dialogue entre le middle manager et 

les parties prenantes afin de recueillir leurs revendications et réduire l’asymétrie 

informationnelle 

2- La mobilisation des leviers organisationnels par le middle manager afin d’infléchir le 

processus de production et réduire dans la pratique les effets externes, 

3- Les démarches et processus de valorisation engagés par le middle manager auprès des 

parties prenantes marchandes afin de reporter les coûts de transaction et d’organisation 

liés à la prise en charge des effets externes négatifs.  

III- Propositions de recherche empirique 

Nous découpons la présentation de nos propositions de recherche en trois parties conformément 

aux objectifs de notre recherche : le recueil des revendications des parties prenantes (III.1), 

l’animation et la motivation du changement organisationnel (III.2), la mise en œuvre d’une 
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démarche de valorisation auprès du marché (III.3). Nous synthétisons et résumons nos 

propositions via un modèle heuristique (III.4).   

III.1- Dialogue et recueil des revendications des parties prenantes  

Les effets externes négatifs que l’entreprise rejette sur ses parties prenantes génèrent une 

mobilisation de ces dernières. Mobilisation qui se traduit par des revendications à l’égard de 

l’entreprise en faveur d’une prise en charge de ces effets. Du fait de l’éparpillement géographique 

des parties prenantes une grande partie de ces revendications ne sont pas directement exprimées 

au « noyau stratégique » mais au middle manager étant donné qu’il entretient des relations directes et 

régulières avec les parties prenantes (primaires et secondaires) qui supportent ces effets. Le 

recueil de ces revendications passe par un dialogue via la mise en place d’une interface entre 

l’entreprise et ses parties prenantes. Ce dialogue a pour objectif de comprendre et évaluer l’impact 

négatif de l’entreprise sur le bien être des parties prenantes et la capacité d’influence de celles-ci 

sur celle-là. C’est à l’occasion de ce recueil des revendications que le middle manager a la 

possibilité d’embrayer sur une démarche effective de prise en charge des effets externes ou au 

contraire de retarder et freiner le traitement par l’organisation de ces effets.   

P1 - Le middle manager a connaissance des risques économiques et politiques liés aux effets externes 

négatifs. 

P2 - Le middle manager dialogue avec les parties prenantes qui supportent les effets externes négatifs via 

une structure d’interface afin de cerner leurs revendications et évaluer leur capacité d’influence. 

P3 - Le middle manager développe une connaissance des dysfonctionnements organisationnels qui affectent 

négativement les parties prenantes.  

P4 - Le middle manager informe les parties prenantes qui supportent les effets externes négatifs sur les 

engagements pris par l’entreprise en faveur d’une prise en charge de ces effets.  

P5 - Le middle manager déploie des activités politiques afin de limiter les revendications des parties 

prenantes et amoindrir leur capacité d’influence. 

III.2- Prise en charge des effets externes, leviers organisationnels et compétences 

organisationnelles  

Dialoguer et recueillir les revendications des parties prenantes est une chose, infléchir le 

comportement de l’organisation dans le sens d’une prise en charge des effets externes négatifs 

une autre. Cette prise en charge s’effectue par le truchement de leviers organisationnels qui 

concourent à une transformation de l’organisation et de son processus de production. C’est de la 
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capacité du middle manager a animer et a motiver le changement organisationnel que dépend la 

rémission des effets externes. Les leviers organisationnels sur lesquels s’appuie le middle manager 

consistent en l’animation simultanée et complémentaire de la logique des acteurs – processus, projets, 

personnes et la logique des facteurs – stratégie, structure, système.    

P6- Le middle manager produit des engagements discursifs et développe des activités cérémonielles en faveur 

d’une prise en charge des effets externes négatifs.   

P7- Le middle manager incite les dirigeants à intégrer la prise en charge des effets externes négatifs dans la 

stratégie de l’entreprise. 

P8- Le middle manager est personnellement favorable à une stratégie prônant la prise en charge des effets 

externes négatifs.  

P9- Le middle manager anime des systèmes de gestion qui lui permettent d’évaluer et mesurer la prise en 

charge des effets externes négatifs. 

P10- Le middle manager alloue des ressources et développe une structure organisationnelle susceptible de 

prendre en charge les effets externes négatifs. 

P11- Le middle manager évalue les performances des subordonnés en fonction de leur participation à la 

prise en charge des effets externes négatifs. 

P12- Le middle manager mobilise et s’appuie sur les expertises des membres de la fonction support pour 

prendre en charge les effets externes négatifs.  

P13- Le middle manager implique directement les parties prenantes dans l’amélioration des processus 

organisationnels à l’origine des effets externes. 

P14- Le middle manager ajuste les processus organisationnels permettant de prendre en charge les effets 

externes en fonction des spécificités des parties prenantes. 

P15- Le middle manager reproduit les projets développés par d’autres middle managers susceptibles 

d’entraîner une rémission des effets externes négatifs.  

P16- Le middle manager développe des projets innovants et discrétionnaires générant une rémission des 

effets externes négatifs sans l’accord de sa hiérarchie. 

P17- Le middle manager recrute des individus ayant des compétences pour réduire les effets externes 

négatifs. 

III.3- La valorisation économique de la démarche 

La transformation de l’organisation et l’amélioration du processus de production via l’animation 

de la logique des facteurs et des acteurs ne règlent pas définitivement le processus de prise en 
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charge des effets externes négatifs. Le middle manager en modifiant le comportement de son 

organisation devra immanquablement tenir compte des surcoûts de production, de transaction et 

d’organisation qu’une prise en charge des effets externes négatifs ne manquera pas de générer. 

Cette démarche est essentielle car elle permet de réduire l’injonction paradoxale générée par une 

volonté de prendre en charge des effets externes négatifs et tout en respectant simultanément un 

souci d’économicité.      

P18- Le middle manager évalue les surcoûts générés par une prise en charge des effets externes négatifs. 

P19- Le middle manager privilégie dans son portefeuille de client ceux qui sont susceptibles de valoriser la 

prise en charge des effets externes négatifs. 

P20- Le middle manager parvient à se différencier auprès de ses parties prenantes marchandes 

III.4- Synthèse des éléments de la contribution du middle manager 

 

Graphe N°4.4: Les éléments théoriques de la contribution du middle manager à la démarche de prise en charge 

des effets externes 
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Résumé du chapitre 

De nombreux travaux ont tenté de mieux comprendre comment les entreprises développent des 

relations extra-économiques avec leurs parties prenantes et peu ou prou prennent en charge les 

effets externes qu’elles génèrent. La théorie de la « corporate social responsiveness » développée à 

Harvard dans les années 1970 possède un potentiel heuristique indéniable afin de comprendre 

comment se forme et se construit une démarche de prise en charge des effets externes. Parmi les 

acteurs qui participent à la formation d’une telle démarche, R. Ackerman et R. Bauer qui sont à 

l’origine de cette théorie estiment que la contribution des middle managers est incontournable. 

L’étude du rôle des middle managers dans la formation de la stratégie confirme les intuitions des 

deux auteurs d’Harvard et nous invitent à prolonger la théorie de la « corporate social responsiveness » 

via une étude de la contribution des middle managers à la prise en charge des effets externes. Afin 

de mieux comprendre l’action des middle managers, nous avons formulé à partir des travaux en 

management stratégique sur l’action des middle managers dans la formation de la stratégie 20 

propositions à partir desquelles nous allons mener nos observations empiriques.  
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CHAPITRE V : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Introduction 

Une réflexion épistémologique est consubstantielle à toute recherche car cette dernière repose 

inéluctablement sur une certaine vision du monde, déploie une méthode, propose des résultats 

visant à prédire, prescrire, comprendre, construire ou expliquer des phénomènes 

organisationnels. L’explicitation des ces présupposés épistémologiques permet de contrôler la 

démarche de recherche, d’accroître la validité de la connaissance qui en est issue et de lui conférer 

un caractère cumulable (Martinet, 1990 ; Perret et Séville, 2007). Une des questions essentielles à 

laquelle le chercheur doit clairement répondre concerne sa conception de la réalité des 

phénomènes de management qu’il va étudier. S’agit-il d’une réalité objective, et auquel cas faut-il 

développer et choisir les instruments de mesure adéquats pour l’étudier, ou bien s’agit-il d’une 

réalité construite qui s’échappe et se transforme au fur et à mesure que l’on pense s’en 

approcher ? Une fois le rapport à la réalité des pratiques observées explicité, il convient de 

détailler les principales étapes qui ont conduit à la stabilisation de projet scientifique afin de 

débusquer les inévitables présupposés normatifs qui structurent, au moins dans un premier 

temps, toute démarche de recherche. Une fois ces éléments précisés, le chercheur doit ensuite 

effectuer un choix quant à la finalité poursuivie. Deux grandes orientations s’offrent 

généralement à lui : la première consiste à construire un nouveau cadre théorique à partir, entre 

autres, de ses observations, la deuxième, et de tester une théorie, à savoir confronter théorie et 

observations empiriques. Il convient ensuite de statuer sur les modalités d’accès au terrain via une 

méthodologie qualitative ou quantitative et d’assurer la validité et la fiabilité du projet de 

recherche et rendre ainsi la connaissance cumulable (Wacheux, 1996 ; Thietart et coll., 2007). 

Parce que notre projet de recherche est peu balisé d’un point de vue aussi bien théorique 

qu’empirique, nous avons fait le choix, au risque de paraitre trop scolaire, de présenter avec le 

plus de rigueur possible les éléments épistémologiques et méthodologiques qui structurent ce 

travail doctoral. Il s’agit pour nous de rendre le plus explicite possible notre méthodologie afin de 

rendre notre projet de connaissance contrôlable, cumulable et contestable.      

Ce chapitre est composé de cinq parties. Nous présentons dans un premier temps l’origine et la 

finalité de ce travail doctoral ainsi que le cadre épistémologique dans lequel il s’insère. Nous 

présentons ensuite notre terrain de recherche ainsi que l’effet externe négatif que nous allons 

étudier. Dans un troisième temps, nous détaillons l’architecture de notre recherche ainsi que nos 
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principaux choix méthodologiques. Nous présentons ensuite les méthodes de recueil et d’analyse 

des données et terminons en envisageant les conditions de validité et de fiabilité de ce travail 

doctoral.  

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : La construction organisationnelle de la RSE 

Chapitre IV Le middle manager et la démarche de prise en charge des effets externes 

Chapitre V 

I- Une recherche exploratoire insérée dans une épistémologie interprétativiste 

II- Choix du terrain de recherche et de l’effet externe négatif 

III- Architecture de la recherche et principaux choix méthodologiques  

IV- Recueil et analyse des données 

V- Eléments d’évaluation de notre méthodologie de recherche 

Chapitre VI La démarche de prise en charge des effets externes chez Adecco 

Chapitre VII Les éléments de la contribution des middle managers 

Chapitre VIII Modélisation 

I- Une recherche exploratoire insérée dans une épistémologie interprétativiste 

Dans ce premier paragraphe nous présentons les origines (II.1) et la finalité de cette recherche 

doctorale (II.2). Nous explicitons également le positionnement épistémologique dans lequel elle 

s’insère (I.3).   

I.1- Origines du projet de recherche  

Pour élaborer son projet de recherche, le chercheur peut utiliser plusieurs points de départ non 

exclusifs. Il peut partir de concepts, de modèles théoriques portant sur le phénomène qu’il 

souhaite étudier, d’outils, d’approches méthodologiques, de faits observés au sein des 

organisations, d’une opportunité de terrain ou encore d’un thème général d’intérêt (Allard-Poesi 

et Maréchal, 2007). Notre projet de recherche est clairement le produit d’une double 

insatisfaction théorique corrélée à une situation professionnelle mettant clairement en évidence la 

complexité d’une démarche de prise en charge des effets externes négatifs. 

Notre première insatisfaction théorique réside dans l’attention limitée que portent les 

gestionnaires aux aspects pratiques de la RSE et plus particulièrement aux démarches qui 

concourent à une internalisation des effets externes négatifs. Notre deuxième source 

d’insatisfaction théorique réside dans les angles morts de la théorie de la « corporate social 
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responsiveness » qui autorisent une compréhension partielle des dynamiques organisationnelles 

internes qui conduisent les entreprises à prendre en charge leurs effets externes.  

Le troisième élément qui a concouru à la stabilisation de notre projet de recherche réside dans le 

cadre professionnel dans lequel nous avons effectué ce travail doctoral. Ce dernier s’est déroulé 

dans le cadre d’une convention CIFRE signée entre l’observatoire du groupe Adecco – le 

Lab’ho60 et l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises61 d’EM LYON. Ce contexte 

professionnel particulier nous a permis d’observer les enjeux mais aussi les difficultés que 

représente la mise en œuvre pratique d’une démarche de prise en charge des effets externes 

négatifs sous le couvert d’une politique de responsabilité sociale et de développement durable. 

Nous avons eu la chance d’être associé en tant qu’observateur participant au déploiement de la 

démarche de responsabilité sociale d’Adecco durant les trois années durant lesquelles s’est 

déroulé ce travail doctoral. De cette immersion dans « l’équipe RSE » d’Adecco ressort trois 

constats :  

1- La mise en place d’une démarche de responsabilité sociale a un coût : les difficultés 

rencontrées par l’équipe « RSE » pour obtenir des moyens supplémentaires en 

témoignent.  

2- La mise en place d’une démarche responsabilité sociale nécessite des relais dans 

l’organisation : identifier les enjeux en termes de responsabilité sociale est une chose, les 

intégrer dans l’organisation en est une autre. Les difficultés de l’équipe « RSE » pour 

trouver des relais opérationnels n’ont fait que militer pour un dépassement de la 

« perspective chandlerienne » qui prévaut dans la littérature et qui consiste à faire du 

dirigeant l’acteur clé et unique du processus de prise en charge des effets externes 

négatifs.   

3- La mise en place d’une démarche de responsabilité sociale est spécifique à 

chaque entreprise : la responsabilité sociale d’Adecco est différente par nature de la 

responsabilité d’Air France. L’équipe en charge de la responsabilité sociale d’Adecco fut 

donc amenée à lutter contre une certaine forme d’isomorphisme qui conduit les 

entreprises a uniformément adopter les mêmes pratiques. Chaque entreprise possède sa 

propre responsabilité sociale puisque les effets externes négatifs qu’elle rejette sont, d’une 

                                            
60 www.labho.fr 
61 www.ifge.eu 
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part, contingents à l’entreprise et son processus de production et, d’autre part, aux parties 

prenantes qui possèdent également leurs propres spécificités.      

Ces constats et difficultés empiriques liés à la mise en œuvre d’une démarche de responsabilité 

sociale nous ont sans aucun doute empêchés de tomber dans l’angélisme et le moralisme 

véhiculés par certains travaux théoriques sur la responsabilité sociale de l’entreprise (Hill et Jones, 

1992 ; Langtry, 1994 ; Philipps, 1997 ; Hasnas, 1998). Aux prédicateurs et chantres naïfs de la 

responsabilité sociale de l’entreprise, les difficultés rencontrées par les acteurs qui construisent la 

responsabilité sociale de leurs entreprises militent pour l’émergence d’une vraie réflexion sur les 

conditions réelles d’une prise en charge des effets externes négatifs. Sans ce regard critique 

susceptible de mettre à jour les difficultés, pièges et achoppements d’une telle démarche les 

acteurs qui, la main sur le cœur, s’engagent en faveur de la responsabilité sociale de leurs 

entreprises ne manqueront pas de se brûler les ailes sous les feux d’une contestation sociale qui 

leur reprochera tôt ou tard d’avoir trahi la cause.   

Face à cette double insatisfaction théorique et ces constats empiriques, s’intéresser à la 

contribution des middle manager à la démarche de prise en charge des effets externes négatifs 

nous est apparu comme une clé de lecture et d’interprétation pertinente pour, d’une part, 

envisager les relations, que d’aucuns qualifieront de partenariales62, entre l’entreprise et ses parties 

prenantes et, d’autre part, de mieux comprendre les leviers organisationnels sur lesquels 

s’appuient les membres de l’organisation afin de mieux prendre en charge les effets externes 

négatifs.  

I.2- Finalité de cette recherche doctorale 

Deux finalités de recherche sont généralement repérables dans les travaux en sciences de gestion : 

l’exploration63 ou le test64 (Allard-Poesi et Maréchal, 2007). Dans le cadre de notre projet de 

recherche, nous avons logiquement opté pour une démarche exploratoire et ce pour trois 

raisons : 

                                            
62 Nous préférons parler à la suite de F. Perroux de « lutte concours » (Perroux, 1994).  
63 Explorer consiste à découvrir ou approfondir un fonctionnement pour servir deux grands objectifs : la recherche 
de l’explication et la recherche d’une compréhension. Explorer répond à l’intention initiale du chercheur de proposer 
des résultats théoriques novateurs, c'est-à-dire de créer de nouvelles articulations théoriques entre des concepts et/ou 
d’intégrer de nouveaux concepts dans un champ théorique donné. 
64 Tester est l’ensemble des opérations à travers desquelles le chercheur met à l’épreuve de la réalité un ou des objets 
théoriques ou méthodologiques. La dichotomie exploration - test trouve sa justification relativement aux modes de 
raisonnement caractéristiques de ces deux processus. Pour explorer, le chercheur adopte une démarche de type 
inductive et/ou abductive alors que pour tester, celui-ci fait nécessairement appel à une démarche de type déductive. 
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1- Les angles morts de la théorie de la « corporate social responsiveness » ne permettent pas de 

comprendre d’un point de vue théorique la contribution des middle managers qui 

apparaît pourtant comme centrale. Face à ce déficit de travaux et modèles théoriques 

traitant de la contribution des middle managers il apparaît nécessaire de développer une 

démarche exploratoire afin de stabiliser un ensemble de connaissances qui pourront par la 

suite faire l’objet de tests.  

2- Nous avons souligné plus haut que les questionnements sur la problématique des effets 

externes négatifs font l’objet d’une attention limitée de la part des gestionnaires. Le 

chemin que nous empruntons à la suite d’un certain nombre d’auteurs gestionnaires est 

peu balisé ce qui nous amène à avancer avec prudence et à rejeter un itinéraire trop 

impeccablement tracer qui nous mènerait assurément vers des logiques de recherche 

décalée par rapport à notre projet. Au déficit de travaux gestionnaires sur la 

problématique des effets externes, nous proposons une recherche exploratoire qui pourra 

servir de première base critique à une réflexion théorique plus systématique. 

3- Face à ce déficit théorique et au caractère relativement nouveau du questionnement sur 

les effets externes, le cadre professionnel dans lequel nous avons effectué cette recherche 

(convention CIFRE) fut une véritable aubaine pour développer une démarche de type 

exploratoire. L’accès privilégié au terrain dont nous avons disposé nous a permis de 

mener sur la durée des observations auprès d’un nombre importants d’acteurs impliqués 

dans la démarche de prise en charge des effets externes aussi bien du coté de 

l’organisation que des institutions assurant le cadrage de l’activité. 

L’absence de travaux théoriques, le caractère nouveau du questionnement et l’accès privilégié au 

terrain dont nous disposions nous ont conduit à développer une recherche de type exploratoire. 

Démarche qui nous est clairement apparue mieux adaptée que le test afin de mettre en évidence 

les éléments autour desquels se structurent la contribution des middle managers à la démarche de 

prise en charge des effets externes.     

I.3- Positionnement épistémologique 

Une fois les origines précisées ainsi que la finalité de notre projet de recherche, nous souhaitons 

nous attarder sur le positionnement épistémologique et la nature des connaissances produites 

durant ce travail doctoral. Pour A. Hatchuel, « l’histoire des sciences de gestion peut être décrite comme le 

passage progressif d’un projet éducatif à un projet scientifique original en quête de consolidation et d’unification » 
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(Hatchuel, 2000, p.7). Au sein de ce projet scientifique et la quête de consolidation qui 

l’accompagne trois grandes postures épistémologiques sont généralement repérables : le 

positivisme, l’interprétativisme, le constructivisme (Seville et Perret, 2007). Ces trois postures 

constituent autant de modèles, schémas intellectuels ou cadres de référence dans lesquels 

s’inscrivent les chercheurs en sciences de gestion. Nous résumons dans le tableau ci-dessous les 

éléments saillants de ces trois postures épistémologiques :  

 Positivisme Interprétativisme Constructivisme 

Statut de la 
connaissance 

Hypothèse réaliste 

Il existe une essence propre à 
l’objet de connaissance 

Hypothèse relativiste 

L’essence de l’objet ne peut pas être atteinte (interprétativisme) 
ou n’existe pas (constructivisme radical)  

Nature de la 
réalité 

Indépendante du sujet et de 
l’objet 

Le monde est fait de 
nécessités 

Dépendante du sujet et de l’objet 

Le monde est fait de possibilités 

Création de la 
connaissance 

La découverte 

Statut privilégié de 
l’explication 

L’interprétation 

Statut privilégié de la 
compréhension 

La construction 

Statut privilégié de la 
construction 

Tableau N°5.1 : Les postures épistémologiques en sciences de gestion d’après  V. Perret et M. Séville, 2007 

En fonction de la posture épistémologique qu’il retiendra, le chercheur sera amené à une 

démarche de recherche particulière et générera une connaissance de nature différente. Nous 

résumons dans le tableau ci-dessous les hypothèses sous-jacentes à la nature de la connaissance 

produite en fonction de la posture épistémologique retenue par le chercheur.  

 
Nature de la 

connaissance produite 
Nature de la 

réalité 
Nature du lien 
sujet/objet 

Vision du monde 
social 

Positivisme 
Objective et non 

contextuelle 
Hypothèse 

réaliste 
Indépendance Déterminée 

Interprétativisme 
et 

constructivisme 

Subjective et 
contextuelle 

Hypothèse 
relativiste 

Interdépendance Intentionnelle 

Tableau N°5.2 : Hypothèses sous-jacentes à la nature de la connaissance produite d’après V. Perret et M. 

Séville (2007) 

Notre recherche se situe clairement dans une perspective interprétativiste. Notre objectif n’est 

pas de mettre à jour le « plan de câblage » (Lemoigne, 1990) de la contribution des middle managers 

à la démarche de prise en charge des effets externes mais de comprendre et interpréter la 

contribution de ce dernier dans un contexte organisationnel et institutionnel particulier. Les 

propositions qui structurent notre projet de recherche ne constituent en aucun cas des 
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hypothèses qui capturent le réel, il s’agit simplement de guides qui vont nous permettre 

d’affronter la complexité d’une réalité et de mieux interpréter le comportement et la contribution 

des middle managers. Notre épistémologie reste interprétativiste car nous veillons à maintenir 

une certaine distance avec notre objet de recherche afin de limiter au maximum l’influence que 

nous pouvons avoir sur les acteurs. C’est ce souci d’indépendance et de neutralité à l’égard de 

notre objet et terrain de recherche qui nous a conduit à modérer notre constructivisme.  

II- Choix du terrain de recherche et de l’effet externe négatif 

Après avoir explicité la finalité de notre projet de recherche ainsi que le cadre épistémologique 

dans lequel il s’insère nous présentons dans ce deuxième paragraphe le terrain de recherche que 

nous allons mobiliser (II.1) ainsi que l’effet externe négatif que nous allons observer (II.2).  

II.1- L’entreprise de travail temporaire comme terrain de recherche 

Au-delà de la facilité d’accès au terrain et du confort qu’autorise la convention CIFRE, le choix 

de l’entreprise de travail temporaire comme terrain de recherche s’est imposé du fait de sa 

structure organisationnelle qui fait jouer un rôle central au middle manager dans l’animation du 

changement stratégique (II.1.1) mais également de l’importante critique sociale que son activité 

génère (II.1.2). C’est à ce double titre que l’entreprise de travail temporaire constitue un terrain de 

recherche privilégié pour observer la contribution des middle managers à la démarche de prise en 

charge des effets externes négatifs.   

II.1.1- Le rôle incontournable du middle manager dans le changement organisationnel de 

l’entreprise de service en réseau  

L’entreprise de travail temporaire qui possède une structure organisationnelle en réseau rend plus 

visible la contribution du middle manager dans l’animation et la motivation du changement 

organisationnel car ils doivent articuler des stratégies aux caractères délibérées et émergentes 

(Mintzberg et al., 1985 ; Payaud, 2004). Nous résumons dans le graphe ci-dessous les 

caractéristiques organisationnelles d’une entreprise de services en réseau eu égard la formation de 

la stratégie : 
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Graphe N°5.1 : La structure organisationnelle de l’entreprise de service en réseau et la formation de la stratégie 

L’activité de services en réseau de l’entreprise de travail temporaire est fondée sur une 

infrastructure lourde, porteuse de charges fixes, chaque unité nécessite un investissement 

important, une stratégie délibérée doit alors être clairement définie pour dégager une activité au-

delà du seuil de rentabilité et garantir un retour sur investissement. De plus l’activité de service 

qui par définition doit être de même nature sur tous les centres de profits nécessite la mise en 

œuvre d’une stratégie délibérée qui rend homogène les prestations fournies par l’entreprise. 

Cependant, l’activité du travail temporaire est centrée sur la performance des centres de résultats 

dont la dispersion géographique nécessite des ajustements aux marchés et contextes stratégiques 

locaux. L’entreprise de travail temporaire constitue un terrain de recherche privilégié car de part 

la nature des services et du fort ancrage territorial des centres de profits, les middle managers 

participent directement et pleinement à l’évolution de la stratégie et au changement 

organisationnel. 

Parce qu’elle est l’opposée de la « firme chandlerienne » qui fait jouer un rôle central et unique au 

« noyau stratégique » dans l’animation du changement, l’entreprise de travail temporaire de part sa 

structure organisationnelle nécessite la contribution des middle managers qui seuls peuvent 

articuler des « stratégies délibérées et émergentes » (Torset, 2003 ; Payaud, 2004). L’entreprise de travail 

temporaire « donne à voir » de manière particulièrement visible la contribution des middle 

managers au changement stratégique ce qui, compte tenu de notre projet de recherche, se révèle 

particulièrement bien adapté.  

Noyau stratégique 

Middle management 

Managers opérationnels 

Stratégie délibérée 

Stratégie émergente 
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II.1.2- Une activité à l’origine d’une importante critique sociale du fait de ses effets 

externes négatifs 

Face au maintien persistant d’un chômage de masse, les protections et garanties conquises par la 

main d’œuvre, dans les périodes de prospérité antérieures, ont été largement contestées au nom 

de la nécessaire flexibilité, de la souplesse indispensable à la compétitivité des entreprises (Castel, 

1995). Comme le souligne F. Michon, « dans le monde incertain d’aujourd’hui, pour survivre à la 

compétition forcenée, l’entreprise doit s’armer, affronter des changements pratiquement permanents et d’ampleur 

considérable. Les salariés doivent également changer » (Michon, 1998, p.5). On observe ainsi la 

multiplication de nouvelles formes d’emploi qui font varier aussi bien la durée que le temps de 

travail et qui permettent aux entreprises d’ajuster au mieux leur besoin de main d’œuvre. Le 

travail temporaire est à cet égard emblématique de la transformation de la société salariale qui 

compte désormais une multitude de formes d’emplois a contrario d’une époque qui sacralisait le 

contrat de travail à temps plein signé pour une durée indéterminée. Cette transformation de la 

société salariale et l’émergence de nouveaux contrats de travail sont le fruit d’une dérégulation des 

relations d’emplois qui plus que jamais se structurent autour du jeu du marché afin d’ajuster au 

mieux les besoins des entreprises en capitaux humains.  

Cette dérégulation du marché du travail en vue d’obtenir plus de flexibilité dans la gestion de la 

main d’œuvre n’est pas sans conséquence sur les individus qui occupent et tirent leurs revenus de 

ces nouvelles formes d’emplois. Elle est, de manière assez logique, à l’origine de nouveaux effets 

externes négatifs qui sont supportés aussi bien par les entreprises, les salariés ou encore les 

pouvoirs publics (Faure-Guichard, 2000 ; Glaymann, 2005, 2007 ; Carré et Valiorgue, 2008).  

Dans le cas particulier du travail temporaire, l’impact de cette dérégulation génère trois effets 

externes négatifs qui taraudent la légitimité et la performance de l’entreprise de travail temporaire. 

Ces trois effets externes négatifs sont : les accidents du travail, la précarité et la discrimination. 

Nous présentons à titre d’illustration l’impact de ces trois effets externes négatifs sur la 

performance et la légitimité d’Adecco.  
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 Accident du travail Précarité Discrimination 

Performance 

économique 

60 millions d’euros versés à 

la sécurité sociale en 2006, 8 

morts, nombreux procès 

pour fautes inexcusables 

Perte de compétences des 

intérimaires qui fuient vers la 

concurrence, rentabilité des 

centres de profits grevés par 

la multiplication des 

recrutements  

Procès pour pratiques 

discriminatoires, 

investissement en 

communication pour 

améliorer l’image de la 

marque employeur 

Légitimité 

Adecco et les autres 

entreprises de travail 

temporaire sont 

régulièrement qualifiées de 

« marchands de viandes ». 

Expression qui traduit bien la 

crise de légitimité de cette 

forme d’emploi dont 

l’essentiel de l’activité 

consiste à surexposer les 

salariés intérimaires à des 

risques professionnels.  

Adecco et les autres 

entreprises de travail 

temporaire sont 

régulièrement qualifiées de 

« d’esclavagistes des temps 

modernes ». Expressions qui 

cristallisent parfaitement le 

statut précaire de cette forme 

d’emploi dans l’opinion 

publique.  

L’expression « Bleu Blanc 

Rouge » accolée à Adecco 

suite au procès avec L’Oréal 

est emblématique de la 

perception des parties 

prenantes sur la réalité des 

discriminations à l’embauche 

pratiquées dans le secteur du 

travail temporaire.  

Tableau N°5.3 : Impacts des effets externes négatifs d’Adecco sur sa performance et sa légitimité   

Parce qu’elle est un intermédiaire majeur sur le marché de l’emploi et que ce dernier fait l’objet 

d’une dérégulation afin d’assurer les besoins en flexibilité des entreprises, l’entreprise de travail 

temporaire est directement touchée par les effets externes négatifs de ce type bien particulier de 

marché. Les accidents du travail, la précarité, la discrimination sont autant d’enjeux qui 

structurent et rendent nécessaire l’évolution de la stratégie des entreprises de travail temporaire 

qui devront immanquablement fournir des réponses à l’ensemble des parties prenantes 

impliquées et impactées par de tels effets.  

II.2- Les accidents du travail des salariés intérimaires comme effets externes négatifs 

Nous venons de voir que l’entreprise de travail temporaire génère trois types d’effet externes 

négatifs : les accidents du travail, la précarité et la discrimination. Sur ces trois effets externes, 

nous avons choisi de nous focaliser sur les accidents du travail des salariés intérimaires car il s’agit 

de l’effet externe négatif qui fait l’objet du traitement social le plus abouti ce qui facilite la mesure 

et l’évaluation des démarches développées par l’entreprise (Askenazy, 2004). Il s’agit également de 

l’effet externe négatif qui fait l’objet d’un « traitement institutionnel historique » par les 
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entreprises de travail temporaire ce qui nous garantit l’observation de dispositifs et pratiques 

organisationnels dédiés à la prise en charge de cet effet externe (Bras et Delahaye 2004 ; Bull et 

Catelletta, 2004). Nous nous sommes en outre focalisés sur les accidents du travail des salariés 

intérimaires délégués dans le secteur du BTP car c’est le secteur d’activité où l’importance et les 

enjeux en la matière sont les plus prégnants (Bars et Delahaye, 2004 ; Purser, 2006).  

II.3- Projet, terrain et objet de notre recherche doctorale 

Les angles morts des travaux sur la « corporate social responsiveness » nous invitent à nous intéresser à 

la contribution des middle managers afin de mieux comprendre comment une entreprise parvient 

à mieux prendre en charge ses effets externes. L’entreprise de travail temporaire de part sa 

structure organisationnelle et l’importante critique sociale que son activité génère constitue un 

terrain de recherche particulièrement bien adapté pour comprendre comment les middle 

managers contribuent à prendre en charge les effets externes négatifs. Sur les trois principaux 

effets externes négatifs générés par l’entreprise de travail temporaire, nous avons fait le choix de 

retenir celui qui fait l’objet d’un traitement social le plus aboutit : les accidents du travail des 

salariés intérimaires. Notre recherche doctorale va donc consister à explorer la contribution 

des middle managers de l’entreprise de travail temporaire à la démarche de réduction des 

accidents du travail des salariés intérimaires.  

III- Architecture de la recherche et principaux choix méthodologiques  

Après avoir présenté la genèse ainsi que la finalité de notre projet de recherche nous abordons 

dans cette troisième partie les aspects plus opérationnels de ce travail doctoral via la présentation 

de l’architecture de notre recherche (III.1) ainsi que nos principaux choix méthodologiques 

(III.2).   

III.1- Architecture de la recherche 

La partie empirique de ce travail doctoral est composée de trois étapes que nous présentons ci-

dessous : 

1- Avant de nous intéresser spécifiquement au contenu de la contribution des middle 

managers, nous retraçons la genèse et la logique de la démarche organisationnelle mise en 

œuvre par l’entreprise de travail temporaire (Adecco) afin de prendre en charge le 

principal effet externe négatif dont elle est à l’origine (les accidents du travail des salariés 

intérimaires). Nous mobilisons pour ce faire le cadre théorique fourni par R. Ackerman et 
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R. Bauer. A l’issu de la présentation de cette démarche organisationnelle nous mettons en 

évidence, via un test statistique, le caractère incontournable de la contribution des middle 

managers dans la mise en œuvre de cette démarche.     

2- Dans un second temps nous menons une exploration empirique et qualitative de la 

contribution des middle managers à partir des 20 propositions de recherche que nous 

avons fait ressortir de la littérature. Il s’agit ici de mettre en évidence le contenu de la 

contribution des middle managers. Cette exploration sera effectuée auprès de middle 

managers dont les contributions en matière de prise en charge des effets externes sont 

apparues statistiquement significatives (20 middle managers ont ainsi été retenus). Les 

réponses des middle managers interviewés seront analysées selon la technique de l’analyse 

de contenu. C’est cette analyse qui nous permettra de faire ressortir les principaux 

éléments autour desquels se structure la contribution des middle managers. Les éléments 

de la contribution des middle managers feront ensuite l’objet d’un travail statistique via la 

réalisation d’une « cluster analysis » qui devra nous permettre de dégager des groupes 

homogènes de middle managers. Nous proposons à l’issue de ce travail d’analyse une 

typologie de middle managers eu égard leur contribution à la prise en charge des effets 

externes.  

3- A partir de ce travail de repérage des familles types de middle managers, nous réaliserons 

quatre études de cas auprès de quatre middle managers dont les contributions sont 

apparues relativement proches des idéaux types que nous avons préalablement identifiés. 

Notre objectif est de replacer dans une perspective plus dynamique la logique de la 

contribution des middle managers. A partir de la technique des cartes cognitives, nous 

formaliserons à l’issue de ces quatre études de cas un modèle théorique de la contribution 

du middle manager. Modèle qui servira de support à de futures explorations et tests 

empiriques.  
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Nous résumons dans le tableau suivant les principales étapes de notre recherche :  

Etape Objectif Outils mobilisés Résultats attendus 

1- Le rôle des 
middle managers 

Démontrer que les middle 
managers ont un rôle 

incontournable dans la mise en 
œuvre de la démarche de prise en 

charge des effets externes 

Cadre théorique de R. 
Ackerman et R. Bauer + 

test statistique 

Validation du rôle 
incontournable des 
middle managers 

2- Les éléments de 
la contribution 
des middle 
managers 

Mettre à jour les éléments autour 
desquels se structure la 

contribution des middle managers 

Analyse de contenu + 
cluster analysis 

Les éléments mobilisés 
+ une typologie 

3- La logique de la 
contribution des 
middle managers 

Mettre à jour la structure logique 
de la contribution des middle 

managers 
Carte cognitive 

Modèle de la 
contribution des middle 

managers 

Tableau N°5.4 : Les étapes de notre recherche 

Après avoir présenté l’architecture générale de notre recherche, il nous faut désormais expliciter 

plus en détail les principaux choix méthodologiques que nous allons mettre en œuvre afin de 

capturer et analyser les pratiques des middle managers en matière de prise en charge des effets 

externes.   

III.2- Principaux choix méthodologiques  

Afin de recueillir puis analyser les données et réaliser une analyse pertinente de la problématique 

de recherche, deux principaux choix doivent être opérés : le type de méthodologie (II.2.1) et la 

méthode de recueil des données (II.2.2). Nous synthétisons et récapitulons dans un dernier temps 

les principaux choix méthodologiques de notre recherche (II.2.3).   

III.2.1- Le choix d’une méthodologie qualitative mono-site 

La problématique des effets externes, nous l’avons souligné au chapitre I, fait l’objet d’une 

attention limitée de la part des gestionnaires. Cet état de la recherche a considérablement 

influencé le choix d’une méthodologie qualitative mono-site et ceci pour trois raisons : 

1- La littérature fournit certes une base conceptuelle solide pour traiter de l’activité des 

middle managers mais cette dernière ne s’intéresse à aucun moment à la question des 

effets externes. Il apparait à ce titre particulièrement difficile de procéder à une analyse 

quantitative du fait de l’absence d’hypothèses établies sur la contribution du middle 
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manager à la démarche de prise en charge des effets externes. L’analyse qualitative s’avère 

à ce titre particulièrement pertinente car elle permet de faire émerger des régularités dans 

la contribution du middle manager en lien avec des acquis théoriques préalables. Seul un 

travail de nature qualitative dans un premier temps permettra par la suite d’envisager un 

travail de nature plus quantitative afin de tester sur un échantillon plus large des 

propositions sur la contribution des middle managers à la démarche de prise en charge 

des effets externes.  

2-  Le choix d’une méthodologie mono-site est directement lié au statut que nous conférons 

aux effets externes mais également à la nature des préoccupations stratégiques que ces 

derniers génèrent. Nous avons clairement mentionné au chapitre I notre vision des effets 

externes. A la suite de F. Perroux, nous positionnons l’effet externe « entre l’institution et 

l’organisation » (Perroux, 1994) ce qui de facto nous conduit à nous intéresser à un même 

secteur d’activité, une « industrie » au sens américain du terme (Porter, 1985). L’effet 

externe nait d’un déficit de cadrage institutionnel de l’activité des organisations 

appartenant à une même industrie, il est contingent au secteur d’activité de l’organisation. 

Il est donc logique que nous ayons ciblé un secteur d’activité en particulier pour procéder 

à l’analyse d’une démarche de prise en charge des effets externes. Concernant le choix 

d’une méthodologie mono-site, nous avons vu plus haut le caractère stratégique d’un 

traitement des effets externes. Notre rattachement à une entreprise de l’industrie dans le 

cadre de notre convention CIFRE restreint de fait la possibilité d’observations dans des 

entreprises concurrentes65. Il eut été particulièrement délicat de contacter une entreprise 

de la même industrie, c'est-à-dire concurrente à la notre, afin de mener des analyses sur 

un sujet aussi stratégique que délicat. La seule alternative envisageable consiste à effectuer 

des observations dans la même entreprise mais en dehors du cadre institutionnel français. 

3- Enfin, la nature du sujet traité nous semble difficilement compatible avec une démarche 

quantitative, nécessairement impersonnelle. Le caractère confidentiel des thèmes abordés 

et la complexité des processus de formation de la démarche de prise en charge des effets 

externes nécessitent un recueil de données basé sur l’instauration d’un « climat de confiance » 

(Grawitz, 1998) entre le chercheur et les acteurs. La singularité de notre statut de 

chercheur (convention CIFRE) s’est à cet égard montrée, nous semble-t-il, 

particulièrement utile.  

                                            
65 Nous avons essayé d’élargir ce travail auprès d’une filiale de l’entreprise à laquelle nous étions rattaché et dont 
l’activité était similaire. Notre volonté d’élargir notre terrain de recherche a rencontré un accueil défavorable des 
acteurs qui n’ont pas souhaité partager des informations en matière de prise en charge des effets externes. 
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Nous avons ainsi choisi d’observer la contribution d’un nombre important de middle managers 

de manière qualitative au sein d’une même entreprise afin de faire émerger des régularités et une 

logique dans la contribution de ces derniers en matière de prise en charge des effets externes.               

III.2.2- Le choix d’un recueil des données par entretiens semi-directifs et observation 

participante 

Comme nous l’avons présenté plus haut, nos investigations empiriques se découpent en trois 

étapes. Pour chacune de ces étapes, nous avons systématiquement utilisé la technique de 

l’entretien semi-directif. Ces entretiens ont également été complétés par des périodes 

d’observation participante au cours desquelles nous avons recueilli des données secondaires. 

Nous explicitons ici les raisons de ce choix.  

Une méthodologie basée sur des entretiens semi-directifs a dans un premier temps été retenue. 

Cohérent avec la maturité de la littérature concernant notre problématique, ce choix présente 

également un certain nombre d’avantages au regard des caractéristiques de notre recherche :   

1- En premier lieu, notre recherche aborde des sujets particulièrement sensibles : le choix 

d’une stratégie de prise en charge des effets externes, la position des middle managers par 

rapport aux directives de l’entreprise, les stratégies des acteurs destinées a couvrir ou 

masquer les mauvaises pratiques, le contournement des règles et règlements, le rapport 

aux parties prenantes… Le recueil des données via des entretiens se révèle ici 

particulièrement pertinent afin d’instaurer un dialogue réel entre le chercheur et les 

acteurs et dépasser ainsi les discours convenus. L’entretien constitue à cet égard un bon 

moyen pour développer une connaissance plus aboutie des mécanismes et logiques à 

l’œuvre. En outre, le recueil de données par entretiens permet de lever les éventuelles 

ambigüités ou incompréhensions, en amenant « les sujets à vaincre ou à oublier les mécanismes de 

défense qu’ils mettent en place vis-à-vis du regard extérieur sur leur comportement ou leur pensée » 

(Baumard et al., 1999, p. 135 cité par Torset, 2003, p. 117). 

2-  En second lieu, la littérature traitant de la prise en charge des effets externes à partir de 

bases empiriques est quasiment inexistante. Il aurait ainsi été difficile d’envisager un 

recueil des données sur la prise en charge des effets externes sans expliquer aux 

personnes interviewées les enjeux d’une telle démarche dans le cadre de notre projet de 

recherche. Le risque aurait été alors important de ne recueillir que des informations sur 

les processus et démarches formelles d’une telle prise en charge. Il nous semble ainsi que 
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seule une méthodologie basée sur des entretiens offre suffisamment de latitude pour 

expliciter, détailler, recadrer et recueillir des données éclairant de la façon la plus fidèle 

possible la problématique de prise en charge des effets externes.  

3- La discussion guidée qui s’instaure entre le chercheur et le répondant permet l’émergence 

de thèmes qui n’étaient pas nécessairement inscrits dans le cadre conceptuel de départ 

(Romaeler, 1999 cité par Torset, 2003). Le recueil des données par le biais d’entretiens 

semi-directifs constitue un bon moyen pour faire émerger du terrain des caractéristiques 

et/ou des éléments contextuels de la prise en charge des effets externes absents du 

cadrage théorique initial.  

4- Il nous apparait enfin indispensable d’enraciner et localiser l’analyse des démarches de 

prise en charge des effets externes dans des situations vécues par les répondants. La 

démarche de prise en charge n’est pas un phénomène statique, elle repose sur des acteurs, 

s’inscrit dans un contexte organisationnel et institutionnel particulier. Il nous semble que 

seule une collecte des données par entretiens semi-directifs pouvait satisfaire l’exigence de 

données propres à l’analyse d’une telle démarche.  

Le recueil de données via des entretiens semi-directifs a été complété par des périodes 

d’observations participantes. Nous avons développé cette technique à l’occasion des quatre 

études de cas réalisées auprès des middle managers dont les contributions sont apparues 

emblématiques. Nous avons également utilisé la technique de l’observation participante afin de 

retracer la genèse et la logique de la démarche de prise en charge des effets externes. Seule 

l’observation participante pouvait nous permettre de mieux comprendre les conséquences 

pratiques de la démarche sur l’organisation et ses membres. Nous avons également pu recueillir à 

travers cette technique des « données historiques » sur la genèse de la démarche. En revanche, 

notre volonté de réaliser des investigations empiriques auprès d’un nombre relativement 

important de middle managers a rapidement éliminé la possibilité de cette technique de collecte 

de données auprès des middle managers dont les contributions sont apparues statistiquement 

significatives.  
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Nous résumons dans le tableau suivant les différents types de données et méthodes de collectes 

que nous avons développés au cours des trois étapes de notre empirie : 

 Types de données Techniques de collectes 

Etape 1 : le rôle du 
middle manager 

Primaires et secondaires Entretiens semi-directifs et observation participante 

Etape 2 : les éléments 
de la contribution 

Primaires Entretiens semi-directifs 

Etape 3 : la logique de la 
contribution 

Primaires Entretiens semi-directifs et observation participante 

Tableau N°5.5 : Types de données et techniques de collectes 

III.2.3- Synthèse des principaux choix méthodologiques 

Nous résumons dans le tableau suivant les principaux choix méthodologiques qui structurent ce 

travail doctoral :  

Choix Option retenue Déterminants 

Epistémologie Interprétativiste 
La vérité est inaccessible, représentation de cette 
dernière 

Type de 
méthodologie 

Qualitative mono-site 
Faiblesse des travaux théoriques, statut 
épistémologique de l’effet externe, caractère 
stratégique de l’effet externe 

Technique de 
recueil des données 

Entretiens semi-directifs et observation 
participante 

Accès au vécu des acteurs, laisser émerger de 
nouveaux concepts absent de la littérature, 
développer un niveau de confiance avec les 
acteurs interviewés 

Niveau d’analyse 
Dimension institutionnelle et 

organisationnelle de la contribution du 
middle manager 

Les caractéristiques relationnelles du middle 
manager, contributeur incontournable dans la 
démarche 

Terrain de 
recherche 

Adecco – entreprise de travail 
temporaire 

Structure organisationnelle en réseau, 
contestation sociale du travail temporaire, 
convention CIFRE 

Effet externe étudié 
Accidents du travail des salariés 

intérimaires délégués dans le secteur de 
la construction 

Effet externe particulièrement visible, objet d’un 
traitement social, importance des accidents du 
travail dans le BTP 

Tableau N°5.6 : Principaux choix méthodologiques de notre recherche 

IV- Recueil et analyse des données 

Après avoir présenté l’architecture de notre recherche ainsi que nos principaux choix 

méthodologiques, nous présentons plus en détail les modalités de recueil des données que nous 
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allons mettre en œuvre (IV.1) ainsi que les techniques d’analyse que nous allons développer afin 

d’interpréter ces données (IV.2).  

IV.1- Recueil et structuration des données 

Nous présentons ici le mode de recueil et de structuration des données en fonction des trois 

étapes qui composent notre partie empirique.   

IV.1.1- Le rôle des middle managers dans la démarche de prise en charge des effets 

externes 

Cette première étape empirique a pour objectif de présenter la démarche de prise en charge des 

effets externes mise en œuvre par Adecco et le rôle qu’occupent les middle managers dans cette 

dernière. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps mené une série d’entretiens semi-

directifs auprès des personnes qui sont ou ont été directement engagées et/ou concernées par la 

démarche de prise en charge des effets externes. L’objectif de ces interviews était de mieux cerner 

les déterminants institutionnels et organisationnels à l’origine de l’émergence de cette démarche 

organisationnelle. Conformément à cet objectif, les personnes que nous avons interviewées 

étaient soit des membres de l’organisation soit des personnes rattachées aux institutions 

participant au cadrage de l’activité de l’organisation. Nous avons également eu la chance de part 

notre rattachement au Lab’Ho et notre séjour de 4 mois aux USA au Center for Social Policy de 

UMASS – Boston de rencontrer des chercheurs dont les travaux touchent directement l’effet 

externe que nous allons étudier. L’objectif de ces entretiens était de recueillir des informations sur 

la démarche de prise en charge des effets externes aussi bien d’un point de vue institutionnel 

qu’organisationnel. Le questionnaire que nous avons utilisé était composé de questions ouvertes 

et générales sur la problématique des accidents du travail des salariés intérimaires (voir annexe 

N°1 pour une présentation). Nous présentons dans le tableau ci-dessous l’ensemble des 

personnes que nous avons interviewées ainsi que leur fonction et organisme de rattachement : 

Personne 
rencontrées 

Fonction Rôle dans l’organisation 
Date et durée de 

l’entretien 

Franck Ollivier 
Responsable de la 

prévention sécurité Adecco 
A l’origine de la démarche de prévention 

sécurité, responsable actuel du service 

Mars 2004 – 1h30 
Avril 2006 – 1h 
Juin 2007 – 1h 

Gwenaëlle 
Fege 

Coordinateur Prévention 
sécurité Adecco 

Anime la démarche de prévention sécurité au 
sein d’une direction régionale 

Avril 2004 – 1h30 

Olivier 
Mailloux 

Coordinateur Prévention 
sécurité Adecco 

Anime la démarche de prévention sécurité au 
sein d’une direction régionale 

Juin 2007 – 1h30 

George Stany Animateur réseau 
Responsable de la formation au sein d’une 

direction régionale 
Juin 2007 – 0h30 

Audrey 
Dazord et 

Chargées de mission 
sécurité Adecco 

Participe à la mise en œuvre et au pilotage de la 
politique de prévention sécurité au niveau du 

Avril 2007 – 2h30 



 -155 - 
 

Valérie Gros siège social 

Stéphane Bret Chef du service GRAT 
Gère les contentieux avec la CPAM en cas 

d’accident du travail des intérimaires 
Juin 2007 – 1h30 

Cédric Dan Chef du service GRAT 
Gère les contentieux avec la CPAM en cas 

d’accident du travail des intérimaires 
Mai 2005 – 1h30 

Jean-Luc 
Ficarelli 

Directeur général Adecco 
Responsable des ressources humaines 

intérimaires 
Février 2004 – 1h 

Didier Dozas 
Responsable de la 

prévention sécurité chez 
Adia 

A l’origine de la démarche de prévention 
sécurité, responsable actuel du service 

Février 2006 – 1h 

Tristan 
d’Avezac de 

Moran 

Responsable des relations 
publique d’Adecco 

Activité de lobbying sur la sécurité dans 
l’intérim, ancien membre de syndicat 
professionnel du travail temporaire 

Octobre 2005 – 
1h15 

Jocelyne 
Salaun 

Ancienne directrice de 
secteur 

A participé à l’élaboration de la politique de 
prévention sécurité 

Juin 2007 – 2 h 

Jean-François 
Connan 

Directeur du 
développement durable 

Adecco 

Animateur de la politique de développement 
durable et responsabilité sociale de l’entreprise 

Février 2004 – 
1h30 

Mars 2007 – 1h 

Johan Titren 
Responsable du 

département rse d’Adecco 
Coordinateur et développeur de pratiques 

socialement responsable 

Février 2004 – 
1h30 

Mars 2007 – 1h 

Mathieu Van 
Elsuwe 

Responsable de 
l’observatoire intérimaire 

Adecco 
Responsable des bases de données  

Juin 2005 – 1h30 
Janvier 2006 – 1h 

Vincent 
Robeyns 

Chargé clientèle BTP 
Adecco 

Anime et pilote la démarche clientèle dans le 
BTP 

Décembre 2006 – 
1h 

Claude 
Calvarin et 

Michel 
Lefebvre 

Chargé de mission sécurité 
des intérimaires INRS 

Responsables de la politique de sécurité pour 
les intérimaires de l’INRS (institut national de 

recherche sur la sécurité) 

Mars 2005 1h30 
Juin 2007 – 2h 

Phillipe Bielec 
Responsable de la section 

du travail temporaire 

Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) – négocie avec 
les partenaires sociaux les règles de tarification 

Février 2006 – 
1h30 

Jean Pierre 
Baquet 

Ancien président du 
syndicat du travail 

temporaire 
A l’origine des règles de tarification en vigueur  

Septembre 2006 – 
2h 

Dominique 
Delcourt 

Responsable Juridique 
PRISME (syndicat du travail temporaire)- gère 
les questions juridiques en matière d’accidents 

du travail 

Octobre 2005 – 
1h30 

Philippe 
Askenazy 

Enseignant-chercheur 
CEPREMAP – auteur du livre « les désordres 

au travail, enquête sur le nouveau 
productivisme 

Octobre 2005 – 
1h30 

Dominique 
Glaymann 

Sociologue Auteur de l’ouvrage « la vie en intérim » 
Octobre 2005 – 

1h30 

Françoise 
Carré 

Enseignant-chercheur 
Center for social Policy – UMASS Boston, 

travaille sur les politiques publiques et le statut 
des travailleurs contingents aux USA 

Mai – 2006 – 2 h 

Bernard 
Gazier 

Enseignant-chercheur 
MATISSE – Sorbonne, spécialiste des 

questions d’employabilité 
Septembre 2005 – 

1h30 

Tableau N°5.7 : Acteurs interviewés  

En complément de ces interviews menées auprès des institutionnels et des fonctionnels, nous 

nous sommes immergés dans des centres opérationnels (des agences de travail temporaire 

d’Adecco) afin d’observer comment ces derniers mettaient en place la démarche de prévention 

sécurité destinée à résoudre les accidents du travail des salariés intérimaires. Les centres 

opérationnels que nous avons observés ont été identifiés par un travail statistique similaire à celui 
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que nous avons effectué pour les middle managers. Nous avons utilisé le même guide d’entretien 

lors de nos rencontres avec les managers opérationnels et avons systématiquement produit une 

synthèse des entretiens par centre de profits observé. Ce questionnaire était constitué d’une série 

de 8 questions suffisamment larges pour susciter des réponses de la part de nos interlocuteurs et 

faire émerger la logique de la démarche (voir annexe N°2 pour une présentation du guide 

d’entretien). Nous avons produit une synthèse des entretiens pour chaque centre opérationnel 

(voir annexe N°3 pour une illustration). Nous présentons dans le tableau suivant, l’ensemble des 

centres opérationnels visités ainsi que les acteurs interviewés :  

Centre de 
profits 

Spécialités Date Acteurs interviewés 

Arles Tous corps de métier 3/11/2005 

Hélène Pacini, Chef d’agence 
Philippe Caron, directeur de secteur 

David Signori, responsable de recrutement BTP 
Alain Bellemonte, coordinateur prévention sécurité 

Auch BTP et transport 02/02/2006 
Jean-Philippe Abeilhé, Chef d’agence 

Denis Despaux, Responsable de recrutement 

Blois BTP et nucléaire 18/01/2006 
Alain Guignard, directeur de secteur 

Sophie Bourdin, responsable de recrutement 
Laurent Therese, Chef d’agence 

Bordeaux BTP – second œuvre 31/01/2006 
Olivier Mailloux, coordinateur prévention sécurité 

Jean Gongoste, directeur d’agence 

Caen Second œuvre 27/01/2006 

Marielyne Labeau, directrice de secteur 
François Monier, Responsable d’agence 

Jean-Christophe Dorizon, responsable ressources 
humaines intérimaires 

Evreux BTP – second œuvre 26/01/2006 
Jean-Christophe Dorizon, chargé de mission emploi et 

compétences Blanche Baudson, chef d’agence 
Nelly Viel, assistante d’agence 

Lille BTP – second œuvre 16/11/2005 
Jean Maché, Tous corps de métier 
Pascal Yvart, Directeur de secteur 

Emilie et Séverine, responsable de recrutement 

Montluçon Tous corps de métier 24/11/2005 
Jean-François Deat, tous corps de métier 

Murielle Pinault, directrice de secteur 
David Abraham, Chef d’agence 

Nice Second œuvre 02/11/2005 
Stéphane Luquet, Directeur d’agences 

Nicolas, Chef d’agence 
Christophe, responsable de recrutement 

Orléans BTP – second œuvre 17/01/2006 
Christelle Gitton, Directrice de secteur 

Hans Gonot, Chef d’agence 

St Julien en 
Genevois 

BTP – second œuvre 15/02/2005 

Christope Prénon, directeur de secteur 
Dominique Laubie, coordinateur prévention sécurité 

Pascale Mouchet, Chef d’agence 
Stéphanie, Responsable de recrutement 

Toulouse BTP – second œuvre 01/02/2006 
Caroline Paihassard, coordinatrice sécurité 

Bruno Vadon, Directeur de secteur 

Valence BTP – second œuvre 21/12/2005 
Annick Baldi, coordinateur prévention sécurité 

Mariano Nunes, Directeur de secteur 
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Paris BTP – second œuvre 15/11/2005 
Fabienne Passé, Directrice de secteur 

John Brami, Responsable de recrutement 
Ramone Aglia, chef d’agences 

Tableau N°5.8 : Centres opérationnels observés et acteurs interviewés 

En complément de ces interviews et observations participantes menées auprès des centres de 

profits, nous avons également participé à plusieurs réunions avec des directeurs régionaux sur les 

questions de santé et sécurité des salariés intérimaires. Nous avons enfin récupéré des documents 

internes qui abordent ces mêmes questions auprès du service communication d’Adecco et de la 

fonction support en charge de l’effet externe.  

IV.1.2- Les éléments organisationnels autour desquels se structurent la contribution des 

middle managers 

L’architecture de la recherche retenue est basée sur l’analyse qualitative de la contribution de 

plusieurs middle managers à la démarche de prise en charge des effets externes. Ce choix ne suffit 

pas pour commencer le recueil des données, il convient en effet de sélectionner les middle 

managers auprès desquels les données seront recueillies (i) et expliciter les modalités pratiques de 

notre recueil de données auprès de ces middle managers (ii).  

i- Constitution de l’échantillon de middle managers 

Le niveau d’analyse est la contribution des middle managers, il convient d’identifier dans un 

premier temps des middle managers dont les résultats en matière de prise en charge des effets 

externes sont intéressants et pertinents à observer. La constitution de l’échantillon de middle 

managers est importante pour la validité externe et interne de notre travail. En terme de validité 

externe, il est impératif d’avoir accès à un nombre de cas suffisamment important afin d’observer 

la contribution des middle managers dans différents contextes. L’absence de variété hypothèque 

les possibilités de généralisation et de transfert de nos résultats. En termes de validité interne, il 

apparait également nécessaire de trianguler les informations auprès d’acteurs afin de s’assurer de 

la complétude des informations recueillies. Notre échantillon de middle managers sera constitué 

de tous les middle managers dont les performances en matière de réduction des accidents du 

travail sont apparues statistiquement significatives. Nous retiendrons ainsi deux catégories de 

middle managers, des middle managers relativement performants et des middle managers 

relativement sous-performants. Comment sommes-nous parvenus à identifier ces middle 

managers ?  
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Adecco est une entreprise de service en réseau dont nous résumons les caractéristiques 

organisationnelles dans le graphe ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

  

 

Graphe N°5.2 : La structure organisationnelle d’Adecco 

Comme l’indique le graphe ci-dessus, il y a potentiellement deux acteurs qui peuvent être qualifiés 

de middle manager car ils sont situés entre le noyau stratégique et les managers opérationnels. 

Notre travail d’échantillonnage statistique devra nous permettre de discriminer entre ces deux 

niveaux d’acteurs. Nous retiendrons en dernier lieu le niveau dont la contribution en matière de 

prise en charge des effets externes est la plus significative.  

Une des caractéristiques de l’entreprise de travail temporaire est de fournir une main d’œuvre 

dans de nombreux secteurs d’activités (industrie, tertiaire, BTP…). La première étape de la 

constitution de notre échantillon a été de retenir un secteur d’activité en particulier où la question 

des accidents du travail est particulièrement prégnante. Nous avons choisi le secteur du BTP car 

c’est le secteur ou l’on dénombre le plus d’accidents aussi bien chez les salariés intérimaires que 

les salariés permanents (cf. chapitre III). Le secteur du BTP est loin d’être homogène et regroupe 

des métiers radicalement différents et donc une exposition aux risques professionnels différente 

en fonction du public. Un conducteur d’engin a par exemple une probabilité d’accident du travail 

beaucoup plus faible qu’un manœuvre ferrailleur. Nous avons ainsi retenu un métier très 

spécifique et particulièrement exposé aux accidents du travail : les maçons (Chauvin, 2006). 

Ajoutons que la survenue d’un accident du travail comporte dans une certaine proportion des 

événements qu’il est difficile de prévoir et anticiper. Afin de prendre en compte ces aléas dans la 

1 direction générale 

76 directions de secteurs 

17 directions régionales 
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survenue d’un accident du travail, nous avons récupérer des statistiques sur une période de trois 

années. Notre échantillon de middle manager sera construit à partir des performances des 

middle managers en matière de réduction des accidents du travail des maçons 

intérimaires sur une durée de 3 ans (de 2004 à 2006). 

En résumé, la constitution de notre échantillon de middle managers se structure autour de trois 

critères : 

1- Identifier des middle managers ayant des performances significatives en termes de prise 

en charge des effets externes. Nous avons pour ce faire réalisé un travail statistique et 

avons retenu les middle managers dont les contributions sont statistiquement 

significatives (plus d’un écart type par rapport à la moyenne),   

2- Identifier des middle managers dont les performances sont comparables entre elles. Nous 

avons privilégié un secteur et un corps de métier particulièrement exposés aux accidents 

du travail : les maçons de moins de 30 ans, 

3- Identifier des middle managers dont les performances ne sont pas le résultat 

d’événements aléatoires. Les performances retenues s’étalent sur une durée de trois 

années (2004 à 2006).   

A l’issue de ce travail nous avons retenu 20 middle managers dont les contributions sont 

apparues statistiquement significatives, 10 middle managers dont les performances en matière de 

prise en charge des effets externes sont apparues relativement supérieures et 10 autres dont les 

performances sont apparues relativement inférieures. Nous présentons dans le chapitre suivant 

tous les résultats de nos tests statistiques. D’un point de vue pratique, cet échantillon a été réalisé 

grâce au soutien bienveillant de l’observatoire des intérimaires du groupe Adecco qui dispose 

d’une base de données permettant la réalisation d’un tel travail statistique. Nous avons récupéré 

les données brutes dans le système informatique d’Adecco que nous avons ensuite analysées à 

partir du logiciel SPSS.  

ii- Acteurs interviewés et conduite des entretiens 

Concernant l’étude au niveau des middle managers, le choix d’un nombre minimal d’entretiens 

par middle managers est imposé par la nécessité de « minimiser les effets de chaque perspective particulière 

par le biais de la triangulation » (Dean et Sharfman, 1996, p. 380, cité par Torset, 2003, p. 126). Pour 

des raisons de faisabilité de la recherche et étant donné le nombre de middle managers concernés 
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par nos investigations empiriques (20), il était difficile d’envisager plus de trois entretiens par 

middle managers. Nous avons ainsi réalisé un entretien-pivot par middle managers et rencontré 

deux autres acteurs de niveaux hiérarchiques différents, tous les deux impliqués dans la démarche 

de prise en charge des effets externes. Ces acteurs étaient généralement des managers 

opérationnels sous la responsabilité du middle manager et des responsables fonctionnels dont les 

missions sont directement reliées à la prise en charge des effets externes. Tous les entretiens-

pivots ont été réalisés en face à face avec les middle managers alors que les entretiens avec les 

autres acteurs ont été réalisés soit en face-à-face soit par téléphone. Nous résumons dans le 

tableau ci-dessous les acteurs rencontrés :        

Middle 
manager 

Acteurs rencontrés 
Middle 
manager 

Acteurs rencontrés 

1 
Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 
11 

Middle manager – 2 managers 
opérationnels 

2 
Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 
12 

Middle manager – 2 managers 
opérationnels 

3 Middle manager – manager opérationnel 13 
Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 

4 
Middle manager – 2 managers 

opérationnels 
14 

Middle manager – 1 manager 
opérationnels 

5 
Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 
15 Middle manager – manager opérationnel 

6 Middle manager – 1 manager opérationnel 16 
Middle manager – coordinateurs 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 

7 
Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 
17 

Middle manager – coordinateur 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 

8 
Middle managers – 1 manager 

opérationnel 
18 Middle manager – 1 manager opérationnel 

9 
Middle manager – coordinateurs 
prévention sécurité – manager 

opérationnel 
19 

Middle managers – 1 manager 
opérationnel 

10 
Middle managers – 2 managers 

opérationnels 
20 Middle manager – manager opérationnel 

Tableau N°5.9 : Acteurs interviewés66 

Les entretiens que nous avons menés auprès des middle managers sont des entretiens semi-

directifs caractérisés par une entame ouverte sur la question des effets externes suivie de 

questions précises sur leur contribution. Pour la partie structurée de nos entretiens, nous avons 

posé exactement les mêmes questions à tous les middle managers en utilisant le guide d’entretien. 

                                            
66 Etant donné la logique « performative » à l’œuvre dans le choix de nos middle managers et compte tenu de nos 
engagements, nous avons choisi de masquer les noms des middle managers interviewés afin de les préserver 
d’éventuels critiques et blâmes.    
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Ces questions ouvertes ont donné lieu à des réponses d’envergure variable et nous avons très 

frequemment effectuée des relances et reformulations pour approfondir ou éclaircir un thème 

particulier. Les entretiens menés auprès des middle managers ont dans un premier temps fait 

l’objet d’une retranscription. Par la suite et en fonction des réponses fournies par les middle 

managers, nous avons interviewé deux autres acteurs afin de s’assurer de notre bonne 

compréhension des réponses.  

Le guide d’entretien que nous avons utilisé a été construit à partir des 20 propositions de 

recherche que nous avons dégagées de l’étude de la littérature. Ce guide d’entretien est composé 

de trois thèmes découpés en un total de 32 questions. Nous résumons dans le tableau ci-dessous 

la structure de notre guide d’entretien et invitons le lecteur à consulter l’annexe N°4 pour une 

présentation détaillé du guide : 

Thème 
Propositions de recherche 

correspondantes 
Questions correspondantes 

Le recueil des revendications des 
parties prenantes 

P1 à P5 4.1 à 4.9 

Le changement dans 
l’organisation 

P6 à P17 5.1 à 5.18 

La valorisation auprès du marché P18 à P20 6.1 à 6.5 

Tableau N°5.10 : Structure du guide d’entretien pour les middle managers 

Afin de renforcer la validité interne de la recherche, tous les entretiens ont été effectués selon le 

même principe. Les mêmes questions ont été posées à tous les middle managers en des termes 

identiques pour la partie guidée des entretiens. Les reformulations ont été nombreuses afin d’ 

« exprimer en d’autres termes la pensée du sujet en respectant son cadre » (Grawitz, 1998). Ces synthèses du 

discours de l’interlocuteur sur un point précis sont très importantes dans la mesure où elles 

permettent de s’assurer d’un premier niveau de validation du recueil des données par la source et 

qu’elles constituent pour le chercheur un premier exercice de compréhension et de 

conceptualisation du matériau empirique (Baumard et al, 1999 ; Torset, 2003). 

Nous avons également veillé à l’instauration d’un « climat de confiance relatif » (Grawitz, 1998) afin 

d’amener les interlocuteurs à donner des informations valides en leur garantissant la 

confidentialité des entretiens. Aucun entretien n’a été transmis à la direction de l’entreprise. Ce 

point est important car le risque était réel de voir les acteurs refuser de livrer une partie de 

l’information en considérant finalement que nos travaux étaient commandités par la direction 
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générale afin d’évaluer et auditer les pratiques mises en œuvre. Tous nos entretiens ont été 

enregistrés sous support numérique. Notons ici que certains middle managers ont demandé à 

suspendre l’enregistrement durant l’entretien afin de faire passer une information qu’ils ne 

voulaient pas voir enregistrée. Parallèlement à l’enregistrement, les entretiens ont fait l’objet d’une 

prise de note systématique, permettant de mettre par la suite en exergue les éléments forts du 

discours et assurer une meilleure appropriation des données. Comme le préconisent Huberman et 

Miles (1991), un compte-rendu synthétique d’entretien a systématiquement été réalisé. Ce 

document d’une à trois pages reprend les éléments de contexte de l’entretien (lieu, heure ; 

interlocuteur) et les principaux éléments issus de la prise de notes. Les entretiens menés auprès 

des 20 middle managers ont été retranscrits afin de réaliser une analyse de contenu (Bardin, 1998) 

(voir annexe N°4 pour une présentation). 

IV.1.3- Modélisation de la contribution des middle managers   

L’objectif de cette troisième étape empirique est de replacer dans une perspective plus dynamique 

la contribution des middle managers et de mieux comprendre l’articulation des différents 

éléments qu’ils mobilisent pour réduire les effets externes. Nous avons choisi à cet effet de 

réaliser des études de cas. Pour M. Hlady Rispal, l’étude de cas peut dans le cadre d’une recherche 

servir trois objectifs : améliorer la compréhension que les individus se font d’une situation, 

analyser des processus organisationnels et enfin expliciter les règles de comportement des acteurs 

(Hlady Rispal, 2002). C’est bien évidemment la capacité de l’étude de cas à faire émerger des 

régularités dans la contribution des acteurs qui motivent notre choix.  

Les études de cas ont été menées auprès des centres opérationnels sous la responsabilité directe 

du middle manager. Nous avons ainsi interviewé deux responsables de centres de profits sous la 

tutelle et avons passé deux jours en observation participante par centres de profits (soit 4*2 

jours). La grille d’entretien utilisée est identique à celle utilisée pour interviewer les middle 

managers.   

IV.1.4- Personnes interviewées et données recueillies 

Nous résumons dans le tableau suivant le nombre, la nature des personnes interviewées ainsi que 

les données recueillies en fonction des trois étapes constitutives de notre empirie.  
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Nombre de 
personnes 
interviewées 

Statut des personnes Données recueillies 

Etape 1 : le rôle du 
middle manager 

62 
Institutionnels et membres 

de l’organisation 

Historique de la démarche 
prévention sécurité + données 
chiffrées sur les performances 

des middle managers 

Etape 2 : les éléments 
de la contribution 

48 
20 middle managers et 28 

fonctionnels 

Action des middle managers 
en matière de réduction des 

accidents du travail 

Etape 3 : la logique de la 
contribution 

12 
4 middle managers et 8 

responsable de centres de 
profits 

Fonctionnement des centres 
de profits + Données chiffrées 

sur les performances socio-
économiques 

Tableau N°5.11 : Personnes interviewées et nature des données recueillies 

Ce paragraphe a été l’occasion d’expliciter l’architecture de notre recherche ainsi que la méthode 

de recueil des données mise en œuvre. Nous avons en ce sens suivi les conseils de M. Huberman 

et M. Miles en décrivant longuement les différentes étapes et les raisons qui fondent les bases de 

notre travail de recherche (Miles et Huberman, 2003). Si la méthode présentée au fil des pages 

précédentes nous semble suffisamment valide et fiable pour collecter des données pertinentes, 

elle ne permet pas d’inférer des résultats ou des propositions générales. Les données recueillies 

par le biais de nos entretiens et nos observations participantes ne constituent pas une source 

fiable pour aboutir à des propositions ou des résultats généralisables. Il est nécessaire de les 

affiner, de les organiser et les exploiter afin d’en extraire une analyse pertinente de la contribution 

du middle manager à la démarche de prise en charge des effets externes. La présentation des 

méthodes d’analyse et d’interprétation des données fait l’objet du paragraphe suivant. 

IV.2- Méthodes d’analyse et d’interprétation des données 

Ce paragraphe traite plus spécifiquement des techniques d’analyse des données mobilisées au 

cours des trois étapes de notre empirie.  

IV.2.1- La démarche de prise en charge des effets externes et le rôle des middle managers 

L’ensemble des données à la fois primaires et secondaires recueillies auprès des 62 acteurs qui ont 

directement participé à la définition et la mise en œuvre de la démarche de prévention sécurité 

constitue la matière première pour reconstruire et mettre à jour la logique de cette démarche. 

L’analyse de ces données a été réalisée à partir du cadre théorique sur le cycle de vie d’une 

démarche de prise en charge d’un effet externe développé par R. Ackerman et R. Bauer (présenté 
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au chapitre III). A partir du tableau ci-dessous, nous décrivons et situons dans le temps, les trois 

étapes ainsi que les acteurs qui ont participé à la formation de la démarche prévention sécurité 

d’Adecco. 

 
Phase 1 : 

Engagement 
stratégique 

Phase 2 : Acquisition 
de connaissances 

Phase 3 : 
Institutionnalisation 

des pratiques 

Noyau stratégique    

Fonction support dédiée à la 
prise en charge des effets 

externes 
   

Middle managers    

Tableau N°5.12 : La démarche de prise en charge des effets externes d’après R. Ackerman et R. Bauer, 1976 

En complément de cette reconstitution de la démarche prévention-sécurité, nous avons mené un 

travail d’analyse statistique afin de mettre à jour le rôle central des middle managers dans cette 

démarche.  

IV.2.2- Les éléments de la contribution des middle managers 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette phase d’analyse et d’interprétation de nos données 

est découpée en deux étapes. Nous réalisons dans un premier temps une analyse de contenu des 

entretiens. Nous développons à partir des résultats de cette analyse de contenu une classification 

statistique des middle managers au régard des éléments qui structurent leur contribution à la 

démarche. Nous interprétons les données à l’issue de l’analyse de contenu et de l’opération de 

classification 

i- Analyse qualitative 

A l’issue des entretiens menés auprès des 20 middle managers dont les contributions sont 

apparues statistiquement significatives, nous disposons de données brutes qu’il convient de 

classifier et interpréter. Nous avons mobilisé pour ce faire la technique de l’analyse de contenu. 

Les analyses de contenu ont été développées dans les années vingt aux Etats-Unis pour étudier 

des articles de presse et des discours politiques. Elles reposent sur le postulat que la répétition des 

éléments de discours révèle les centres d’intérêts et les préoccupations des acteurs. C’est en ce 

sens que nous avons utilisé la technique de l’analyse de contenu car elle va permettre de mettre à 

jour, les éléments qui composent la contribution des middle managers. Il s’agit de faire émerger 

des données collectées les dimensions et éléments de la contribution des middle managers à la 

démarche de prise en charge des effets externes. 



 -165 - 
 

Nos entretiens semi-directifs ont été découpés en unités. Le découpage du texte s’effectue 

généralement à partir de deux unités : l’unité d’analyse et de contexte (Bardin, 2003 ; Allard-Poesi 

et al., 2007) : 

1- L’unité d’analyse correspond au segment de contenu à considérer comme unité de base en 

vue de la catégorisation et du codage. Il existe plusieurs niveaux de découpages, certains 

se font à un niveau sémantique comme le thème, d’autres à un niveau linguistique comme 

le mot ou la phrase. Compte tenu de la taille de notre corpus et de l’objectif de notre 

recherche, nous avons choisi un codage thématique afin de faciliter nos 

interprétations. Le thème, c’est « une affirmation sur un sujet, c’est-à-dire une phrase, ou une 

phrase composée, habituellement un résumé ou une phrase condensée, sous laquelle un vaste ensemble de 

formulations singulières peuvent être affectées » (Bardin, 2003). Le thème, c’est donc l’unité de 

signification qui se dégage naturellement du texte analysé. L’objectif d’un découpage 

thématique est de repérer des « noyaux de sens » qui composent les discours des acteurs et 

dont la présence ou la fréquence d’apparition pourront signifier quelque chose eu égard 

l’objectif analytique choisi.  

2- L’unité de contexte correspond au segment du message dont la taille (supérieure à l’unité 

d’analyse) est optimale pour saisir la signification exacte de l’unité d’enregistrement. Cela 

peut, par exemple, être la phrase pour le mot, le paragraphe pour le thème. Nous 

retiendrons dans notre étude le paragraphe comme unité de contexte.  

Une fois les unités d’analyse repérées, il convient de coder le texte et placer les unités d’analyse 

dans des catégories. Une catégorie est un regroupement d’unités d’analyse. Toutes les unités 

d’analyse appartenant à une même catégorie sont supposées soit avoir des significations proches 

(des synonymes comme vieux et âgé, ou à connotations équivalentes comme pourvoir et 

richesse), soit avoir des caractéristiques de forme commune (par exemple une catégorie « phrase 

interrogative » ou une catégorie « phrase affirmative ») (Allard-Poesi et al., 2007). Il existe deux 

méthodes pour définir les catégories : a priori ou a posteriori67. Dans le cadre de ce travail nous 

avons défini les 9 grands thèmes de notre recherche a partir d’acquis théoriques issus de travaux 

sur le middle management. Les 9 thèmes que nous avons retenu à priori sont les suivants : les 

risques liés aux effets externes, le dialogue avec les parties prenantes, le rôle stratégique, les 

acteurs et la structure organisationnelle, le pilotage et les systèmes de gestion, les processus 

                                            
67 Dans la méthode de définition « a priori », les catégories sont définies avant le codage à partir de l’expérience ou de 
résultats de travaux empiriques et/ou théoriques antérieurs. Dans la méthode « a posteriori », la définition s’effectue 
durant le processus de codage. Les différentes unités repérées sont comparées, puis regroupées en fonction de leur 
similarité.   



 -166 - 
 

organisationnels, les projets discrétionnaires, la valorisation économique de la démarche et 

l’éthique et la morale du middle manager.  

Les sous-thèmes ont en revanche été codés selon une méthode a posteriori à partir des données 

issues des entretiens. Nous renvoyons le lecteur à l’annexe N°5 pour une description précise de la 

démarche de catégorisation de nos données.  

Il est important de souligner ici que plus les définitions des unités d’analyse et des catégories sont 

claires et précises, meilleure sera la fiabilité du codage. C’est dans cette perspective que nous 

présentons dans l’annexe N°6 le dictionnaire des thèmes que nous avons formalisé à l’issue du 

travail de catégorisation des données.  

Une fois les données codées et catégorisées, l’analyse des données peut commencer. Nous avons 

dans un premier temps procéder à un comptage des données (le nombre d’occurrence) et avons 

formalisé trois indicateurs basiques de statistiques descriptives (fréquence par rapport au thème, 

taux d’occurrence, fréquence absolue). Ce travail de comptage a été établi aussi bien pour les 

middle managers performants que pour les middle managers sous-performants. Il débouche sur 

le tableau N°6.11 qui recense pour les 20 middle managers sur lesquels porte notre étude le 

nombre d’occurrence thème par thème et sous-thème par sous-thème (voir chapitre VI). Nous 

avons ensuite interprété tous les thèmes et sous-thèmes à l’aune des développements théoriques 

développés dans les chapitres I, II et III.  

ii- Analyse quantitative 

L’analyse quantitative quant à elle fait ressortir des différences statistiquement significatives entre 

middle managers. Nous avons utilisé à cet effet la technique de la « cluster analysis » a partir du 

logiciel SPSS. Il s’agit ici de faire ressortir des profils et/ou des régularités dans la contribution 

des middle managers à la démarche de prise en charge des effets externes. 

Ce double travail d’analyse des données est parachevé par un travail d’interprétation qui 

débouche sur une explicitation des principales dimensions autour desquelles se structurent la 

contribution du middle manager et les figures types de middle managers qu’il est possible de 

dégager. Nous résumons dans le graphique ci-dessous, les principales étapes de notre analyse de 

contenu : 
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Graphe N°5.3 : Principales étapes de notre analyse de contenu d’après Bardin, 2003 

IV.2.3- Modélisation de la contribution des middle managers  

Au niveau de la structure des quatre études de cas que nous avons menées auprès de middle 

managers dont les contributions sont apparues emblématiques, nous avons veillé à respecter la 

même trame dans l’organisation et la restitution de ces dernières. Chaque étude de cas comporte 

trois parties. La première partie est consacrée à la présentation du middle manager ainsi que les 

caractéristiques et performances de son secteur en matière de prise en charge des effets externes. 

La deuxième partie est consacrée à l’analyse thème par thème de la contribution du middle 

manager. Nous analysons le discours du middle manager en fonction d’une grille de codage (voir 

annexe N°7 pour une présentation). Nous formalisons dans la dernière partie la carte cognitive 

du middle manager eu égard à la prise en charge des effets externes. C’est à partir de l’analyse 

croisée des quatre cartes cognitives que nous proposons un modèle de synthèse de la 

contribution des middle managers. A l’image de l’analyse de contenu, la technique des cartes 

cognitives est assez ancienne pour étudier le fonctionnement d’une organisation (Cossette, 2004). 

Une carte cognitive permet d’avoir accès aux représentations qu’un acteur se fait de la situation 

de gestion a laquelle il est confronté. Il s’agit d’une représentation graphique composée de 

Lecture du texte dans l’optique de la 
problématique de recherche 

Formulation des objectifs de l’analyse 

Découpage du texte en 
unités 

Elaboration des règles de 
comptage et de codage 

Classification en 
catégories 

Comptage de mots, 
calculs de fréquence 

Analyse statistique 

Interprétation 

Analyse qualitative 

Figures type de middle 
managers 
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concepts et de liens qui mettent à jour les liens logiques que l’acteur développe autour de la 

problématique qui intéresse le chercheur. L’utilisation de la carte cognitive va nous permettre de 

mettre en évidence les liens logiques que les middle managers effectuent entre les différents 

éléments autour desquels s’articule leur contribution.  

IV.2.4- Les techniques de collecte et d’analyse des données 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les techniques de collecte et d’analyse de nos données 

en fonction des trois étapes de notre recherche :  

Etape Recueil des données Acteurs interviewés 
Analyse des 
données 

Résultats 

Le rôle des middle 
managers dans la 
démarche de prise 
en charge des 
effets externes 

Entretiens semi-
directifs et 
observation 
participante 

62 personnes, 51 
membres de 

l’organisation et 11 
institutionnels 

Cadre théorique de 
R. Ackerman et R. 

Bauer + test 
statistique 

Mise en évidence 
du caractère 

incontournable 
de la contribution 

des middle 
managers 

Les éléments de la 
contribution des 
middle managers 

Entretiens semi-
directifs 

48 personnes, 20 
middle managers et 28 

membres de 
l’organisation 

Analyse de contenu 
et « cluster analysis » 

Eléments et 
dimensions 

autour desquels 
se structure la 

contribution des 
MM 

Modélisation 

Entretiens semi-
directifs et 
observation 
participante 

12 membres et 4 * 2 
jours d’observation 

Grille de codage et 
carte cognitive 

Modèle de 
synthèse 

Tableau N°5.13 : Techniques de recueil et d’analyse des données  

V- Eléments d’évaluation de notre méthodologie de recherche 

Toute démarche de recherche se doit de réfléchir, au cours et à l’issue de son travail, à la validité 

et la fiabilité des travaux engagés. L’objectif de ce dernier paragraphe est précisément de 

s’interroger sur de tels aspects et d’assurer le caractère cumulable et partageable de ce travail. 

Nous aborderons successivement les aspects et considérations relatifs à la validité et fiabilité de 

cette recherche.   

V.1- Validité de la recherche 

Travailler sur la validité d’une démarche de recherche revient à s’assurer de la pertinence et de la 

rigueur des résultats et évaluer le niveau de généralisation de ces résultats.  C. Drucker-Godard et 
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al., (2007) distinguent quatre points d’attention pour l’évaluation de la validité d’un travail de 

recherche : la validité du construit, la validité de l’instrument de mesure ainsi que la validité 

interne et externe de la recherche.  

V.1.1- La validité du construit 

C. Drucker-Godard et al., considèrent que « lorsque l’on pose la question de la validité du construit, il 

convient de s’assurer que le concept opérationnalisé reflète bien le concept théorique » (Drucker-Godard et al., 

1999, p. 260). Pour cela, il faut « préciser les concepts centraux qui sont le plus souvent les dimensions à 

mesurer, en s’appuyant sur les théories antérieures » (Ibid, p. 263). Il convient également d’évaluer dans 

quelle mesure la méthodologie de recherche (à la fois le design et les outils de recueil et d’analyse 

des données) permet de répondre aux questions initialement posées et qui constituent l’objet de 

la recherche. Il s’agit en définitive de s’assurer que l’unité d’analyse et le type de mesure choisis 

permettent d’obtenir les informations nécessaires. 

L’unité d’analyse est la contribution des middle managers à la démarche de prise en charge des 

effets externes ce qui compte tenu de notre terrain de recherche revient à observer les 

contributions des directeurs de secteurs de l’entreprise Adecco à la réduction des accidents du 

travail des salariés intérimaires délégués dans le secteur du bâtiment. Compte tenu des 

précautions que nous avons prises précédemment, il nous semble que l’opérationnalisation de 

l’unité d’analyse est clairement valide, à moins de considérer que les directeurs de secteurs ne sont 

pas des middle managers et que les accidents du travail des salariés intérimaires ne sont pas des 

effets externes.  

Concernant l’étude des dimensions et éléments qui composent la contribution du middle 

manager les choses sont sans aucun doute plus délicates. Néanmoins, les premiers chapitres de 

cette thèse consacrés à la problématique des effets externes suivis des caractéristiques de « l’agir 

stratégique » des middle managers ont permis de préciser les éléments clés de cette recherche, 

d’en affiner les contours et d’en expliciter les termes centraux. C’est l’analyse de la littérature sur 

l’intégration des variables sociales dans la stratégie de l’entreprise et l’action des middle managers 

qui a permis d’identifier les thèmes centraux de la contribution des middle managers. S’il est 

illusoire de considérer que cette analyse de la littérature est un exercice neutre qui ne reflète pas 

les présupposés et biais du chercheur, il n’en demeure pas moins que les concepts que nous avons 

retenus afin d’opérationnaliser la contribution du middle manager font l’objet d’un large 

consensus dans la littérature.  
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Nous pensons également avoir pris de nombreuses précautions pour établir un lien le plus étroit 

possible entre notre problématique et les modes de recueil et d’analyse des données. Nous 

espérons en ce sens, satisfaire aux contraintes minimales de validité du construit.   

V.1.2- Validité de l’instrument de mesure 

Pour être valide, l’instrument doit, d’une part mesurer ce qu’on lui demande de mesurer et, 

d’autre part, donner des mesures exactes de l’objet étudié. Concernant notre travail, la validité de 

l’instrument de mesure revient à s’interroger sur la validité des entretiens que nous avons menés 

auprès des middle managers et autres acteurs de la démarche de prise en charge des effets 

externes. Comment évaluer alors la validité de nos entretiens ? 

Pour M. Grawitz, la question de la validité des entretiens utilisés dans le cadre d’une démarche 

qualitative pose problème car il est difficile d’appréhender si l’instrument mesure de façon exacte 

ce qu’il est censé mesurer. Le fait que les questions posées concernent le problème étudié ne 

suffit pas pour assurer la validité de l’entretien (Grawitz, 1993 cité par Drucker-Godard, 2007, p. 

278). Nos entretiens nous ont-ils permis de mesurer de façon cohérente les différentes 

dimensions de la contribution des middle managers ?  Nous sommes enclins à répondre par 

l’affirmative pour deux raisons : 

1- Le guide d’entretien a directement été élaboré à partir de l’analyse de la littérature. 

Nous avions ainsi des attentes très précises en matière de données à recueillir et avons 

organisé le guide d’entretien en conséquence. Il a été administré à tous nos interlocuteurs 

de façon similaire.  

2- La réalisation de ce travail doctoral dans le cadre d’une convention CIFRE fut 

également une opportunité pour réduire l’écart entre les questions posées et les réalités 

vécues par les acteurs. Notre immersion dans l’entreprise a permis d’opérer des 

opérations de traductions entre les questions guidées par des préoccupations théoriques et 

la réalité structurée des acteurs autour de considérations techniques. Nous avons ainsi pu 

tester le questionnaire auprès d’acteurs de l’entreprise et évaluer ainsi la pertinence de nos 

questions. Certaines ont été remaniées suite aux critiques et incompréhensions formulées 

par nos « middle managers terrain ».  

Il nous semble ainsi qu’une connaissance précise de la littérature alliée à une bonne connaissance 

de l’organisation dans laquelle s’est déroulé ce projet de recherche garantissent la validité de notre 

instrument de mesure.  
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V.1.3- Validité interne de la recherche 

La validité interne consiste à s’assurer de la pertinence et de la cohérence interne des résultats 

générés par l’étude ; le chercheur doit se demander dans quelle mesure son inférence est exacte et 

s’il n’existe pas d’explications rivales. P. Romaeler estime que « la validité des résultats est notablement 

renforcée quand plusieurs sources et plusieurs méthodes apportent en « tir groupé » des résultats similaires, 

concordants ou cohérents » (Romaeler, 1999, p.7 cité par Torset, 2003). Notre démarche 

d’échantillonnage statistique et notre volonté d’interroger tous les middle managers dont les 

contributions sont apparues significatives contribuent à assoir nos inférences sur une base solide. 

De plus, la triangulation de l’information auprès d’acteurs directement impliqués dans la 

démarche de prise en charge des effets externes constitue un moyen efficace pour garantir une 

information valide. Les études de cas réalisées auprès de middle managers dont les contributions 

sont apparues emblématiques permettent d’accroitre considérablement la validité interne de notre 

recherche car elles constituent finalement une première mise à l’épreuve de notre grille 

d’interprétation. Pour Campbell et Stanley, un bon niveau de validité interne peut être obtenu en 

écartant certains biais (Campbell et Stanley, 1966). Nous résumons dans le tableau ci-dessous les 

opérations que nous avons développées afin de limiter les biais identifiés par Campbell et Stanley. 

 Biais limitant la 
validité interne 

Signification Comment éviter le biais ? 

Effet d’histoire 
Se demander si des événements extérieurs à 

l’étude et survenus pendant la période 
étudiée n’ont pas faussé les résultats 

Notre étude porte sur une période de trois 
années durant lesquelles il n’y a pas eu de 

transformations majeures dans l’organisation 

Effet de 
maturation 

Les objets d’analyse ont changé pendant le 
cours de la période 

Tous les middle managers étaient en poste 
sur la période étudiée – cela n’a pas toujours 
était le cas pour les managers opérationnels 

Effet de test 
Les individus subissent plusieurs fois le 

même test à intervalles rapprochés 

Les middle managers n’ont été interviewés 
qu’une seule fois. Certains compléments de 

réponses ont été demandés mais après 
analyse de certains entretiens 

Effet 
d’instrumentation 

Les questions utilisées pour recueillir les 
données sont mal formulées 

Formalisation du recueil des données auprès 
de nombreux acteurs aux responsabilités 

variées, bonne connaissance de l’entreprise, 
test préalable du questionnaire 

Effet de sélection 
L’échantillon étudié doit être représentatif 

de la population 
Notre procédure d’échantillonnage 

Effet de 
contamination 

Fuite sur les objectifs de l’étude 
Les acteurs ont été interrogés sur une courte 

période 

Tableau N°5.14 : Validité interne de la recherche et biais potentiels d’après Campbell et Stanley, 1966   
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V.1.4- Validité externe de la recherche 

La validité externe de la recherche interroge les possibilités et les conditions de généralisation et 

de transfert des résultats. Dans l’appréciation de la validité d’une recherche il convient tout 

d’abord d’examiner dans quelle mesure les résultats mis en évidence sur un échantillon peuvent 

être généralisés et c’est seulement dans un second temps que le chercheur pourra évaluer dans 

quelle mesure ces résultats pourront être transférés ou réappropriés pour l’étude et la 

connaissance d’autres terrains.  

D’aucuns penseront que la réalisation de ce travail doctoral au sein d’une seule et même 

entreprise réduit considérablement la validité externe de ce travail. Il nous semble au contraire 

que le choix de l’entreprise de service en réseau dont la logique organisationnelle réticulaire est 

poussée à l’extrême constitue au contraire une opportunité réelle pour observer la contribution 

des middle managers. La structure organisationnelle de l’entreprise en réseau rend plus visible et 

exacerbe la contribution des middle managers (Payaud, 2003). Plus que dans d’autres types 

d’entreprises, l’entreprise de service en réseau facilite la lecture et la compréhension de la 

contribution du middle manager. Ajoutons également que le choix de l’entreprise de travail 

temporaire nous apparait également favorable du fait des effets externes générés par son activité 

et de la critique sociale qui les accompagne.  

De plus, la réalisation de quatre études de cas complémentaires constitue un bon moyen pour 

replacer dans une perspective plus dynamique et théorique la contribution du middle manager. La 

modélisation que nous proposons à l’issue de ces études de cas est à ce titre un support analytique 

qui va nous permettre d’envisager dans un autre contexte organisationnel et institutionnel la 

contribution des middle managers.    

V.2- Fiabilité de la recherche 

C. Drucker-Godard et al. définissent l’évaluation de la fiabilité d’une recherche comme 

l’opération consistant « à établir et vérifier que les différentes opérations d’une recherche pourront être répétées 

avec le même résultat par des chercheurs différents et/ou à des moments différents » (Drucker-Godard et al., 

2007, p. 275).  

Une des premières recommandations consiste à porter une attention à la transmission 

d’informations d’ordre méthodologique. Le chercheur doit décrire très précisément les différentes 

étapes de sa recherche, relatives au choix du terrain, au recueil et à l’analyse des données et enfin 

aux différents moyens utilisés pour contrôler l’influence du chercheur sur son terrain. Pour C. 
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Drucker-Godard et al., la fiabilité d’une recherche qualitative repose principalement sur la 

capacité et l’honnêteté du chercheur à décrire très concrètement le processus entier de sa 

recherche, en particulier les phases relatives à la condensation et l’analyse des données collectées 

(Drucker-Godard et al., 2007). C’est à ce titre que nous avons détaillé point par point les étapes 

de notre analyse des données afin de faciliter la reproductibilité de notre recherche. Il convient 

toutefois de souligner ici que notre statut particulier de chercheur via la signature d’une 

convention CIFRE a autorisé une immersion sur le terrain sur la durée qui nous apparait 

difficilement reproductible.          

Nous voici au terme de ce chapitre consacré à l’épistémologie et la méthodologie du présent 

travail doctoral. Nous synthétisons dans le graphe ci-dessous, l’ensemble des étapes de notre 

recherche ainsi que les principaux choix que nous avons opérés :   
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Graphe N°5.4 : Principaux choix méthodologiques et épistémologiques de notre recherche 

Problématique 
La démarche de prise en charge des effets 

externes négatifs 
 

Objet théorique 
La contribution du middle manager 

Problématique 
Quelle est la contribution des middle managers 

à la démarche de prise en charge des effets 
externes négatifs ?  

 
Objet empirique 

La contribution des directeurs de secteurs à la 
réduction des accidents du travail des maçons 

intérimaires de moins de 30 ans dans le secteur 
du BTP 

Questions de recherche 
 

Comment les middle managers contribuent-ils au processus de prise en charge des effets externes 
négatifs générés par l’entreprise de travail temporaire ? 

Comment le middle manager parvient-il a recueillir les revendications des parties prenantes qui 
supportent les effets externes négatifs ? 

Quels sont les leviers organisationnels que le middle manager mobilise pour prendre en charge les 
effets externes négatifs ? 

Comment le middle manager parvient-il a valoriser la prise en charge des effets externes négatifs 
auprès du marché afin de reporter les surcoûts liés à une telle démarche ? 

 

Cadre conceptuel 
Modèle Ackerman et 
Bauer + littérature sur 
middle management  

Position du chercheur 
Interprétativiste 

Méthodologie 
Qualitative mono-site 

Recueil des données 
Entretiens semi-directifs 

et observation 
participante  

Analyse des données 
Modèle théorique de R. 
Ackerman et R. Bauer-  
Analyse de contenu et 

« cluster analysis » - carte 
cognitive  

Résultats de la recherche 
1- Cycle de vie d’une 
démarche de prise en charge 
des effets externes  
2- Figures types de middle 
managers 
3 - Modèle de synthèse de la 
contribution des middle 
managers 
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CHAPITRE VI : LES MIDDLE MANAGERS ET LA DEMARCHE DE PRISE EN CHARGE DES 

ACCIDENTS DU TRAVAIL DES SALARIES INTERIMAIRES CHEZ ADECCO 

Introduction 

Après avoir présenté l’épistémologie et la méthodologie de notre recherche, notre objectif dans 

ce chapitre est de retracer l’historique de la démarche prévention-sécurité développée par Adecco 

afin de réduire son principal effet externe : les accidents du travail des salariés intérimaires. Au-

delà de ce travail de contextualisation d’une démarche de prise en charge des effets externes, 

notre objectif dans ce premier chapitre empirique est de découvrir si effectivement les middle 

managers ont un rôle incontournable dans la prise en charge des effets externes. Il s’agit de 

montrer à la suite des intuitions théoriques de R. Ackerman et R. Bauer que c’est sur cette 

catégorie d’acteurs que reposent l’essentiel du succès d’une démarche de prise en charge des 

effets externes. L’issue de ce premier travail empirique est donc importante pour la suite de ce 

travail doctoral car il s’agit en définitive de valider empiriquement la thèse que nous souhaitons 

soutenir mais également d’identifier les middle managers auprès desquels il apparait pertinent de 

poursuivre nos investigations empiriques.  

Deux parties composent ce chapitre. Nous abordons dans un premier temps la genèse et la 

logique de la démarche organisationnelle mise en œuvre par Adecco afin de réduire les accidents 

du travail des salariés intérimaires et ce faisant maintenir sa performance économique et sa 

légitimité. Nous montrons dans un second temps que les disparités de mise en œuvre de cette 

démarche témoignent d’une réelle contribution de la part des middle managers.   

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : Le middle manager et la construction organisationnelle de l’entreprise responsable 

Chapitre IV Le middle manager acteur incontournable de la prise en charge des effets externes 

Chapitre V Méthodologie de la recherche 

Chapitre VI 

I- La démarche de prévention sécurité d’Adecco ou le défit organisationnel des 
effets externes 

II- La contribution des middle managers en question   

Chapitre VII Les éléments de la contribution des middle managers 

Chapitre VIII Modélisation 
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I- La formation d’une démarche de prévention sécurité d’Adecco ou le défit 

organisationnel des effets externes 

La question des accidents du travail des salariés intérimaires fait l’objet comme nous l’avons vu au 

chapitre III de véritables considérations stratégiques de la part d’Adecco et des autres entreprises 

de travail temporaire qui sont toutes engagées dans une démarche santé – sécurité afin de réduire 

le nombre et la gravité des accidents du travail et ce faisant maintenir un niveau de performance 

économique et conserver leur légitimité. (Voir Santé et sécurité, 2005 pour une présentation des 

démarches de prévention sécurité engagées par les entreprises de travail temporaire). Dans la 

suite de ce paragraphe, nous allons nous intéresser à la démarche d’Adecco et décrivons les trois 

étapes qui ont conduit à la formation de cette démarche : l’émergence d’outils et l’engagement des 

dirigeants en faveur d’une réduction des accidents du travail (I.1), la nomination d’un expert et la 

formalisation d’un plan sécurité (I.2), l’institutionnalisation des pratiques et la tentative de 

valorisation de la démarche (I.3). Nous terminons ce paragraphe par une présentation des 

résultats d’Adecco en matière de réduction des accidents du travail (I.4).  

I.1- Emergence d’outils et engagement des dirigeants en faveur d’une réduction des 

accidents du travail des salariés intérimaires 

La première étape dans l’émergence d’un dispositif de prévention sécurité qui s’étend sur la 

période 1996 à 2001 est caractérisée par l’émergence de discours de sensibilisation à la sécurité, le 

développement d’outils et se clôture par un engagement fort des dirigeants en  matière de 

réduction des accidents du travail des salariés intérimaires.  

Les premières traces d’engagement d’Adecco en matière de sécurité sont repérables dans la 

deuxième lettre d’information destinée aux intérimaires en décembre 1995. Un an plus tôt, la 

profession du travail temporaire avait du faire face « au drame des irradiés de Forbach », (qui 

étaient des intérimaires) et dont le retentissement médiatique a contribué à mettre en lumière la 

problématique des accidents du travail de ce type de salariés. Cette lettre informe les salariés 

intérimaires que l’entreprise « place la prévention des accidents du travail au rang de ses priorités d’action » 

(Adecco, 1995). Cette lettre stipule également les « 5 règles d’or à respecter en matière de sécurité ». Ces 

consignes discursives informent les salariés intérimaires sur les modalités comportementales qu’ils 

doivent adopter afin d’éviter les accidents du travail mais aussi sur les obligations légales 

auxquelles ils doivent se conformer (la visite médicale du travail, le port des équipements de 

protection individuels, la possibilité de mettre un terme à la mission d’intérim en cas de danger 

grave et imminent).  
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Cette première lettre d’information fut complétée sept mois plus tard par un dossier plus abouti 

et l’apparition d’outils susceptibles « de favoriser le développement des réflexes sécurité des salariés 

intérimaires  ». Trois outils ont ainsi été développés par Adecco :  

1- Un support ludique, « la chasse aux risques », utilisé lors du recrutement des salariés 

intérimaires afin d’évaluer la capacité de ces derniers à intégrer les exigences en matière de 

sécurité sur les lieux de travail. Il s’agit en définitive d’un test, si l’intérimaire ne dispose 

pas d’un score suffisant il ne peut pas être délégué et doit effectuer une formation à la 

sécurité.  

2- La remise de « passeport sécurité » qui rappelle aux salariés intérimaires leurs droits et 

devoirs en matière de sécurité.  

3- Et enfin, des cassettes vidéo qui expliquent aux salariés intérimaires les démarches et 

consignes à respecter. Notons que ce support a également été relayé par une campagne 

d’affichage qui reprend les éléments contenus dans les vidéos et rappelle les consignes à 

respecter en matière de sécurité.   

Cette logique de la démarche prévention sécurité qui consiste à informer les salariés intérimaires 

et faire vivre des outils s’est poursuivie pendant plusieurs années. Les différentes lettres 

d’information envoyées aux salariés intérimaires font état de la mobilisation de l’entreprise sur ce 

sujet et des outils à utiliser et consignes à respecter. Notons que l’entreprise renforçait 

systématiquement son dispositif de communication durant la période estivale car c’est durant 

cette période que le nombre d’accident du travail augmente le plus (Adecco, 1999).  

Cette première étape dans l’émergence d’une démarche prévention ne se résume pas à la 

multiplication des outils et supports communicationnels destinés aux salariés intérimaires afin de 

rassurer ces derniers sur la capacité d’Adecco à garantir des conditions de santé et sécurité durant 

les missions d’intérim. Ces premières années ont également été marquées par l’émergence 

« d’animateurs sécurité » dans les directions de régions de l’entreprise et dont l’essentiel de la 

mission portait sur la gestion administrative des accidents du travail des salariés intérimaires.   

« Les animateurs sécurité étaient des personnes qui avaient plusieurs tâches fonctionnelles à réaliser au sein 

des directions régionales, elles cumulaient parfois jusqu'à 6 missions transversales différentes : la formation, la 

prévention, la gestion des accidents du travail, les ressources humaines intérimaires, la qualité. Il n’y avait 

aucun modèle identique d’une région à une autre et donc des niveaux de sensibilité très variables » (CPS1).  
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La gestion des accidents du travail réalisée par ces « animateurs sécurité » recouvrait deux éléments 

essentiels : l’élaboration et le suivi des différents documents administratifs qui accompagnent un 

accident du travail. A cette gestion purement administrative s’ajoutaient des considérations plus 

juridiques lorsque l’entreprise entrait en conflit avec le salarié intérimaire et/ou l’entreprise 

utilisatrice et engageait un contentieux auprès du tribunal administratif afin de dénoncer soit une 

vice de procédure soit le caractère fallacieux de l’accident du travail ou bien encore faire 

reconnaître une faute inexcusable de la part de l’entreprise utilisatrice. Ces « animateurs sécurité » 

étaient reliés à un service centralisé qui avait pour mission de centraliser les données et 

concentrer les efforts en cas d’un contentieux avec un intérimaire et/ou une entreprise 

utilisatrice. Ce service basé au siège de l’entreprise gère les risques économiques et juridiques liés 

aux accidents du travail. En complément des actions en termes de gestion des accidents du 

travail, les « animateurs sécurité » avaient également pour mission de mettre en place et animer des 

outils de prévention auprès des agences dont ils assuraient le suivi. La logique développée était la 

suivante :  

« Si les agences appliquent les outils, elles auront des résultats en matière de sécurité. Il y avait pléthore 

d’outils comme des cassettes vidéo, des supports papiers. En fait la quantité d’outil était phénoménale.. On 

ne raisonnait que par outils en définitive. Par exemple, il n’y avait pas de formation prévention. On se 

disait : si on donne des outils aux agences, elles vont nécessairement les appliquer, si elles les appliquent il y 

aura des résultats. Nous n’étions pas passés par la case appropriation, former les gens afin qu’ils 

s’approprient un message et faire vivre au quotidien dans leurs agences la question de la sécurité » (CPS1). 

Notons enfin qu’à partir de 1999 une tentative de coordination de la démarche prévention 

sécurité émerge avec la nomination d’un « responsable sécurité nationale » dont les fonctions 

consistaient à travailler en interne sur les outils et en externe auprès des entreprises utilisatrices 

afin que ces dernières intègrent pleinement les salariés intérimaires dans leur démarche de 

prévention sécurité. Suite au départ en 2000 du « responsable sécurité nationale » et à la prise de 

conscience qu’Adecco devait nécessairement mettre en œuvre une démarche de prévention 

sécurité du fait notamment des conséquences économiques des accidents du travail, les 

dirigeants ont fait de « la prévention sécurité un engagement majeur d’Adecco (Adecco, 2001). C’est cet 

engagement de la part des dirigeants qui initie un renouveau dans la formation de la démarche de 

prévention – sécurité.    

I.2- La nomination d’un expert et la formalisation d’un plan santé - sécurité  

Le début de la deuxième phase dans l’émergence de la démarche de prévention – sécurité peut 

être matérialisé à la faveur du recrutement d’un expert en prévention – sécurité issu du secteur du 
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BTP en septembre 2000. Cette nomination est le prélude à la formalisation et la mise en œuvre 

d’un plan d’action triennal destiné à « augmenter le niveau de sécurité des collaborateurs intérimaires », 

projet qui constitue « un objectif national validé par le comité de direction de l’entreprise » (Adecco, 2001).  

L’objectif du recrutement d’un responsable prévention sécurité national, directement effectué et 

rattaché à un des dirigeants de l’entreprise, consiste à établir de la cohérence dans les pratiques 

mises en œuvre par les centres opérationnels ainsi que de développer une coordination des 

différentes actions menées localement. La lettre de mission du nouveau responsable de la 

prévention – sécurité est très claire, il s’agit de   

« Préparer et animer la politique de prévention – sécurité et veiller à intégrer cette dernière dans les pratiques 

métiers » (RPS, 1).    

Après 6 mois d’observation des pratiques développées localement par les différents acteurs, le 

responsable prévention – sécurité se retrouve devant le comité de direction de l’entreprise afin de 

présenter un plan d’action en matière de santé et sécurité. Ce plan d’action fut accepté par le 

comité de direction de l’entreprise et fut baptisé « plan d’action triennal » (voir annexe N°8 pour une 

présentation du document remis au comité de direction d’Adecco en 2001). Son objectif était de 

faire monter en compétence les acteurs et améliorer les résultats en matière d’accident du travail 

via notamment une baisse du taux de fréquence. Il s’agissait du premier plan d’action que 

l’entreprise menait simultanément à l’échelle nationale. Ce plan qui comme son nom l’indique 

s’étend sur une durée de trois ans (de 2001 à 2004) s’appuie sur quatre démarches 

opérationnelles complémentaires : 

1- Le développement des compétences des membres de l’organisation en matière de 

santé et sécurité : cette acquisition de compétence s’est faite par le biais d’une formation 

à la santé – sécurité au travail destinée à tous les salariés permanents de l’entreprise. Cette 

formation d’une durée d’une journée était structurée de la manière suivante : le contexte 

de la prévention/sécurité, la prévention et le métier d’Adecco, l’intégration de la 

prévention sécurité au quotidien, la prévention et l’activité des agences. Cette formation 

avait pour objectif de légitimer la démarche prévention – sécurité et de faire prendre 

conscience aux collaborateurs des moyens dont ils disposent afin d’améliorer la sécurité 

des salariés intérimaires. Il s’agissait également de favoriser l’appropriation et l’animation 

des outils sécurité que l’entreprise avait en sa possession (Annexe N°9 pour une 

présentation du contenu de cette formation).        
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2- La mise en place d’actions prioritaires auprès des clients à risques majeurs : à 

chaque niveau de la hiérarchie, les collaborateurs devaient identifier les cinq clients pour 

lesquels les statistiques en terme d’accident du travail étaient les plus mauvaises. Le 

dirigeant de l’entreprise devait ainsi rentrer en contact avec les cinq plus importants 

clients de l’entreprise dont les résultats en termes d’accidents du travail étaient les plus 

insatisfaisants. L’encadrement intermédiaire et de terrain devait remplir les mêmes 

obligations. Un outil spécifique a été crée afin d’aider les acteurs à identifier les clients et 

situations à risque : « le R 913 ». Cet outil remplit trois missions. Il établit un diagnostic 

sur la sinistralité des salariés intérimaires (nature et siège des lésions, élément matériel à 

l’origine des lésions, qualification de l’intérimaire), il évalue l’impact financier de l’accident 

du travail et son incidence sur la marge brute du centre de profit, il permet de formaliser 

un plan d’action au niveau des entreprises utilisatrices (nous renvoyons le lecteur à 

l’annexe N°10 pour une présentation de cet outil).  

3- La consolidation des statistiques en matière d’accident du travail : une des grosses 

difficultés rencontrée dans la mise en œuvre de la démarche prévention - sécurité résidait 

dans l’absence de données statistiques fiables. Pour remédier à cette lacune et afin de 

disposer d’un outil de pilotage, le service prévention – sécurité s’est doté d’un logiciel 

spécifique qui permet de fournir des informations précises sur la sinistralité mais aussi sur 

les sommes versées à la sécurité sociale au niveau de tous les centres de profits. Cet outil 

permet également d’effectuer une consolidation des données à l’échelle de l’entreprise et 

d’identifier les marges de progrès.   

4- Le développement d’audit auprès des agences : les pratiques d’audit étaient 

initialement concentrées sur le respect des procédures administratives en cas d’accidents 

du travail. Le plan triennal a été l’occasion de considérablement élargir la finalité de ce 

processus d’audit qui fut élargi aux aspects de prévention sécurité. L’objectif de ces audits 

était de vérifier la mise en œuvre de la démarche prévention sécurité et de créer un 

support de réflexion pour améliorer les compétences des acteurs en la matière (Nous 

renvoyons le lecteur à l’annexe N°11 pour une présentation du dispositif d’audit).  

Si le plan d’action engage directement les opérationnels et les centres de profits, sa mise en œuvre 

a été confiée à une équipe fonctionnelle regroupant 21 « coordinateurs prévention sécurité ». 

Initialement rattachés aux directeurs de régions, ces «  coordinateurs prévention sécurité » ont par la 

suite pris leur autonomie et ont été directement rattachés hiérarchiquement au responsable 

national de la prévention sécurité. Répartis sur l’ensemble des directions régionales de 
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l’entreprise, les coordinateurs avaient pour mission exclusive de former les collaborateurs 

permanents, d’animer le pilotage des actions auprès des clients à risque, de participer à la 

consolidation des données en matière d’accidents du travail et de réaliser les audits des centres de 

profit afin de s’assurer de la mise en œuvre de la démarche.      

Le plan triennal se termine fin 2003 avec un bilan positif puisque l’entreprise enregistre une 

baisse de 10% du taux de fréquence dans les activités à risque, ce qui représente une réduction 

annuelle moyenne de 1350 accidents du travail avec arrêt. Les dirigeants de l’entreprise se 

félicitent des progrès accomplis et réaffirment à travers une importante communication 

institutionnelle l’enjeu stratégique que constitue la mise en œuvre d’une démarche prévention – 

sécurité. En dépit de ces résultats jugés satisfaisants, l’équipe prévention a fait face à de réelles 

réticences de la part des acteurs dans la mise en œuvre et plus particulièrement au niveau de 

l’encadrement intermédiaire.  

« A l’époque ou la démarche de prévention sécurité a été lancée, tout le monde se plaignait de la non 

implication des directeurs de secteurs qui ne s’impliquaient pas suffisamment sur ce projet. Il y avait donc des 

problèmes avec ces managers qui n’étaient pas du tout sur les démarches qualité et c’était par conséquent très 

dur de leur faire animer la démarche de prévention sécurité. La seule chose qu’ils percevaient c’était l’aspect 

financier et éventuellement les conséquences sur la rentabilité » (CPS1).      

Le plan d’action se termine sur un bilan positif en dépit de réelles difficultés et disparités dans sa 

mise en œuvre (voir annexe N°12 pour une présentation du bilan du plan triennal). .  

I.3- L’institutionnalisation des pratiques et la valorisation de la démarche  

Le début de la troisième étape peut être repéré à la faveur de la fin du plan triennal concomitante 

avec un renouveau du projet stratégique de l’entreprise et de la communication institutionnelle 

qui l’a accompagné. Face aux transformations du marché du travail et à l’évolution des attentes 

concomitantes des clients de l’entreprise, les dirigeants de l’entreprise ont défini une série 

d’engagement à l’égard des entreprises utilisatrices mais aussi des salariés intérimaires. Parmi les 

12 engagements formulés, 2 intègrent explicitement les questions de santé et sécurité. Le premier 

fut professé à l’attention des clients d’Adecco, le deuxième à destination des salariés 

intérimaires : 

Engagement N°1 (a destination des clients): vous accompagner pour relever le défi de la 

sécurité au travail. Afin de réduire les risques d’accidents du travail, Adecco s’engage à 

sensibiliser les collaborateurs intérimaires aux risques éventuels liés à leurs missions et à 

respecter leur droit de retrait en cas de danger grave ou imminent constaté.  
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Engagement N°2 (a destination des salariés intérimaires) : prévenir avec vous les risques 

d’accidents du travail. Adecco s’engage à vous informer sur les risques liés à votre mission 

et à mobiliser ses entreprises clientes pour votre sécurité. Dans le cas où vous nous faites des 

remarques sur des risques dont nous n’avons pas eu connaissance, nous les répercutons 

immédiatement à notre client. Si malgré tout, vous êtes confrontés à un danger grave ou 

imminent constaté, nous garantissons votre droit de retrait : alertez votre agence pour 

pouvoir interrompre votre mission sans préjudice financier (sources : Adecco).  

Cette série d’engagement en faveur de la santé et sécurité des salariés intérimaires s’inscrit dans la 

continuité de la démarche de responsabilité sociale engagée par Adecco et ses dirigeants à partir 

de 2004. Les dirigeants réaffirment leurs engagements en matière de prévention sécurité qu’il 

positionne dans une démarche plus globale de responsabilité sociale et développement durable. 

Projet qui fait l’objet d’une importante communication institutionnelle, la première de 

l’entreprise en la matière. Les dirigeants affirment ainsi que :  

« La politique de Prévention Sécurité au travail est au cœur de la responsabilité sociale d’Adecco, leader des 

ressources humaines. Elle vise à préserver l’intégrité physique et la sécurité des collaborateurs intérimaires » 

(DG1). 

Cette troisième étape est également marquée par la rédaction d’un « manuel prévention sécurité » à 

destination de la hiérarchie et des opérationnels. Formalisé à l’issu du plan triennal, ce manuel 

décrit les quatre phases du management de la prévention sécurité que les acteurs doivent 

respecter afin de gérer les questions de santé et sécurité : l’appréciation du risque d’accidents du 

travail, l’action en faveur d’une réduction des accidents du travail, le suivi des actions et la mesure 

des résultats, la limitation des impacts financiers des accidents. Ce document constitue en 

définitive une synthèse des différentes modalités pratiques que les acteurs doivent respecter afin 

d’animer la démarche de prévention sécurité (voir annexe N°13 pour une présentation du manuel 

sécurité). En complément du manuel, l’équipe prévention a rédigé un « guide agence » qui recense 

l’ensemble des actions basiques que les responsables de centre de profits doivent mettre en œuvre 

afin de respecter les agences d’Adecco en matière de santé et sécurité au nom de sa responsabilité 

sociale (voir annexe N°14 pour une présentation du guide).    

Cette période est également marquée par la formulation de prestations complémentaires qui 

viennent compléter et enrichir l’action du réseau de coordinateur prévention sécurité.  

« Ces prestations complémentaires doivent faire l’objet d’un accord commercial spécifique et participent au 

renforcement du partenariat prévention sécurité avec les entreprises clientes d’Adecco. La première prestation 

propose un accompagnement de l’entreprise cliente par un expert afin d’aider les entreprises utilisatrices à 
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réduire les accidents du travail et à répondre à leurs obligations réglementaires en hygiène et sécurité dans le 

cadre du recours au travail temporaire. La deuxième prestation consiste à mettre en relation l’entreprise 

utilisatrice avec des organismes partenaires afin de répondre aux exigences en matière de sécurité en dehors du 

cadre du travail temporaire » (CPS1).     

Parallèlement à l’émergence de ces prestations complémentaires, le réseau de coordinateurs 

prévention sécurité à fait l’objet d’une réorganisation et d’un allègement de la structure.  

Conscient du coût de cette structure et de la nécessité que le sujet de la prévention sécurité soit 

traité par les opérationnels et non pas par des experts localisés dans les fonctions supports, les 

dirigeants de l’entreprise ont souhaité réorganiser l’équipe de « coordinateurs prévention sécurité ». 

L’équipe est ainsi passée de 21 à 10 coordinateurs avec un recentrage des actions au niveau des 

prestations complémentaires faisant l’objet d’accords commerciaux avec l’entreprise utilisatrice. 

L’action des coordinateurs consiste désormais à faire en sorte que le management de la sécurité 

soit pris en charge par l’encadrement intermédiaire de l’entreprise. Ce passage de relais 

s’accompagne également d’une évolution dans la nature de l’action des coordinateurs qui sont 

désormais tournés vers l’extérieur et doivent valoriser leurs actions en terme de santé et sécurité 

auprès des entreprises utilisatrices. Ce passage de relais n’est pas sans provoquer des tensions 

auprès de l’encadrement intermédiaire qui, habitué au soutien des coordinateurs prévention 

sécurité, peinent à prendre en charge la démarche de prévention sécurité de manière autonome et 

faire en sorte que cette dernière vive dans les centres de profits dont ils ont la responsabilité.  

Nous résumons dans le tableau suivant les différentes phases et acteurs impliqués dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche prévention sécurité d’Adecco.  
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Emergence d’outils et 

engagement du dirigeant 
(1995-2001) 

Nomination d’un expert et 
formalisation d’un plan 
d’action (2001-2004) 

Institutionnalisation des 
pratiques (2004-2007) 

Noyau 
stratégique 

Production de discours en 
faveurs d’une réduction des 

accidents du travail 

Allocation de ressources, 
renforcement des engagements 

Réduction de l’engagement et 
des moyens 

Expert 
Pas d’expert identifié 

Support de communication 

Acquisition de compétences, 

Formalisation d’actions 
prioritaires, 

Consolidation des statistiques, 

Audit des centres de profits, 

Mise en place d’un réseau de 
coordinateur 

Rationalisation des moyens 

Réduction du nombre de 
coordinateur 

Pilotage et diffusion des 
statistiques 

Formulation d’une offre 
commerciale 

Rédaction de guides pratiques 

Middle 
manager 

Nomination discrétionnaire de 
personnes en charge des 

accidents du travail, 
développement local d’outils et 

procédures 

Adaptation aux directives du 
siège, apprentissage 

organisationnelle 

Pilotage autonome et 
valorisation économique de la 

démarche 

Tableau N°6.1 : Acteurs et étapes de la démarche de prévention sécurité d’Adecco 

La formation de la démarche prévention sécurité d’Adecco destinée à réduire les accidents du 

travail des salariés intérimaires s’étend sur une période de plus de 10 années. Les difficultés que 

l’entreprise rencontre à l’heure actuelle dans l’institutionnalisation des pratiques résident dans la 

valorisation des coûts de cette démarche auprès des clients et l’implication des middle managers. 

Avant de nous intéresser plus spécifiquement à ces aspects, nous souhaitons présenter 

préalablement les résultats d’Adecco en matière de réduction des accidents du travail.  

I.4- Les performances d’Adecco en terme de réduction des accidents du travail 

Après avoir présenté la genèse et la logique de la démarche de prévention sécurité mise en œuvre 

par Adecco, nous présentons les résultats de l’entreprise en la matière. Nous utilisons à cet effet 

plusieurs indicateurs : le nombre d’accident avec arrêt, le taux et l’indice de fréquence ainsi que le 

nombre d’accidents du travail mortels. Nous regroupons ces éléments dans le tableau suivant :  
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Année 
Accident 
du travail 
avec arrêt 

Heures 
travaillées 

Nombre d'intérimaires 
(en équivalent temps 

plein) 

Indice de 
fréquence 

Taux de 
fréquence 

Accidents du 
travail mortels 

2001 18421 255738870 159837 115,25 72,03 12 

2002 17040 240716934 150448 113,26 70,79 6 

2003 15647 230851048 144282 108,45 57,28 12 

2004 15259 237681198 148551 102,72 64,2 11 

2005 14975 232994500 145622 102,83 64,27 9 

2006 16866 252235950 157647 106,99 66,87 9 

Tableau N°6.2 : Les performances d’Adecco en matière de réduction des accidents du travail (Sources : Adecco) 

Afin de rendre la lecture de ces données plus efficace, nous présentons dans la série de graphique 

ci-dessous l’évolution des principaux indicateurs en matière d’accidents du travail chez Adecco 

entre 2001 et 2006.  

On voit clairement dans le graphe ci-dessous que le nombre d’accidents du travail a 

considérablement baissé entre 2001 et 2006 et notamment durant et à l’issue du « plan triennal » 

développé par Adecco. On constate en revanche une augmentation significative en 2006 qui 

ramène les performances de l’entreprise 3 années en arrière.    
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Graphe N°6.1 : Les accidents du travail chez Adecco (Sources : Adecco) 

Le taux de fréquence suit logiquement la même tendance puisqu’on observe une baisse puis une 

légère remontée en 2006. L’augmentation du taux de fréquence traduit bien le fait que l’entreprise 

maitrise moins bien sa sinistralité depuis la fin du plan triennal.   
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Graphe N°6.2 : Taux de fréquence d’Adecco (Sources : Adecco) 

Au niveau des accidents mortels, les éléments demeurent stables avec une dizaine de décès 

chaque année. C’est sans doute le point où l’entreprise en termes de réduction des accidents du 

travail a le moins progressé.  
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Graphe N°6.3 : Nombre d’accidents mortels (Sources : Adecco) 

La présentation de ces chiffres et graphiques montre bien la portée et les difficultés d’une 

démarche de prise en charge des effets externes. La formalisation et la mise en œuvre d’une 

démarche a eu des conséquences directes et significatives sur le nombre d’accidents du travail. 

Les outils, ressources matérielles et humaines, système de pilotage ont permis une baisse réelle du 

nombre d’accident du travail. On voit aussi à travers la stagnation puis la légère remontée des 

chiffres que la moindre baisse d’intensité sur le sujet se traduit quasi-mécaniquement par une 

remontée de la sinistralité. Ces quelques données statistiques illustrent toutes les difficultés que 

rencontre une entreprise pour prendre en charge ses effets externes. Au-delà des difficultés à 

l’échelle de l’organisation, nous allons désormais nous intéresser aux performances des acteurs et 

tenter ainsi de mieux comprendre ce qui « se joue » dans l’organisation lorsque cette dernière est 

engagée dans une démarche de prise en charge de « ses » effets externes.   
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II- La contribution des middle managers en question   

Nous avons vu plus haut que d’un point de vue qualitatif, la mise en œuvre de la démarche 

prévention sécurité ne s’est pas réalisée sans difficulté et notamment au niveau de l’encadrement 

intermédiaire – les middle managers. Au-delà des observations et difficultés éprouvées par les 

artisans de la démarche sécurité, notre objectif dans ce dernier paragraphe consiste à matérialiser 

statistiquement ces difficultés et ce faisant identifier les middle managers dont la contribution ou 

l’absence de contribution est statistiquement significative68.  

II.1- L’organisation Adecco  

Nous avons présenté rapidement dans le chapitre précédent la structure organisationnelle 

d’Adecco. Celle-ci peut être assez facilement découpée en 4 niveaux hiérarchiques69 : la direction 

générale, les directions de régions, les directions de secteurs, et les centres de profits. Nous 

résumons dans le graphique ci-dessous la structure organisationnelle d’Adecco.  

 

Graphe N°6.4 : La structure organisationnelle d’Adecco 

Nous allons désormais présenter les résultats de chacune de ces strates hiérarchiques afin de 

mettre en œuvre d’éventuelles disparités dans la contribution de ces strates à la démarche de 

réduction des accidents du travail des salariés intérimaires.   

                                            
68 Rappelons que ces analyses sont menées dans le secteur du BTP et pour un public ciblé d’intérimaires afin de 
rendre les performances comparables entre elle : les maçons intérimaires de moins de 30 ans. 
69 Ce découpage est similaire a celui effectué par M. Payaud dans sa recherche sur la participation des middle 
managers à la formation de la stratégie dans les entreprises de services en réseau (Payaud, 2003).  
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II.2- Les résultats par strates hiérarchiques 

Nous allons successivement présenter dans ce paragraphe les résultats au niveau des directions 

régionales, des directions de secteurs et des centres de profits. Comme nous l’avons indiqué dans 

le chapitre consacré à la méthodologie nous évaluons les performances de ces strates 

hiérarchiques toutes choses étant égales par ailleurs. Nous avons ainsi retenu la réduction des 

accidents d’un public particulier sur un secteur d’activité précis pendant une durée de trois 

années. L’évaluation des différentes strates hiérarchiques portent ainsi sur la réduction des 

accidents du travail des intérimaires maçons dans le secteur du BTP entre 2004 et 2006.  

i- Les performances des directions de régions 

Nous présentons dans le graphique ci-dessous, les performances des 18 directions régionales en 

matière de réduction des accidents du travail des maçons intérimaires entre 2004 et 2006. 

   
DR 

Heures 
totales 

Heures 
Maçons 

% heures 
maçons 

Nb AT 
Total 

AT 
arrêt 

% AT 
arrêt 

Taux de 
fréquence 

Déviation par 
rapport à la 
moyenne 

1 6663922 1271298 5,7 163 110 3,4 87 -0,893 
2 20479723 1894765 8,4 362 225 6,9 119 -0,565 
3 20964333 1998162 8,9 365 258 7,9 129 -0,459 
4 4986075 917765 4,1 168 123 3,8 134 -0,409 
5 13206162 2131054 9,5 372 287 8,8 135 -0,402 
6 18088975 1255051 5,6 236 174 5,3 139 -0,362 
7 24242470 2337736 10,4 421 326 10,0 139 -0,353 
8 12214971 1335418 5,9 239 190 5,8 142 -0,325 
9 20884461 1343610 6,0 285 203 6,2 151 -0,235 
10 10696716 673027 3,0 139 105 3,2 156 -0,185 
11 19214687 1801483 8,0 415 288 8,8 160 -0,145 
12 23181979 2041527 9,1 435 351 10,7 172 -0,022 
13 17021937 832742 3,7 180 146 4,5 175 0,013 
14 12241542 717872 3,2 164 126 3,9 176 0,015 
15 15990376 746974 3,3 172 132 4,0 177 0,027 
16 14939294 1146131 5,1 304 215 6,6 188 0,138 
17 2710750 29158 0,1 8 6 0,2 206 0,323 
18 543973 3633 0,0 2 2 0,1 550 3,840 

Total 258272344 22477406 100 4430 3267 100 145  

Tableau N°6.3 : Performances des directions de régions en matière de réduction des accidents du travail des 

maçons intérimaires (Sources : Adecco) 

On voit à travers ce tableau qu’il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre 

directions de régions car toutes les variations des taux de fréquence se situent entre -1 et 1 écart 

type. Cette homogénéité est plus visible dans le graphe ci-dessous ou l’on voit clairement que 
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l’ensemble des directions de région (matérialisées par les points) se situe à proximité immédiate 

de la courbe de tendance.   

y = 0,0001x + 12,207
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Graphe N°6.5 : Performances des directions de régions (Sources Adecco) 

Nous pouvons conclure à l’issue de cette première analyse que les directeurs régionaux ne 

constituent pas le niveau d’analyse pertinent afin d’étudier la contribution des middle managers 

car il n’y a pas de différences statistiquement significatives dans leurs performances en matière de 

réduction des accidents du travail des maçons intérimaires. 

ii- Les performances des directions de secteur 

Nous présentons dans le graphique ci-dessous, les performances des 76 directions de secteurs en 

matière de réduction des accidents du travail des maçons intérimaires entre 2004 et 2006.    

DS 
Heures 
totales 

Heures 
Maçons 

% heures 
maçons 

Nb AT 
Total 

AT arrêt 
% AT 
arrêt 

TF Déviation 

1 3793912 802387 3,62 96 67 2,05 83,50 -1,76 
2 1562016 35595 0,16 6 3 0,09 84,28 -1,74 
3 1265518 90352 0,41 12 8 0,25 88,54 -1,65 
4 4334253 300343 1,35 47 27 0,83 89,90 -1,62 
5 3698916 323423 1,46 42 31 0,95 95,85 -1,49 
6 3280417 441934 1,99 60 46 1,41 104,09 -1,31 
7 1296589 91603 0,41 14 10 0,31 109,17 -1,20 
8 6813881 466878 2,10 92 51 1,56 109,24 -1,19 
9 3951329 1471818 6,63 220 163 4,99 110,75 -1,16 
10 4152963 127496 0,57 17 15 0,46 117,65 -1,01 

SY22 2609564 716691 3,23 127 87 2,67 121,39 -0,93 

S492 1671002 253116 1,14 41 31 0,95 122,47 -0,90 

S465 3511441 244889 1,10 44 30 0,92 122,50 -0,90 
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S438 1970428 16198 0,07 2 2 0,06 123,47 -0,88 

S468 4193699 766622 3,45 149 95 2,91 123,92 -0,87 

S948 1892887 345813 1,56 59 43 1,32 124,34 -0,86 

S467 1314465 209008 0,94 34 26 0,80 124,40 -0,86 

S484 9233774 721233 3,25 114 90 2,76 124,79 -0,85 

S929 5461649 127776 0,58 23 16 0,49 125,22 -0,84 

SY10 3557506 1011270 4,56 198 127 3,89 125,58 -0,83 

S422 5489717 626600 2,82 113 79 2,42 126,08 -0,82 

S946 3764264 478007 2,15 85 61 1,87 127,61 -0,79 

S410 2505370 38563 0,17 6 5 0,15 129,66 -0,74 

S446 6878870 173463 0,78 33 23 0,70 132,59 -0,68 

S483 3269346 483229 2,18 82 65 1,99 134,51 -0,64 

S932 2572491 309819 1,40 58 42 1,29 135,56 -0,61 

S462 3794899 1133666 5,11 196 156 4,78 137,61 -0,57 

SY06 3353363 140738 0,63 25 20 0,61 142,11 -0,47 

SY21 1462927 89087 0,40 17 13 0,40 145,92 -0,38 

S441 3954341 531252 2,39 106 80 2,45 150,59 -0,28 

SY38 2986807 540740 2,44 109 82 2,51 151,64 -0,26 

SY03 3277878 328195 1,48 76 50 1,53 152,35 -0,24 

S469 2809294 137813 0,62 27 21 0,64 152,38 -0,24 

S442 5442578 466681 2,10 90 72 2,21 154,28 -0,20 

S417 4161793 173850 0,78 30 27 0,83 155,31 -0,18 

SY30 1802428 19026 0,09 5 3 0,09 157,68 -0,13 

S957 4543447 136010 0,61 31 22 0,67 161,75 -0,04 

S414 4311707 333235 1,50 76 54 1,65 162,05 -0,03 

SY12 1352984 30166 0,14 8 5 0,15 165,75 0,05 

S450 4384661 606706 2,73 131 101 3,09 166,47 0,07 

S412 1853790 346250 1,56 86 59 1,81 170,40 0,16 

SY29 7442094 524339 2,36 110 90 2,76 171,64 0,18 

S464 2920326 337871 1,52 67 58 1,78 171,66 0,18 

S413 5436518 316407 1,43 69 55 1,69 173,83 0,23 

S445 1219872 119470 0,54 31 21 0,64 175,78 0,27 

S431 3673226 543473 2,45 147 96 2,94 176,64 0,29 

S448 1896498 309117 1,39 68 55 1,69 177,93 0,32 

S940 3736192 126021 0,57 31 23 0,70 182,51 0,42 

S941 2638320 278229 1,25 68 51 1,56 183,30 0,44 

S954 2513668 172884 0,78 40 32 0,98 185,10 0,48 

SY26 4231931 231146 1,04 53 43 1,32 186,03 0,50 

S930 5943356 342809 1,54 90 64 1,96 186,69 0,51 

S958 2996497 201696 0,91 53 38 1,16 188,40 0,55 

SY39 183590 31834 0,14 6 6 0,18 188,48 0,55 

SY17 4104710 83425 0,38 20 16 0,49 191,79 0,63 

SY07 2185370 202756 0,91 47 39 1,19 192,35 0,64 

S470 733923 15491 0,07 3 3 0,09 193,66 0,67 

S416 1082270 280035 1,26 65 55 1,69 196,40 0,73 

S473 4433331 197295 0,89 44 39 1,19 197,67 0,76 

S437 2467891 185267 0,83 45 37 1,13 199,71 0,80 

SY04 2506318 95082 0,43 20 19 0,58 199,83 0,80 

S955 5071521 434028 1,96 103 88 2,70 202,75 0,87 

SY23 913584 111987 0,50 24 23 0,70 205,38 0,93 

S404 2710750 29158 0,13 8 6 0,18 205,77 0,94 

S453 917139 96729 0,44 25 20 0,61 206,76 0,96 

11 3387339 71796 0,32 18 15 0,46 208,92 1,01 
12 4507742 195353 0,88 50 41 1,26 209,88 1,03 
13 1837311 60902 0,27 14 13 0,40 213,46 1,10 
14 3468388 132431 0,60 39 29 0,89 218,98 1,23 
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15 2705468 240613 1,08 76 54 1,65 224,43 1,35 
16 7277418 382147 1,72 128 88 2,70 230,28 1,48 
17 2756938 67439 0,30 18 16 0,49 237,25 1,63 
18 1689667 16416 0,07 6 4 0,12 243,67 1,77 
19 1976021 40931 0,18 11 10 0,31 244,31 1,79 
20 1915037 26705 0,12 12 9 0,28 337,01 3,83 
 247019387 22188826 100,00 4396 3264 100,00 145 0,00 

Tableau N°6.4 : Performances des directions de secteurs en matière de réduction des accidents du travail des 

maçons (Sources : Adecco) 

On voit à travers ce tableau qu’il existe cette fois des différences statistiquement significatives 

entre directions de secteurs : 10 directions de secteurs ont ainsi un écart type inférieure à -1 et 10 

directions ont un écart type supérieure à 1. Nous regroupons dans le tableau ci-dessous ces 20 

directions de secteurs70 : 

DS 
Heures 
totales 

Heures 
Maçons 

% heures 
maçons 

Nb AT 
Total 

AT arrêt 
% AT 
arrêt 

TF Déviation 

1 3793912 802387 3,62 96 67 2,05 83,50 -1,76 
2 1562016 35595 0,16 6 3 0,09 84,28 -1,74 
3 1265518 90352 0,41 12 8 0,25 88,54 -1,65 
4 4334253 300343 1,35 47 27 0,83 89,90 -1,62 
5 3698916 323423 1,46 42 31 0,95 95,85 -1,49 
6 3280417 441934 1,99 60 46 1,41 104,09 -1,31 
7 1296589 91603 0,41 14 10 0,31 109,17 -1,20 
8 6813881 466878 2,10 92 51 1,56 109,24 -1,19 
9 3951329 1471818 6,63 220 163 4,99 110,75 -1,16 
10 4152963 127496 0,57 17 15 0,46 117,65 -1,01 
11 3387339 71796 0,32 18 15 0,46 208,92 1,01 
12 4507742 195353 0,88 50 41 1,26 209,88 1,03 
13 1837311 60902 0,27 14 13 0,40 213,46 1,10 
14 3468388 132431 0,60 39 29 0,89 218,98 1,23 
15 2705468 240613 1,08 76 54 1,65 224,43 1,35 
16 7277418 382147 1,72 128 88 2,70 230,28 1,48 
17 2756938 67439 0,30 18 16 0,49 237,25 1,63 
18 1689667 16416 0,07 6 4 0,12 243,67 1,77 
19 1976021 40931 0,18 11 10 0,31 244,31 1,79 
20 1915037 26705 0,12 12 9 0,28 337,01 3,83 

Tableau N°6.5 : Les directions de secteurs aux performances statistiquement significatives (Sources : Adecco) 

L’hétérogénéité des performances des directions de secteurs est plus visible sur le graphe ci-

dessous. On voit clairement que certaines directions régionales (matérialisées par les points), se 

situent à une distance plus grande de la courbe de tendance.   

                                            
70 Il n’aura pas échappé à nos lecteurs une différence entre les totaux (nb accidents, nb heures…) des directions 
régionales et des directions de secteurs. Ces différences proviennent du fait que nous n’avons pas retenu les 
directions de secteur qui sont apparues durant la période retenue pour notre analyse (2004, 2005, 2006). I  
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Graphe N°6.6 : Performances des directions de secteurs (Sources : Adecco) 

iii- Performances au niveau des centres de profits 

Etant donné l’importance du nombre de centres de profits (399), nous ne présenterons que le 

graphique qui permet de clairement mettre en évidence les disparités de contribution.  
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Graphe N°6.7 : Performances des centres de profits 
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Les résultats au niveau des centres de profits sont dans la logique des résultats aux niveaux des 

directions de secteurs. On constate des disparités encore plus importantes au niveau des centres 

opérationnels.  

II.3- Le middle manager acteur clé de la démarche de prise en charge des effets externes 

La série de résultats que nous venons de présenter est importante aussi bien d’un point de vue 

analytique que méthodologique. Nous venons de montrer qu’il existe bien des disparités 

significatives au niveau des middle managers dans le cadre d’une démarche de prise en charge des 

effets externes. Les statistiques que nous venons de présenter viennent confirmer nos intuitions 

théoriques ainsi que celles de R. Ackerman et R. Bauer qui font jouer un rôle central aux middle 

managers dans le cadre d’une démarche de prise en charge des effets externes.  D’un point de vue 

méthodologique la présentation de ces statistiques a également permis de repérer ceteris paribus les 

middle managers auprès desquels nous allons mener nos investigations empiriques. Il s’agit 

comme le lecteur s’en doute des middle managers 1 à 20. Comme l’indique le tableau N°5.12, les 

10 premiers ont des performances relativement inférieures alors que les 10 autres possèdent des 

performances relativement supérieures. Conformément à l’architecture de notre recherche, nous 

allons désormais nous attacher à mieux cerner et comprendre les éléments autour desquels se 

structurent cette contribution et comprendre comment certains middle managers arrivent à 

réduire mieux que d’autres les accidents du travail des salariés intérimaires. 
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Synthèse des acquis empiriques du chapitre 

Au-delà de la démarche de contextualisation, l’objectif de ce premier chapitre empirique était de 

tester l’hypothèse centrale de ce travail doctoral qui porte sur le caractère incontournable de la 

contribution des middle managers à la démarche de prise en charge des effets externes négatifs. 

Après avoir retracé, la genèse et la logique de la démarche prévention-sécurité développée par 

Adecco, l’étude des performances des middle managers en la matière sur une durée de trois ans a 

clairement mis en évidence que ceteris paribus l’implication de ces derniers est incontournable. Les 

différences visibles en termes de réduction des accidents du travail des directeurs de secteurs 

(identifiés comme des middle managers) montrent clairement que la contribution de ces derniers 

est un facteur essentiel à la mise en œuvre et la réussite d’une démarche de prévention sécurité. 

Ce premier travail empirique vient conforter les intuitions théoriques de R.Ackerman et R. Bauer 

et ce faisant contribue à nous rassurer sur la validité de notre projet de recherche. Au-delà de 

cette preuve empirique, ce premier travail a également été l’occasion de repérer les middle 

managers auprès desquels il semble pertinent de poursuivre nos investigations, il semble en effet 

que parmi la population de middle managers, 20 d’entre eux ont des performances en matière de 

réduction des accidents du travail statistiquement significatives. C’est donc auprès de ces derniers 

que nous allons poursuivre notre travail empirique afin de mieux comprendre les origines de ces 

différences de performance.   
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CHAPITRE VII : LES ELEMENTS DE LA CONTRIBUTION DES MIDDLE MANAGERS A LA 

DEMARCHE DE PRISE EN CHARGE DES EFFETS EXTERNES NEGATIFS 

Intoduction 

Nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent que les middle managers ont un rôle 

central dans la mise en œuvre d’une démarche de prise en charge des effets externes. Nous avons 

également identifié les acteurs auprès desquels il semble judicieux de poursuivre nos 

investigations empiriques. Notre objectif dans ce deuxième chapitre empirique est de cerner les 

éléments organisationnels autour desquels se structurent la contribution des middle managers. Il 

s’agit en définitive de mieux comprendre l’origine des différences de performance en matière de 

prise en charge des effets externes négatifs. Nous avons pour ce faire mené une série d’entretiens 

semi-directifs auprès des middle managers dont les contributions sont apparues statistiquement 

significatives. Les données recueillies via ces entretiens seront traitées suivant la technique de 

« l’analyse de contenu » et de la « cluster analysis » et permettront de faire ressortir les différences 

entre middle managers ainsi que les éléments autour desquels se cristallisent leurs contributions. 

Nous proposons à partir de l’interprétation de nos différents résultats de regrouper les middle 

managers en quatre grandes familles au regard de leur contribution à la démarche de prise en 

charge des effets externes négatifs.  

Trois parties composent ce chapitre. Nous présentons et analysons dans un premier temps les 

données issues de nos entretiens semi-directifs. Nous mobilisons à ce titre les éléments 

théoriques développés aux chapitres I, II et III afin de dépasser les spécificités de notre terrain de 

recherche et mettre en perspective les éléments autour desquels s’organise la contribution des 

middle managers. Nous procédons ensuite à une « cluster analysis » dont l’objectif est de vérifier 

s’il existe des profils types de middle manager au regard de la prise en charge des effets externes 

négatifs. Cette « cluster analysis » fera ressortir les éléments de proximité et de différence entre 

middle manager « performants et sous-performants ». Nous montrons à l’issue de ce travail 

d’interprétation et de classification que la contribution du middle manager se structure autour de 

trois axes qui peuvent plus généralement être regroupés en deux dimensions : institutionnelle et 

opérationnelle. C’est de la capacité du middle manager à coupler ces deux dimensions que 

découle une prise en charge effective des effets externes. Nous présentons à l’issue de cette 

analyse les quatre figures types de middle managers qu’il est possible d’envisager eu égard à la 

problématique de prise en charge des effets externes.  
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Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : Le middle manager et la construction organisationnelle de l’entreprise responsable 

Chapitre IV Le middle manager et la démarche de prise en charge des effets externes 

Chapitre V Méthodologie de la recherche 

Chapitre VI La démarche de prise en charge des effets externes chez Adecco 

Chapitre VII 

I- Présentation et analyse des thèmes et sous-thèmes 

II- Variation et continuité autour des éléments de la contribution des middle 
managers 

III- Les dimensions de la contribution du middle manager à la démarche de prise 
en charge des effets externes 

Chapitre VIII Modélisation 

I- Présentation et analyse des thèmes et des sous-thèmes  

Dans ce premier paragraphe, nous présentons et interprétons les 9 thèmes et 30 sous-thèmes 

issus de l’analyse de contenu de nos données recueillies via nos entretiens semi-directifs71. Nous 

spécifions pour chacun des thèmes leur nombre, leur fréquence d’occurrence mais également le 

taux d’occurrence72. Avant de débuter ce travail d’explicitation et d’interprétation, nous 

synthétisons dans le tableau ci-dessous tous les éléments de statistiques descriptives des 9 

principaux thèmes que nous avons pu faire ressortir de notre série d’entretiens73.  

 

 

 

 

 

                                            
71 Afin de ne pas alourdir inutilement le document, nous présentons dans l’annexe N°5 les démarches de codage et 
de catégorisation des données que nous avons développées. 
72 Le taux d’occurrence est le rapport du nombre d’occurrence sur le nombre de middle manager interviewés (20 
dans notre situation), il désigne la présence moyenne du thème par middle manager. Le thème « rôle stratégique » est 
ainsi mentionné trois fois par les middle managers alors que le thème « risques liés aux accidents du travail » n’est 
mentionné qu’en moyenne que 1,95 fois.  
73 Entretiens qui nous le rappelons ont été menés auprès de middle manager et managers opérationnels dont les 
contributions en matière de prise en charge des effets externes négatifs sont apparues statistiquement significatives. 
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Nom du thème 
Nombre 

d’occurrence 
Fréquence 
d’occurrence 

Taux d’occurrence 

Les risques liés aux effets externes 
négatifs 

39 5,87 1,95 

Le dialogue avec les parties 
prenantes 

73 10,99 3,65 

Le rôle stratégique 60 9,04 3 

Acteurs et structure 
organisationnelle 

124 18,67 6,2 

Pilotage et système de gestion 81 12,2 4,05 

Outils et processus organisationnels 177 26,66 8,85 

Les projets discrétionnaires 33 4,97 1,65 

Valorisation économique de la 
démarche 

36 5,42 1,8 

Ethique et morale du middle 
manager 

41 6,17 2,05 

Total 664 100 33,2 

Tableau N°7.1 : Nombre, fréquence et taux d’occurrence des différents thèmes constitutifs de  notre recherche 

Nous allons désormais nous intéresser à chacun des thèmes et sous-thèmes et interpréter ces 

derniers à l’aune de notre problématique de recherche74. Nous respecterons pour chacun des 

thèmes la même méthode d’exposition. Nous présentons dans un premier temps pour chaque 

thème, les sous-thèmes qui le composent et détaillons les éléments de statistique descriptive. C’est 

dans un second temps que nous procédons à l’interprétation des résultats.     

I.1- Thème N°1 : Les risques liés aux effets externes négatifs 

Le thème « Risques liés aux effets externes négatifs » recouvre les conséquences plus ou moins 

prévisibles et directes des effets externes négatifs sur l’organisation. L’étude de la littérature a 

permis d’identifier deux risques : les risques économique et sociopolitique. Les entretiens que 

nous avons menés confirment l’existence de ces risques. Il existe néanmoins un troisième risque 

que nous n’avons pas retrouvé dans la littérature, il s’agit du risque organisationnel.  

I.1.1- Présentation 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, nos observations empiriques ont permis de distinguer 

trois types de risques liés aux effets externes négatifs :     

                                            
74 Il ne s’agit pour nous de présenter une définition des thèmes et sous-thèmes mais d’analyser ces derniers. Nous 
renvoyons le lecteur à l’annexe N°6 qui définit clairement les thèmes et sous-thèmes. 
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Tableau N°7.2 : Les risques générés par les effets externes négatifs 

Avec un taux d’occurrence proche de 1, le risque économique est celui qui est le mieux perçu par 

le middle manager. Ce dernier a conscience que le cadrage partiel de l’activité de son organisation 

peut avoir à plus ou moins long terme des conséquences économiques directes au niveau des 

centres de profits dont il a la responsabilité. Cet impact économique est comme nous l’a indiqué 

la littérature soit direct par « effet balancier », soit plus diffus par « effet boomerang ». Si le risque 

économique est clairement perçu, le niveau de celui-ci est en revanche plus ou moins bien évalué. 

Certains middle managers disposent d’une connaissance relativement précise des coûts qu’ils vont 

être amené à internaliser alors que d’autres ont une vision approximative.   

Le risque sociopolitique fait l’objet d’une compréhension moins bien partagée par les middle 

managers. Certains d’entre eux voient clairement que le fait de dégrader le bien être des parties 

prenantes rejaillit directement sur l’image et la légitimité de l’organisation. Ils souhaitent voir se 

développer des pratiques et une stratégie permettant de « réparer les éléments défaillants du métier ». 

Ajoutons que cette dégradation de l’image semble également avoir des conséquences directes sur 

l’identité du middle manager qui assume plus ou moins bien les aspects négatifs de l’activité de 

l’organisation. Cette forme de perturbation identitaire est repérable à la faveur de la césure que le 

middle manager opère entre les conséquences de l’activité de l’organisation en général et les 

conséquences de l’activité des centres de profits dont il a la responsabilité. Le middle manager 

assume et a conscience que, d’une manière générale, l’activité de son organisation a des 

Thème N°1 : Les risques liés aux 
accidents du travail 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par rapport 
au thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Risque économique 19 48,72 0,95 2,8 

Risque en termes d'image 12 30,77 0,6 1,8 

Risque organisationnel 8 20,51 0,4 1,2 

Total 39 100 1,95 5,87 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performant 

Risque économique 9 10 

Risque en termes d'image 5 7 

Risque organisationnel 0 8 

 14 25 
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conséquences négatives sur le bien être des parties prenantes ; conséquences qui à l’échelle des 

centres de profits dont le middle manager a la responsabilité n’existent pas ou peu.  

Nos investigations empiriques ont également fait émerger un troisième risque généré par la 

présence d’effet externe négatif : le risque organisationnel. Ce risque exprime toutes les 

perturbations que l’effet externe négatif est susceptible de générer en interne, il s’agit du risque le 

moins bien perçu par les middle managers avec un taux d’occurrence très faible (0,4). L’effet 

externe, en fonction de l’ampleur de la dégradation du bien être des parties prenantes, ne laissent 

pas indemnes les acteurs qui, a des degrés variés, se montrent critiques à l’égard de l’activité de 

l’organisation. A l’image des parties prenantes directement victimes de l’effet externe négatif, 

cette critique se manifeste de deux manières : la prise de parole ou la défection. Certains middle 

managers ont ainsi clairement exprimé les difficultés qu’ils rencontrent au niveau des managers 

opérationnels qui souhaitent voir réduire les éléments défaillants du métier. Ces revendications 

peuvent conduire, dans un nombre limité de cas, à un départ de certains collaborateurs.  

I.1.2- Interprétation    

Si les middle managers ont conscience des dégradations du bien être des parties prenantes et des 

risques économiques, politiques et organisationnels, peu d’entre eux semblent conscients des 

origines réglementaires et institutionnelles de cette dégradation. Aucun middle manager 

interviewé n’a fait mention d’un nécessaire recadrage réglementaire afin de limiter la présence 

d’effet externe négatif. Cette absence d’appel à un recadrage institutionnel des effets externes 

traduit le statut paradoxal accordé à ces derniers par les middle managers : ils apparaissent comme 

un mal nécessaire dont la suppression signifierait la disparition de l’activité de l’organisation. 

Attitude paradoxale qui consiste a dénoncer la présence d’un effet externe sans exprimer la 

volonté de le voir disparaître. Ajoutons toutefois, que s’ils ne revendiquent pas de recadrage 

institutionnel, au sens réglementaire du terme, les middle managers convoquent l’éthique et la 

morale afin de garantir un comportement susceptible de limiter la dégradation du bien être des 

parties prenantes. Nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse du thème « éthique et morale 

du middle manager ».   

I.2- Thème N°2 : Le dialogue avec les parties prenantes  

Ce thème aborde les modalités de dialogue mises en œuvre par le middle manager afin de 

recueillir les attentes des parties prenantes qui supportent les effets externes au caractère négatif 
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(parties prenantes opérationnelles) ou qui participent au cadrage de l’activité de l’organisation 

(parties prenantes institutionnelles).   

I.2.1- Présentation 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le thème « dialogue avec les parties prenantes » est 

composé de trois sous-thèmes :  

Thème N°2 : Dialogue avec les 
parties prenantes 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par rapport 
au thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Mise en œuvre d’une structure 
d’interface 28 38,35 

1,4 
4,2 

Recueil direct d’information 
auprès des parties prenantes 15 20,5 

0,75 
2,2 

Relations  institutionnelles 30 41,09 1,5 4,5 

Total 73 100 3,65 10,99 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.3 : Le dialogue avec les parties prenantes 

Le dialogue avec les parties prenantes constitue à plus d’un titre un aspect essentiel de la 

contribution du middle manager au processus de prise en charge et de réduction des effets 

externes. Le taux d’occurrence de ce thème est l’un des plus élevés puisqu’il s’établit à 3,65. C’est 

à travers le type de dialogue et le nombre de parties prenantes avec lesquelles il instaure un 

dialogue que le middle manager parvient à évaluer l’ampleur des revendications et les nécessités 

d’action au niveau de son organisation.  

Le middle manager recueille les revendications des parties prenantes de deux manières 

complémentaires. Il effectue des rencontres directes auprès de parties prenantes qui lui 

permettent de jauger la mobilisation mais aussi la nature des revendications et griefs que ces 

dernières expriment à l’égard de l’organisation. Il met également en place des « structures 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Structure d’interface 9 21 

Recueil direct d’information 7 8 

Relations institutionnelles 9 21 

 21 52 
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d’interface » qui ont l’avantage de concerner un plus grand nombre de parties prenantes et 

d’impliquer les autres membres de l’organisation dans le recueil des attentes. Ces dispositifs 

organisationnels sont très proches de ce que S. Sharma nomme « interface organisationnelle » entre 

l’entreprise et ses parties prenantes (Sharma, 2001), elles permettent de recueillir et diffuser en 

interne les attentes et information sur les parties prenantes.     

Au-delà des modalités de dialogue, c’est aussi au niveau du type de parties prenantes consultées 

que varie la contribution du middle manager. Si la quasi-totalité des middle managers développe 

des relations au niveau des parties prenantes directement concernées par l’effet externe, certains 

d’entre eux développent également un réseau de relations avec les institutions qui cadrent 

l’activité de l’organisation. Ces liens directs et récurrents avec ce type de parties prenantes 

permettent au middle manager d’anticiper d’éventuelles sanctions de leur part et/ou évolution du 

dispositif de cadrage (nouvelles lois, augmentation de la pression…).  

Certains middle managers vont ainsi se contenter de partie prenantes situées dans 

l’environnement immédiat de l’organisation, ce que J.S. Harrison et C.H. St John dénomment 

« l’environnement opérationnel » alors que d’autres vont élargir le spectre et engager un dialogue avec 

des parties prenantes moins proches de l’organisation et situées dans « « l’environnement élargi » 

(Harrisson et St John, 1996). 

II.2.2- Interprétation 

Face à ces deux niveaux de variabilité (modalité de dialogue et nature des parties prenantes), il 

nous semble possible de dégager quatre formes de dialogue instaurées par les middle 

managers comme l’indique le graphe ci-dessous75 : 

 

                                            
75 Nous nous sommes ici directement inspirés de la typologie développée par A.C. Martinet et E. Reynaud (Martinet 
et Reynaud, 2001).  
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Graphe N°7.1 : Modalités de dialogue mises en œuvre par les middle managers  

Le middle manager réactif institue un dialogue avec un nombre limité de parties prenantes, 

généralement situées dans l’environnement opérationnel de l’organisation. Cette modalité de 

dialogue permet de recueillir et évaluer le recueil des attentes des principales parties prenantes, 

elle permet également d’impliquer les autres membres de l’organisation sur l’état des 

revendications de ces parties prenantes indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. 

Le middle manager défensif développe un dialogue direct et personnel avec un nombre limité de 

partie prenante. Il cible les parties prenantes les plus importantes et/ou virulentes et filtre la 

diffusion d’information aux autres membres de l’organisation. Contrairement au middle manager 

réactif, il assume personnellement les relations avec les parties prenantes.  

Le middle manager actif est en contact direct avec un nombre important de parties prenantes. Ce 

dialogue s’il n’engage pas les autres membres de l’organisation permet toutefois au middle 

manager de développer une vision précise des attentes et revendications d’un spectre élargi de 

parties prenantes. Cet élargissement permet au middle manager de mieux anticiper les évolutions 

de l’environnement socio-économique et d’ajuster l’organisation en fonction.   

Le middle manager pro-actif engage le dialogue avec un spectre élargi de parties prenantes et 

implique via des structures d’interface les autres membres de l’organisation.  Cette modalité de 

dialogue permet d’une part de recueillir les attentes des parties prenantes et d’autre part 

d’impliquer en amont les membres de l’organisation dans les changements à mettre en œuvre.  

Environnement opérationnel 

Environnement élargi 

Middle manager pro-
actif 

Middle manager 
défensif 

Middle manager 
réactif 

Middle manager actif 

Dialogue 
direct 

Dialogue 
institué 
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Le dialogue que le middle manager instaure avec les parties prenantes permet d’encastrer l’activité 

de l’organisation dans un réseau concret et continu de relations sociales. C’est de l’importance de 

ce réseau organisé et entretenu par le middle manager que découle une compréhension plus ou 

moins aigüe des attentes des parties prenantes. Ajoutons que ce dialogue est par nature intuiti 

personae et que les modalités de dialogue qui s’instaurent sont en partie déterminées par les acteurs 

eux-mêmes. S’il est possible de distinguer quatre grandes catégories de dialogue développées par 

le middle manager, il n’en demeure pas moins que chaque middle manager développe et définit 

l’amplitude ainsi que la qualité des liens relationnels qu’il tisse avec les parties prenantes.   

I.3- Thème N°3 : Le rôle stratégique 

Ce thème traite du rôle stratégique que le middle manager considère avoir en matière de prise en 

charge des effets externes négatifs.  

I.3.1- Présentation 

Ce thème est composé de 3 sous-thèmes comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Thème N°3 : Le rôle stratégique 
Nombre 

d’occurrence 
Fréquence par 

rapport au thème 
Taux 

d’occurrence 
Fréquence 
absolue 

Allocation de  ressources  25 12 1,25 3,76 

Conversation stratégique  8 13 0,32 1,28 

Communiquer/Rassurer 27 45 1,35 4 

Total 60 100 3 9,04 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.4 : Le rôle stratégique du middle manager 

La question du rôle stratégique du middle manager est un thème important qui émerge de la série 

d’entretiens que nous avons menée. Les middle managers considèrent avoir deux rôles essentiels : 

l’allocation de ressources (1,25 de taux d’occurrence) et la communication afin de rassurer les 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Allocation de ressources 3 22 

Conversations stratégiques 7 2 

Communiquer/rassurer 8 18 

 18 42 
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parties prenantes (1,35). L’allocation de ressources consiste a offrir plus de moyen aux managers 

opérationnels afin de reconfigurer le processus de production de l’entreprise. La communication 

consiste à diffuser des informations susceptibles de rassurer les parties prenantes sur le 

fonctionnement de l’entreprise. A ces deux rôles stratégiques s’en ajoute un troisième plus 

marginal avec un taux d’occurrence relativement faible (0,32), il s’agit des conversations 

stratégiques. Ce rôle stratégique possède, comme nous allons le montrer, un statut intermédiaire 

par rapport aux deux rôles précédents. Terminons en soulignant la faiblesse du taux d’occurrence 

de ce thème compte tenu des enjeux qu’il recouvre. Il nous semble que cette faiblesse provient 

essentiellement d’une compréhension insuffisante des middle managers de l’organisation que 

nous avons étudiée de leurs rôles dans la prise en charge des effets externes.   

I.3.2- Interprétation 

Le rôle stratégique du middle manager recouvre une dimension opérationnelle via l’allocation de 

ressources mais également un caractère plus discursif via la promulgation de discours afin de 

rassurer les parties prenantes et l’établissement d’une « conversation stratégique » (Payaud, 2003) avec 

le supérieur hiérarchique et les managers opérationnels afin d’infléchir la position de 

l’organisation et récupérer plus de ressources. Comme l’indique le graphique ci-dessous, le rôle 

stratégique du middle manager peut être découpé selon son caractère discursif ou opérationnel 

mais également selon son caractère interne ou externe.   

 

Graphe N°7.2 : Le rôle stratégique du middle manager 

Notons d’emblée que si le middle manager se félicite généralement des objectifs et ambitions 

formulés par les dirigeants en matière de prise en charge des effets externes négatifs, un grand 
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nombre d’entre eux se montrent critiques et jugent insuffisants les moyens dont ils disposent. 

Cette critique de la stratégie en matière de prise en charge des effets externes est directement 

formulée au responsable hiérarchique auprès duquel le middle manager sollicite plus de moyens 

et/ou une réorientation des démarches entreprises. Le middle manager engage ainsi une 

« conversation stratégique » (Liedtka et Rosenblum, 1996 ; Payaud, 2003) avec l’équipe dirigeante afin 

d’obtenir plus de moyens et infléchir la position de l’organisation sur la question des effets 

externes négatifs. Ces « conversations stratégiques » ne se limitent pas au supérieur hiérarchique car le 

middle manager engage également des conversations de nature similaire avec les managers 

opérationnels. Si les conversations avec le supérieur sont généralement destinées à attirer 

l’attention de ce dernier et récupérer de nouvelles ressources, les conversations avec les managers 

opérationnels concernent plus des éléments techniques et pratiques afin de réduire les effets 

externes.    

L’influence interne du middle manager s’exprime également de manière opérationnelle via 

principalement l’allocation de ressources et de moyens auprès des managers opérationnels. Il 

utilise les outils et ressources fournis par la direction générale et les fonctions supports qu’il met 

en place au niveau des centres de profits dont il a la responsabilité. Notons qu’il existe une grande 

variabilité de mise en œuvre par les middle managers des outils et moyens développés par le siège. 

A la suite de S. Floyd et B. Wooldridge (Floyd et Wooldridge, 1992, 1994, 1997) nous pouvons 

ajouter que cette influence interne se traduit également par le soutien de projets alternatifs et 

discrétionnaires qui concourent à la réduction des effets externes. Nous reviendrons plus en 

détail sur ce rôle fondamental du middle manager dans l’analyse du thème « projets 

discrétionnaires ».  

Le middle manager développe également des activités de communication de la stratégie en 

matière de prise en charge des effets externes négatifs auprès des parties prenantes localisées dans 

« l’environnement opérationnel et élargi » de l’entreprise. Cette communication a pour objectif de 

rassurer les parties prenantes sur les capacités de l’organisation à dégrader au minimum leur bien-

être, elle vise également à argumenter autour de l’utilité sociale de l’activité de l’organisation. Il 

s’agit d’une communication que nous pouvons qualifier d’institutionnelle à l’intention des parties 

prenantes extérieures (Liedkta et Rosenblum, 1996 ; Payaud, 2003). Ajoutons que de nombreux 

middle managers soulignent l’insuffisance de cette communication institutionnelle.    

En termes d’influence externe, le middle manager agit également directement auprès des parties 

prenantes via la mise en œuvre de structure d’interface et/ou l’animation d’un processus de 

dialogue direct comme nous l’avons décrit précédemment. Parmi les liens tissés par le middle 
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manager, les relations avec les parties prenantes institutionnelles sont essentielles car elles lui 

permettent d’anticiper d’un point de vue locale d’éventuelles sanctions de leur part et/ou 

évolution du dispositif de cadrage (nouvelles lois, augmentation de la pression…). 

I.4- Thème N°4 : Acteurs et structure organisationnelle 

Ce thème aborde les acteurs mobilisés par le middle manager ainsi que la structure 

organisationnelle mise en place au niveau des centres de profits pour prendre en charge les effets 

externes.  

I.4.1- Présentation 

Ce thème, en raison du nombre relativement important de sous-thèmes qui le compose, possède 

comme l’indique le tableau ci-dessous un taux d’occurrence relativement conséquent : 

Thème N°4 : Acteurs et structure 
organisationnelle 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par 
rapport au thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Expert sécurité 29 23,38 1,45 4,3 

Fonctions supports 48 38,7 2,4 7,2 

Organisation des centres de 
profits 38 30,64 1,9 5,7 

Relation avec les pairs 6 4,8 0,3 1 

Relation avec le N+1 3 2,4 0,15 0,5 

Total 124 100 6,2 18,67 

 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.5 : Acteurs et structure organisationnelle  

Chaque middle manager développe une organisation particulière et mobilise un nombre plus ou 

moins important d’acteurs internes afin de l’aider et le conseiller dans sa stratégie de prise en 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Expert sécurité 11 18 

Fonctions supports 8 40 

Organisation des centres de 
profits 1 37 

Relations avec les pairs 3 3 

Relation avec le N+1 1 2 

 24 100 
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charge des effets externes. La mobilisation de ces acteurs est très variable comme l’indique les 

différences dans les taux d’occurrence des cinq sous-thèmes (tableau N°6.5).  

Au niveau des acteurs, la fonction support qui participe directement à la prise en charge de l’effet 

externe est directement et régulièrement mobilisée par le middle manager qui récupère auprès 

d’elle des outils mais également des idées de pratiques développées par d’autres middle managers. 

Les membres de la fonction support en charge de l’effet externe sont également mobilisés auprès 

des parties prenantes afin de développer des pratiques susceptibles de déboucher sur une 

rémission de l’effet externe négatif. La fonction support est par exemple régulièrement mobilisée 

auprès des clients afin d’amener ces derniers à mieux considérer la question des accidents du 

travail et valoriser la démarche de réduction. La fonction support joue également un rôle 

important dans le suivi et la mesure des résultats des centres opérationnels. Cette fonction 

support est logiquement celle qui est la plus mobilisée par les middle managers comme l’indique 

la relative importance du taux d’occurrence.    

Les autres fonctions supports sont également mobilisées par le middle manager qui utilise les 

ressources et compétences de ces dernières. Les formations dispensées par la fonction ressources 

humaines sont particulièrement mobilisées par le middle manager afin d’augmenter les 

compétences des managers opérationnels et leur capacité à mieux appréhender les enjeux mais 

aussi les leviers d’actions de la démarche de prise en charge des effets externes.  

Les relations avec les autres middle managers constituent également un élément important dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie choisie par le middle manager. Il puise dans les 

échanges avec ses pairs des éléments d’amélioration et des pratiques innovantes susceptibles 

d’être mise en œuvre auprès des centres de profits dont il a la responsabilité. Le taux d’occurrence 

de sous-thème (0,3), nous semble relativement faible, compte tenu des apports de la littérature 

qui sur ce point insiste sur les fertilisations croisées que les middle managers développent entre 

eux. Cette insuffisance des échanges sur le sujet semble témoigner une nouvelle fois de l’attention 

stratégique limitée que les middle managers de l’organisation étudiée accordent aux effets 

externes.   

Les relations avec le supérieur hiérarchique sont plus complexes car c’est auprès de ce dernier que 

le middle manager formule des critiques et sollicite des moyens supplémentaires afin de mieux 

prendre en charge les effets externes au niveau des centres de profits dont il a la responsabilité. 

La aussi, le taux d’occurrence de ce sous-thème apparaît relativement faible compte tenu des 

enjeux.  
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I.4.2- Interprétation 

L’organisation des centres de profits apparaît comme un élément clé dans l’opérationnalisation de 

la démarche. C’est de la capacité du middle manager à organiser et structurer la démarche au 

niveau des centres de profits que dépend en grande partie la réduction des effets externes. La 

structuration de la démarche consiste à délimiter les processus importants à mettre en œuvre et 

assigner un acteur à l’animation de chacun de ces processus. L’organisation des centres de profits 

sous la tutelle du middle manager est un élément essentiel dans la réduction des effets externes. 

C’est sans doute la différence qui est la plus visible et la plus significative entre les middle 

managers qui ont de relativement bonnes performances en termes de prise en charge des effets 

externes et les autres middle managers. La prise de conscience de l’enjeu de la structuration des 

centres de profits demeure limitée comme l’atteste la relative faiblesse du taux d’occurrence de ce 

sous-thème. Nous synthétisons à partir du graphe ci-dessous les aspects structurels de la 

contribution du middle manager :  

 

Graphe N°7.3 : Le middle manager et les acteurs de la prise en charge des effets externes 

I.5- Thème N°5 : Pilotage et systèmes de gestion 

Ce thème traite de la formalisation et du suivi des objectifs en terme de réduction des effets 

externes négatifs organisée par le middle manager au niveau des centres de profits dont il a la 

responsabilité.  

I.5.1- Présentation 

Ce thème est composé de 3 sous-thèmes comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Supérieur 
hiérarchique 

Managers 
opérationnels 

Analystes Fonction 
supports 

Autres middle 
managers 

Parties 
prenantes 

4 

1- Critique stratégique, 
demande de moyens 
supplémentaires 

2- Outils et mesures 

3- Recueil de bonnes 
pratiques 

4- Organisation et suivi 

5- Dialogue direct ou 
institué 

6- Chiffres et tendances 
 

1 
2 

3 

5 

6 

Middle 
manager 
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Thème N°5 : 
Pilotage/systèmes de gestion 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par rapport au 
thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Plan de développement  26 32 1,3 3,9 

Rituels managériaux 35 43,2 1,75 5,2 

Mesure et statistiques 20 24,6 1 3 

Total 81 100 4,05 12,20 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.6 : Pilotage et systèmes de gestion 

Si l’organisation et la structuration des centres de profits apparaissent comme un élément 

déterminant de la contribution des middle managers, le pilotage et l’animation de la démarche 

n’en demeurent pas moins un élément fondamental. Le taux d’occurrence de ce thème est le 

troisième en terme d’importance, traduisant l’importance que le middle manager accorde aux 

systèmes de gestion. Le pilotage complet de la part du middle manager s’organise autour de trois 

dispositifs complémentaires dont les taux d’occurrence sont très proches (entre 1 et 1,75). 

I.5.2- Interprétation 

La formalisation d’un plan de développement permet au middle manager de définir des objectifs 

clairs en matière de prise en charge des effets externes. Il permet également de matérialiser les 

actions à mettre en œuvre par les managers opérationnels et suivre le bon déroulement de ces 

dernières. Ce plan est un élément indispensable car il permet de cadrer et évaluer l’action des 

managers opérationnels en matière de prise en charge des effets externes.   

La ritualisation de la problématique des effets externes constitue également un élément important 

dans le pilotage de la démarche. La plupart des middle managers aborde systématiquement cette 

problématique lors des rencontres avec les managers opérationnels afin d’une part de suivre les 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Plan de développement 4 22 

Rituels managériaux 6 29 

Mesure et statistiques 4 16 

 14 67 
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avancées et d’insister d’autre part sur l’importance du sujet. Il s’agit en définitive 

d’institutionnaliser la nécessité de prendre en charge les effets externes.  

Le troisième élément de pilotage de la démarche réside dans la mesure et le suivi quantitatif des 

actions mises en place par les managers opérationnels. Ce suivi statistique permet au middle 

manager de contrôler l’action des managers opérationnels et de sanctionner les éventuels écarts 

de comportements. Cette mesure est un élément pivot de la contribution du middle manager car 

elle matérialise les progrès à accomplir.  

A l’image des aspects structurels, la formalisation d’un système de pilotage et de gestion est un 

des éléments les plus discriminants entre les middle managers « performants et sous-

performants ».   

I.6- Thème N°6 : Outils et processus organisationnels 

Ce thème qui est le plus spécifique à l’entreprise étudiée regroupe les processus organisationnels 

et outils mobilisés par le middle manager afin de réduire les effets externes négatifs. Notons 

d’emblée, mais nous y reviendrons ultérieurement, que le middle manager ne développe pas de 

processus ou outils spécifiques mais qu’il se contente de plus ou moins activer ces derniers, 

activation qui permet de plus ou moins prendre en charge les effets externes négatifs. C’est de la 

mise en œuvre et de l’animation de ces processus organisationnels que découle la réduction des 

effets externes négatifs. 

I.6.1- Présentation 

Ce thème est le plus important des neufs thèmes issus de nos entretiens.  
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Thème N°6 : Les processus 
organisationnels 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par rapport au 
thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Soutien des familles en cas 
d'accident grave 9 5,08 0,45 1,3 

Le recrutement des intérimaires 36 20,3 1,8 5,4 

Délégation et suivi des missions 38 21,4 1,9 5,7 

Gestion administrative 48 27,1 2,4 7,2 

Identification des clients à 
risque 20 11,3 1 3 

Formation et suivi des centres 
de profits 26 14,7 1,3 3,9 

Total 177 100 8,85 26,66 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.7 : Les processus organisationnels 

Le thème « outil et processus organisationnels » est de très loin celui qui est le plus mentionné par 

les middle managers puisque le taux d’occurrence est de 8,85. L’importance de ce thème apparait 

logique car c’est de la reconfiguration des processus de production de l’organisation que dépend 

la prise en charge des effets externes. Dans le cadre de notre étude, nous avons identifié 6 

processus organisationnels qui font l’objet d’une reconsidération de la part des middle managers 

et conduisent à une meilleure prise en charge des effets externes. Nous résumons dans le tableau 

ci-dessous, ces processus ainsi que la finalité de leur reconfiguration et le taux d’occurrence de 

chacun d’entre eux :  

 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Soutien des familles 0 9 

Recrutements des intérimaires 10 26 

Délégation et suivi des missions 12 26 

Gestion administrative 16 32 

Identification des clients à 
risque 4 16 

Formation et suivi des centres de 
profits 0 26 

 42 135 
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Processus Finalité de la reconfiguration 
Taux 

d’occurrence 

Recrutement 
Identifier les compétences réelles des salariés intérimaires et évaluer leur 

capacité à ne pas se surexposer à des situations à risque. 
1,8 

Soutien des 
familles en cas 

d’accident grave 

Soutien financier et matériel de l’intérimaire et de sa famille en cas 
d’accident grave. 

0,45 

Délégation et 
suivi de la 
mission 

S’assurer du bon comportement de l’intérimaire et du respect des normes 
de sécurité durant la mission. 

S’assurer que le client respecte les conditions de sécurité et n’expose pas 
sciemment le salarié intérimaire. 

1,9 

Suivi des centres 
de profits 

S’assurer que les managers mettent en place les démarches nécessaires 
pour réduire les accidents du travail. Développer les compétences des 

managers opérationnels. 
1,3 

Identification des 
clients à risques 

Repérer les clients qui ont tendance a surexposer les intérimaires à des 
situations à risque. Mise en place d’un suivi spécifique auprès de ces 

clients. 
1 

Gestion 
administrative 

Respect des normes administratives et sollicitation des institutionnels de 
la sécurité pour débusquer les comportements frauduleux de la part des 

intérimaires et des entreprises clientes 
2,4 

Tableau N°7.8 : Processus organisationnels et prise en charge des effets externes dans le cas de l’entreprise de 

travail temporaire 

I.6.2- Interprétation 

La prise en charge concrète des effets externes passe par la mise en œuvre et l’animation de 

processus organisationnels. Ces processus organisationnels sont par nature spécifiques à chaque 

organisation. L’effet externe, nous l’avons vu plus haut, est propre à une organisation et son 

activité. Son traitement passe nécessairement par une reconsidération et une amélioration des 

processus organisationnels qui sont à l’origine de l’effet externe. La prise en charge des effets 

externes ne se traduit pas par le développement et la superposition de nouveaux processus mais 

par une amélioration des processus qui sont à l’origine de l’effet considéré. Ajouter de nouveaux 

processus pour limiter les effets externes sans toucher à ceux qui sont à l’origine de ces derniers 

ne peut au mieux constituer qu’une tentative de maquillage mais en aucun cas une solution 

durable. Il est donc par nature impossible de généraliser les processus organisationnels qui 

concourent à une prise en charge des effets externes, chacun d’entre eux étant spécifiques à une 

organisation donnée et l’activité qu’elle réalise. L’entreprise de travail temporaire si elle veut 

réduire ses effets externes modifiera des processus radicalement différents du constructeur 

automobile engagé dans la même démarche. Les ambitions affichées peuvent être les mêmes mais 

les modalités pratiques seront nécessairement idiosyncrasiques. Les middle managers et managers 

opérationnels que nous avons interviewés, en fonction de leurs résultats en termes de prise en 
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charge des effets externes, ne développent pas de processus organisationnels de natures 

différentes mais ont des degrés d’activation différenciés des mêmes processus.  

I.7- Thème N°7 : Les projets discrétionnaires 

Le thème « Projets discrétionnaires » recouvre toutes les actions et démarches que le middle 

manager met en place de manière discrétionnaire sur le périmètre dont il a la responsabilité afin 

de réduire l’asymétrie informationnelle. Ces projets sont spécifiques au middle manager et 

adaptés au contexte local.  

I.7.1- Présentation 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, ce thème est composé de deux sous-thèmes qui sont 

« Animation interne renforcée » et « Relations partenariales ».  

Thème N°7 : Les projets 
Nombre 

d’occurrence 
Fréquence par rapport au 

thème 
Taux 

d’occurrence 
Fréquence 
absolue 

Animation interne renforcée 6 18,2 0,3 0,97 

Relations partenariales 27 71,8 1,35 4 

Total 33 100 1,65 4,97 

 

 

 

 

Tableau N°7.9 : Les projets discrétionnaires 

Le middle manager dispose d’une relative autonomie qui l’autorise à mettre en place de manière 

discrétionnaire un certain nombre de projets susceptibles de déboucher sur une prise en charge 

des effets externes négatifs. A l’image des processus organisationnels, le contenu de ces projets 

demeure en grande partie spécifique à l’organisation étudiée. S’ils sont spécifiques par nature, ces 

projets ont néanmoins tous comme point commun de participer à une réduction de l’asymétrie 

informationnelle entre l’organisation et ses parties prenantes76. Nous avons vu au chapitre I, que 

                                            
76 L’asymétrie informationnelle désigne le fait qu’une partie de l’information échappe aux acteurs ce qui contribue a 
considérablement complexifier les prises de décision. Les acteurs manquent d’information et ne peuvent pas 
complètement prévoir le comportement des autres parties prenantes. Les économistes distinguent deux types de 
comportements générant une asymétrie informationnelle : l’anti-sélection et l’aléa moral. L’anti-sélection désigne le 
fait qu’une des parties prenantes possède des informations qu’elle maintient cachées dans son intérêt. L’aléa moral 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Animation interne 2 4 

Relations partenariales 3 24 

 5 28 
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l’effet externe se caractérise par un déficit institutionnel de cadrage des rapports entre une 

organisation et ses parties prenantes. Lacune institutionnelle qui ne permet pas d’anticiper le 

comportement des parties prenantes et contribue à considérablement complexifier la prise de 

décision des middle manager du fait de l’importance de l’asymétrie informationnelle. Si certaines 

parties prenantes sont directement affectées dans leur bien être et souhaitent voir disparaître 

l’effet externe, d’autres au contraire se sentent peu concernées ou sont même directement à 

l’origine de cet effet. La réduction de l’asymétrie informationnelle permet au middle manager 

d’anticiper le comportement des parties prenantes et limiter d’autant l’apparition d’un effet 

externe et de la critique sociale qui l’accompagne77.  

I.7.2- Interprétation 

La logique générale de ces projets discrétionnaires mis en œuvre par le middle manager s’articule 

autour de deux axes : l’origine de l’asymétrie informationnelle (aléa moral ou sélection adverse) et 

la localisation de la partie prenante (interne ou externe). Nous résumons dans le graphe ci-

dessous, les quatre types de projets discrétionnaires développés par le middle manager.  

 

Graphe N°7.4 : Middle managers et projets discrétionnaires 

Dans le cas du contrôle renforcé, le middle manager renforce l’attention qu’il porte aux actions 

engagées par les managers opérationnels. Ce contrôle renforcé passe par un suivi plus régulier des 

                                                                                                                                        
consiste à diffuser une mauvaise information. La partie prenante diffuse une information inexacte car ses intérêts 
individuels ne sont pas compatibles avec les intérêts collectifs. L’aléa moral traduit le non respect des engagements 
pris. 
77 Dans le cadre de notre étude, les sources d’asymétries informationnelles sont aisément superposables à la relation 
tripartite qui s’instaure entre l’entreprise de travail temporaire, le salarié intérimaire et l’entreprise utilisatrice : 
l’asymétrie sur la qualification et les compétences de l’intérimaire, l’asymétrie sur la nature de la mission qui va être 
confiée à l’intérimaire, l’asymétrie sur le management et le contexte de travail de l’intérimaire.  

Aléa moral 

Anti-sélection 

Interne Externe 

Pression institutionnelle Contrôle renforcé 

Animation renforcée Démarche partenariale 
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résultats et des rencontres plus fréquentes avec les managers opérationnels. Il s’agit de veiller à ce 

que les managers opérationnels respectent les engagements pris en matière de prise en charge des 

effets externes.   

Dans le cadre de l’animation renforcée, le middle manager développe et impulse des projets 

auprès des managers opérationnels et les accompagnent dans l’opérationnalisation. Il s’agit d’un 

focus sur une période de temps déterminée qui va mobiliser et concentrer les énergies afin de 

s’assurer que les managers opérationnels ne cachent pas d’information et reconfigurent 

effectivement les processus organisationnels. Cette animation renforcée est repérable à la faveur 

du recrutement d’un nouveau manager opérationnel, le middle manager renforce alors sa 

présence afin de s’assurer de la capacité du middle manager à prendre en charge les effets 

externes.  

La démarche partenariale consiste à impliquer directement les parties prenantes dans 

l’amélioration des processus organisationnels à l’origine de l’effet externe. Ces dernières sont 

directement sollicitées et consultées pour réparer les éléments défaillants de l’activité de 

l’organisation. Cette implication directe permet de recueillir un maximum d’information sur les 

parties prenantes et d’ajuster les comportements de l’organisation et de ses membres en fonction 

des lacunes constatées. Avec un taux d’occurrence relativement important, ce type d’activité est 

celui qui est le plus développé par les middle managers.   

La pression institutionnelle consiste à s’assurer que les parties prenantes respectent sur la durée 

les engagements pris en matière de réduction des effets externes. Le middle manager informe les 

parties prenantes sur la nécessité de mieux prendre en charge les effets externes. Il peut 

également mobiliser sur des acteurs tiers (institutionnels de la sécurité par exemple) afin de 

s’assurer que les parties prenantes agissent dans le sens d’une réduction des effets externes. 

Notons que si ce type de projets discrétionnaires est théoriquement envisageable, nos 

investigations empiriques n’ont pas permis de les observer.   

I.8- Thème N°8 : La valorisation économique de la démarche 

Ce thème traite des efforts et tentatives de valorisation de la démarche de réduction des effets 

externes auprès des parties prenantes marchandes. 
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I.8.1- Présentation 

Ces tentatives de valorisation peuvent prendre trois formes que nous avons regroupées en trois 

sous-thèmes comme l’indique le tableau suivant : 

Thème N°10 : La valorisation auprès 
des clients 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par 
rapport au thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Valorisation économique  démarche 9 25 0,45 1,3 

Facteur de différenciation/avantage 
concurrentiel 15 41,7 0,75 2,25 

Facteur de référencement 12 33,3 0,6 1,8 

Total 36 100 1,8 5,42 

 

 

 

 

 

Tableau N°7.10 : La valorisation économique de la démarche 

Cette étape de valorisation des démarches engagées en faveur d’une prise en charge des effets 

externes est sans aucun doute le point sur lequel de nombreux middle managers achoppent. Trois 

niveaux de valorisation sont repérables avec des degrés d’effectivité très variés.  

Le premier niveau de valorisation consiste à facturer les frais associés à la démarche de prise en 

charge des effets externes aux entreprises clientes. Les middle managers interviewés mentionnent 

que cette surfacturation est très rare, qu’elle ne couvre pas tous les frais et nécessite un travail 

d’argumentation très important de leur part. 

Le deuxième niveau de valorisation consiste à développer la part de marché. La démarche de 

prise en charge des effets externes apparaît ici comme un facteur de différenciation par rapport 

aux entreprises concurrentes, différenciation qui permet de « grignoter » des parts de marché et 

de développer le courant d’affaire. 

Pour d’autres middle managers, la démarche constitue une norme incontournable, son absence 

est rédhibitoire, elle signifie l’impossibilité de travailler avec les entreprises clientes.  

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Valorisation économique 0 9 

Facteur de différenciation 1 14 

Facteur de référencement 4 8 

 5 31 
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I.8.2- Interprétation 

Ces réalités empiriques viennent conforter nos développements théoriques qui mettaient 

clairement en doute la capacité des entreprises à développer mécaniquement un avantage 

concurrentiel par le truchement d’une prise en charge des effets externes négatifs. Tous les 

middle managers que nous avons interviewés rencontrent de réelles difficultés dans la valorisation 

de la démarche. Elle constitue au mieux un avantage concurrentiel par la différenciation mais en 

aucun cas un avantage concurrentiel par les coûts.   

I.9- Thème N°9 : Morale et éthique organisationnelle 

Le thème « Ethique et morale » traduit les valeurs que porte le middle manager et qu’il souhaite 

voir se développer auprès de ses collaborateurs et dans l’organisation à laquelle il appartient. 

I.9.1- Présentation 

 Deux sous thèmes sont repérables : 

Thème N°9 : Les valeurs 
personnelles 

Nombre 
d’occurrence 

Fréquence par rapport au 
thème 

Taux 
d’occurrence 

Fréquence 
absolue 

Valeurs de l’individu 26 63,2 1,3 3,9 

Ethique organisationnelle 15 36,8 0,75 2,2 

Total 41 100 1,05 6,17 

 

 

 

 

Tableau N°7.11 : Ethique et morale du middle manager 

I.9.2- Interprétation 

Si la contribution du middle manager s’articule autour de nombreux éléments (outils, dispositifs 

organisationnels, structure, discours, projets discrétionnaires…), il n’en demeure pas moins 

qu’elle fait directement écho aux valeurs de l’individu et à une éthique organisationnelle qu’il 

souhaite voir se généraliser. Nous avons vu que de part leur position relationnelle, les middle 

managers sont en contact direct avec les parties prenantes qui subissent les conséquences 

 MM sous-
performants 

MM sur-
performants 

Valeurs de l’individu 11 15 

Ethique organisationnelle 2 13 

 13 28 
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négatives de l’activité de l’organisation. Cette proximité avec les dommages créés par l’activité de 

l’organisation n’est pas sans laisser indifférents les middle managers qui constatent 

quotidiennement ces dégâts et développent naturellement un jugement sur ces derniers. Nous 

avons également vu que face à la crise de légitimité générée par les effets externes, aucune 

institution ne permet de définir et sanctionner le comportement des acteurs qui évoluent en 

définitive dans une sorte de « no man’s land juridique » où il est très difficile de porter un 

jugement public et définitif. Face à ce déficit de cadrage, de nombreux middle managers font 

appel à la morale pour justifier la nécessité de prendre en charge les effets externes négatifs. Ce 

jugement moral n’est pas sans ambiguïté car comme nous l’avons souligné en début de 

paragraphe, les middle managers se montrent d’une manière générale particulièrement critiques et 

s’opposent aux effets externes mais sont plus conciliants et pragmatiques au niveau de leur zone 

de responsabilité. Ils condamnent les effets externes de manière générale mais semblent plus 

enclins à tolérer ces derniers au niveau de leurs zones de responsabilité. Cette attitude 

pragmatique fait directement écho à la volonté des middle managers de voir se généraliser une 

éthique organisationnelle et le développement d’une responsabilité sociale de l’organisation afin 

que cette dernière appréhende mieux les effets externes dont elle est à l’origine. Cet engagement 

moral des middle managers en faveur d’une prise en charge des effets externes est la résultante 

directe de la crise de légitimité que subit l’organisation à laquelle ils appartiennent. Face à 

l’effondrement de ce que nous avons qualifié, à la suite des auteurs néo-institutionnalistes, de 

système réglementaire de légitimation, les middle managers s’appuient directement sur un système 

de valeurs et de normes afin de garantir aux parties prenantes via un engagement moral qu’ils ont 

la volonté de ne pas dégrader leur bien être. Cet engagement moral n’est en définitive que 

l’expression des attentes des parties prenantes en fonction desquelles le comportement du middle 

manager sera évalué. 

I.10- Synthèse  

Nous résumons dans le tableau ci-dessous le nombre d’occurrences des thèmes et sous-thèmes 

pour les 20 middle managers qui constituent notre échantillon. C’est à partir de ce tableau et des 

résultats qu’il contient que nous allons tenter de mettre à jour des points de convergence entre les 

middle managers « performants et sous-performants ». 

 



 - 219 - 

 

 Sous-performant Performant    

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 Total SP P 
Les risques liés aux effets externes 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 1 39 14 25 

risque économique 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 9 10 

risque en termes d'image 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 5 7 

Risque organisationnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 8 0 8 

Le dialogue avec les parties prenantes 0 0 1 1 3 3 3 4 2 2 6 6 6 6 5 6 4 4 6 5 73 19 54 
Relations institutionnelles 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 30 7 23 

Recueil direct d'information 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 7 8 

Structure d'interface 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 28 5 23 

Le rôle stratégique 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 60 18 42 
Communiquer/rassurer 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 26 8 18 

Conversation stratégique 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 7 2 

Allocation de ressources 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 25 3 22 

Acteurs et structure organisationnelle 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 10 12 11 12 9 9 10 8 9 10 124 24 100 
Expert/sécurité 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 29 11 18 

Fonctions supports 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 3 4 5 2 3 4 48 8 40 

Organisation des centres de profits 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 1 37 

Relation avec les pairs 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 3 3 

Relation avec le N+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 

Pilotage/systèmes de gestion 0 1 2 1 1 2 2 1 2 2 6 8 8 7 5 8 7 6 6 6 81 14 67 
Plan de développement 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 26 4 22 

Rituels managériaux 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 3 4 3 2 4 3 2 3 2 35 6 29 

Mesure et statistiques 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 20 4 16 

Outils et processus organisationnels 3 3 4 5 5 5 4 6 4 3 18 17 14 17 13 14 13 11 8 10 177 42 135 
Soutien des familles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 9 0 9 

Le recrutement des intérimaires 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 3 4 3 4 2 3 2 2 1 2 36 10 26 

Délégation et suivi des missions 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 4 3 2 3 2 4 2 3 2 1 38 12 26 

Gestion administrative 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 2 2 48 16 32 

Identification et suivi des clients à risques 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 20 4 16 

Formation et suivi des centres de profits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 3 3 2 3 1 2 3 26 0 26 

Les projets discrétionnaires 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 5 4 4 2 2 3 1 2 2 33 5 28 
Animation interne - renforcée 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 2 4 

Relations partenariales 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 27 3 24 

Valorisation économique de la démarche 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4 5 5 4 3 1 4 1 2 2 36 5 31 
Valorisation économique de la démarche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 9 0 9 

Facteur de différenciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 1 14 

Facteur de référencement 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 12 4 8 

Ethique et morale du middle manager 1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 5 3 4 5 3 3 1 2 0 2 41 13 28 
Valeurs de l'individu 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 0 2 0 0 26 11 15 

Ethique organisationnelle 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 2 15 2 13 

                     664 154 510 

Tableau N°7.12 : Nombre d’occurrence des thèmes et sous-thèmes par middle manager 
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II- Variation et continuité autour des éléments de la contribution des middle managers 

Dans cette deuxième partie, nous tentons de discerner les sous-thèmes qui rapprochent les 

middle managers entre eux ou au contraire les éloignent et ce faisant, nous essayons de mettre à 

jour la structure logique de la contribution des middle managers. Comme nous l’avons indiqué 

dans le chapitre consacré à la méthodologie, nous utilisons la technique de l’analyse de cluster qui 

permet de faire ressortir des différences statistiquement significatives entre individus en fonction 

de variables (les sous-thèmes issus de nos investigations empiriques). Cette analyse de cluster sera 

menée par itérations successives afin de déterminer le nombre de classes le plus pertinent 

possible. Nous envisageons dans un premier temps la présence ou l’absence de différence entre 

les middle managers performants et sous-performants (II.1). Nous analysons ensuite les 

principaux résultats de ces tests statistiques (II.2) et terminons par une interprétation de ces 

derniers qui nous amène à regrouper la contribution des middle managers à la démarche de prise 

en charge des effets externes selon trois axes complémentaires (II.3).  

II.1- Présentation des données statistiques 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, il est effectivement possible de distinguer deux classes de 

middle managers qui se superposent assez logiquement aux middle managers performants et 

sous-performants : 

Middle 
manager 

Classe Distance 
Middle 
manager 

Classe Distance 

M1 2 2,015 M11 1 3,536 

M2 2 2,502 M12 1 3,701 

M3 2 2,462 M13 1 3,178 

M4 2 2,462 M14 1 3,362 

M5 2 2,379 M15 1 2,950 

M6 2 2,694 M16 1 3,421 

M7 2 2,293 M17 1 3,647 

M8 2 2,977 M18 1 4,301 

M9 2 2,874 M19 1 4,087 

M10 2 2,768 M20 1 3,536 

Tableau N°7.13 : Middle managers performants et sous-performants 

La classe N°2 regroupe les middle managers 1 à 10 qui, nous l’avons vu plus haut, sont les middle 

managers dont les performances en terme de prise en charge des effets externes sont relativement 

moins bonnes que les middle managers 11 à 20 regroupés dans la classe N°1 (cf. tableau N°6.11). 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les différences statistiquement significatives entre les 

middle managers performants et sous-performants se structurent autour de 20 des 30 sous-
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thèmes que nous avons identifiés (voir annexe N°15 pour une présentation plus détaillée des 

opérations de calcul) : 

Centre de classes finaux 
Thème Sous-thème 

Classe 1 Classe 2 
Signification 

Les risques économiques 1 1 0,331 
Les risques socio-politiques 1 1 0,388 

Les risques liés aux 
effets externes 

Les risques organisationnels 1 0 0,013 
Relations institutionnelles 2 1 0,000 
Recueil direct d’information 1 1 0,628 

Les relations avec les 
parties prenantes 

Structure organisationnelle d’interface 2 1 0,000 
Communiquer/rassurer 2 1 0,001 
Conversations stratégiques 0 1 0,024 Le rôle stratégique 

Allocation de ressources 2 0 0,000 
Expert/Sécurité 2 1 0,001 

Fonctions supports 4 1 0,000 
Organisation des centres de profit 4 0 0,000 

Relation avec les pairs 0 0 1 

Acteurs et structures 
organisationnelles 

Relation avec le N+1 0 0 0,556 
Plan de développement 2 0 0,000 
Rituels managériaux 3 1 0,000 

Pilotage et système de 
gestion 

Mesures et statistiques 2 0 0,000 
Soutien des familles 1 0 0,000 

Recrutement des intérimaires 3 1 0,000 
Délégations et suivi des missions 3 1 0,002 

Gestion adminstrative 3 2 0,000 
Identification et suivi des clients à 

risques 
2 0 0,000 

Outils et processus 
organisationnels 

Formation et suivi des centres de profits 3 0 0,000 
Animation interne – renforcée 0 0 0,355 Processus 

discrétionnaire Relations partenariales 2 0 0,000 
Valorisation économique de la démarche 1 0 0,004 

Facteur de différenciation 1 0 0,000 
Valorisation 

économique de la 
démarche Facteur de référencement 1 0 0,139 

Valeurs de l'individu 2 1 0,375 Ethique et morale du 
middle manager Ethique organisationnelle 1 0 0,001 

Tableau N°7.14 : Différences au niveau des sous-thèmes entre middle managers performants et middle 

managers sous-performants 

II.2- Analyse des différences statistiques 

Notons d’emblée un résultat qui nous apparait surprenant, il n’existe pas de différences 

significatives dans la perception des risques associés aux effets externes négatifs entre les middle 

managers performants et sous-performants. Cette absence de différence complexifie 

considérablement la compréhension des déterminants de l’engagement des middle managers car a 

l’issue de ce résultat, il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe un lien entre la perception des 

risques associés aux effets externes et l’engagement du middle manager en faveur d’une prise en 

charge de ces effets. Les middle managers performants et sous-performants ont donc la même 
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perception des risques liés aux effets externes négatifs. Les déterminants de la surperformance 

des uns sont donc a rechercher auprès d’autres causes que strictement individuelles et cognitives.  

Les différences au niveau du dialogue entretenu avec les parties prenantes se situent à deux 

niveaux. Les middle managers performants développent plus de « structures organisationnelles 

d’interface » afin de recueillir les attentes des parties prenantes. Il est également possible de 

distinguer des différences dans la nature des parties prenantes avec lesquelles le middle manager 

engage un dialogue. Les middle managers performants développent plus de liens avec les parties 

prenantes institutionnelles et possèdent ainsi des contacts avec des acteurs situés au-delà de 

« l’environnement opérationnel » de l’organisation. Nous pouvons ainsi ranger les middle 

managers performants dans la catégorie des middle managers réactifs telle que nous l’avons 

définie dans le paragraphe précédent. Il apparait en revanche beaucoup plus difficile de cerner 

avec précision les catégories auxquelles appartiennent les middle managers sous-performants. Ces 

derniers semblent se contenter d’un dialogue direct et personnel auprès d’un nombre limité de 

parties prenantes. Ils peuvent ainsi être rangés dans la catégorie des middle managers réactifs.       

Au niveau du rôle stratégique, les middle managers performants allouent plus de ressources aux 

managers opérationnels afin que ces derniers prennent mieux en charge les effets externes. Il 

existe également une différence en termes de communication auprès des parties prenantes, les 

middle managers performants ont tendance a plus communiquer auprès de ces dernières. Ce 

résultat peut apparaitre contre-intuitif car plus les performances des middle managers sont jugées 

insuffisantes par les parties prenantes, plus ces dernières vont exprimer des revendications qui 

vont nécessiter la mise en œuvre d’un dialogue et d’une démarche de communication afin de 

rassurer ces dernières. On peut alors supposer que les middle managers qui réduisent plus les 

effets externes sont ceux qui font face à des critiques plus importantes de la part des parties 

prenantes. Il n’existe pas en revanche de différences en termes de conversations stratégiques avec 

les supérieurs hiérarchiques et les managers opérationnels. Cette absence d’échange avec le 

supérieur hiérarchique confirme qu’une partie importante du traitement des effets externes 

s’établit au niveau des middle managers. Parmi les quatre rôles et influences stratégiques du 

middle manager que nous avons identifiés, les middle managers performants semblent endosser 

trois de ces derniers : la communication auprès des parties prenantes, l’allocation de ressources et 

moyens aux managers opérationnels et la mise en œuvre/animation d’une structure 

organisationnelle d’interface.       

Concernant la structure organisationnelle, il est possible d’observer des différences au niveau de 

l’organisation des centres de profit et la mobilisation des fonctions supports. En revanche, il 
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n’existe pas de différences au niveau du dialogue avec le supérieur hiérarchique et les autres 

middle managers autour de la question des effets externes. Les middle managers performants ont 

tendance a plus mobiliser les fonctions supports afin de bénéficier de leurs connaissances et 

compétences.  

Au niveau des systèmes de pilotage, toutes les différences sont statistiquement significatives, les 

middle managers performants activent plusieurs leviers afin de suivre et infléchir les pratiques des 

managers opérationnels. Les middle managers performants formalisent des plans de 

développement qu’ils ritualisent et suivent via des outils de mesure.  

Concernant, la reconfiguration des processus opérationnels, on observe que les middle managers 

performants ont tendance à plus reconfigurer ces processus. Le résultat est ici parfaitement 

logique puisque c’est en reconfigurant les processus organisationnels que les middle managers 

parviennent à réduire les effets externes, il est donc normal que les middle managers qui réduisent 

le plus les effets externes soient aussi ceux qui reconfigurent le plus les processus 

organisationnels. 

La mise en œuvre de processus discrétionnaire est plus aboutie au niveau des relations 

partenariales entre les performants et les sous-performants, il n’existe pas en revanche de 

différences au niveau du contrôle renforcé entre les deux types de middle managers. Ce résultat 

s’inscrit dans la parfaite logique des résultats précédents puisque nous avons déjà établi que les 

middle managers performants développent plus de relations avec les parties prenantes et ont 

tendance à instituer un dialogue avec ces dernières. Le middle manager développe des projets 

discrétionnaires afin de réduire l’asymétrie informationnelle au niveau des parties prenantes 

extérieures à l’entreprise. Cette réduction de l’asymétrie porte en priorité sur une maitrise des 

phénomènes d’anti-sélection. Soulignons ici la faible importance des projets discrétionnaires 

développés par les middle managers en dépit de l’importance des difficultés provoquées par les 

phénomènes d’asymétrie informationnelle.       

Les différences au niveau de la valorisation économique nous semblent particulièrement 

intéressantes car il est possible de noter que les middle managers les plus performants 

parviennent à mieux valoriser la démarche et se différencier par rapport aux middle managers 

sous-performants. Cette différence permet, nous semble-t-il, de mieux comprendre les 

déterminants de l’engagement des middle managers en faveur d’une prise en charge des effets 

externes. C’est parce qu’il arrive à mieux valoriser la démarche auprès des parties prenantes 

marchandes ou que ces dernières acceptent de payer un surcoût que certains middle managers 
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parviennent à mieux prendre en charge les effets externes. La marge de manœuvre économique 

offerte par les parties prenantes marchandes autorise les middle managers performants à allouer 

plus de ressources, développer des structures d’interface, reconfigurer les processus 

organisationnels.  

On ne constate pas de différences significatives au niveau des valeurs morales revendiquées par 

les middle managers, qu’ils soient performants ou sous-performants. Middle managers 

performants et sous-performants ne se distinguent pas au niveau de leur moralité ou immoralité. 

On peut en revanche noter que les middle managers performants souhaitent plus voir se 

développer et généraliser une éthique organisationnelle concourant à une prise en charge des 

effets externes.  

II.3- Des bons et des mauvais middle managers ? 

Quatre différences essentielles nous semblent pouvoir être retenues entre les middle managers 

« performants et sous-performants » :  

1- Les middle managers « sous-performants » organisent moins les centres de 

profits que les middle managers « performants ». 

2- Les middle managers « sous-performants » développent moins de systèmes de 

pilotage que les middle managers « performants ». 

3- Les middle managers « sous-performants » reconfigurent moins les processus 

organisationnels défaillants que les middle managers « performants ». 

4- Les middle managers « sous-performants » valorisent moins les surcoûts liés à 

la prise en charge des effets externes que les middle managers « performants ». 

Les origines de la sur-performance de certains middle managers ne résident pas dans leur moralité 

que l’on pourrait supposer exemplaire mais dans leur capacité à dégager des marges de manœuvre 

économiques qui autorisent une plus grande latitude pour faire évoluer l’organisation. Les 

changements organisationnels qu’ils réalisent portent en priorité sur trois aspects : la 

reconfiguration du processus de production, l’organisation des centres de profits, la mise en 

œuvre d’un système de pilotage.      

Si nous reprenons les 20 sous-thèmes qui distinguent les middle managers performants et sous-

performants, il nous semble possible de regrouper ces derniers en trois grandes catégories : 
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institutionnel-discursif, managérial-relationnel, opérationnel-organisationnel. Nous regroupons 

dans le tableau ci-dessous, les axes de la contribution des middle managers et les thèmes et sous-

thèmes associés.  

Axe  Thèmes et sous-thèmes associés 

Institutionnel et discursif Ethique organisationnelle, relations institutionnelles, communiquer-
rassurer, rituels managériaux 

Managérial et relationnel Relations partenariales, allocation de ressources, structure 
organisationnelle d’interface, fonctions supports, mesures et 
statistiques, expert, valorisation économique de la démarche  

Opérationnel et organisationnel Outils et processus organisationnels, plan de développement, 
organisation des centres de profits 

Tableau N°7.15 : Les axes de la contribution des middle managers 

L’axe « institutionnel - discursif » regroupe les éléments de la contribution qui ont pour finalité de 

développer et communiquer une représentation favorable de l’activité de l’organisation auprès des 

parties prenantes extérieures. Il regroupe également les éléments qui concourent à instituer la 

nécessité de prendre en charge les effets externes auprès des acteurs internes.  

L’axe « managérial – relationnel » regroupe les actions pratiques directement effectuées et 

personnellement prises en charge par le middle manager comme la mise en œuvre de relations 

partenariales, l’allocation de ressources, le développement d’une structure organisationnelle. Ces 

actions sont directement portées par le middle manager et possèdent ainsi un caractère très 

spécifique, elles permettent de coordonner l’action des différents acteurs impliqués dans la 

démarche de prise en charge des effets externes. Cet axe recouvre également l’ensemble des liens 

que le middle manager développe ou institue avec les parties prenantes.   

L’axe « opérationnel et organisationnel » désigne les éléments concrets et techniques qui sont 

développés et concourent à une prise en charge des effets externes. Il regroupe les éléments qui 

touchent directement à la reconfiguration des processus organisationnels. Cet axe englobe 

également l’ensemble des projets qui concourent à une réduction de l’asymétrie informationnelle.  

Les éléments autour desquels se structurent la contribution du middle manager nous semble 

pouvoir être regroupés en trois axes. C’est de l’animation de ces trois axes et des éléments qui le 

composent que dépend la prise en charge des effets externes78. La contribution des middle 

                                            
78 Ce découpage de l’organisation et de l’activité de l’organisation est relativement proche du découpage proposé par 
T. Parsons (Parsons, 1960) 
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managers dépend donc moins de leur moralité que de leur capacité à agir sur ces trois leviers. 

Nous proposons, afin de faciliter notre interprétation de la contribution des middle managers, de 

regrouper ces trois axes en deux dimensions génériques.  

III- Les dimensions de la contribution du middle manager à la démarche de prise en 

charge des effets externes 

A l’issue de ce premier travail d’interprétation et de regroupements, il nous semble que d’une 

manière plus générale, la contribution du middle manager peut être structurée autour de deux 

dimensions complémentaires : institutionnelle et opérationnelle-relationnelle. La dimension 

institutionnelle consiste à développer et véhiculer une représentation de l’organisation et de 

son activité conforme aux attentes des parties prenantes (III.1). La dimension 

opérationnelle-relationnelle consiste a se conformer effectivement au delà des représentations aux 

attentes des parties prenantes et se traduit dans la pratique par une prise en charge des effets 

externes négatifs, il s’agit ici d’encastrer l’organisation dans un réseau de relations sociales 

établies au-delà d’une rationalité strictement économique (III.2). L’essentiel de la 

contribution du middle manager consiste à coupler ces deux dimensions, couplage qui permet de 

réduire les risques économiques, sociopolitiques et organisationnels générés par les effets externes 

(III.3).  

III.1- La dimension institutionnelle 

Une partie essentielle de la contribution des middle managers consiste à directement participer à 

la reconquête de la légitimité perdue de l’organisation via la production et la diffusion d’une 

représentation de l’entreprise conforme aux attentes des parties prenantes. Cette dimension 

institutionnelle de la contribution du middle manager se structure autour de quatre 

éléments complémentaires : les conversations stratégiques et institutionnelles, les structures 

organisationnelles, les systèmes de gestion et ainsi que les valeurs et l’éthique du middle manager.  

III.1.1- Les conversations stratégiques et institutionnelles 

La stratégie affichée et communiquée par les middle managers aux parties prenantes en termes de 

prise en charge des effets externes négatifs est un élément essentiel de la dimension 

institutionnelle de sa contribution. En affichant la volonté de réduire les effets externes négatifs, 

les middle managers rassurent directement les parties prenantes sur la capacité de l’entreprise à ne 

pas dégrader leur bien être. Cette communication légitimatoire atténue, voir supprime, la critique 

sociale et réduit d’autant les risques sociopolitiques associés aux effets externes. On voit donc que 
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la stratégie affichée et savamment communiquée par le middle manager auprès des parties 

prenantes constitue un aspect essentiel du processus d’institutionnalisation de l’activité de 

l’organisation. Ajoutons, que le middle manager développe également, en interne, une activité 

discursive critique auprès du noyau stratégique qui permet d’ajuster et de solliciter des 

amendements dans la stratégie affichée en matière de prise en charge des effets externes négatifs. 

Cette double influence à la fois interne et externe au niveau de la stratégie de prise en charge des 

effets externes fait du middle manager un acteur clé dans la formulation et la  diffusion d’une 

représentation symbolique de l’activité de l’entreprise susceptible de rassurer les parties prenantes.    

III.1.2- Les structures et l’organisation 

Les structures et l’organisation de la démarche de prise en charge des effets externes sont 

également centrales dans la recherche d’une conformité institutionnelle. Le fait pour une 

entreprise de développer une fonction support spécifiquement dédiée à la question des effets 

externes est un acte symbolique fort car au-delà des discours, elle matérialise la volonté de 

l’entreprise et de ses membres de réellement prendre en charge les effets externes. La création de 

cette fonction support dédiée à la prise en charge des effets externes permet également de 

professionnaliser le discours et de rassurer un peu plus les parties prenantes sur la capacité et la 

volonté de l’entreprise à réduire ses nuisances. Cet effet de la structure est particulièrement visible 

au niveau des middle manager qui, dans leurs discours et la représentation de l’entreprise qu’ils 

véhiculent, s’appuie directement sur l’expertise de la fonction support mais également sur les 

éléments de communication qu’elle délivre. Cet « effet structure » est également visible au niveau 

des centres de profits : en organisant la démarche de prise en charge des effets externes, les 

middle managers affichent directement et de manière lisible leur volonté de prendre en charge ces 

effets. L’organisation et la structuration d’une démarche de prise en charge est un attribut dont la 

symbolique est très forte car il rend tangible l’effort de l’organisation. Il est bien évident qu’a elle 

seule la structuration et l’organisation de la démarche ne suffisent pas à solutionner la 

problématique des effets externes : tout dépend de l’utilisation, de la compréhension et de 

l’animation que les acteurs effectueront. Elle constitue toutefois la preuve matérielle que 

l’entreprise alloue des ressources afin de réparer les éléments défaillants de son activité.   

III.1.3- Les systèmes de gestion 

Les systèmes de gestion participent pleinement à la démarche de légitimation car ils permettent 

de suivre et matérialiser les objectifs en matière de prise en charge des effets externes. C’est via la 

formalisation d’un plan de développement, la ritualisation de la problématique des effets externes 
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et le suivi quantitatif que le middle manager inscrit dans l’organisation la volonté et la nécessité de 

se conformer aux attentes des parties prenantes et se faisant d’œuvrer à l’institutionnalisation de 

l’organisation. Le développement et le pilotage de système de gestion constituent finalement la 

traduction et l’inscription des attentes institutionnelles en objectifs organisationnels. A l’image de 

la structuration et de l’organisation de la démarche, ils constituent un attribut symbolique dont la 

portée est significative car ils rendent crédible la démarche et permettent son évaluation.   

III.1.4- Les valeurs morales de l’individu 

C’est sans doute au niveau des valeurs qu’il revendique que la dimension institutionnelle de la 

contribution middle manager est la plus visible et patente ; la morale affichée ne constitue 

finalement que l’expression des attentes des parties prenantes en fonction desquelles le 

comportement du middle manager sera amené à être évalué. Le middle manager incarne et 

personnifie le recadrage institutionnel qu’il est nécessaire de mettre en œuvre afin de ne pas 

affecter les parties prenantes dans leur bien-être. Soulignons que ce recadrage institutionnel porte 

essentiellement sur des bases morales et non pas réglementaires.  

Lorsqu’il met en œuvre des systèmes de gestion, communique sur la stratégie de prise en charge 

des effets externes et organise cette dernière, le middle manager participe pleinement à 

l’institutionnalisation de l’organisation et la conformation symbolique aux attentes de 

l’environnement. Nous résumons dans le graphe ci-dessous la dimension institutionnelle de la 

contribution du middle manager : 

 

Graphe N°7.5 : La dimension institutionnelle de la contribution du middle manager 
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La dimension institutionnelle de la contribution du middle manager est un élément indispensable 

mais pas suffisant. En effet, nous avons souligné au chapitre II qu’il existe un risque réel de 

découplage entre une volonté de se conformer aux attentes d’un spectre élargi de parties 

prenantes et l’effectivité des pratiques de l’organisation. Comme le souligne M.A. Glynn et R. 

Abzub : « la ressemblance des attributs symboliques d’une organisation avec ceux d’autres organisations au sein 

de son champ organisationnel est parfois suffisante pour créer une image de conformité » (Glynn et Absug, 2002 

cité par M.L. Buisson, 2005). Face à ce risque de découplage entre les discours et les pratiques 

inhérentes à un engagement de prise en charge des effets externes négatifs, les middle managers 

doivent nécessairement mettre en œuvre au  niveau des centres de profits des actions concrètes 

qui concourent à une prise en charge effective des effets externes négatifs. Si la position des 

dirigeants les autorise à se limiter à la production d’une représentation symbolique, les choses 

sont différentes pour les middle managers car ils côtoient régulièrement les parties prenantes et 

doivent directement gérer leurs revendications et elles ne se contentent pas ou pas longtemps de 

discours fussent-ils accompagner d’une structure et de système de pilotage. L’action du middle 

manager doit se traduire par une prise en charge effective des effets externes négatifs, il s’agit du 

volet opérationnel et relationnel de sa contribution.  

III.2- La dimension opérationnelle et relationnelle ou l’encastrement de l’activité de 

l’organisation 

La dimension opérationnelle et relationnelle de la contribution du middle manger a pour finalité 

de prendre en charge effectivement les effets externes et améliorer d’autant le bien-être des 

parties prenantes. Elle consiste à encastrer l’activité de l’organisation dans un ensemble régulier et 

récurrent de relations sociales. Cette dimension opérationnelle et relationnelle se structure autour 

de quatre éléments : les processus organisationnels, les projets discrétionnaires, le dialogue avec 

les parties prenantes et la valorisation économique de la démarche.  

III.2.1- Le dialogue avec les parties prenantes 

Le dialogue avec les parties prenantes est un élément essentiel de l’opérationnalisation de la 

démarche. Seul ce dialogue autorise une contextualisation de l’action sous la forme de relations 

interpersonnelles. En établissant un système continu et concret de relations sociales au-delà d’une 

rationalité strictement économique, le middle manager est en capacité d’écouter et d’établir un 

dialogue avec un spectre élargi de parties prenantes localisées au-delà de « l’environnement 

opérationnel » et immédiat de l’organisation.   
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III.2.2- Les projets discrétionnaires 

Les projets discrétionnaires développés par le middle manager ont également un rôle central dans 

l’opérationnalisation de la démarche de prise en charge des effets externes. Ces projets 

permettent de contrer les comportements opportunistes des différentes parties prenantes et 

d’assurer ainsi un équilibre entre ces dernières. Sans cet effort d’anticipation du comportement 

des acteurs, la mise en œuvre effective de la démarche ne pourra manquer de se révéler périlleuse 

du fait de la présence d’attentes conflictuelles et contradictoires. En maitrisant l’aléa moral et la 

sélection adverse, le middle manager se donne les moyens d’anticiper le comportement réel des 

parties prenantes.  

III.2.3- Les processus organisationnels 

La reconfiguration des processus organisationnels par nature idiosyncrasiques à l’activité de 

l’entreprise est sans aucun doute l’élément qui débouche directement sur une réduction et une 

prise en charge des effets externes négatifs. C’est en reconsidérant l’ensemble du processus de 

production et en intégrant des éléments d’amélioration que le middle manager parvient à 

effectivement se conformer aux attentes des parties prenantes. Cette reconsidération est 

nécessairement locale et s’effectue en intégrant les spécificités des parties prenantes avec 

lesquelles le middle manager et les managers opérationnels sont en contact direct. Si 

l’institutionnalisation de l’activité de l’entreprise concoure à limiter les « prises de parole » des parties 

prenantes et rassurer ces dernières, la reconfiguration des processus organisationnels constitue la 

face pratique et tangible de la prise en charge des effets externes, elle se traduit directement par 

une amélioration du bien être des parties prenantes. Ajoutons que cette amélioration ne s’effectue 

pas de manière erratique, le middle manager s’appuie, nous l’avons vu plus haut, sur des éléments 

de pilotage et une organisation. Cette amélioration ne passe pas non plus par le développement 

de processus organisationnels spécifiques mais par la reconsidération des processus métier.   

III.2.4- La valorisation économique de la démarche 

La valorisation économique de la démarche constitue l’élément qui tangibilise en même temps 

qu’il permet la prise en charge des effets externes négatifs. C’est de la capacité du middle manager 

à argumenter de la nécessité et de l’intérêt des parties prenantes marchandes, à participer 

économiquement à la prise en charge des effets externes que celle-ci devient possible et pérenne. 

Compte tenu des défaillances institutionnelles, c’est uniquement en s’appuyant sur un réseau de 

relations personnelles, concrètes et durables que le middle manager parvient à démonter l’utilité 
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de sa démarche et de convaincre les acteurs de sa nécessité. Sans cette démarche de valorisation, 

toutes les démarches engagées tant sur la dimension institutionnelle que sur la dimension 

opérationnelle seront tôt ou tard rattrapées par des préoccupations budgétaires qui forceront le 

middle manager à réduire sa contribution.   

Lorsqu’il reconfigure les processus organisationnels, veille à réduire l’asymétrie informationnelle, 

développe un réseau de relations avec les parties prenantes et convainc les entreprises clientes de 

valoriser son engagement ; le middle manager participe pleinement à l’opérationnalisation de la 

démarche de prise en charge des effets externes. Nous résumons dans le graphe ci-dessous la 

dimension relationnelle et opérationnelle de la contribution du middle manager : 

 

Graphe N°7.6 : La dimension relationnelle de la contribution du middle manager 
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pratique de l’organisation aux attentes variées et  contradictoires d’un spectre élargi de parties 

prenantes. Nous résumons dans le graphe ci-dessous, les dimensions mais aussi éléments autour 

desquels se structurent la contribution du middle manager au processus de prise en charge des 

effets externes négatifs :  

 

Graphe N°7.7 : Entre institutionnalisation et encastrement, l’idéal type de la contribution du middle manager 
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Graphe N°7.8 : Les figures types de middle managers 
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nécessaires à l’institutionnalisation de l’organisation, la portée opérationnelle de ce type de middle 

manager demeure fortement limitée. Ajoutons que ce type de middle manager tend à déplacer 

auprès des managers opérationnels la problématique de l’opérationnalisation et placer ces derniers 

dans une situation relativement difficile étant donné qu’ils ont des ressources encore plus limitées. 

La crise de légitimité de l’organisation est donc uniquement gérée sous son aspect symbolique et 

institutionnel, les risques économiques et organisationnels demeurent.  

Le cavalier solitaire est un middle manager encastré mais desinstitutionnalisé. La conscience des 

éléments défaillants du métier est circonscrite au périmètre organisationnel dont il a la 

responsabilité. Si cette prise de conscience est limitée il n’en demeure pas moins que la 

conformation pratique aux attentes des parties prenantes est en partie effective. Ce middle 

manager instaure un dialogue avec les parties prenantes situées dans l’environnement 

opérationnel de l’organisation et implique généralement les autres membres de l’organisation. Les 

processus organisationnels font également l’objet d’une reconfiguration limitant d’autant la 

présence d’effet externe. La question de l’asymétrie informationnelle est également maitrisée par 

le middle manager qui développe de nombreuses connexions personnelles et continues avec les 

parties prenantes. Ce middle manager parvient également a valoriser économiquement la 

démarche auprès des parties prenantes marchandes. L’institutionnalisation demeure en revanche 

partielle. Elle est essentiellement repérable à la faveur des valeurs revendiquées par le middle 

manager, valeurs qui sont le produit d’une incorporation des attentes des parties prenantes. Le 

middle manager ne dispose pas d’une ligne directrice clairement définie en matière de prise en 

charge des effets externes et communique très peu sur ce sujet. L’organisation de la démarche est 

concentrée au niveau des centres de profits, le middle manager mobilise relativement peu les 

éléments fournis par les fonctions supports et la direction générale, il structure la démarche en 

fonction des contingences locales. S’il développe un pilotage de la démarche celui-ci est 

essentiellement destiné à un usage personnel entre le middle manager et les manager 

opérationnels, il ne s’agit pas d’un support permettant d’objectiver la démarche en externe. Le 

cavalier solitaire anticipe les risques économiques et organisationnels provoqués par les effets 

externes mais se soucie peu du risque d’image. La conformation pratique est effective mais la 

conformation symbolique demeure limitée.  

Le middle manager marchand ne se conforme ni d’un point de vue pratique ni d’un point de 

vue symbolique aux attentes des parties prenantes. La réussite économique des centres de profits 

est privilégiée par ce type de middle manager. Il n’existe pas de stratégie clairement définie en 

matière de prise en charge des effets externes, pas ou peu de système de pilotage et aucune 
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structuration de la démarche. L’encastrement est également limité du fait d’un dialogue partiel 

avec les parties prenantes, d’une reconfiguration quasi-inexistante des processus organisationnels 

et d’une maitrise de l’asymétrie informationnelle limitée. Les risques économiques, d’image et 

organisationnels ne sont pas gérés par le middle manager. Ce type de middle manager met en 

péril l’équilibre organisationnel car l’absence de conformation tant institutionnel que pratique 

tend à générer d’importantes tensions auxquelles sont confrontés aussi bien le middle manager 

que les managers opérationnels. Ce type de middle manager a tendance a se réfugier derrière la 

performance économique et justifier auprès de sa hiérarchie la légitimité de son management via 

la satisfaction exclusive des parties prenantes marchandes.     

 
Synthèse des acquis empiriques du chapitre 

Notre objectif dans ce chapitre était de mieux comprendre les éléments qui expliquent la 

contribution des middle managers en matière de prise en charge des effets externes négatifs. 

Nous avons dans un premier temps mis en évidence les éléments autour desquels se structure la 

contribution des middle managers. Ces éléments sont au nombre de neuf et correspondent aux 

thèmes que notre analyse de contenu a fait émerger. Nous avons ensuite tenté de mettre à jour les 

différences entre les middle managers performants et sous-performants via une « cluster 

analysis ». Quatre différences essentielles nous semblent pouvoir être retenues entre middle 

managers « performants et sous-performants » : l’organisation des centres de profits, la mise en 

œuvre de système de pilotage, la reconfiguration des processus organisationnels, la valorisation 

économique des démarches engagées. Les origines de la sur-performance ne résident pas dans la 

moralité du middle manager mais dans sa capacité à dégager des marges de manœuvre 

économiques qui autorisent une plus grande latitude pour faire évoluer l’organisation. Nous 

avons dans un troisième temps procéder à un travail d’interprétation de nos résultats à partir 

duquel nous avons formalisé quatre figures types de middle managers au regard de leur 

contribution à la prise en charge des effets externes négatifs : le socialement responsable, le 

cavalier solitaire, le marchand et le censeur.    
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CHAPITRE VIII : ENTRE INSTITITIONNALISATION ET ENCASTREMENT, QUATRE FIGURES 

DE MIDDLE MANAGER  

Dans ce troisième chapitre empirique, nous réalisons quatre études de cas auprès de quatre 

middle managers dont les contributions sont apparues très proches des idéaux types que nous 

avons précédemment pu faire émerger de l’analyse et l’interprétation de nos données. Nous 

étudierons ainsi la contribution d’un middle manager socialement responsable, d’un cavalier 

solitaire, d’un censeur et d’un marchand. L’objectif de ce troisième travail empirique est de 

conforter nos interprétations et sans aucunement prétendre généraliser la validité de notre grille 

heuristique, mieux comprendre les éléments mobilisés par le middle manager ainsi que la 

dynamique de couplage qu’il établit entre les dimensions institutionnelles et opérationnelles-

relationnelles. De cette approche plus fine de la dynamique de couplage nous proposons en 

synthèse un modèle générique de la contribution du middle manager à la démarche de prise en 

charge des effets externes négatifs.  

Cinq parties composent ce chapitre. Nous développons dans les quatre premières nos quatre 

études de cas. Chaque étude de cas est structurée de manière identique. Nous débutons par une 

présentation des caractéristiques des centres de profits sous la responsabilité du middle manager 

et effectuant un focus sur les performances économiques du secteur ainsi que sur les 

performances en terme de réduction des effets externes79. Nous abordons ensuite les éléments 

autour desquels le middle manager établit sa contribution. Nous utilisons à cet effet, la grille de 

codage produite à l’issue de l’analyse de nos données et présentée en annexe N°7. Nous 

effectuons en dernier lieu une synthèse sur le profil du middle manager via la présentation et 

l’explicitation de sa carte cognitive. La cinquième et dernière partie de ce chapitre est consacrée à 

la comparaison des quatre cartes cognitives et la présentation de notre modèle théorique.  

 

 

 

 

                                            
79 Rappelons que l’effet externe étudié est les accidents du travail des salariés intérimaires dans le secteur de la 
construction. Nous emploierons ainsi indistinctement, dans ce chapitre, les expressions effet externe et accident du 
travail.  
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Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : Le middle manager et la construction organisationnelle de l’entreprise responsable 

Chapitre IV Le middle manager et la démarche de prise en charge des effets externes 

Chapitre V Méthodologie de la recherche 

Chapitre VI La démarche de prise en charge des effets externes chez Adecco 

Chapitre VII Les éléments de la contribution des middle managers 

Chapitre VIII  

I- Un middle manager « socialement responsable » – institutionnalisé et encastré 

II- Un middle manager « cavalier solitaire » - désinstitutionnalisé et encastré 

III- Un middle manager « censeur » - institutionnalisé et désencastré 

IV- Un middle manager « marchand » - désinstitutionnalisé et désencastré 

V- Compilation des résultats et formalisation d’un modèle 

I- Un middle manager « socialement responsable » – institutionnalisé et encastré 

I.1- MMA et les caractéristiques de son secteur 

MMA est entré chez Adecco il y a 15 ans en tant que stagiaire dans une agence de la région 

lyonnaise. Après son recrutement, MMA évolue sur un poste de responsable de recrutement puis 

devient ensuite attaché commercial et chef d’agence. MMA a pris la responsabilité de plusieurs 

agences avant d’être nommé directeur de secteur en 2003 sur le secteur qu’il dirige à l’heure 

actuelle.  

Le secteur de MMA est essentiellement consacré à l’activité du BTP. Le marché sur lequel il 

évolue est très important. C’est un marché en forte progression qui nécessite l’ouverture de 

nouveaux centres de profits afin de faire face à l’accroissement de la demande. MMA a 13 centres 

de profits sous sa responsabilité hiérarchique qui évoluent tous sur le secteur du bâtiment et des 

travaux publics. La part moyenne du bâtiment s’établit à 40%, le reste est réalisé dans les travaux 

publics. Nous présentons dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques en termes de volume 

horaire et nombre d’accident du travail des centres de profits sous la responsabilité de MMA : 
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 Libellé 
centre de 
profit 

 Heures 
totales  

 Heures 
Bâtiment  

Part 
Bâtiment 

Heures 
maçons 

Part 
maçons 

AT 
BTP 

TF80 
BTP 

AT 
Maçon

s 

TF 
Maçon

s 
MMAa1 386886 147539 38,14% 102525 26,50% 12 81,33 10 97,54 

MMAa2 493740 367357 74,40% 285602 57,84% 21 57,17 17 59,52 

MMAa3 745472 143717 19,28% 26911 3,61% 5 34,79 2 74,32 

MMAa4 111106 39482 35,54% 25767 23,19% 3 75,98 1 38,81 

MMAa5 432670 225542 52,13% 73570 17,00% 18 79,81 7 95,15 

MMAa6 39241 18848 48,03% 11608 29,58% 3 159,17 2 172,3 

MMAa7 389548 79400 20,38% 42833 11,00% 8 100,76 6 140,08 

MMAa8 71101 50274 70,71% 2773 3,90% 2 39,78 0 0 

MMAa9 37328 13338 35,73% 7353 19,70% 1 74,97 1 136 

MMAa10 262263 87722 33,45% 63064 24,05% 16 182,39 15 237,85 

MMAa11 469348 164641 35,08% 45369 9,67% 9 54,66 1 22,04 

MMAa12 140033 71310 50,92% 24801 17,71% 6 84,14 3 120,96 

MMAa13 286278 145044 50,67% 92986 32,48% 3 20,68 2 21,51 

Total 3 865013 1 554 214 40,21 805 160 20,832 107 68,85 67 83,21 

 
Tableau N°8.1 : Les centres de profits sous la tutelle de MMA (Sources : Adecco) 

La sinistralité de MMA sur le secteur du bâtiment est particulièrement faible puisque le taux de 

fréquence s’établit à 69. Les maçons restent le public le plus exposé avec un taux de fréquence de 

83,21. Ils représentent 62% des accidents du travail alors qu’ils ne comptent que pour 50% de la 

population déléguée dans le secteur du bâtiment.  

Sur la période analysée, MMA a connu une forte augmentation de son chiffre d’affaire et une 

évolution tout aussi importante de la marge brute. Compte tenue de cette augmentation d’activité, 

la charge des accidents du travail a logiquement augmentée mais celle-ci reste relativement faible 

compte tenue du volume d’activité. En 2006, elle représentait 11% de la marge brute.  

  2 004 2 005 2 006 Evolution en % 
Chiffres d'affaires 25 269 072 28 055 397 34 157 463 35,17 
Heures facturées 1 364 409 1 465 922 1 704 908 24,96 

Charge accident du travail 514 436 550 258 557 176 8,31 

Taux AT moyen de l'année 3,34% 3,22% 2,67% -20,25 
Prix de revient salarial 1,813 1,811 1,807 -0,35 

Coefficient de vente 2,002 1,992 1,988 -0,71 
Marge Brute Totale 3 459 177 3 822 785 4 687 194 35,50 
Résultat Corrigé 632 740 772 942 822 157 29,94 

 
Tableau N°8.2 : Résultats économiques de MMA (Sources : Adecco) 
 

Sur la période étudiée MMA a donc des résultats relativement bons en matière de réduction des 

accidents du travail. Ces résultats sont accompagnés d’une croissance significative des résultats et 

                                            
80 Rappelons ici que le taux de fréquence représente le nombre d’accidents avec arrêt pour un million d’heures de 
travail.   
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performances économiques traduisant une maitrise des effets balanciers et boomerang générés 

par les accidents du travail. Cette maitrise apparait clairement au niveau de la légère diminution 

du prix de revient salarial. Ces résultats que nous pouvons qualifier de bons, sont le fruit d’une 

institutionnalisation et d’un encastrement de l’activité de l’organisation via l’activation quasi-

complète des leviers sur lesquels un middle manager peut s’appuyer pour prendre en charge les 

effets externes négatifs.  

I.2- MMA et les accidents du travail des salariés intérimaires 

Les risques liés aux accidents du travail 

MMA entame son propos en mentionnant le cas d’un décès d’un collaborateur intérimaire alors 

qu’il était responsable d’agence. Ce décès est à l’origine d’une brutale prise de conscience des 

enjeux en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires : 

« J’ai eu un mort sur un de mes chantiers et cela m’a fait brutalement prendre conscience en tant que 

collaborateur qu’il est impératif d’agir sur la sécurité en amont et non pas seulement au niveau des éléments 

administratifs. Du coup, j’ai réellement mis en place une démarche sécurité dans mon agence pour éviter que ce 

genre de situation se reproduise… C’est le malheur d’un collaborateur intérimaire qui m’a fait prendre 

conscience des enjeux et de faire en sorte que les choses changent »  (MMA, ex1).     

Au-delà d’un impact psychologique personnel fort, MMA a également clairement conscience des 

risques économiques et d’image générés par les accidents du travail des collaborateurs 

intérimaires.  

« La démarche de prévention sécurité ne se résume pas à la gestion administrative des accidents du travail, elle 

permet également de réduire les coûts associés à ces accidents. Chaque année je verse des sommes importantes à 

la sécurité sociale et il faut que je les réduise pour améliorer la rentabilité de mon secteur. A un moment 

donné, c’est la rentabilité de mes agences qui est en jeu, quand je vois ce que le perds en taux de marge brute 

et du coup en prix de revient ! Mais au-delà des aspects financiers il y a aussi l’image, une grande entreprise 

comme Adecco ne peut pas se permettre de faire la une des journaux avec des décès de collaborateurs durant 

une mission. Ce n’est pas bon pour notre image et celle du travail temporaire en général » (MMA, ex2). 

Si les risques économiques et d’image sont clairement perçus par MMA, ce dernier ne mentionne 

a aucun moment les risques organisationnels qui peuvent découler d’un accident du travail.  
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Le dialogue avec les parties prenantes 

Concernant le dialogue avec les parties prenantes, MMA peut être rangé dans la catégorie des 

middle managers pro-actifs. En effet, il entretient des relations avec un nombre important de 

parties prenantes situées au-delà de « l’environnement opérationnel ». De plus il développe et institue 

différents dispositifs d’interfaces qui lui permettent d’avoir accès aux attentes d’un spectre élargi 

de parties prenantes et d’impliquer directement les managers opérationnels.  

« On fait des questionnaires sécurité dans le cadre des enquêtes qualité. On demande aux intérimaires de 

nous faire part de leurs opinions vis-à-vis du client et de ce qu’ils attendent précisément de nous. A partir 

de ces informations, on organise des réunions intérimaires où l’on décline différents éléments en matière de 

sécurité… C’est les responsables de centre de profits qui organisent ces réunions… Lors de ces réunions 

sécurité : on fait venir les intérimaires qui ont eu des accidents du travail et on leur demande de s’exprimer 

sur ce qu’il s’est passé, derrière on reboucle avec une K7 sécurité et on leur fait passer un petit quizz 

sécurité. On les informe également sur le droit de retrait en cas de situation trop risquée » (MMA, ex3). 

Ces rencontres et recueil des revendications permettent à MMA d’avoir une vision précise des 

attentes des salariés intérimaires en matière de sécurité et d’ajuster son rôle et celui des manager 

opérationnels.  

« La principale attente des intérimaires, c’est l’écoute. Ce qu’ils veulent de nous, c’est que nous nous 

déplacions quand il y a une situation à risque et que nous agissions concrètement et qu’on les enlève de leur 

poste si la situation est trop risquée. Ils attendent aussi qu’on leur fournisse tous les équipements de protection 

individuels… Les attentes des clients ont également évoluées de manière importante. Désormais, il y a des 

responsables sécurité clairement identifiés, ce qu’ils attendent de nous c’est de mettre en place une véritable 

démarche de partenariat et limiter les accidents au maximum » (MMA, ex4).  

Les échanges avec les institutionnels de la sécurité sont moins nombreux et permettent à MMA 

de se tenir informé sur les évolutions de la réglementation. Ces échanges avec les institutionnels 

sont directement établis et portés par le middle manager. Il n’implique pas ou très peu les autres 

membres de l’organisation.     

Le rôle stratégique de MMA 

MMA considère avoir toujours été pro-actif dans la mise en œuvre et l’amélioration de la 

démarche de prévention sécurité, il estime qu’il a la chance d’être dans une grande entreprise qui 

fait de réels efforts en matière de sécurité. MMA considère participer pleinement à la démarche 
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de prévention sécurité via une animation et l’allocation de ressources au niveau des centres de 

profits dont il a la responsabilité.  

« J’ai la chance d’être dans une entreprise qui nous donne des outils et une démarche que j’adapte et déploie 

au niveau de mes agences » (MMA, ex5).  

MMA déplore néanmoins une implication insuffisante de la part de son supérieur hiérarchique, 

implication qui pourrait permettre d’aller plus loin sur le sujet. MMA mentionne également que 

les récentes directives en matière de sécurité l’ont déstabilisées du fait d’une suppression des 

moyens qui selon MMA va irrémédiablement complexifier le traitement des accidents. MMA 

déplore également l’absence de « conversations stratégiques » avec son supérieur hiérarchique 

autour de la question des accidents du travail.  

« Mon supérieur ne me parle pas de sécurité, il y a un plan d’action national, il me l’envoie et puis voila. 

C’est vrai que parfois on aimerait en parler plus. Etre objectivé n’est pas forcément la solution, ce n’est pas 

parce qu’on baisse les accidents que l’on doit avoir une prime... Cette stratégie je trouve qu’elle est moyenne. 

Ce n’est pas mon métier quand même, je ne suis pas un expert de la sécurité je suis censé faire du commercial 

et des ressources humaines à l’origine et il y a certain outil que je ne maitrise pas complètement donc du coup 

si j’avais un appui, il serait plus facile pour moi d’aller plus loin dans la démarche » (MMA, ex6). 

Ajoutons que MMA n’est pas ou très peu engagé dans des démarches de communications 

institutionnelles auprès des parties prenantes. MMA possède ainsi deux des quatre rôles 

stratégiques que nous avons identifiés : l’allocation de ressources et la mise en œuvre de 

structures d’interface.  

Acteurs et structures 

Pour MMA, l’animation de la démarche prévention sécurité s’organise autour de quatre acteurs 

aux rôles complémentaires.  

« Aujourd’hui sur mon secteur, il y a 4 acteurs en termes de pilotage de la démarche sécurité. Il y a le 

coordinateur prévention sécurité, le chargé de mission emploi et compétence, le chargé de mission RGO et bien 

évidemment le directeur de secteur qui pilote tout ce petit monde. Hiérarchiquement personne ne dépend de moi 

mais le but c’est de travailler en transversal tous ensemble » (MMA, ex7).  

S’il ne possède pas de pouvoir hiérarchique, MMA organise clairement le rôle de chacun de ces 

acteurs et pilote le contenu de leurs actions. 
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« Le coordinateur prévention sécurité intervient plus spécifiquement auprès des clients et la mise en œuvre de 

dispositifs renforcés à la sécurité. C’est également lui qui me fournit les statistiques en matière de prévention 

sécurité. Je le fais également intervenir en cas d’accident grave… Le chargé de mission emploi et compétence 

intervient plus au niveau du processus de recrutement, c’est lui qui forme les agences et assure la mise en œuvre 

des outils de la démarche prévention sécurité. Je le fais travailler en priorité sur les agences à risques de mon 

secteur… Le chargé de mission RGO intervient plus spécifiquement sur les éléments administratifs liés aux 

accidents du travail. Il s’occupe de toutes les déclarations en cas d’accident et veille à ce que toutes les 

procédures légales soient bien respectées. C’est également lui qui pilote tous les dossiers contentieux afin de 

contester certains accidents du travail ». (MMA, ex8)    

Soulignons que MMA n’implique ni son supérieur hiérarchique ni ses collègues middle managers 

dans la mise en œuvre de la démarche de prévention sécurité.  

« Mon supérieur ne me parle pas de sécurité… Avec mes collègues, je fais du benchmark sur d’autres sujets 

mais pas sur la sécurité » (MMD, ex9).  

Pilotage et animation de la démarche 

Au niveau de l’animation, MMA organise le pilotage de la mise en œuvre de la démarche à trois 

niveaux : la formalisation d’un plan développement, la mesure des performances et la 

ritualisation de la problématique.  

Il y a tout d’abord tous les éléments statistiques qui permettent à MMA de repérer les agences ou 

les performances se dégradent mais également les clients à risques pour lesquels une action plus 

aboutie doit être mise en œuvre.  

« J’ai tous les chiffres sur mon plan de développement des agences. Je les récupère chaque trimestre. A un 

moment donné, il y a un lien car en montrant des chiffres cela fait réagir les acteurs et cela fait ensuite que les 

outils et actions sécurité sont beaucoup mieux mis en place » (MMA, ex10). 

En complément des éléments statistiques, MMA aborde systématiquement le sujet de la sécurité 

lors des réunions de secteurs et fait un point sur les démarches engagées par les centres de 

profits. Il s’agit pour MMA lors de ces réunions de donner du sens et de faire adhérer les équipes 

à la démarche. 

« Je pense qu’ils ne sont jamais suffisamment sensibilisés. A chaque réunion de secteur, c'est-à-dire une fois 

par mois, j’aborde le thème sécurité… Je reboucle avec les visites terrain et je vois si les choses sont faites. Plus 

on en parle mieux c’est. J’ai commencé à avoir des résultats quand j’étais chef d’agence au bout de trois ans. 
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J’ai souvent l’impression de radoter mais j’ai vraiment le sentiment que c’est de ma responsabilité de parler et 

de reparler de la sécurité » (MMA, ex11).  

Le troisième élément dans l’animation et le pilotage de la démarche est la formalisation par 

MMA d’un plan d’action sécurité à l’échelle de son secteur. Ce plan décline les actions à mettre 

en œuvre auprès des agences mais aussi des clients à risques. Il stipule également les démarches 

et objectifs que doivent mettre en œuvre les responsables de centres de profits. Le respect de ce 

plan d’action est systématiquement vérifié par MMA lors de ces passages en agence.   

Au-delà de l’animation, la mise en œuvre des processus organisationnels inhérents à la démarche 

de prévention se traduit par une structure et une organisation des rôles bien précises dans les 

centres de profits. L’animation de chaque processus est en effet confiée à des acteurs aux taches 

clairement définies.  

« Le qui fait quoi dans chaque agence est très important et c’est généralement différent en fonction des 

compétences ou de la maturité des gens, pour la sécurité je mobilise le responsable de recrutement, l’assistant et 

le chef d’agence. Le responsable de recrutement effectue les visites de postes, les tests sécurité, remet les EPI et 

assurent les visites médicales. L’assistant d’agence est formée sur l’après accident et sur toutes les déclarations 

administratives et les lettres de réserves. Le cas échéant je vérifie avec elle que tout est fait comme il faut et puis 

il y a le chef d’agence qui anime directement et moi au dessous qui vérifie » (MMA, ex12).  

Les sous-performances des centres de profits et le non respect des règles sécurité sont 

sanctionnés lors des entretiens annuels d’évaluation et peuvent faire l’objet de lettre 

recommandée aux acteurs considérés comme hors jeux.   

La reconfiguration des processus organisationnels 

La mise en œuvre de la démarche prévention-sécurité s’articule autour de quatre processus 

organisationnels : la gestion administrative des accidents du travail, le recrutement des 

intérimaires et le suivi des missions ainsi que le suivi et l’accompagnement des centres de profit.  

Le processus de suivi administratif des accidents du travail et la gestion des contentieux a pour 

objectif de verrouiller tous les éléments administratifs liés aux accidents du travail. Il consiste à 

veiller au respect des exigences légales et formalités administratives. MMA est également 

particulièrement vigilant aux fausses déclarations d’accidents du travail et réalise des lettres de 

réserve afin de ne pas supporter les coûts de certains accidents dont l’origine ne se situe pas dans 

le cadre d’une activité professionnelle.  
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Pour MMA le processus de recrutement et de suivi des missions est essentiel dans la démarche 

de prévention sécurité. Ce processus comporte trois étapes : la visite de poste et le recrutement, 

le suivi de la mission, le bilan de fin de mission. La visite de poste doit permettre au recruteur de 

connaitre tous les éléments permettant de cerner le contenu mais aussi les risques de la mission 

qui sera confiée au salarié intérimaire. Cette visite de poste s’effectue via un outil qui est 

« l’analyse de poste ». Cet outil permet de repérer via une grille d’analyse tous les éléments à 

risque de la mission, il introduit également une démarche de traçabilité qui autorise un suivi des 

missions. L’étape de recrutement constitue un moment clé car c’est durant cette étape que les 

compétences du candidat sont évaluées et que les éléments afférents à la sécurité lui sont 

présentés. Cette étape s’organise autour d’un outil qui est la « chasse aux risques » qui permet 

d’évaluer les compétences de l’intérimaire en matière de sécurité, en dessous d’une certaine note 

les candidats ne sont pas recrutés. Cet outil est complété par d’autres tests d’évaluation adaptés 

au futur contexte de travail de l’intérimaire.  

« La chasse aux risques, c’est une chose qui est indispensable dans le BTP. Chaque agence a le devoir de 

faire passer les chasses aux risques, je leur communique des règles strictes en la matière, en dessous de 15 

sur 36, le candidat ne doit pas être recruté » (MMA, ex13). 

Les projets discrétionnaires 

Parmi les quatre types de projets discrétionnaires que nous avons identifiés, MMA en anime plus 

particulièrement trois : l’animation et le contrôle renforcé ainsi que la démarche partenariale.  

La démarche partenariale réside dans l’animation commerciale et le prolongement de la 

démarche prévention sécurité auprès des entreprises clientes et plus particulièrement celles qui 

sont considérées comme étant à risque. Ce processus est incarné dans la réalité par la réalisation 

d’un guide d’accueil des salariés intérimaires au sein de l’entreprise utilisatrice. L’argumentation 

et la formalisation de cet outil est directement réalisée par MMA. L’animation commerciale 

consiste également à faire remonter des statistiques et des informations sur les accidents du 

travail des salariés intérimaires délégués chez les clients afin qu’il prenne conscience de cette 

réalité et respectent les consignes de sécurité.  

« Ce que je déploie le plus avec les clients c’est le passeport sécurité. En fait nous réalisons un livret d’accueil 

dédié à l’entreprise cliente ou nous mentionnons tous les risques propres à cette entreprise. Ce dispositif stipule 

également les responsabilités du client dans l’accueil de nos salariés intérimaires. Je le fais chaque fois que je 

détecte un besoin du client lors d’un rendez-vous… En fait, je sollicite mes chefs d’agence pour aller en 

rendez-vous chez les clients à risque. On va en rendez vous afin de rencontrer le bon interlocuteur et 
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comprendre ce qu’il fait lui le client en matière d’animation sécurité et qu’est ce que moi Adecco en tant 

qu’entreprise de travail temporaire je peux lui apporter pour accompagner mes intérimaires et diminuer les 

accidents du travail. Je décline un livret d’accueil, des réunions sécurité intérimaires, des outils que je mets à 

disposition de mes clients avec l’animation de la démarche sécurité… Mon rôle est de m’assurer que les outils 

validés par le client soient bien déployés au niveau des agences. Il faut reboucler sans arrêt... Pour certains 

clients, j’ai négocié des offres et des accords régionaux ou j’ai détecté qu’ils avaient besoin de plus 

d’information sur les accidents, à ces clients, je leur fais remonter les chiffres » (MMA, ex14) 

MMA s’investit particulièrement au niveau des clients à risque, cet investissement passe par la 

formalisation et la mise en œuvre de démarche qui permettent d’anticiper les risques de 

surexposition des salariés intérimaires et de rendre l’information plus transparente.  

MMA développe également un ensemble de démarche au niveau des agences qu’il considère 

comme étant à risque. Ces agences font ainsi l’objet d’une attention plus soutenue de la part de 

DS3 qui veille à ce que les consignes de sécurité soient respectées.  

« Il y a 3 agences prioritaires que j’ai pu détecter pour 2007… Je suis plus particulièrement ces agences afin 

de m’assurer qu’elles mettent en œuvre tous les éléments. Il faut que je baisse le nombre d’accidents sur ces 

agences car elles contribuent à plomber ma rentabilité » (MMA, ex15) 

Si le contrôle est renforcé au niveau de ces agences, MMA accentue également son implication 

auprès des managers opérationnels localisés dans le centre de profits identifié comme à risque 

afin de le faire monter en compétence et de s’assurer que sur la durée, les consignes soient bien 

respectées.  

La valorisation de la démarche 

Au niveau de la valorisation de la démarche de prévention sécurité, MMA souligne qu’il ne 

parvient pas à valoriser financièrement la démarche. C’est un facteur différenciant qui reste 

limité car les autres entreprises de travail temporaire sont engagées dans le même type de 

démarche. MMA mentionne également les difficultés pour mettre en œuvre des pratiques au 

niveau des responsables opérationnels des entreprises clientes qui se sentent parfois peu 

concernées par la sécurité.  

« Je n’arrive pas à valoriser financièrement la démarche, je la valorise en vendant les outils et en me 

différenciant vis-à-vis de mes concurrents. Je présente ce que je fais à certains clients et du coup je suis bien vu 

mais cela ne me fait pas augmenter mon coefficient de vente. C’est un facteur de différenciation qui reste 

toutefois limité car les autres entreprises de travail temporaire ont aussi des actions sécurité, néanmoins elles 
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sont moins abouties que celles d’Adecco. Le problème est que je vends l’outil au niveau des RH et des 

préventeurs sécurité mais ce n’est pas eux qui passent les commandes c’est les chefs de chantiers et eux la 

sécurité, ils ont beau être sensibilisés ce n’est pas toujours leur truc. Cela me permet d’être référencé mais 

comme c’est les chefs de chantiers qui passent les commandes ce n’est pas forcément évident de se différencier » 

(MMA, ex16) 

D’un point de vue plus quantitatif, cette difficulté de valorisation de la démarche est 

clairement repérable au niveau d’une diminution, sur la période étudiée, du coefficient de 

vente moyen (voir tableau N°7.2).  

Ethique et morale 

A plusieurs reprises MMA revient sur le décès d’un collaborateur intérimaire qui l’a fortement 

marqué et a contribué à définir avec clarté un seuil de tolérance des comportements de la part des 

acteurs.   

« Ce qui m’a fait réagir, c’est que j’ai eu un mort donc je pense que j’ai été sensibilisé réellement à la sécurité 

parce que je me suis pris une grosse claque car il n’aurait pas du mourir. Cela m’a fait un électrochoc… Je ne 

passe pas dans une agence sans vérifier que je n’ai pas des gens en visite médicale sur des postes à risque. Si 

cela arrive, j’arrête la mission, il est hors de question que je continue à faire travailler un conducteur d’engin 

depuis 2 jours sans visite médicale. C’est hors jeu, tu te prends une lettre recommandée si dans 2 jours les 

choses ne sont pas réglées. Le discours il est tenu et respecté » (MMA, ex17). 

S’il affiche clairement des valeurs quant au respect de l’intégrité physique des salariés intérimaires, 

MMA revendique également la généralisation d’une éthique organisationnelle qui permettrait de 

prendre en charge les éléments défaillants du métier.  

« Il y a pas mal d’éléments défaillants dans le travail temporaire et je pense que c’est de notre responsabilité de 

faire en sorte de les diminuer » (MMA, ex18).  

I.3- Synthèse 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les éléments autour desquels s’articule la contribution 

de MMA : 
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Les risques liés aux effets externes négatifs 

Risque économique 
Le middle manager a connaissance des risques économiques 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque en termes d'image 
Le middle manager a connaissance des risques en terme d’image 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque organisationnel 
Le middle manager a connaissance des risques organisationnels 

générés par les accidents du travail 
Non 

Le dialogue avec les parties prenantes 
Structure organisationnelle 

d'interface 
Le middle manger met en œuvre une structure organisationnelle 

d’interface 
Oui 

Recueil direct d'information 
Le middle manager recueille personnellement et directement des 

informations auprès des parties prenantes 
Oui 

Relations institutionnelles 
Le middle manager développe des relations avec les parties 

prenantes institutionnelles  
Oui 

Le rôle stratégique 

Ressources et moyens 
Le middle manager alloue des ressources aux managers 

opérationnels 
Oui 

Conversation stratégique 
Le middle manager considère que la stratégie (voies et moyens) de 

son organisation est insuffisante ou inutile 
Non 

Relations d’interface  
Le middle manager organise le dialogue avec les parties prenantes 

extérieures 
Oui 

Communication légitimatoire 
Le middle manager développe des activités de communication afin 

de rassurer les parties prenantes 
Non 

Acteurs et structures 

Expert sécurité 
Le middle manager mobilise l’expertise de la fonction support 

dédiée au cadrage de l’effet externe 
Oui 

Fonction supports 
Le middle manager mobilise les compétences des fonctions 

supports susceptibles d’aider les centres de profits dans la prise en 
charge des effets externes 

Oui 

Organisation des centres de profits 
Le middle manager organise les centres de profits afin de réduire les 

accidents du travail 
Oui 

Relation avec les managers 
opérationnels 

Le middle manager forme, accompagne sanctionne les managers 
opérationnels 

Oui 

Relation avec les pairs 
Le middle manager développe des relations avec ces pairs afin de 

partager des idées 
Non 

Relation avec le N+1 
Le middle manager développe une conversation stratégique avec 

son hiérarchique autour des effets externes négatifs 
Non 

Pilotage et systèmes de gestion 

Plan de développement 
Le middle manager planifie la prise en charge des effets externes 

négatifs 
Oui 

Rituels managériaux 
Le middle manager aborde systématiquement la question des effets 

externes lors de ces rencontres avec les managers opérationnels 
Oui 

Mesure et statistiques 
Le middle manager mesure les performances des middle managers 

en matière de prise en charge des effets externes négatifs 
Oui 

Les processus organisationnels 

Soutien des familles 
Le middle manager organise le soutien aux familles victimes de 

l’effet externe 
Non 

Le recrutement 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

recrutement 
Oui 

Délégation et suivi des missions 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

délégation et suivi des missions 
Oui 

Gestion administrative 
Le middle manager veille au bon déroulé de la gestion 

administrative   
Oui 

Identification et suivi des clients à 
risque 

Le middle manager connaît personnellement les clients à risque Oui 

Formation et suivi des managers 
opérationnels 

Le middle manager suit et veille à la formation des managers 
opérationnels 

Oui 

Les projets discrétionnaires 
Animation interne renforcée Le middle manager met en œuvre une animation renforcée afin de Oui 
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l’aléa moral des managers opérationnels 

Contrôle renforcé 
Le middle manager développe le contrôle afin de limiter l’anti-

sélection des managers opérationnels 
Oui 

Pression institutionnelle 
Le middle manager développe des pressions institutionnelles afin de 

limiter l’anti-sélection des parties prenantes 
Non 

Relations partenariales 
Le middle manager développe des relations partenariales avec les 

parties prenantes afin de limiter l’alea moral des managers 
opérationnels 

Oui 

La valorisation 
Valorisation économique de la 

démarche 
Le middle manager valorise économiquement la démarche Non 

Facteur de différenciation 
Le middle manager considère la démarche comme un facteur de 

différenciation  
Oui 

Facteur de référencement 
Le middle manager considère la démarche comme un élément de 

référencement 
Oui 

Ethique et morale 

Valeurs de l’individu 
Le middle manager sanctionne les comportements des managers 

opérationnels qu’il considère comme immoraux 
Oui 

Dimension citoyenne de l'activité de 
l’organisation 

Le middle manager souhaite voir se développer une éthique 
organisationnelle afin de réparer les éléments défaillants du métier 

Oui 

Tableau N°8.3 : Les éléments de la contribution de MMA 

MMA est un middle manager que nous pouvons qualifier de socialement responsable. Il 

contribue à l’institutionnalisation de l’activité de l’organisation et s’investit également dans 

l’opérationnalisation de la démarche de prise en charge des effets externes. Cette prise en charge 

effective des effets externes est repérable au niveau de son faible taux de cotisation et d’un taux 

de fréquence particulièrement faible au niveau des maçons délégués dans le BTP. MMA semble 

également bénéficier d’une réelle marge de manœuvre économique, qui lui permet au nom de ses 

convictions d’agir un peu plus dans le sens d’une prise en charge des effets externes. Nous 

synthétisons la logique de la contribution de MMA à travers la présentation de sa carte cognitive :  
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Graphe N°8.1 : Carte cognitive de MMA 
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II- Un middle manager « cavalier solitaire » - désinstitutionnalisé et encastré 

II.1- MMB et les caractéristiques de son secteur 

MMB a été embauché chez Adecco en 1985 sur un poste d’assistant dans une agence spécialisée 

dans le BTP dans une ville du sud de la France. MMB évolue rapidement du poste d’assistant 

d’agence à celui de responsable de recrutement, puis attaché commercial et enfin chef d’agence. Il 

devient directeur de secteur en 1999 après avoir été directeur de plusieurs agences pendant cinq 

ans.  

Le secteur de MMB est essentiellement consacré à l’activité du BTP et couvre deux départements. 

Le marché sur lequel évolue MMB est important puisqu’il représente plus de 5000 équivalents 

temps plein. C’est un marché qui est en constante progression depuis plusieurs années et 

nécessite la création de nouveaux centres de profits afin de faire face à cette croissance. MMB et 

ses 9 centres de profits occupent 25% de ce marché ce qui représente une bonne performance 

puisque la moyenne nationale d’Adecco sur le secteur du BTP s’établit à 20%.       

MMB a sous sa responsabilité hiérarchique 9 centres de profits, ces centres de profits évoluent 

quasi-exclusivement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La part moyenne du 

bâtiment sur le secteur s’établit à 51,56%, toutes les agences de MMB couvrent ce secteur avec 

pour certains centres de profits des taux très importants.   

Agence 
 Heures 
totales  

 Heures 
Bâtiment  

Part  
BTP 

Heures 
Maçons 

Part 
Maçon

s 

AT  
BTP 

TF 
BTP 

AT 
Maçon

s 

TF 
Maçon

s 
MMBa1 133108 10178 7,65% 8216 6,17% 0 0 0 0 

MMBa2 482196 293176 60,80% 228994 47,49% 25 85,27 21 92 

MMBa3 520150 280152 53,86% 181558 34,90% 35 124,9 30 165 

MMBa4 80241 71585 89,21% 762 0,95% 3 41,91 0 0 

MMBa5 649938 439178 67,57% 297096 45,71% 50 113,9 42 141 

MMBa6 911819 512700 56,23% 413649 45,37% 44 85,82 38 92 

MMBa7 208277 115159 55,29% 96899 46,52% 8 69,47 7 72 

MMBa8 714325 265419 37,16% 159088 22,27% 20 75,35 11 69 

MMBa9 464623 159896 34,41% 94534 20,35% 19 118,8 14 148 

Total 4164678 2147442 51,56 1480795 68,96 204 95,00 163 110 

Tableau N°8.4 : Les agences bâtiments sous la tutelle de MMB (sources : Adecco) 

La sinistralité de MMB sur le secteur du bâtiment est relativement faible puisque le taux de 

fréquence s’établit à 95. Les maçons restent le personnel le plus exposé avec un taux de fréquence 

de 110. Ajoutons que les salariés intérimaires représentent 80% des accidents alors qu’ils ne 

comptent que pour 70% de la population déléguée dans le secteur du bâtiment.  
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Sur la période d’analyse, MMB a connu une très forte augmentation de son chiffre d’affaires et 

une évolution tout aussi importante de la marge brute. Le résultat net demeure assez faible en 

2006 suite à une importante provision. A l’image de l’activité, la charge des accidents du travail a 

augmentée de manière significative, cette dernière représente en 2006 environ 26% de la marge 

brute du secteur. Cette augmentation apparaît toutefois maitrisée puisque l’impact sur le prix de 

revient du secteur reste limité.  

  2 004 2 005 2 006 Evolution en % 

Chiffre d'affaires 24 746 325 30 256 631 37 316 865 50,80 

Heures facturées 1 355 447 1 594 676 1 866 130 37,68 

Charges accident travail 579 736 798 887 990 155 70,79 

Taux AT moyen de l'année 3,76% 4,20% 4,19% 11,53 

Prix de revient salarial 1,815 1,822 1,821 0,36 

Coefficient de vte (hors formation) 1,963 1,942 1,930 -1,65 

Marge Brute Totale 2 908 776 3 158 495 3 620 717 24,48 

Résultat Corrigé 434 839 319 016 58 268 -86,60 

Tableau N°8.5 : Résultat économique de MMB (Sources : Adecco) 

Sur la période étudiée, les résultats de MMB en matière de prise en charge des effets externes 

restent corrects en dépit d’une augmentation du taux de cotisation traduisant une maitrise 

partielle des effets boomerang et balancier. Parmi les leviers que nous avons identifiés, MMB 

mobilise une partie d’entre eux, ce qui conduit à un encastrement réel de l’organisation mais une 

institutionnalisation partielle de cette dernière.  

II.2- MMB et la démarche prévention sécurité 

Les risques liés aux accidents du travail 

A l’image de MMA, MMB entame son propos en faisant état des décès de collaborateurs qui ont 

jalonné son parcours professionnel et qui l’ont profondément marqué : 

« J’ai malheureusement connu en 22 ans de groupe quatre accidents du travail mortels, le premier qui m’a 

plus marqué c’était celui où à l’époque j’étais chef d’agence. J’ai eu un impact psychologique fort et à l’époque 

car l’entreprise n’était pas prête a affronter tout cela. Je me suis retrouvé tout seul face à cela pour gérer 

l’environnement client et agence et la famille C’est quelque chose qui m’a fortement frappé mais en même 

temps, cela m’a permis de me forger une carapace autour de ces phénomènes et malheureusement lorsque je les 

ai revécus, j’étais plus prêt à certaines choses et notamment certaines attitudes à avoir ou ne pas avoir » 

(MMB, ex1). 
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Ces « drames humains » vécus par MMB sont à l’origine d’une vision précise des risques 

économiques liés aux accidents du travail et de la déstabilisation de l’organisation qu’ils 

engendrent. MMB ne fait a aucun moment mention des risques en termes de légitimité du travail 

temporaire lié aux accidents du travail, il souligne en revanche l’importance des risques 

organisationnels générés par ces derniers.    

« En termes de management, l’accident du travail a deux enjeux directs. Pour un DS, la première difficulté 

c’est d’apporter de la sérénité à l’équipe si tant est que l’on puisse appeler cela de la sérénité mais au moins un 

appuie et l’entreprise pour cela a bien évoluée dans ce sens. Et le deuxième impact, mais la on n’est plus dans 

la sécurité,, c’est un sujet purement financier donc difficulté ensuite à faire face au marché quand on a un taux 

AT qui n’est pas viable. Je parle de l’AT mortel, aujourd’hui c’est clair, vu que l’adition tombe et qu’elle est 

brutale et que c’est x centaines de milliers d’euros. C’est clair que dans les 2 ans qui suivent c’est la mort de 

la rentabilité de l’agence… En cas d’accident grave, je suis en appuie et en support. Il faut que très 

rapidement, je vois si il faut accompagner l’équipe mais sur un plan managériale et soutien psychologique en 

doublon. Etre certain que nous n’avons pas pris des risques importants qui amèneraient le directeur d’agence 

sur des soucis d’ordres pénaux et en même temps anticiper sur les conséquences économiques » (MMB, ex2) 

Les conséquences économiques de l’accident mortel et notamment les effets balancier sont 

clairement perçus par MMB. Ce dernier note également qu’il existe une majorité d’accidents du 

travail de moindre gravité qui ont également un impact significatif sur la rentabilité de son 

secteur : 

« Il y a ces accidents mortels dramatiques mais il y a aussi tous les petits accidents autour qui ont également 

une incidence importante sur notre taux AT… Les petits accidents sont ceux qui occasionnent aujourd’hui 

des taux de fréquence relativement élevés mais qui bout à bout créent des coûts importants » (MMB, ex3). 

Le dialogue avec les parties prenantes 

Concernant le dialogue avec les parties prenantes MMB peut être rangé dans la catégorie des 

middle managers pro-actif. Il entretient des relations avec un nombre important de parties 

prenantes situées au-delà de « l’environnement opérationnel ». MMB a également institué des 

dispositifs d’interfaces permettant d’impliquer directement les managers opérationnels autour 

des questions de santé et sécurité. Deux parties prenantes font l’objet d’une attention 

particulière de la part de MMB : les salariés intérimaires et les institutionnels de la sécurité. Le 

dialogue avec les intérimaires qui s’effectue à travers des rencontres avec ces derniers permettent 

à MMB d’avoir des retours précis sur les attentes en matière de sécurité mais aussi sur les 

difficultés de mise en œuvre de cette dernière sur le terrain.  
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« Le retour qu’on a des intérimaires, c’est globalement : c’est super Adecco vous nous dites des tas de choses 

sympas. C’est vrai que cela serait bien de pouvoir respecter les consignes de santé et sécurité, après, vous 

Adecco, vous n’êtes pas sur le terrain avec nous et la réalité est que si on fait ce que vous nous dites on nous 

met « mission arrivée à terme » sur notre bulletin… Ce que demande les salariés intérimaires c’est qu’on les 

accompagne afin d’être leur ambassadeur sur les questions de sécurité » (MMB, ex4).  

Concernant les relations avec les institutionnels de la prévention sécurité (CRAM et inspection 

du travail), MMB note une évolution considérable de ses rapport avec ces derniers qui se 

révèlent être des soutiens dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention sécurité. DS 2 

fait également état de ces relations avec le syndicat du BTP (OPPBTP) avec lequel il monte des 

formations afin d’améliorer les connaissances des salariés intérimaires en matière de sécurité.  

« Je travaille régulièrement avec l’OPPBTP avec qui on a monté des opérations de formation et avec lequel on 

se rapproche de plus en plus… L’institutionnel le plus présent sur la sécurité c’est l’inspecteur du travail. 

Aujourd’hui, je sens une nette différence dans nos relations car aujourd’hui on a des inspecteurs du travail qui 

sont plutôt ouverts vers nous et accompagne notre démarche de sécurité. Il nous aide lors des visites après un 

accident grave, on participe à la réunion CHSCT, on fait toujours l’audit et chaque fois l’inspecteur du 

travail après avoir posé des questions et mené son enquête vient me voir en aparté pour décrire les carences du 

dispositif de prévention sécurité de l’entreprise. On a quand même une source et une remontée d’information 

qui peut être très sure… La CRAM c’est pareil même si a mon sens la CRAM s’occupe plus du client et 

pas suffisamment de nous » (MMB, ex5). 

Le rôle stratégique 

S’il se félicite des progrès accomplis, MMB porte néanmoins un regard relativement critique sur la 

stratégie actuelle d’Adecco en matière de santé et sécurité. MMB formule des critiques 

relativement sévères sur la stratégie actuelle en matière de prévention sécurité. Cette critique porte 

sur les moyens mais également sur le respect d’une vision de la sécurité des salariés intérimaires 

comme élément fondamental du métier. MMB fait régulièrement part de cette critique stratégique 

auprès de son supérieur hiérarchique qui reste accessible sur le sujet.  

« Je pense qu’il y a eu une nette évolution des actions et de la compréhension de beaucoup de sujets mais 

aujourd’hui il nous manque plusieurs choses. C’est vrai qu’ici et la, on s’aperçoit qu’on a allégé le nombre de 

CPS et le nombre d’organisations opérationnelles sur la prévention sécurité. Sauf que la sécurité, ce n’est pas 

quelque chose qui se vend. C’est quelque chose qui se valorise et il ne faut pas oublier que c’est de toute 

manière à terme ce qui constitue notre prix de revient. On a tendance à transférer auprès des centres de profits 

toutes les expertises et une fois que le transfert est accompli, on passe à autre chose » MMB, ex6). 
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MMB souligne également le manque de moyen dont il dispose pour communiquer auprès de ses 

parties prenantes et les rassurer : 

« Nous ne communiquons pas suffisamment sur le sujet au niveau des candidats mais également de nos 

clients, nous faisons beaucoup de choses en la matière mais nous ne communiquons pas suffisamment… » 

(MMB, ex7). 

Nous avons également pu constater au paragraphe précédent que MMB participe également à la 

mise en œuvre de relations d’interface avec l’environnement extérieur. MMB alloue également des 

ressources auprès des managers opérationnels, notamment des formations, pour que ces derniers 

prennent mieux en considération les accidents du travail.  

Acteurs et structures 

En termes d’animation de la démarche, MMB ne mobilise, pas ou très peu, les équipes 

fonctionnelles, il pilote lui-même la démarche et organise directement l’animation auprès des 

clients. Les seuls acteurs qu’il mobilise sont ses collègues directeurs de secteurs avec lesquels ils 

échangent des informations. MMB implique également son supérieur hiérarchique dans la 

démarche de prévention-sécurité auprès duquel il recherche et trouve généralement des soutiens. 

« Je suis coordinateur BTP sur la région et cela me permet de faire beaucoup de benchmark avec les autres 

directeurs de secteur lorsque je les rencontre… Mon supérieur me fait confiance sur plein de sujet et valide 

mon mode de fonctionnement. En cas d’accident grave, j’ai toujours eu un soutien psychologique fort de sa 

part… Il m’a appuyé pour mon projet de formation. Au début j’ai eu une fin de non recevoir du siège mais 

avec son soutien, on a pu avancer » (MMB, ex8)..  

Au-delà de l’animation, la mise en œuvre des processus organisationnels inhérents à la démarche 

de prévention se traduit par une structure et une organisation des rôles bien précises dans les 

centres de profits. L’animation de chaque processus est en effet confiée à des acteurs aux tâches 

clairement définies :   

« La gestion des accidents du travail et tout ce qui va être le suivi et la durée des arrêts ainsi que la rédaction des 

lettres de réserves est confiée à l’assistant d’agence. Cela organise le poste d’assistant d’agence et permet de faire 

face de manière structurelle à la gestion du risque accident du travail. Le recrutement et le suivi de mission sont 

confiés au responsable de recrutement, c’est également eux qui sont en charge des dispositifs de formation. Le 

responsable de recrutement prend en compte le besoin du client, identifie le poste et l’environnement du poste, se 

déplace, visite le chantier et évalue les risques. Il revient en agence, recrute, informe, fait passer les tests sécurité et 

suis la mission et au travers des bilans de mission il balise la notion de sécurité. L’animation commerciale et la 
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mise en œuvre de partenariats est de la responsabilité du chef d’agence qui mobilise en fonction des besoins le 

coordinateur prévention sécurité ou moi-même, cela dépend » (MMB, ex9).  

Pilotage et animation 

Au niveau de l’animation, MMB organise l’animation et la mise en œuvre de la démarche à deux 

niveaux : la mesure de la performance et la ritualisation de la problématique.  

« Globalement le sujet de la prévention sécurité est abordé dans l’animation de toutes les réunions de secteurs 

qui ont lieu tous les mois ou deux mois. Il est abordé via des présentations des projets à venir… Je présente 

également les chiffres et de statistiques afin d’identifier les bonnes et mauvaises performances. L’année 

dernière, j’avais objectivé les collaborateurs sur des taux de fréquence et de gravité en termes de prime. J’évalue 

mes collaborateurs sur deux points : l’évolution du taux de fréquence et la structure du planning » (MMB, 

ex10).  

Les sous-performances des centres de profits sont sanctionnées lors des entretiens annuels 

d’évaluation et font l’objet d’une analyse précise des causes organisationnelles à l’origine de 

l’accident du travail.  

« Lorsque les résultats en terme de sécurité ne sont pas bons, il n’y a pas de mystère ce n’est pas un manque 

de motivation c’est que dans l’agence, il y a eu une désorganisation qui fait que soit par turn-over ou nouveau 

collaborateur, on a pas forcément l’expérience, le vécu, la connaissance, la présentation. Et c’est la qu’il faut 

agir » (MMB, ex11). 

A contrario de MMA, MMB ne dispose pas d’un plan d’action de la démarche de prévention 

sécurité.    

La reconfiguration des processus organisationnels 

MMB organise la mise en œuvre de la démarche prévention sécurité autour de cinq processus 

organisationnels : la gestion administrative des accidents, le recrutement et le suivi de mission 

des salariés intérimaires, la formation des managers opérationnels et l’accompagnement des 

familles et des salariés intérimaires en cas d’accident grave : 

1- Le processus de gestion administrative des accidents du travail : il s’agit ici de faire en 

sorte que tous les éléments administratifs liés à l’accident du travail soient effectués de manière 

rigoureuse par les managers opérationnels afin de limiter au maximum les irrégularités 

administratives. Au-delà de la rigueur administrative, la gestion des accidents du travail consiste 
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également à contester les accidents du travail et de faire en sorte que ces derniers ne soient pas 

considérés comme tel via la formalisation de réserve auprès de la CRAM : 

« On a aussi des accidents qui ne sont vraiment pas significatifs et qui ne sont pas en fait de véritables 

accidents, il s’agit en fait de comportements propres au collaborateur, soit des problèmes de complaisance à être 

en accident du travail, cela fait de nombreuses années que nous sommes attentifs et avons mis en place 

certaines choses. On sait les gérer et les contester et je pense que tout le monde a pris en compte ces éléments la 

puisque la CRAM a tendance a aussi refuser les arrêts maladie dés lors que nous avons fait une réserve qui 

est fondée » (MMB, ex12). 

2- Le recrutement et le suivi des missions des salariés intérimaires sont également considéré 

par MMB comme un processus important dans la mise en œuvre de la démarche prévention 

sécurité. Ce processus comporte trois étapes. La première étape se traduit par une prise 

d’information de la nature du poste de travail via un contact téléphonique ou un déplacement sur 

le terrain afin d’avoir une connaissance précise des risques en terme de sécurité.  

« Le travail de visite chantier qu’on fait mais aussi toutes les formations qu’on a données à nos collaborateurs 

permanents qui leur permettent d’avoir visité le chantier avant le début de la mission et d’avoir identifié les 

risques afin de mieux présenter la mission aux collaborateurs » (MMB, ex13). 

La deuxième étape vise à s’assurer des compétences réelles en matière de sécurité des 

collaborateurs intérimaires, ces dernières sont évaluées via le passage d’un test à la santé et 

sécurité, les candidats ayant des scores insuffisants sont soient rejetés soient formés à la sécurité 

par le personnel de l’agence via différents supports ludiques. En cas de succès aux différents 

tests vient ensuite la diffusion d’information aux candidats intérimaires sur les conditions de 

sécurité de la future mission pour laquelle il a été recruté.  

La troisième étape réside dans le suivi et le bilan de la mission. Le suivi de mission consiste en 

des visites régulières sur le lieu de travail du salarié intérimaire afin de vérifier que ce dernier 

accomplisse bien la mission pour laquelle il a été recruté et que les normes de sécurité soient bien 

respectées. Le bilan de mission consiste a recueillir les informations sur le déroulé de la mission 

et faire un point sur les éléments d’amélioration et d’apprentissage.   

3- La formation et l’accompagnement des centres de profits apparaissent également pour 

MMB comme un véritable levier en matière de prévention sécurité. Les nouveaux collaborateurs 

permanents sont ainsi systématiquement formés aux enjeux de santé et sécurité dans le cadre 

spécifique du travail temporaire. Ils reçoivent durant leurs parcours d’intégration une formation 

spécifiquement dédiée à la sécurité.  
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4- En cas d’accident grave, MMB mobilise une cellule psychologique afin d’aider les familles et 

les salariés intérimaires à faire face aux difficultés liées à l’accident. Cette cellule psychologique 

est également utilisée auprès des collaborateurs permanents. Notons que MMB mobilise 

également le comité de l’entreprise pour aider les familles des salariés intérimaires.  

« L’entreprise a beaucoup évoluée sur la question des accidents graves et mortels. Il y a désormais une forte 

mobilisation de toutes les strates de l’entreprise et la mise en place d’actions concrètes et de procédures 

d’accompagnement via la cellule psychologique. Il y a également le comité d’entreprise qui apporte un soutien 

non négligeable notamment financier » (MMB, ex14). 

Les projets discrétionnaires 

MMB met en place tous les types de projets discrétionnaires que nous avons identifiés. A la 

différence de MMA qui concentre ces projets discrétionnaires auprès des entreprises utilisatrices, 

MMB cible également les salariés intérimaires.  

MMB met en œuvre en premier lieu une démarche partenariale afin de renforcer les conditions de 

sécurité des salariés intérimaires. Ce processus partenarial consiste à nouer des relations à 

différents niveaux et à mettre en œuvre une démarche de sécurisation de la mission des salariés 

intérimaires. Ce processus partenarial s’articule autour d’outils et de formation des intérimaires 

aux questions de sécurité dans l’entreprise.  

« Nous développons avec nos clients des relations partenariales à travers des chartes de sécurité que l’on décline avec le 

soutien des coordinateurs prévention sécurité d’Adecco mais aussi ceux de l’entreprise cliente. Cela peut permettre de 

mettre en place au niveau local et régional, une véritable politique de prévention. Globalement dans les grosses structures, 

on a des responsables prévention sécurité et on a le maillage qui se fait et on arrive à déployer sur l’ensemble. Je suis en 

contact direct avec des responsables de sécurité de ces entreprises. Pour moi DS, je n’ai pas de limites, si un chef d’agence 

me mène sur un chantier, parce qu’il a décelé des problèmes de sécurité, cela va être le chef de chantier. Par contre tout ce 

qui va être anticipation et prévention, mes interlocuteurs cela va du responsable sécurité quand il y a en un au gérant ou 

le directeur général si c’est une PME » (MMB, ex15). 

Pour MMB ces relations partenariales permettent de s’assurer de l’effectivité des efforts engagés 

par les entreprises clientes. MMB insiste toutefois sur les risques de dérapage d’une telle 

démarche qui peut conduire les entreprises clientes à se déresponsabiliser et s’abriter derrière un 

formalisme dont les portées réelles restent limitées : 

« Il y a le risque que certaines entreprises aient tendance à se servir de cette relation dite de partenariat et de 

charte de prévention sécurité pour très rapidement tomber dans une espèce de transfert de responsabilité sur des 

notions qui malgré tout concerne l’entreprise utilisatrice. Il faut simplement que l’on soit vigilant…. Il fait 
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faire attention de ne pas se substituer aux entreprises sur certaines formations pour certains postes qui sont 

quand même de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice » (MMB, ex16). 

MMB développe également des relations partenariales avec les intérimaires avant de faire monter 

ces derniers en compétence et s’assurer que ces derniers comprennent et respectent les consignes 

de sécurité.  

« Plus aucune formation ne se fait dans le montage de nos opérations sans y intégrer pleinement et au tout début 

un à deux jours de formation spécifique au risque des métiers d’une part et au comportement d’autre part… J’ai 

engagé mon secteur a être formé avec un plan d’action, un planning, pour chaque agence afin de former jusqu’à 

60% du planning. Ce n’est pas neutre, on a mis plus de 600 jours de formation sur l’année » (MMB, ex17). 

Nous avons également vu que MMB développe des relations avec les institutionnels de la sécurité 

l’inspection du travail. C’est à travers cette forme de pression institutionnelle que MMB veille à ce 

que les entreprises utilisatrices prennent conscience des enjeux en matière de sécurité des salariés 

intérimaires et se montrent plus coopérative sur le sujet. Les partenariats avec le syndicat 

professionnel du BTP permettent également a MMB d’impliquer plus en avant les entreprises 

utilisatrices dans la mise en œuvre de dispositifs de formations sur les question de sécurité.  

Au niveau des managers opérationnels, MMB développe deux types d’animation renforcés. Il 

participe à la mise en place d’action renforcée et accompagne les managers opérationnels lorsque 

les résultats en matière de sécurité se dégradent.  

« Sur notre région on met également en place des animations adaptées à nos marchés et nos agences. Il y a par 

exemple un challenge sécurité qui est mis en place et un trophée qui est remis à la meilleure agence… Il arrive 

parfois que des collaborateurs permanents quittent l’entreprise ce qui conduit à une déstructuration de l’agence. 

Cela entraine des pertes d’informations et de compétences auxquelles il faut rapidement remédier pour ne pas 

voir se dégrader les résultats. Dans ce cas, je suis obligé de me rapprocher un peu plus de l’agence et de travailler 

avec les équipes sur les basiques métiers… » (MMB, ex18). 

A l’image de l’animation renforcée, MMB met en place un contrôle renforcé auprès des agences 

identifiées comme étant à risque, ce contrôle passe par un suivi plus régulier des statistiques et 

des rencontres plus fréquentes avec les managers opérationnels.  

La valorisation de la démarche 

Au niveau de la valorisation de la démarche, MMB insiste sur les difficultés qu’il rencontre 

auprès des clients qui adoptent une posture ambigüe à l’égard de la santé et sécurité des salariés 

intérimaires. Pour MMB les problèmes de rentabilité qu’il rencontre sur son secteur sont 

essentiellement dus au coût des accidents du travail mais également des dépenses en terme de 
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formation et équipements de protections individuelles fournis aux salariés intérimaires. La 

démarche de prévention sécurité si elle est attendue par les clients permet de gagner ou 

conserver des parts de marché mais fait rarement l’objet d’une valorisation économique :  

« Aujourd’hui, tous nos clients nous attendent sur le sujet de la sécurité, ils nous attendent à trois niveaux. 

Ils souhaitent que nous les aidions à répondre aux exigences de l’inspection du travail en terme de sécurité, à 

réduire le coût des accidents du travail et a ne se sentir coupable d’avoir abîmer les salariés intérimaires… A 

mon sens, la démarche de prévention sécurité est un facteur différenciant, c’est vrai depuis les années 2000… 

Je valorise finalement par de la part de marché. Cela nous permet de maintenir notre prix » (MMB, ex20).    

Les difficultés de valorisation de MMB sont clairement repérables au niveau de la baisse du 

coefficient moyen de vente sur la période étudiée.  

Ethique et moral 

A l’image de MMA, MMB mentionne les décès de collaborateurs intérimaires survenus lors de sa 

carrière professionnelle. Ces décès ont contribué à définir un seuil d’acceptabilité, notamment 

auprès des entreprises utilisatrices : 

« Je cible avec les directeurs d’agences certains clients en fonction de leur sensibilité aux enjeux de prévention 

sécurité et, a un moment donné, on arrête de travailler avec certains clients qui refusent de jouer le jeu » 

(MMB, ex21). 

Notons que MMB ne revendique pas la généralisation d’une éthique organisationnelle à l’échelle 

de l’entreprise.  

II.3- Synthèse 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les éléments autour desquels s’articule la contribution 

de MMB. 

Les risques liés aux effets externes négatifs 

Risque économique 
Le middle manager a connaissance des risques économiques 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque en termes d'image 
Le middle manager a connaissance des risques en terme d’image 

générés par les accidents du travail 
Non 

Risque organisationnel 
Le middle manager a connaissance des risques organisationnels 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Le dialogue avec les parties prenantes 
Structure organisationnelle 

d'interface 
Le middle manger met en œuvre une structure organisationnelle 

d’interface 
Oui 

Recueil direct d'information 
Le middle manager recueille personnellement et directement des 

informations auprès des parties prenantes 
Oui 

Relations institutionnelles 
Le middle manager développe des relations avec les parties 

prenantes institutionnelles  
Oui 
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Le rôle stratégique 

Ressources et moyens 
Le middle manager alloue des ressources aux managers 

opérationnels 
Oui 

Critique stratégique 
Le middle manager considère que la stratégie (voies et moyens) de 

son organisation est insuffisante ou inutile 
Oui 

Relations d’interface  
Le middle manager organise le dialogue avec les parties prenantes 

extérieures 
Oui 

Communication légitimatoire 
Le middle manager développe des activités de communication afin 

de rassurer les parties prenantes 
Non 

Acteurs et structures 

Expert sécurité 
Le middle manager mobilise l’expertise de la fonction support 

dédiée au cadrage de l’effet externe 
Non 

Fonction supports 
Le middle manager mobilise les compétences des fonctions 

supports susceptibles d’aider les centres de profits dans la prise en 
charge des effets externes 

Non 

Organisation des centres de profits 
Le middle manager organise les centres de profits afin de réduire les 

accidents du travail 
Oui 

Relation avec les managers 
opérationnels 

Le middle manager forme, accompagne sanctionne les managers 
opérationnels 

Oui 

Relation avec les pairs 
Le middle manager développe des relations avec ces pairs afin de 

partager des idées 
Oui 

Relation avec le N+1 
Le middle manager développe une conversation stratégique avec 

son hiérarchique autour des effets externes négatifs 
Oui 

Pilotage et systèmes de gestion 

Plan de développement 
Le middle manager planifie la prise en charge des effets externes 

négatifs 
Non 

Rituels managériaux 
Le middle manager aborde systématiquement la question des effets 

externes lors de ces rencontres avec les managers opérationnels 
Oui 

Mesure et statistiques 
Le middle manager mesure les performances des middle managers 

en matière de prise en charge des effets externes négatifs 
Oui 

Les processus organisationnels 

Soutien des familles 
Le middle manager organise le soutien aux familles victimes de 

l’effet externe 
Non 

Le recrutement 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

recrutement 
Oui 

Délégation et suivi des missions 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

délégation et suivi des missions 
Oui 

Gestion administrative 
Le middle manager veille au bon déroulé de la gestion 

administrative   
Oui 

Identification et suivi des clients à 
risque 

Le middle manager connaît personnellement les clients à risque Oui 

Formation et suivi des managers 
opérationnels 

Le middle manager suit et veille à la formation des managers 
opérationnels 

Oui 

Les projets discrétionnaires 

Animation interne renforcée 
Le middle manager met en œuvre une animation renforcée afin de 

l’aléa moral des managers opérationnels 
Oui 

Contrôle renforcé 
Le middle manager développe le contrôle afin de limiter l’anti-

sélection des managers opérationnels 
Oui 

Pression institutionnelle 
Le middle manager développe des pressions institutionnelles afin de 

limiter l’anti-sélection des parties prenantes 
Oui 

Relations partenariales 
Le middle manager développe des relations partenariales avec les 

parties prenantes afin de limiter l’alea moral des managers 
opérationnels 

Oui 

La valorisation économique 
Valorisation économique de la 

démarche 
Le middle manager valorise économiquement la démarche Non 

Facteur de différenciation 
Le middle manager considère la démarche comme un facteur de 

différenciation  
Oui 

Facteur de référencement Le middle manager considère la démarche comme un élément de Oui 
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référencement 

Ethique et morale du middle manager 

Valeurs de l’individu 
Le middle manager sanctionne les comportements des managers 

opérationnels qu’il considère comme immoraux 
Oui 

Dimension citoyenne de l'activité de 
l’organisation 

Le middle manager souhaite voir se développer une éthique 
organisationnelle afin de réparer les éléments défaillants du métier 

Non 

Tableau N°8.6 : Les éléments de la contribution de MMB 

MMB est un cavalier solitaire, un middle manager qui tient moins à participer à 

l’institutionnalisation de l’organisation qu’à une réduction des effets externes au nom de ses 

propres valeurs. La véritable différence entre un middle manager socialement responsable et un 

middle manager cavalier solitaire réside non pas sur la prise en charge des effets externes mais sur 

la manipulation des symboles et attributs de la prise en charge (absence de communication 

institutionnelle, perception des risques d’image limitée, mobilisation partielle des fonctions 

support de l’organisation, absence de plan de développement). Le middle manager cavalier 

solitaire s’appuie sur sa propre logique et communique très peu sur cette dernière.  
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1 Engagement de MM2

2 Valeur de
l'individu

3 Risque économique

4 Risque
organisationnel

5 Dialogue direct

6 Structure
organisationnelle

d'interface

7 Relations
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8 Conversations
stratégiques

9 Supérieur
hiérarchique10 Collègues et

subordonnés

11 Allocation de
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12 Structure
organisationnelle

13 Centre de profits

14 Pairs

15 Rituels
managériaux

17 Projets
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18 Réduction
accident du travail

19 Réduction
asymétrie

20 Valorisation
économique

21 Connaissance des
attentes des

salariés
intérimaires

22 Formation des
managers

opérationnels

23 Suivi des clients
à risque

24 Gestion
administrative des
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25 Recrutement et
suivi des missions

26 Mesure et
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Graphe N°8.2 : Carte cognitive de MMB  
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III- Un middle manager « censeur » - institutionnalisé et désencastré 

III.1- MMC et les caractéristiques de son secteur 

MMC est présent dans l’entreprise depuis plus de 15 ans, il a débuté son parcours professionnel 

en tant que responsable de recrutement. A partir de ce poste de recrutement, MMC a ensuite été 

nommé attaché commercial puis chef d’agence, l’attribution du poste de directeur de secteur est 

effective depuis 2004. En complément de son statut de directeur de secteur, MMC a également 

en charge la coordination de l’activité du BTP au sein de la direction régionale. Le rôle de 

coordinateur BTP consiste à  

« faire appliquer la politique de l’entreprise définie au niveau national et d’assurer le lien entre 

tous les secteurs et les agences concernés par l’activité du BTP. Le coordinateur BTP est la 

courroie de transmission entre le politique nationale et la réalité du terrain. Cela passe par 

différents périmètres tels que la tarification, la cohérence des pratiques entre les différentes 

agences et l’animation de la démarche commerciale auprès des clients. Le coordinateur BTP 

est d’abord un développeur commercial, cela passe par l’objectif sécurité mais ce n’est pas le 

cœur de sa mission » (MMC).  

Le secteur dirigé par MMC regroupe 8 agences qui couvrent plusieurs secteurs d’activités. Aucune 

de ces agences ne fait l’objet de spécialisation hormis une agence tertiaire. Il s’agit d’agences 

généralistes qui œuvrent simultanément sur plusieurs secteurs d’activité et couvrent dans des 

proportions variés l’activité du BTP. La part moyenne du bâtiment sur le secteur s’établit à 

10,7%. Parmi les 8 agences sous la responsabilité de MMC, cinq d’entre elles ont comme l’indique 

le tableau ci-dessous une activité significative dans le BTP :  

Libellé 
centre de 
profit 

Heures 
totales 

Heures 
Bâtiment 

Part 
BTP 

Heures 
maçons 

Part 
maçons 

AT arrêt 
BTP 

TF 
BTP 

AT arrêt 
Maçons 

TF 
Maçons 

MMCa1 556320 10749 1,93% 0 0 0 0 0 0 

MMCa2 875489 91531 10,45% 18614 2,13% 13 142 6 322,34 

MMCa3 934972 2077 0,22% 0 0,00% 0 0 0 0 

MMCa4 243314 95282 39,16% 69617 28,61% 19 199,4 15 215,47 

MMCa5 235969 2450 1,04% 0 0 0 0 0 0 

MMCa6 725691 276075 38,04% 106311 14,65% 34 123,2 22 206,94 

MMCa7 1063204 25166 2,37% 2872 0,27% 5 198,7 2 696,39 

MMCa8 860974 84924 9,86% 46072 5,35% 16 188,4 11 238,76 

Total 5495933 588 254 10,70% 243485 4,00% 87 148 56 229 

Tableau N°8.7 : Les agences bâtiments sous la tutelle de MMC (sources : Adecco) 
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Sur le secteur du bâtiment la sinistralité de MMC est particulièrement élevée puisque le taux de 

fréquence s’établit à 148. Notons que l’essentiel des accidents du secteur se concentrent sur les 

agences déléguant du personnel intérimaire dans le secteur du BTP. Parmi ce personnel, les 

maçons sont particulièrement exposés puisque le taux de fréquence s’établit à 229. En outre, les 

maçons représentent 67% des accidents du travail du BTP alors qu’ils ne constituent que 41% de 

la population déléguée dans le secteur du BTP.  

Sur la période d’analyse retenue, le secteur de MMC a connu une évolution significative de son 

chiffre d’affaire (+ 6,5%) et une baisse de 3% du résultat net dégagé par les centres de profits. 

Cette diminution s’explique en partie par une importante augmentation de la charge des accidents 

du travail (+ 25%) et une augmentation significative du taux de cotisation à la CRAM (+0,5 

points). Cette augmentation affecte directement le prix de revient de la main d’œuvre qui a 

légèrement cru sur la période. Nous résumons dans le tableau ci-dessous l’ensemble des éléments 

économiques du secteur dirigé par MMC.   

 
2004 2005 2006 

Evolution en 
% 

Chiffre d'affaires (en euros) 41 766 072 42 299 537 44 495 217 6,53 

Heures facturées  2 211 563 2 144 731 2 176 526 -1,58 

Charges accident travail (en euros)  605 804 602 671 758 585 25,22 

Taux AT moyen de l'année 2,32% 2,26% 2,71% 17,14 

Prix de revient salarial 1,783 1,790 1,795 0,68 

Marge Brute (en euros) 5 155 546 4 856 415 5 055 936 -1,93 

Coefficient de vte (hors formation) 1,928 1,924 1,916 -0,61 

Résultat Corrigé (en euros) 1 609 269 1 590 989 1 549 786 -3,70 

Tableau N°8.8 : Résultat économique de MMC (Sources : Adecco) 

Durant la période étudiée, les résultats de MMC en matière d’accidents des salariés intérimaires 

sont particulièrement élevés ce qui traduit une mise œuvre inaboutie de la démarche de 

prévention sécurité. Ces résultats en matière d’accident sont logiquement accompagnés d’une 

augmentation de la charge des accidents du travail et d’une augmentation du prix de revient. 

Notons pour terminer que MMC a également connu sur la période une baisse de son prix de 

vente moyen qui traduit l’absence de valorisation de la démarche de prévention sécurité auprès 

des entreprises clientes. 
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III.2- MMC et la démarche de prévention sécurité 

Les risques associés aux accidents du travail 

MMC a connu plusieurs décès de collaborateurs intérimaires durant sa carrière professionnelle 

qui l’ont profondément marqué : 

« j’ai connu cinq accidents mortels, je me rappelle au centimètre près de chacune des situations et je pense que 

cela ne me quittera jamais. Quand vous faites face à ce genre de situations dramatiques, vous avez compris 

pour toute votre vie » (MMC ex1). 

Ces expériences sont à l’origine d’une vision particulièrement claire de MMC en termes de crise 

de légitimité du travail temporaire du fait des accidents du travail et notamment de l’image de 

négrier qui colle à la profession : 

« Le travail temporaire est associé en négrier des temps modernes que l’on a tous connu, ce qui est 

honnêtement du passé lointain. En tous les cas, cela fait 17 ans que je suis dans cette entreprise et Adecco a 

depuis longtemps dépassé cette image la... Notre métier, il est tellement riche mais il est aussi hyper 

douloureux pour les gens qui ne mesurent pas les conséquences que peuvent avoir leurs actes » (MMC ex2).  

Si la problématique de la légitimité est particulièrement bien saisie par MMC, celle des risques 

économiques associés aux accidents du travail l’est également. MMC évalue avec précision les 

conséquences économiques des accidents du travail : 

« L’année dernière mon taux AT était à plus de 2,71 ce qui représente une somme importante à la fin de 

l’année, c’est plus de 750 000 euros que je dois verser à la sécurité sociale ! » (MMC ex3). 

Notons que MMC ne fait a aucun moment mention des risques organisationnels liés aux 

accidents du travail et les traumatismes qu’ils sont susceptibles de générer au niveau des salariés 

permanents.  

Si les risques économiques et socio-politiques générés par les accidents du travail des salariés 

intérimaires sont clairement perçus par MMC, son rapport aux salariés intérimaires apparait 

d’emblée plus ambigu. S’il perçoit et assume les conséquences du travail temporaire dans son 

ensemble, MMC n’adopte pas moins une représentation beaucoup plus favorable concernant 

l’activité d’Adecco en général et sur son secteur géographique en particulier :   

« En France, il y a 130 000 intérimaires qui travaillent pour Adecco, 95% des gens qui vont sortir de 

nos missions d’intérim vont sortir grandis. On retrouve quelque fois chez des intérimaires des véritables 
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parcours professionnels et un parcours de vie. C’est des gens qu’on a presque maternés. On les a amenés 

quotidiennement à leur faire prendre conscience de qui ils étaient. Les agences ont su détecter les gens qui 

avaient une capacité à grandir, nous faisons énormément de chose pour la formation » (MMC ex4).  

Le dialogue avec les parties prenantes 

Concernant le dialogue avec les parties prenantes, MMC peut être rangé dans la catégorie des 

middle managers défensifs étant donné qu’il entretient un nombre limité de contacts avec des 

parties prenantes uniquement situées dans « l’environnement opérationnel » de l’organisation. 

MMC n’effectue aucune rencontre avec les institutionnels de la prévention sécurité et laisse les 

managers opérationnels organiser le dialogue avec les salariés intérimaires. Pour MMC, si les 

salariés intérimaires sont les premières victimes d’accident du travail il n’en demeure pas moins 

qu’ils ne se sentent pas ou peu concernés par la question et adoptent parfois des comportements 

à risque et restent généralement peu sensibles aux démarches mis en œuvre par Adecco.  

Le rôle stratégique de MMC 

En dépit d’un regard critique sur les évolutions actuelles, MMC estime que la stratégie menée par 

Adecco en matière de santé et sécurité est essentielle car elle permet d’une part de fournir des 

outils de mesure et de pilotage mais également d’engager des démarches auprès des clients et 

faire évoluer leurs comportements en matière de santé et sécurité.  

« S’il n’y en avait pas de démarche sécurité, je pense que malheureusement nous aurions une dispersion des 

énergies, les acteurs feraient les choses de façon non coordonnés et non vérifiables ce qui ne nous permettrait 

pas d’identifier le niveau d’accidentologie des agences et ça c’est déterminant » (MMC ex5).  

MMC insiste également sur les conversations qu’il développe avec son supérieur 

hiérarchique qui se montre réceptif aux questions de santé et sécurité.  

Acteurs et structures  

Au niveau de la mise en œuvre de la démarche, MMC s’appuie sur deux équipes fonctionnelles. Il 

mobilise d’une part le coordinateur prévention sécurité afin de recueillir des statistiques sur les 

performances des opérationnels. Ces statistiques ne constituent pas pour MMC des leviers 

d’actions mais permettent d’identifier les agences à risque et causes d’accidents du travail :   

« Je demande à notre CPS des chiffres sur les performances de mes agences et d’identifier les principales causes 

d’accidents » (MMCex6)  
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Il mobilise d’autre part un chargé de mission afin de former les salariés permanents à la démarche 

de santé et sécurité.  

« Je suis en relation avec le chargé de mission emploi et compétence, c’est lui qui forme les managers entre 

autres aux questions de sécurité » (MMC ex7).  

MMC ne dispose d’aucune organisation et structure organisationnelle spécifique au niveau des 

centres de profits pour réduire les accidents du travail. Il s’appuie sur les formations en terme de 

sécurité et mise sur une responsabilisation des managers de première ligne afin que ces derniers 

mettent en placent les démarches nécessaires en matière de sécurité. 

« Si on ne montre pas, les gens ne se rendent pas compte : l’accident il n’est pas pour moi il est pour les autres. 

Et la un recruteur, ce qui va le plus le marqué c’est quand il aura la personne accidentée face à lui parce que 

la il va comprendre à quel point la vie n’est pas incolore. Si on ne touche pas les individus dans leur être on 

n’aura qu’un message qui ne sera pas déterminant pour eux » (MMC ex8). 

Au niveau des échanges avec son supérieur hiérarchique MMC insiste sur l’autonomie dont il 

dispose sur le sujet. L’essentiel des échanges porte sur des indicateurs de performance :  

« Lui c’est plus un « comptable », il gère en macro, il nous fait confiance et il relève les indicateurs et évalue et 

oriente les actions et mesures à prendre. Ce n’est pas lui qui intervient directement. Il nous oriente à travers ces 

indications qui lui reviennent et déterminent si un secteur est ou pas cohérent. Il ne vient pas nous fliquer, on 

lui transfère l’info et il attend de notre part qu’on mette en place une politique cohérente par rapport à la 

politique nationale » (MMC ex9).  

MMC juge également que les rapports avec ses pairs constituent une source d’inspiration et 

d’amélioration des pratiques : 

« On a la chance d’être assez proche tous les cinq et donc quand il y a un qui a une bonne idée, il ne se prive 

pas de la partager… De toute façon celui qui a trouvé et la sécurité, il n’existe pas » (MMC ex9).  

Pilotage et animation de la démarche 

Le pilotage de la démarche s’effectue à trois niveaux : la fixation d’objectif, la ritualisation de la 

problématique et la mesure des performances.  

MMC ne formule pas de plan développement intégrant des modalités pratiques d’action mais 

objective néanmoins ses responsables opérationnels en début d’année avec sur une baisse du 

nombre et de la gravité des accidents du travail. Le suivi de la réalisation des objectifs ou 

d’éventuelles augmentations est assuré par le recueil de statistiques auprès du coordinateur 
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prévention sécurité. Les éventuels écarts de comportements et de performances sont sanctionnés 

lors des entretiens annuels d’évaluation, ces écarts peuvent conduire à des provisions financières 

des centres de profit qui ne respectent pas les consignes et un licenciement des individus les 

moins respectueux.  

« L’entreprise ne va pas signer des chèques en blanc. Les gens qui se contrefichent des accidents on les 

provisionnent… Il y a aussi un courage managériale, il faut aussi accepter de se séparer de certaines personnes 

qui ne répondent pas aux exigences et cela n’a pas toujours était une de nos forces. Dans notre entreprise on a 

accepté des choses parce que les gens avaient une réussite économique des comportements ce qui fait qu’il y avait 

des turn over importants même chez les permanents et cela pose quand même des questions sur le management 

directif de certaines personnes » (MMC ex9). 

Au-delà d’un pilotage quantitatif, MMC insiste également sur un rappel et une évaluation 

systématique de la problématique lors de ses rencontres avec les managers opérationnels :  

« Lors des réunions de secteur, la sécurité est systématiquement abordée on présente et discute des chiffres. On 

redescend les informations au niveau du groupe puis des agences et on va même jusqu’au niveau du poste des 

individus… Il y a une fréquence qui est régulière, c’est quelle que chose qui est incluse. En tant qu’incitation 

managériale, je pense qu’il y a une chose qui est importante, c’est les rituels. Si de façon absolument 

systématique, à chaque fois que l’on se rencontre, on aborde les mêmes sujets, on a toutes les chances de se dire 

combien c’est important. Le chiffre en lui-même n’est pas forcément le plus représentatif. Quelqu'un qui se 

comporte en négrier peut avoir un coup de bol et avoir des chiffres excellents. C’est surtout comment les gens 

travaillent réellement. J’ai vécu 15 ans en agence et moi quand je rentre dans une agence, je discute avec tout le 

monde et en très peu de mots, on voit ce qu’il va se passer en matière de sécurité. Quand vous poussez la 

porte, vous savez à qui vous avez à faire, les choses sont assez évidente dans le plus ou dans le moins » 

(MMC ex10). 

La reconfiguration des processus organisationnels 

Le suivi et la formation des permanents est un processus clairement revendiqué par MMC qui 

considère que la formation est un élément fondamental et un axe majeur de progrès. Pour MMC, 

la formation aux questions de sécurité porte moins sur les techniques et les usages que sur l’éveil 

de la sensibilité des managers opérationnels à la sécurité, éveil qui est censé être suivi d’actions 

concrètes :  

« Si on ne montre pas, les gens ne se rendent pas compte : l’accident il n’est pas pour moi, il est pour les 

autres. Et la, un recruteur ce qui va le plus le marqué, c’est quand il aura la personne accidentée face à lui et 

qu’il va comprendre à quel point ce n’est pas incolore la vie. Si on ne touche pas les individus dans leur être, 

on aura un message qui ne sera pas déterminant pour eux » (MMC ex11)  
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En revanche, MMC ne développe pas de soutien particulier des familles en cas d’accident grave et ne 

porte pas d’attention particulière sur la gestion administrative des accidents du travail. Les processus de 

recrutement et suivi des délégations sont abordés par MMC mais contrairement à MMB et MMA ne font 

pas l’objet d’un suivi et d’un traitement particulier eu égard les questions de sécurité. MMC  

Les projets discrétionnaires 

MMC ne développe pas a proprement de démarches partenariales avec les entreprises clientes. 

Néanmoins conscients des risques d’asymétrie informationnelle, MMC incite les managers 

opérationnels a se rendre sur les lieux de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité offertes 

aux salariés intérimaires.  

« Dans le BTP, on va beaucoup plus voir les intérimaires sur les chantiers et c’est la qu’on remet quelquefois 

les équipements de protection. C’est aussi à ce moment la qu’on découvre qu’ils sont en train de travailler sur 

un poste à risque alors que ce n’était pas prévu » (MMC ex12).  

MMC ne participe pas non plus à l’orchestration d’une pression institutionnelle auprès des 

entreprises utilisatrices afin d’encourager ces dernières à mieux considérer les questions de 

sécurité des intérimaires.  

MMC ne développe pas non plus le contrôle et l’animation renforcé auprès des managers 

opérationnels. Il discipline le comportement de ces managers via des sanctions qui peuvent aller 

jusqu’au licenciement en cas de non respect des règles.  

La valorisation de la démarche 

Au niveau de la valorisation de la démarche sécurité mise en œuvre par Adecco, MMC a 

clairement conscience que cette dernière a un coût et qu’elle nécessite des investissements. D’un 

point de vue marchand, MMC considère que la démarche de prévention sécurité peut constituer 

un réel atout commercial mais qu’un travail se sensibilisation est au préalable nécessaire :  

« Pour les clients, il faut aussi les sensibiliser et leur montrer qu’ils vont être impacter économiquement en cas 

d’accident du travail. Cela peut être un atout commercial. De toute façon ça l’est tout le temps. Le seul point 

c’est la mesure jusqu'à quel point j’insiste sur le sujet. Il y a des gens qui peuvent être face à des exigences et du 

coup cela peut bloquer les objectifs économiques qui sont derrières. Et puis il y a des clients qui mettent un 

certain temps à monter en maturité. On peut avoir des clients moyens voir même mauvais sur la sécurité et si 

on se donne un peu de temps, on peut les amener à être moyen bon voir très bon. C’est aussi le délai qu’on 

met » (MMC ex13).   



 - 271 - 

 

La valorisation de la démarche ne s’effectue en aucun cas par une valorisation des coefficients de 

vente mais par une prise de part de marché. Cette difficulté de valorisation est clairement lisible 

au niveau de la baisse du coefficient moyen de vente de MMC sur la période étudiée.  

Ethique et valeurs 

MMC revendique clairement des valeurs morales. Ses valeurs sont repérables à la faveur du 

jugement qu’il porte sur certaines entreprises clients auprès desquelles il s’interdit de travailler :  

« On peut faire tout et n’importe quoi dans ce métier, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables » (MMC 

ex14).  

Cette morale du travail temporaire est également repérable au niveau de son approche de la 

sécurité : 

« La sécurité au travail, c’est le recrutement en bon père de famille. Si un collaborateur agence l’oublie, cela 

peut être catastrophique humainement, économiquement et socialement » (MMC ex15).   

MMC revendique également la généralisation d’une éthique organisationnelle et œuvre 

directement à son développement via le recrutement ou le licenciement des managers 

opérationnels qui ne sont pas en ligne avec les valeurs qu’il souhaite voir se diffuser.  

« J’ai deux nouveaux chefs d’agence, j’ai changé car il n’était pas en ligne avec les obligations d’un 

entrepreneur qui pour moi sont bien plus qu’économiques. Quelqu’un qui n’est pas entrepreneur et qui se sent 

responsable à la tête d’une agence, il n’en mesure absolument pas les responsabilités à tous les niveaux. Notre 

métier, il est tellement riche mais il est aussi hyper-douloureux pour des gens qui ne mesurent pas les 

conséquences que peuvent avoir leurs actes… La morale qui a fait que nous avons donné cette dimension de 

marchand de bien, c’est parce que les gens ont agi. La politique de sécurité est désormais un maitre mot, il y a 

des gens qui sont licenciés sur le champ lorsqu’il n’applique pas les conditions de santé et sécurité… Je recrute 

également les gens en fonction de leurs valeurs et leurs sensibilités sur le sujet. Celui qui se fout de l’autre, il 

n’a rien à faire dans ce métier. Cela ne peut pas coller » (MMC ex16).  

III.3- Synthèse 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les éléments autour desquels s’articule la contribution 

de MMC : 
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Les risques liés aux effets externes négatifs 

Risque économique 
Le middle manager a connaissance des risques économiques 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque en terme d'image 
Le middle manager a connaissance des risques en terme 

d’image générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque organisationnel 
Le middle manager a connaissance des risques 

organisationnels générés par les accidents du travail 
Non 

Le dialogue avec les parties prenantes 
Structure organisationnelle 

d'interface 
Le middle manger met en œuvre une structure 

organisationnelle d’interface 
Non 

Recueil direct d'information 
Le middle manager recueille personnellement et directement 

des informations auprès des parties prenantes 
Oui 

Relations institutionnelles 
Le middle manager développe des relations avec les parties 

prenantes institutionnelles  
Non 

L’influence stratégique 

Ressources et moyens 
Le middle manager alloue des ressources aux managers 

opérationnels 
Oui 

Critique stratégique 
Le middle manager considère que la stratégie (voies et 
moyens) de son organisation est insuffisante ou inutile 

Oui 

Relations d’interface  
Le middle manager organise le dialogue avec les parties 

prenantes extérieures 
Non 

Communication légitimatoire 
Le middle manager développe des activités de 

communication afin de rassurer les parties prenantes 
Non 

Acteurs et structures 

Expert sécurité 
Le middle manager mobilise l’expertise de la fonction 

support dédiée au cadrage de l’effet externe 
Oui 

Fonction supports 
Le middle manager mobilise les compétences des fonctions 
supports susceptibles d’aider les centres de profits dans la 

prise en charge des effets externes 
Oui 

Organisation des centres de 
profits 

Le middle manager organise les centres de profits afin de 
réduire les accidents du travail 

Non 

Relation avec les managers 
opérationnels 

Le middle manager forme, accompagne sanctionne les 
managers opérationnels 

Non 

Relation avec les pairs 
Le middle manager développe des relations avec ces pairs 

afin de partager des idées 
Oui 

Relation avec le N+1 
Le middle manager développe une conversation stratégique 

avec son hiérarchique autour des effets externes négatifs 
Oui 

Pilotage et systèmes de gestion 

Plan de développement 
Le middle manager planifie la prise en charge des effets 

externes négatifs 
Non 

Rituels managériaux 
Le middle manager aborde systématiquement la question des 

effets externes lors de ces rencontres avec les managers 
opérationnels 

Oui 

Mesure et statistiques 
Le middle manager mesure les performances des middle 

managers en matière de prise en charge des effets externes 
négatifs 

Oui 

Les processus organisationnels 

Soutien des familles 
Le middle manager organise le soutien aux familles victimes 

de l’effet externe 
Non 

Le recrutement 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

recrutement 
Non 

Délégation et suivi des missions 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

délégation et suivi des missions 
Non 

Gestion administrative 
Le middle manager veille au bon déroulé de la gestion 

administrative   
Non 
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Identification et suivi des clients à 
risque 

Le middle manager connaît personnellement les clients à 
risque 

Non 

Formation et suivi des managers 
opérationnels 

Le middle manager suit et veille à la formation des managers 
opérationnels 

Oui 

Les projets discrétionnaires 

Animation interne renforcée 
Le middle manager met en œuvre une animation renforcée 

afin de l’aléa moral des managers opérationnels 
Non 

Contrôle renforcé 
Le middle manager développe le contrôle afin de limiter 

l’anti-sélection des managers opérationnels 
Oui 

Pression institutionnelle 
Le middle manager développe des pressions institutionnelles 

afin de limiter l’anti-sélection des parties prenantes 
Non 

Relations partenariales 
Le middle manager développe des relations partenariales avec 
les parties prenantes afin de limiter l’alea moral des managers 

opérationnels 
Non 

La valorisation 
Valorisation économique de la 

démarche 
Le middle manager valorise économiquement la démarche Non 

Facteur de différenciation 
Le middle manager considère la démarche comme un facteur 

de différenciation  
Non 

Facteur de référencement 
Le middle manager considère la démarche comme un 

élément de référencement 
Oui 

Ethique et morale 

Valeurs de l’individu 
Le middle manager sanctionne les comportements des 

managers opérationnels qu’il considère comme immoraux 
Oui 

Dimension citoyenne de l'activité 
de l’organisation 

Le middle manager souhaite voir se développer une éthique 
organisationnelle afin de réparer les éléments défaillants du 

métier 
Oui 

Tableau N°8.9 : Les éléments de la contribution de MMC 

Si le middle manager censeur a clairement conscience des enjeux en termes de traitement des 

effets externes, il ne dispose pas des moyens de ses ambitions. Cette difficulté nous semble tenir 

d’une compréhension partielle des enjeux organisationnels et institutionnels qui concourent à la 

survenue d’accident du travail. La faiblesse du réseau qu’il tisse avec les parties prenantes, 

l’allocation partielle de ressource pour reconfigurer les processus organisationnels font que peu 

de résultats concrets émergent en dépit d’un engagement sincère. Ce type de middle manager 

tend à déplacer au niveau des managers opérationnels la résolution de la problématique des effets 

externes sans leur en donner les moyens. Il contribue ce faisant a exacerber le risque 

organisationnel que de tels effets peuvent spontanément faire émerger.  



 - 274 - 

 

1 Engagement

2 Valeur de
l'individu

3 Risque politique

4 Risque économique

5 Conversations
stratégiques

6 Supérieur

7 Subordonnées

8 Structure
organisationnelle

9 CPS

10 CMEC

11 Mesure et
statistique

12 Formation des
managers

opérationnels

13 Allocation de
ressources

14 Controle des
managers

opérationnels

15 réduction des
accidents

16 Recueil direct
d'information

 

Graphe N°8.3 : Carte cognitive de MMC 
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IV- Un middle manager « marchand » - désinstitutionnalisé et désencastré 

IV.1- MMD et les caractéristiques de son secteur  

MMD est présent dans l’entreprise depuis plus de 20 ans, il a débuté en tant que chef d’agence 

puis a pris la responsabilité de plusieurs agences avant d’être nommé directeur de secteur. MMD 

a la direction de son secteur depuis une quinzaine d’années.  

MMD a sous responsabilité 14 centres de profit répartis sur deux départements. Le secteur de 

MMD n’est pas spécialisé dans le BTP, sur les 14 agences seulement deux d’entre elles ont une 

spécialisation dans le BTP, les autres étant spécialisées dans le tertiaire ou l’industrie. Il y a donc 

deux agences avec des spécialisations BTP plutôt situées dans les grandes villes et des agences 

généralistes qui ont un part de leur activité dans le BTP. Nous résumons dans le tableau ci-

dessous, les principales caractéristiques du secteur de MMD ou on peut clairement apercevoir que 

le BTP n’est pas un secteur très important puisqu’il ne concerne que 7,78% de l’activité sur la 

période étudiée.       

Agence 
 Heures 
totales  

 Heures 
Bâtiment  

Part 
Bâtiment 

Heures 
maçons 

Part 
maçons 

AT 
arrêt 

TF 
Bâtiment 

AT 
Maçons 

TF 
Maçons 

DS4a1 665426 315955 0,47 150161 0,23 59 186,74 37 246,40 

DS4a2 1701134 841 0,00 379 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a3 795532 6489 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a4 479626 5607 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a5 859272 12410 0,01 290 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a6 509628 192546 0,38 93005 0,18 23 119,45 17 182,79 

DS4a7 509319 6093 0,01 300 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a8 929585 132097 0,14 22413 0,02 16 121,12 4 178,47 

DS4a9 393814 1650 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DS4a10 562290 43906 0,08 19524 0,03 6 136,66 4 204,88 

DS4a11 1815434 47916 0,03 20275 0,01 11 229,57 10 493,21 

DS4a12 409702 70095 0,17 34531 0,08 7 99,86 5 144,80 

DS4a13 1506333 21202 0,01 9482 0,01 4 188,66 1 105,47 

DS4a14 879020 78033 0,09 32757 0,04 14 179,41 10 305,28 

Total 12016114 934839 7,78 383115 40,98 140 149,76 88 229,70 

Tableau N°8.10 : Les centres de profits sous la responsabilité de MMD (sources : Adecco) 

Si l’activité du BTP est peu importante, la sinistralité de MMD demeure très élevée puisque le 

taux de fréquence s’établit à 150. Les maçons sont particulièrement victimes d’accident du travail 

puisque le taux de fréquence de ces derniers s’établit à plus de 229. Ils représentent 63% des 

accidents alors qu’ils ne constituent que 41% de la population déléguée dans le secteur du 

bâtiment.  
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Sur la période étudiée, MMD a connu une importante augmentation de son chiffre d’affaire et 

une évolution tout aussi importante de la marge brute. Compte tenu de cette augmentation de 

l’activité, la charge des accidents du travail a logiquement augmentée mais celle-ci reste 

relativement faible compte tenu du volume d’activité. En 2006, la charge des accidents du travail 

représente près de 11,3% de la marge brute.  

  2004 2005 2006 Evolution en % 

Chiffre d’affaires 80 870 790 82 539 473 91 936 571 13,68 

Heures facturées 4 555 901 4 589 779 5 007 872 9,92 

Charges accident travail 1 094 912 1 073 821 1 230 175 12,35 

Taux AT moyen de l'année 2,14% 2,04% 2,09% -2,29 

Prix de revient salarial 1,789 1,787 1,788 -0,04 

Coefficient de vte (hors formation) 1,909 1,906 1,893 -0,84 

Marge Brute Totale 9 455 826 9 736 640 10 838 368 14,62 

Résultats après provisions 3 170 913 2 339 183 3 045 830 -3,94 

Tableau N°8.11 : Les résultats économiques de MMD (Sources : Adecco) 

La sinistralité et les performances économiques de MMD sont en apparentes contradictions. 

Nous avons constaté une sinistralité très importante dans le BTP, sinistralité qui ne semble pas 

avoir d’impact économique puisque le taux AT de MMD reste faible et tend à diminuer sur la 

période étudiée. En dépit de mauvais résultats, le coût des accidents du travail des salariés 

délégués dans le secteur du BTP se dilue dans le reste de l’activité de MMD qui possède des 

secteurs peu ou pas accidentogène comme le tertiaire. A l’issu de ces résultats, nous pouvons 

penser que MMD met partiellement en œuvre la démarche de sécurité, en tous cas ou niveau du 

BTP, et que cette question ne fait pas l’objet d’une perspective stratégique assumée compte tenu 

de la relative bonne performance économique. MMD semble avoir trouvé un compromis entre le 

maintien des accidents du travail et la performance économique des centres de profit dont il a la 

responsabilité.    

IV.2- MMD et les accidents du travail des salariés intérimaires 

Les risques liés aux accidents du travail 

Sur les trois types de risque liés aux accidents du travail, MMD mentionne uniquement le risque 

économique : 

« On est sensibilisé au coût des accidents du travail, il y a aussi l’aspect juridique et puis cela a un impact 

financier non négligeable » (MMD ex1). 
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Le dialogue avec les parties prenantes 

Les institutionnels de la sécurité ont lancé en 2006 sur le secteur de MMD une série d’action et 

d’animation auprès des entreprises de travail temporaire secteurs afin de réduire les accidents du 

travail. MMD est ainsi en passe de développer des relations avec les institutionnels de la sécurité 

qui reste néanmoins à l’initiative de ces derniers. La présence de MMD, comme il le souligne lui-

même était jugée plus que nécessaire à ces réunions :   

« Je participe aux réunions de la CRAM qui sur notre département a réuni toutes les entreprises du travail 

temporaire pour travailler sur l’accueil, la formation et le rôle des tuteurs. Ils ont voulu rappeler les risques 

liés au travail temporaire avant l’tété. Cette année la CRAM a généralisé ses actions. L’objectif de cette 

réunion était de mettre en avant des réalisations d’entreprise pour la sécurité des intérimaires notamment au 

niveau de l’accueil et il y a eu également des chargés de prévention d’entreprise de travail temporaire pour 

montrer ce que les uns et les autres faisaient en matière de sécurité. Cela a permis de sensibiliser les entreprises 

qui pour certaines étaient plus qu’invités par la CRAM » (MMD ex2).  

Concernant le dialogue avec les salariés intérimaires, MMD n’engage pas directement le dialogue 

avec ces derniers. Dialogue qu’il confie aux managers opérationnels, MMD souligne les 

difficultés que ces managers rencontrent dans l’organisation de ce dialogue avec les salariés 

intérimaires. Cette absence de dialogue avec les salariés intérimaires rejailli clairement au niveau 

des difficultés de perception de MMD quand aux attentes des intérimaires en matière de 

sécurité : 

« A mon niveau, il n’y a pas de revendications précises… Je ne peux pas répondre à la place des intérimaires 

afin de comprendre pourquoi ils ne sont pas très sensibles aux questions de sécurité et puis cela dépend des 

personnes… Je ne sais pas répondre à leur place la dessus » (MMD ex3).  

Il apparaît difficile de classer MMD dans la typologie que nous avons dressé compte tenu de la 

faiblesse du nombre de relations que celui-ci développe autour des question de santé et sécurité 

des salariés intérimaires. Le dialogue avec les parties prenantes est confié aux managers 

opérationnels et le dialogue avec les institutionnels de la sécurité n’est pas à l’origine du middle 

manager mais des institutionnels qui compte tenu de la sinistralité élevé du travail temporaire ont 

décidé de réunir les acteurs afin de mettre en place des actions.   

L’influence stratégique de MMD 

Comme beaucoup de ses collègues MMD insiste sur le caractère fluctuant de la démarche et la 

diminution des moyens a sa disposition afin de réduire les accidents du travail.  
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« Elle a beaucoup variée au fil des années, elle n’est pas assez constante, elle est trop liée aux impératifs de 

court terme qui change d’une année à l’autre » (MMD ex4).  

Les propos de MMD laissent penser que celui-ci a peut d’influence sur la démarche de 

prévention sécurité qui dépend avant tout des services fonctionnels et du bon vouloir de la 

direction générale.  

Acteurs et structures 

MMD travaille essentiellement avec le coordinateur prévention sécurité et ne mobilise pas les 

autres fonctions supports. Les relations avec le supérieur hiérarchique autour du sujet de la 

sécurité sont limitées à la fixation d’objectif quantitatif en matière de réduction des accidents : 

« Je dirai que mon hiérarchique décline l’objectif national mais je ne suis pas évalué dessus. 

Cette année par exemple, j’ai comme objectif de baisser de 6% » (MMD ex5).  

MMD aborde le sujet de la sécurité avec ses pairs mais uniquement lorsque ce dernier est à 

l’ordre du jour des réunions d’encadrement.  

« Ce n’est pas le sujet principal de conversation, on l’aborde mais quand ce point est abordé en réunion » 

(MMD ex5).  

Pilotage et animation de la démarche 

En terme de pilotage de la démarche, MMD objective les managers opérationnels pour réduire les 

accidents et aborde régulièrement le sujet lors des réunions de lancement et ses déplacements 

dans les centres de profit.   

« Sur le secteur, on a des objectifs nationaux qui nous sont déclinés et puis qu’on décline également de 

différentes façons. Dans les pilotes Adecco et les équipes pilotage de chaque agence, on a des taux de fréquence 

et des taux de gravité donc au début d’année au moment des objectifs, on s’efforce de déterminer un objectif de 

baisse de ces indicateurs. Ces indicateurs sont suivis au mois par chaque agence et puis ils sont également 

déclinés dans le plan agence et décliné dans le plan de d’action individuel des collaborateurs. Le chef d’agence 

élabore son pilote Adecco, moi après je valide… En début d’année, nous avons un projet secteur dans lequel 

on duplique l’objectif national, par exemple cette année c’était de – 6%... » (MMD ex6). 

« La sécurité est abordée quand il y a des animations et des interventions du coordinateur prévention sécurité 

lors des réunions d’encadrements et on fait le point sur les résultats et les accidents graves. On reçoit également 

de la part du CPS, des indicateurs au trimestre et pour chaque agence on peut avoir le détail des clients et 

puis on également un suivi au semestre des pilotes Adecco… Je mobilise les managers opérationnels dans le 
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cadre des rituels managériaux qui sont les réunions de secteurs mais on ne fait pas de réunions de secteur 

uniquement sur ce point la… J’aborde également systématiquement le sujet lors de mes déplacements en 

agence » (MMD ex7).    

MMD ne préconise pas d’organisation particulière au niveau des centres de profits dont il a la 

responsabilité, il confie cette tache aux managers opérationnels :  

« Ce n’est pas moi qui organise dans l’agence, je dirai que c’est au chef d’agence d’organiser. J’attends du chef 

d’agence qu’il soit conscient des enjeux en matière de sécurité, qu’il soit sensibilisé et puis après qu’il décline à 

la fois par rapport à la gestion administrative des accidents du travail et la partie accueil et recrutement des 

salariés intérimaires » (MMD ex8).  

La reconfiguration des processus organisationnels 

Sur les six processus organisationnels qui concourent à une prise en charge des effets externes, 

MMD mentionne deux d’entre eux : la gestion administrative des accidents du travail et le 

recrutement des salariés intérimaires. MMD insiste sur le fait qu’il applique les directives de 

l’entreprise et n’engage pas d’effort supplémentaire pour reconfigurer ces processus. 

Les projets discrétionnaires 

L’essentiel des projets discrétionnaires que développe MMD vise à réduire l’aléa moral et l’anti-

sélection des entreprises clientes. MMD ne développe pas systématiquement ces projets auprès de 

toutes les entreprises, mais cible avec l’aide du coordinateur prévention sécurité les entreprises 

qui présentent le plus de risque. Notons que MMD ne participe pas, contrairement à ces 

collègues, à l’animation de ces processus qu’il confie au coordinateur prévention sécurité.  

« On détermine en début d’année avec le coordinateur prévention sécurité les clients prioritaires sur lesquels il 

va y avoir des actions… Il y en avait 5 durant le plan triennal mais maintenant ce n’est plus forcément le 

cas. Il y a des agences qui en ont pratiquement pas et des agences qui peuvent en avoir plusieurs. En fait le 

coordinateur prévention sécurité intervient pour travailler sur l’accueil et travailler sur des projets de 

développement. Le coordinateur prévention sécurité en début d’année on cible les clients ou il y a le plus 

d’accident du travail et ensuite il s’adapte a chaque client, c'est-à-dire que les actions sont différentes. Après 

s’est au CPS de voir et d’apprécier qu’elle est l’action la plus adaptée. C'est-à-dire que chez certains cela va 

être la sensibilisation de l’encadrement chez d’autre ce sera la construction d’un livret d’accueil et je pense qu’il 

ne faut pas voir trop préconçue, cela dépend de chaque entreprise.  C’est à lui de définir qu’elles sont les 

actions adaptées » (MMD ex9).  
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En interne, MMD ne met en place aucun projet pour augmenter la vigilance des managers 

opérationnels sur les questions de sécurité et améliorer les performances des centres de profit en 

la matière.  

La valorisation de la démarche 

A l’instar de ces collègues, MMD éprouve de réelles difficultés pour valoriser économiquement la 

démarche : 

« Par rapport à la valorisation, ce que je ressens aujourd’hui c’est que les agences ne valorisent pas 

systématiquement la plus value, les agences ne parviennent pas a valoriser concrètement la démarche et la 

mission du coordinateur prévention sécurité. C’est très rare aujourd’hui les prestations que l’on facture. Par 

contre de plus en plus, on se rend compte au fil de la discussion que le CPS va apporter un service 

supplémentaire au même titre que pour l’intégration des handicapés etc. et c’est la somme des ces services que 

nous sommes en mesure d’apporter aux entreprises qui leur permet de conserver leurs part de marché, de 

conserver leurs prix et de rester leader sur le marché. Cela permet de rester leader et conserver de la part de 

marché mais ce n’est jamais valorisé dans le coefficient » (MMD ex10).  

Ethique et morale 

MMD ne revendique pas de valeur morale concernant la question des accidents du travail, il 

estime cependant que ces derniers doivent être mieux pris en compte au nom de la responsabilité 

sociale de l’entreprise de travail temporaire. Si il s’interdit de travailler avec certains clients, la 

question des accidents du travail constitue alors un critère parmi d’autre pour mettre un terme à 

la relation : 

« Il peut arriver de ne plus travailler avec un client par rapport aux enjeux de santé et sécurité mais il faut 

qu’il y ait plusieurs critères, est-ce qu’on a souvent des accidents, est-il créateur de valeur, est-ce que le crédit 

client est favorable ? Si c’est un prospect, on se sait pas trop si il va y avoir des accidents, on peut être amené à 

renégocier si effectivement il y en a, cela peut faire parti de la discussion » (MMD ex11). 

IV.3- Synthèse 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous, les éléments autour desquels s’articule la contribution 

de MMD :   
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Les risques liés aux effets externes négatifs 

Risque économique 
Le middle manager a connaissance des risques économiques 

générés par les accidents du travail 
Oui 

Risque en termes d'image 
Le middle manager a connaissance des risques en terme 

d’image générés par les accidents du travail 
Non 

Risque organisationnel 
Le middle manager a connaissance des risques 

organisationnels générés par les accidents du travail 
Non 

Le dialogue avec les parties prenantes 
Structure organisationnelle 

d'interface 
Le middle manger met en œuvre une structure 

organisationnelle d’interface 
Non 

Recueil direct d'information 
Le middle manager recueille personnellement et directement 

des informations auprès des parties prenantes 
Non 

Relations institutionnelles 
Le middle manager développe des relations avec les parties 

prenantes institutionnelles  
Non 

L’influence stratégique 

Ressources et moyens 
Le middle manager alloue des ressources aux managers 

opérationnels 
Non 

Critique stratégique 
Le middle manager considère que la stratégie (voies et 
moyens) de son organisation est insuffisante ou inutile 

Non 

Relations d’interface  
Le middle manager organise le dialogue avec les parties 

prenantes extérieures 
Non 

Communication légitimatoire 
Le middle manager développe des activités de 

communication afin de rassurer les parties prenantes 
Non 

Acteurs et structures 

Expert sécurité 
Le middle manager mobilise l’expertise de la fonction 

support dédiée au cadrage de l’effet externe 
Oui 

Fonction supports 
Le middle manager mobilise les compétences des fonctions 
supports susceptibles d’aider les centres de profits dans la 

prise en charge des effets externes 
Non 

Organisation des centres de 
profits 

Le middle manager organise les centres de profits afin de 
réduire les accidents du travail 

Non 

Relation avec les managers 
opérationnels 

Le middle manager forme, accompagne sanctionne les 
managers opérationnels 

Non 

Relation avec les pairs 
Le middle manager développe des relations avec ces pairs 

afin de partager des idées 
Non 

Relation avec le N+1 
Le middle manager développe une conversation stratégique 

avec son hiérarchique autour des effets externes négatifs 
Non 

Pilotage et systèmes de gestion 

Plan de développement 
Le middle manager planifie la prise en charge des effets 

externes négatifs 
Oui 

Rituels managériaux 
Le middle manager aborde systématiquement la question des 

effets externes lors de ces rencontres avec les managers 
opérationnels 

Oui 

Mesure et statistiques 
Le middle manager mesure les performances des middle 

managers en matière de prise en charge des effets externes 
négatifs 

Non 

Les processus organisationnels 

Soutien des familles 
Le middle manager organise le soutien aux familles victimes 

de l’effet externe 
Non 

Le recrutement 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

recrutement 
Oui 

Délégation et suivi des missions 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

délégation et suivi des missions 
Non 

Gestion administrative 
Le middle manager veille au bon déroulé de la gestion 

administrative   
Oui 
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Identification et suivi des clients à 
risque 

Le middle manager connaît personnellement les clients à 
risque 

Non 

Formation et suivi des managers 
opérationnels 

Le middle manager suit et veille à la formation des managers 
opérationnels 

Non 

Les projets discrétionnaires 

Animation interne renforcée 
Le middle manager met en œuvre une animation renforcée 

afin de l’aléa moral des managers opérationnels 
Non 

Contrôle renforcé 
Le middle manager développe le contrôle afin de limiter 

l’anti-sélection des managers opérationnels 
Non 

Pression institutionnelle 
Le middle manager développe des pressions institutionnelles 

afin de limiter l’anti-sélection des parties prenantes 
Oui 

Relations partenariales 
Le middle manager développe des relations partenariales avec 
les parties prenantes afin de limiter l’alea moral des managers 

opérationnels 
Oui 

La valorisation 
Valorisation économique de la 

démarche 
Le middle manager valorise économiquement la démarche Non 

Facteur de différenciation 
Le middle manager considère la démarche comme un facteur 

de différenciation  
Non 

Facteur de référencement 
Le middle manager considère la démarche comme un 

élément de référencement 
Oui 

Ethique et morale 

Valeurs de l’individu 
Le middle manager sanctionne les comportements des 

managers opérationnels qu’il considère comme immoraux 
Non 

Dimension citoyenne de l'activité 
de l’organisation 

Le middle manager souhaite voir se développer une éthique 
organisationnelle afin de réparer les éléments défaillants du 

métier 
Oui 

Tableau N°8.12 : Les éléments de la contribution de MMD 

MMD rencontre de réelles difficultés dans la compréhension des enjeux liés aux effets externes et 

la mise en œuvre d’une démarche de prise en charge de ces derniers. Il  n’en demeure pas moins 

que ce type de middle manager possède de bonnes performances économiques qui masquent et 

temporise son absence de prise en charge des effets externes. Ce type de middle manager a 

tendance a se réfugier derrière la performance économique et retarde la prise en charge des effets 

externes.   
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1 Engagement du
middle manager

2 Risque économique
3 Structure

organisationnelle

4 CPS

5 Plan de
développement

6 Ritualisation de
la problématique

7 Recrutement et
gestion

adminstrative
8 Réduction des

accidents du travail

9 Controle des
managers

opérationnels

10 Pressions
institutionnelles

11 Ciblage des
clients à risques

12 Réduction
asymétrie

informationnelle

 

Graphe N°8.4 : Carte cognitive de MMD 

Dimension 
institutionnelle 

Dimension 
organisationnelle 

Axe institutionnel 
- discursif 

Axe managerial - 
relatonnel 

Axe opérationnel 
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V- Compilation des résultats et formalisation d’un modèle 

Ce troisième chapitre empirique avait pour objectif de conforter l’interprétation de nos résultats 

et de mieux comprendre la dynamique de la contribution du middle manager. A l’issue de ce 

travail, il nous semble possible de proposer un modèle théorique de la contribution, modèle qui 

au-delà des spécificités et contingences de notre terrain de recherche va nous permettre de mieux 

comprendre la dynamique de la contribution du middle manager. Ce modèle est directement issu 

de comparaisons entre les quatre cartes cognitives de nos quatre middle managers. Nous 

présentons ce modèle dans le graphe ci-dessous et explicitions la logique de ce dernier via la 

formalisation d’un jeu de 17 hypothèses : 
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1 Engagement
stratégique du
middle manager

2 Valeurs de
l'individu

3 Perception des
risques

5 Pression et
incitation interne

6 Valorisation du
marché

7 Dialogue avec les
parties prenantes

8 Projets
discrétionnaires

9 Structure
organisationnelle

10 Système de
pilotage

11 Reconfiguration
des processus
organisationnels

12 Reduction
asymétrie

informationelle

13 Prise en charge
des effets externes

 

Graphe N°8.5 : Modèle théorique de la contribution du middle manager à la démarche de prise en charge des effets externes 
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La prise en charge des effets externes passe par une reconfiguration des processus 

organisationnels. Cette reconfiguration porte en priorité sur les processus organisationnels ayant 

des conséquences directes et immédiates sur le bien-être des parties prenantes. 

Proposition N°1 : Plus le middle manager reconfigure les processus organisationnels plus 

il réduit les effets externes. 

La gestion part le middle manager des asymétries informationnelles lui permet d’anticiper le 

comportement des parties prenantes et de réduire d’autant les comportements et décisions 

opportunistes susceptibles de provoquer l’émergence d’un effet externe. 

Proposition N°2 : Plus le middle manager réduit l’asymétrie informationnelle plus il 

réduit les effets externes. 

La prise en charge des effets externes passe également par l’organisation des centres de profits. 

C’est en organisant les centres de profits que les managers disposent de manière structurelle de 

capacité à prendre en charge les effets externes.  

Proposition N°3 : plus le middle manager structure les centres de profits plus il réduit les 

effets externes.  

L’organisation des centres de profits offre également aux managers opérationnels des moyens 

structurels pour reconfigurer les processus organisationnels. 

Proposition N°3’ : plus le middle manager structure les centres de profits plus il 

reconfigure les processus organisationnels 

A l’image de la reconfiguration de l’organisation qui offre aux managers opérationnels des 

moyens structurels pour reconfigurer les processus organisationnels, la structuration des centres 

de profits permet aux managers opérationnels de réduire l’asymétrie informationnelle.  

Proposition N°3’’ : plus le middle manager structure les centres de profits plus il réduit 

l’asymétrie informationnelle 

La réduction de l’asymétrie informationnelle ne se décrète pas, elle passe par la mise en œuvre de 

projets discrétionnaires qui impliquent les parties prenantes dans la démarche de prise en charge 

des effets externes. 
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Proposition N°4 : plus le middle manager développe des projets discrétionnaires plus il 

réduit l’asymétrie informationnelle. 

Au-delà et en complément des projets discrétionnaires, l’instauration d’un dialogue avec les 

parties prenantes constitue un bon moyen pour réduire les asymétries informationnelles et 

anticiper les comportements et attentes de ces dernières. 

Proposition N°5 : Plus le middle manager développe un dialogue avec les parties 

prenantes plus il réduit les asymétries informationnelles.  

La reconfiguration des processus organisationnels ne s’accomplit ni de manière erratique ni de 

manière mécanique elle nécessite un accompagnement et un suivi qui passe par la mise en œuvre 

de système de gestion et de pilotage. 

Proposition N°6 : Plus le middle manager dispose d’outil de pilotage et de mesure plus il 

reconfigure les processus organisationnels.  

La mise en tension de l’organisation via la reconfiguration des processus organisationnels, 

l’instauration d’un dialogue avec les parties prenantes, le développement de projets 

discrétionnaires nécessite de la part du middle manager une compréhension et un engagement de 

ce dernier en faveur d’une prise en charge des effets externes. C’est de la force de cet engagement 

que dépend la mise en œuvre des actions que nous venons de mentionner.   

Proposition N°7 : Plus le middle manager est engagé plus il développe un dialogue avec 

les parties prenantes.  

Proposition N°8 : Plus le middle manager est engagé plus il développe des projets 

discrétionnaires.  

Proposition N°9 : Plus le middle manager est engagé, plus il structure et organise les 

centres de profits.  

Proposition N°10 : Plus le middle manager est engagé, plus il développe des systèmes de 

pilotage. 

Cet engagement de la part du middle manager est lui-même le fruit de plusieurs variables qui 

amène ce dernier à plus ou moins prendre conscience des enjeux en matière de prise en charge 

des effets externes. 
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Proposition N°11 : plus les parties prenantes marchandes valorisent la prise en charge des 

effets externes, plus le middle manager s’engage en faveur d’une telle démarche.   

Proposition N°12 : plus les parties prenantes revendiquent des attentes en faveur d’une 

prise en charge des effets externes, plus le middle manager d’engage en faveur d’une telle 

démarche.  

Proposition N°13 : Plus le middle manager est personnellement sensible à la question des 

effets externes plus il s’engage à les réduire 

Proposition N°14 : Plus le middle manager a conscience des risques générés par les effets 

externes plus il s’engage à les prendre en charge 

Proposition N°15 : Plus les pressions internes en faveur d’une prise en charge des effets 

externes sont importantes plus le middle manager s’engage dans une telle démarche.  

 
 
 

Synthèse des acquis empiriques du chapitre 

L’ambition de ce chapitre était de mieux comprendre comment les middle managers articulent les 

différents éléments qui concourent à la prise en charge des effets externes négatifs. Nous avons 

ainsi mené quatre études de cas auprès de quatre middle managers dont les profils nous sont 

apparus relativement proches des idéaux types formalisés dans le chapitre précédent. Nous 

disposons à l’issu de ce dernier chapitre empirique d’un modèle théorique de la contribution des 

middle managers agrémenté d’un jeu de 17 hypothèses qui explicitent le fonctionnement de ce 

dernier.    
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PARTIE III 

VERS UNE THEORIE GESTIONNAIRE DES EFFETS 

EXTERNES 
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CHAPITRE IX : JALONS POUR UNE THEORIE GESTIONNAIRE DES EFFETS EXTERNES 

L’objectif de ce chapitre est de capitaliser aussi bien sur nos acquis théoriques que sur nos 

apports empiriques afin de poser des jalons pour une théorie gestionnaire des effets externes. Il 

s’agit ici de proposer, pour mieux en discuter, des pistes et arguments qui vont nous permettre de 

formaliser un modèle théorique de la formation d’une démarche de prise en charge des effets 

externes dans une perspective gestionnaire. Nous revenons pour ce faire sur le modèle proposé 

par R. Ackerman et R. Bauer que nous aménageons en fonction de nos apports empiriques et nos 

acquis théoriques. C’est ce modèle réaménagé qui servira de support à une analyse gestionnaire 

du « problème du coût social » qui, il nous semble, devrait structurer de nombreuses « situations de 

gestion » (Girin, 1990) dans les années à venir.  

Quatre parties composent ce chapitre. Nous synthétisons dans un premier temps les apports 

empiriques que ce travail doctoral a permis de faire émerger. Nous revenons ensuite sur les acquis 

théoriques aussi bien de l’économiste que du gestionnaire qui vont nous permettre d’assoir sur 

des fondements solides notre travail de théorisation. A l’aune de ces acquis théoriques et de nos 

apports empiriques, nous mettons en exergue dans un troisième temps les limites du modèle 

proposé par R. Ackerman et R. Bauer. Face à ces lacunes nous proposons dans un quatrième et 

dernier temps un modèle théorique de la démarche de prise en charge des effets externes dont 

nous explicitions le fonctionnement via la formulation d’un jeu de 9 propositions.   

Partie I : L’entreprise responsable face à ses effets externes 

Partie II : Le middle manager et la construction organisationnelle de l’entreprise responsable 

Partie III : Vers une théorie gestionnaire des effets externes 

Chapitre IX 

I- Synthèse des apports empiriques du travail doctoral 

II- Les acquis théoriques et épistémologiques 

III- Critiques et points de dépassement du modèle R. Ackerman et R. Bauer 

IV- Vers une théorie évolutionniste des effets externes 

I- Synthèse des apports empiriques du travail doctoral 

Les apports empiriques de ce travail doctoral se situent, nous semble-t-il, à trois niveaux : 

1- Le chapitre V a permis de mettre à l’épreuve le modèle développé par R. Ackerman et 

R. Bauer et ce faisant de mieux cerner l’émergence et la mise en œuvre d’une 
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démarche de prise en charge des effets externes négatifs. Néanmoins, l’essentiel de 

l’apport de ce chapitre nous semble résider dans la confirmation empirique du rôle 

incontournable des middle managers dans la mise en œuvre d’une démarche de prise 

en charge des effets externes. Ce chapitre vient confirmer les intuitions théoriques de 

R. Ackerman et R. Bauer et valide ainsi l’intérêt d’une étude de la contribution des 

middle managers. 

2- Le chapitre VI a mis en évidence les éléments autour desquels s’organise la 

contribution des middle managers. Cette contribution s’organise autour de trois 

axes complémentaire : institutionnel – discursif, managérial – relationnel et 

organisationnel – opérationnel. En fonction de l’activation plus ou moins aboutie de 

ces trois axes, il est possible de concevoir quatre familles types de middle managers : 

les socialement responsables, les marchands, les censeurs et les cavaliers solitaires. 

L’essentiel des différences en matière de prise en charge des effets externes entre ces 

types de middle managers se situent à quatre niveaux : l’organisation des centres de 

profits, la mise en œuvre de système de pilotage, la reconfiguration des processus 

organisationnels et la valorisation auprès du marché.  

3- Le chapitre VII a été l’occasion de comprendre comment les middle managers 

articulent les différents éléments de leur contribution, il débouche sur la formalisation 

d’un modèle et de propositions de recherche qui serviront à de futurs tests 

empiriques.   

II- Les acquis théoriques et épistémologiques 

Nous avons montré dans les premiers chapitres de ce document les différentes étapes qui ont 

conduit à une stabilisation de la notion d’effet externe chez les économistes. Nous avons 

également abordé les conséquences de ces effets sur l’entreprise à partir de plusieurs travaux issus 

des sciences de gestion. De la présentation de ces différents travaux nous retenons trois points eu 

égard le statut épistémologique et théorique qu’il nous semble pertinent d’adopter afin aborder la 

problématique des effets externes dans le cadre d’un projet gestionnaire.  

II.1- Sans parties prenantes pas d’effets externes  

Nous avons vu que dans le cadre de la tradition de l’économie du bien-être, les effets externes 

sont appréhendés dans une logique positiviste : ils existent indépendamment des acteurs et se 

superposent généralement à la notion de pollution. Les économistes du bien-être proposent de 
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mettre en place un système de taxes et de normes qui poussent les pollueurs à réduire ou faire 

disparaitre les effets externes dont ils sont à l’origine. C’est cette posture épistémologique que 

R.H. Coase remet radicalement en question. R.H. Coase propose d’abandonner l’épistémologie 

positiviste et de concevoir la réalité des effets externes en fonction des acteurs qui émettent et 

supportent de tels effets « on considère généralement que lorsque A porte préjudice à B ; la question est alors 

de savoir comment en empêcher A. Mais la question est mal posée. Le problème est un problème de nature 

réciproque. Supprimer le préjudice nuirait à A » (Coase, 1960, p. 96). A l’épistémologie positive, R.H. 

Coase oppose une épistémologie constructiviste : les effets externes n’existent pas en fonction 

des acteurs qui leur donnent une réalité. « Il faudrait enfin tenir compte du fait que, lorsque les économistes 

étudient le fonctionnement du système économique, ils ont a faire aux effets des actions individuelles ou aux actions 

d’organisations sur les autres opérant dans le système… tel est notre sujet. Si de tels effets n’existaient pas, il n’y 

aurait pas de système économique à étudier » (Coase, 1988, p. 27). A la suite de R.H. Coase nous 

proposons une épistémologie constructiviste afin d’appréhender dans le cadre d’un projet 

gestionnaire la problématique des effets externes. Ces derniers n’existent pas en dehors de 

l’entreprise et des parties prenantes qui supportent ces effets. Retomber dans une épistémologie 

positiviste s’est s’interdire de comprendre les dynamiques réelles qui s’instaurent entre l’entreprise 

et ses parties prenantes.   

II.2- Par delà le « bien et mal » 

Une fois notre épistémologie précisée, quel point de vue adopter à l’égard des effets externes ? 

Nous pouvons noter, à la suite de R.H. Coase, l’importance des perspectives moralisantes qui 

structurent les travaux sur l’économie du bien être : les pollueurs sont responsables des dégâts 

créés par l’activité de leur organisation et doivent être reconnus comme tel. La question de la 

responsabilité des effets externes est loin d’être évidente à trancher car elle touche ni plus ni 

moins à la capacité d’une économie de marché à servir efficacement et équitablement les intérêts 

d’une société qui fait appel à ce type d’économie pour servir les besoins de ses membres. Il nous 

semble, à la suite de R.H. Coase, que la condamnation a priori des agents émetteurs d’effet externe 

peut avoir des conséquences peu souhaitables. La suppression de l’activité ou l’augmentation des 

taxes appliquées aux producteurs de pétrole auraient des conséquences sociales bien plus néfastes 

que le maintien de leurs effets externes : « il est nécessaire de mettre en balance l’inconvénient et l’avantage 

qui en résultent. Rien ne peut être plus néfaste à la collectivité que de s’opposer à toute action qui provoque une 

nuisance à quelqu’un » (Coase, 1960, p. 35).  Si nous nous concentrons sur l’entreprise, ce qui, au 

passage, a la mérite de retarder l’explicitation de notre position sur la capacité d’une économie de 
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marché avec effets externes à satisfaire efficacement et équitablement le besoin de ses membres, 

quelle position adopter à l’égard des effets externes ?       

Si nous nous alignons sur la posture de R. H. Coase, il convient d’abandonner toute forme de 

référentiel moral pour appréhender a priori la question des effets externes du point de vue de 

l’entreprise. Si effectivement, il nous apparait peu souhaitable de statuer, au nom d’une certaine 

vision morale, sur la nécessité d’une prise en charge des effets externes par l’entreprise, il nous 

semble en revanche que la non prise en charge de tels effets peut avoir des conséquences néfastes 

sur l’entreprise et son projet stratégique. Nous avons clairement montré dans le cadre du chapitre 

II que les effets externes sont à l’origine de risques économique et politique. Economique car tôt 

ou tard l’entreprise devra ré-internaliser les coûts qu’elle a préalablement rejetés sur les parties 

prenantes, ré-internalisation qui, en fonction de l’ampleur de la mobilisation des parties 

prenantes, peut se révéler bien plus coûteuse. Politique car du fait d’une incapacité du droit à 

solutionner les contentieux entre l’entreprise et les parties prenantes négativement affectées dans 

leur bien-être, ces dernières remettent fondamentalement en cause « le droit à produire » de 

l’entreprise qui pour rester légitime doit alors infléchir son projet stratégique et mettre 

délibérément en place les éléments nécessaires à la réparation du bien-être des parties prenantes.  

C’est à ce titre, nous semble-t-il, que le gestionnaire a toute la légitimité pour porter un jugement 

et une évaluation sur les pratiques et choix stratégiques des entreprises en matière d’effets 

externes. Au-delà d’un point de vue moral, il nous semble ainsi que l’entreprise doit 

nécessairement se préoccuper des effets externes qu’elle émet et s’assurer de sa capacité à ne pas 

dégrader le bien être des parties prenantes afin de maintenir sa performance économique et 

conserver sa légitimité. Il est bien évident que l’ampleur de cette prise en charge est fonction du 

volume d’effets externes, du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise et du type de partie 

prenantes auxquelles l’entreprise est confrontée. Les entreprises ne sont donc pas toutes égales 

devant le défi stratégique que constitue la prise en charge des effets externes. Opportunité pour 

les unes, contrainte pour les autres mais nécessité dans tous les cas.         

II.3- Entre institution et organisation 

Le dernier enseignement que nous pouvons retenir des économistes réside dans le statut 

théorique qu’il convient d’accorder aux effets externes. A la suite de F. Perroux, tout travail sur 

les effets externes doit être positionné entre « l’institution et l’organisation ». Sur l’organisation parce 

que c’est elle qui est à l’origine de l’effet externe négatif et détermine sa substance et, sur 

l’institution, car c’est elle qui autorise son existence (de part son caractère partiel) et participe 
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également à sa rémission (de par sa fonction). La nature mais aussi l’ampleur d’un effet externe 

négatif sont déterminées par une double idiosyncrasie : l’organisation et l’ensemble des 

institutions qui concourent à cadrer l’activité de cette même organisation. Nous touchons du 

doigt ici le lien dialectique qui unit l’organisation et l’institution : toute organisation est structurée 

par une institution qui cadre toujours de manière partielle l’activité de cette organisation. Le 

décalage entre l’organisation et l’institution est permanent et les équilibres trouvés toujours 

instables. L’étude des effets externes passe nécessairement par une bonne compréhension des 

lacunes du dispositif de cadrage institutionnel qui conduit à l’émergence de ces effets. Cette étape 

est indispensable pour comprendre les enjeux mais aussi les choix stratégiques effectués par une 

entreprise et ses membres.     

III- Critiques et points de dépassement du modèle R. Ackerman et R. Bauer 

Le modèle proposé par R. Ackerman et R. Bauer que nous avons utilisé pour mieux comprendre 

la démarche de prise en charge des effets externes nous semble devoir être complété et amendé à 

deux niveaux. Il convient en premier lieu de dépasser la vision trop mécanique du cycle de vie de 

la démarche et l’absence de considération initiale pour la composante institutionnelle (II.1). Il 

apparait également nécessaire de compléter, au-delà d’aspects strictement organisationnels, les 

composantes internes d’une telle démarche (II.2).     

III.1- Un modèle mécanique focalisé sur l’organisation  

Nous avons souligné au chapitre III lors de la présentation du modèle formalisé par les deux 

auteurs d’Harvard que ce dernier a un penchant mécanique très important et qu’il est centré sur la 

composante organisationnelle de la démarche au détriment de la composante institutionnelle. Ces 

deux travers nous semblent provenir d’un positionnement épistémologique et théorique 

insuffisamment précisé par les auteurs.  

Si R. Ackerman et R. Bauer rejettent clairement et délibérément de leur cadre analytique les 

considérations éthiques et morales pour interpréter a priori la formation d’une démarche de prise 

en charge des effets externes, leur positon quant aux statuts épistémologiques de tels effets est 

plus ambigüe. Ils théorisent l’aspect dynamique de l’effet externe et donc son caractère 

socialement construit mais ne tirent pas pleinement les conséquences de cette position théorique. 

La construction sociale d’un effet externe est le fait des acteurs qui se mobilisent, contestent et 

s’organisent contre le processus de production de l’entreprise. Cette dernière en retour réagit et 

développe des pratiques, engage des ressources et tente de limiter la contestation des parties 
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prenantes. On voit clairement que R. Ackerman et R. Bauer n’assument pas jusqu’au bout une 

épistémologie constructiviste pour appréhender la problématique des effets externes. L’aspect 

linéaire de la courbe traduit clairement, à notre sens, l’ambigüité du positionnement des deux 

auteurs. Dans de nombreuses situations, l’effet externe peut être spontanément et localement 

recadré et internalisé via la mise en œuvre d’une démarche collaborative entre l’entreprise et ses 

parties prenantes. Le modèle présuppose que les réactions des parties prenantes face à l’effet 

externe sont forcément hostiles et que leurs attentes et contestations va forcément croitre au fur 

et à mesure des réticences de l’entreprise à prendre en charge « ses » effets externes. Il nous 

semble ainsi que le modèle de R. Ackerman et R. Bauer gagnerait en potentiel heuristique, si à la 

suite de R.H. Coase, il accordait plus d’importance aux interactions entre l’entreprise et ses parties 

prenantes et assumait pleinement le caractère socialement construit des effets externes.  

Le deuxième point qui nous semble insuffisant dans ce modèle réside dans une focalisation de 

l’analyse sur l’organisation et l’abandon, au moins dans un premier temps, de la composante 

institutionnelle. Tout se passe comme si l’entreprise évoluait dans un premier temps en dehors de 

tout cadrage institutionnel et qu’elle se faisait « rattraper » en dernier lieu, lors de la phase de 

recadrage, par l’apparition d’un dispositif institutionnel qui tel un « deux ex machina » vient 

redéfinir les marges de manœuvre et possibilité d’action de l’organisation. Il est bien évident que 

toute action organisationnelle présuppose la présence initiale d’institutions censées établir un 

cadrage de l’activité. Face aux revendications des parties prenantes le recadrage qui est opéré 

devra inéluctablement tenir compte et composer avec les institutions qui initialement cadraient 

l’activité de l’organisation. La composante institutionnelle de l’analyse de la démarche de 

formation des effets externes doit également être présente dés le début et non pas uniquement à 

la fin avec l’apparition du dispositif de recadrage institutionnel. L’analyse de la formation de la 

démarche de prise en charge des effets externes doit intégrer invariablement et simultanément 

une composante institutionnelle et organisationnelle. Ajoutons pour terminer que les auteurs sont 

relativement imprécis sur la nature de ce recadrage. Est-il de nature formel ou informel ? Est-il 

inéluctable ?       

III.2- L’entreprise réduite à sa composante organisationnelle 

Nous avons également souligné au chapitre III, les éclairages fournis par le modèle eu égard les 

aspects opérationnels de la démarche. Il nous semble que le modèle se focalise trop sur des 

variables structurelles et individuelles pour appréhender cette phase opérationnelle. Tout se passe 

comme s’il suffisait de créer une nouvelle structure fonctionnelle, développer un nouveau 

système de rémunération et convaincre les middle managers de la nécessite de la démarche de 
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prise en charge des effets externes pour que cette dernière soit opérationnalisée. On retrouve une 

nouvelle fois le penchant mécaniciste des deux auteurs qui gomme la complexité de 

l’opérationnalisation de la démarche. Le modèle de R. Ackerman et R. Bauer gagnerait en 

potentiel heuristique s’il intégrait toute la complexité du fonctionnement d’une organisation qui 

possède une stratégie, des systèmes de gestion, une structure mais aussi des acteurs, des projets…  

IV- Vers une théorie évolutionniste des effets externes 

Notre objectif dans ce troisième paragraphe est de proposer à partir des limites identifiées au 

paragraphe précédent des pistes de dépassement afin d’améliorer, au moins d’un point de vue 

théorique, notre compréhension d’une démarche de prise en charge des effets externes. Nous 

allons procéder en trois étapes. Nous revenons dans un premier temps sur le cycle de vie d’une 

démarche de prise en charge des effets externes (III.1), nous abordons ensuite les axes et 

éléments autour desquels se structurent cette démarche à l’intérieur de l’organisation (III.2). Nous 

proposons dans un troisième temps de synthétiser étapes et dimensions de la démarche et 

explicitons le fonctionnement de notre modèle via la formalisation d’un jeu de propositions 

(III.2).     

IV.1- Entre institution et organisation, le cycle de vie d’une démarche de prise en charge 

des effets externes 

A partir des critiques adressées au modèle de R. Ackerman et R. Bauer et à partir de nos résultats 

empiriques, il nous semble possible de proposer un nouveau découpage du cycle de vie d’une 

démarche de prise en charge des effets externes. Notre objectif est de dépasser la vision trop 

mécanique véhiculée par les deux auteurs et de proposer un découpage81 plus apte à nous aider à 

interpréter les phénomènes empiriques. Aux étapes d’engagement du dirigeant, de nomination 

d’un spécialiste et d’institutionnalisation des pratiques, nous proposons les étapes de variation, 

sélection et rétention82. 

III.1.1- L’étape de variation 

L’étape de variation se traduit par l’émergence d’une critique sociale autour du processus de 

production de l’organisation qui conduit à dégrader le bien-être des parties prenantes. Ces 

dernières qui peuvent être des clients, des riverains ou bien encore des salariés sont négativement 

affectées dans leur bien être et se mobilisent contre l’entreprise afin que cette dernière prenne 

                                            
81 De manière théorique. 
82 Ce découpage nous place de facto dans la lignée des théories évolutionnistes (Bower, 1970 ; Burgelaman, 1983, 
Durand, 2006).  
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mieux en charge les effets externes dont elle est à l’origine. Cette mobilisation est généralement 

locale et concerne les filiales et/ou centres de production autour desquelles les parties prenantes 

se mobilisent. Les instances réglementaires sont à ce stade de la contestation peu ou pas 

concernés et impliqués. Les effets externes apparaissent comme des exceptions, il convient de les 

endiguer et canaliser à l’aide d’investissements ciblés et localisés. Ce traitement passe avant tout 

pour une négociation et une coopération entre les managers opérationnels et les parties 

prenantes. Les acteurs tentent de développer entre eux un nouveau cadre de collaboration en 

redéfinissant des contrats, l’affectation des ressources et en négociant l’internalisation des effets 

externes.  

Face à ces premières contestations, l’entreprise amorce une réponse et un traitement de l’effet 

externe autour duquel se cristallise la contestation. Ce traitement est essentiellement local et 

repose sur quelques acteurs qui dans l’entreprise organise une réponse adaptée. Ces acteurs sont 

généralement des managers opérationnels et/ou des middle managers qui subissent directement 

et personnellement les critiques adressées à l’encontre du processus de production de l’entreprise.  

Durant l’étape de variation, les effets externes apparaissent comme des phénomènes marginaux 

qui sont réglés entre l’entreprise et ses parties prenantes et débouchent sur une reconfiguration 

discrétionnaire et locale du processus de production de l’entreprise. Cette étape n’engage pas 

l’entreprise dans sa totalité mais touche certains managers locaux. A la suite de M. Callon, nous 

pouvons dire que durant cette étape de variation, le cadrage de l’activité de l’organisation apparait 

comme la norme et les effets externes des phénomènes marginaux dont les modalités de 

règlement peuvent s’effectuer par le biais de la négociation et de la coopération (Callon, 1999).   

III.1.2- La diffusion – sélection  

La deuxième étape se traduit par l’augmentation et la diffusion des critiques sociales adressées à 

l’entreprise du fait de la dégradation du bien être des parties prenantes qu’elle génère. La 

contestation des parties prenantes s’intensifie et la mobilisation s’organise. On voit alors 

apparaitre des organes de représentation qui prennent la parole en faveur d’une meilleure prise en 

charge des effets externes. Les revendications exprimées par les parties prenantes ou leurs 

instances de représentation remettent en question l’utilité sociale de l’entreprise. On observe le 

développement de controverse autour du projet stratégique de l’entreprise. A ce stade de 

l’analyse, les institutions réglementaires sont saisies par les parties prenantes afin de réduire la 

dégradation de leur bien-être. Les institutions réglementaires rencontrent des difficultés dans le 

re-cadrage du processus de production ce qui conduit à maintenir et exacerber la critique des 
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parties prenantes qui ne disposent d’aucun recours juridique pour restaurer leur bien-être. Ces 

difficultés de recadrage ne font qu’exacerber et multiplier les tensions entre l’entreprise et les 

parties prenantes. Cette étape est ainsi marquée par l’apparition d’une controverse aussi bien sur 

l’utilité sociale de l’activité de l’organisation que sur la capacité du dispositif institutionnel a régler 

les attentes des parties prenantes. L’entreprise fait face à une crise de légitimité, crise d’autant plus 

forte qu’elle est dans certains cas relayée par les médias.       

Du côté de l’entreprise, cette étape de diffusion – sélection est marquée par l’engagement des 

dirigeants qui, conscients des risques économiques, politiques et organisationnels associés aux 

effets externes, engagent leurs entreprises sur le chemin d’une meilleure prise en charge. C’est 

durant cette étape que l’on assiste à la multiplication de discours et d’engagement dont l’objectif 

est d’assurer la légitimité de l’organisation auprès d’un spectre élargie de parties prenantes. 

L’objectif est ici de rassurer les parties prenantes sur la capacité de l’entreprise à ne pas dégrader 

leur bien être et/ou de retarder au maximum les actions concrètes en faveur d’une réduction des 

effets externes. Cette étape de diffusion – sélection est loin de s’accomplir sans difficultés car 

comme nous l’avons vu précédemment, elle génère des tensions entre les discours et dispositifs 

légitimés en externe et la réalité de l’organisation et des ses membres qui doivent faire face à une 

multiplication des injonctions paradoxales. C’est afin de s’assurer de l’effectivité des pratiques que 

les dirigeants allouent des ressources et étoffent ou créent des services fonctionnels afin de 

formaliser et mettre en œuvre une démarche de prise en charge. 

L’étape de diffusion-sélection est marquée par l’augmentation et l’organisation de la critique 

sociale à l’égard de l’entreprise et de ses effets externes. L’utilité sociale de cette dernière fait 

l’objet de controverse et d’une contestation sociale organisée. Face à l’augmentation de cette 

critique et donc des risques associés aux effets externes, les dirigeants s’engagent dans une 

démarche de prise en charge de ces effets et communiquent allègrement sur ce sujet. Afin que ce 

projet ne se résume en simple projet d’intention, les dirigeants allouent des ressources. La 

nomination d’un expert est le prélude à l’acquisition de connaissances et le déploiement d’un 

certains nombres de dispositifs organisationnels qui concourent à une prise en charge effective 

des effets externes.   

III.1.3- La rétention organisationnelle et institutionnelle 

Face à l’augmentation croissante des attentes des parties prenantes et l’ampleur de la contestation 

qui, nous l’avons vu, touche directement les institutions en charge du cadrage de l’activité de 

l’organisation on voit apparaitre une tentative de recadrage institutionnel. Ce recadrage peut 
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prendre une dimension formelle ou informelle. Le recadrage formel peut schématiquement 

prendre trois formes : l’instauration de taxes, la mise en place de nouvelles normes de production, 

l’attribution de droits de propriété aux parties prenantes négativement affectées dans leur bien-

être. La réalisation de ce cadrage formel susceptible de limiter et restreindre au maximum les 

effets externes n’a dans la pratique rien d’évident. A la suite de M. Callon nous pouvons noter 

que ces tentatives de recadrage formel posent d’emblée trois problèmes pratiques 

particulièrement difficiles à surmonter (Callon, 1999). Le premier réside dans l’identification 

même des effets externes et de la réalité de la dégradation du bien-être des parties prenantes. 

Nous avons vu plus haut que la réalité des effets externes est avant tout le fait des acteurs en 

interaction et donc des individus et de leurs caractéristiques. Il est donc par nature difficile 

d’évaluer avec précision de tels phénomènes. Ajoutons que la position du chercheur, de l’analyste 

ou de l’institution réglementaire n’est pas neutre dans l’identification des effets externes. A ce 

premier travail de repérage des effets externes s’ajoute également l’identification et le recensement 

des parties prenantes négativement affectées dans leur bien être. La troisième difficulté réside 

dans une évaluation et une mesure du « coût social » et donc du niveau de compensation à mettre 

en œuvre. En prolongeant les développements de M. Callon et en suivant R.H. Coase, il convient 

ensuite de s’interroger en dernier lieu sur l’efficacité et l’équité de la mise en œuvre de ce 

recadrage institutionnel. On voit donc que la mise en œuvre d’un dispositif de recadrage 

institutionnel et réglementaire n’a dans la pratique rien d’évident. Dans de nombreuses situations, 

il est difficile de matérialiser la réalité des effets externes, de recenser les parties prenantes 

négativement affectées dans leur bien être et d’évaluer les « coûts sociaux ».  

Face à cet univers institutionnel controversé, l’entreprise se doit d’affirmer sa réponse à la critique 

sociale et pérenniser des pratiques managériales qui concourent au développement de la 

démarche de prise en charge des effets externes. Cette pérennisation passe inéluctablement par 

une contribution de la ligne hiérarchique et en particulier des middle managers qui doivent 

inscrire dans l’agenda organisationnel la prise en charge des effets externes négatifs. L’inscription 

dans l’agenda organisationnel passe également par l’appropriation de la problématique par les 

autres fonctions supports qui vont développer des dispositifs organisationnels nécessaires à la 

prise en charge. La difficulté de cette étape de rétention réside avant tout dans la capacité des 

acteurs à dégager des marges de manœuvre économiques  afin de valoriser les inévitables surcoûts 

générés par l’internalisation des « coûts sociaux ».  
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Nous résumons dans le tableau et le graphe ci-dessous les différentes étapes du cycle de vie d’une 

démarche de prise en charge des effets externes aussi bien d’un point de vue institutionnel 

qu’organisationnel : 

Tableau N°9.1 : Etapes et dimensions d’une démarche de prise en charge des effets externes 

 

Graphe N°9.1 : Le cycle de vie d’une démarche de prise en charge des effets externes 

Dimensions/étapes 
Variation 

Emergence de l’effet 
externe 

Sélection 
Choix d’une méthode de 

traitement 

Rétention 
Institutionnalisation des 

pratiques 

Institutionnelle 

Mobilisation locale des 
parties prenantes contre 

l’activité de l’organisation - 
recherche d’un modus 

vivendi 

Organisation de la 
contestation – remise en 

cause de l’utilité sociale de 
l’organisation – mobilisation 

des institutions 
réglementaires 

Recadrage institutionnel par 
le biais de taxes, normes ou 

droit à polluer 

Organisationnelle 
Allocation de ressources – 
Reconfiguration locale de 

l’organisation 

Engagement du dirigeant – 
nomination d’un spécialise – 
production de discours de 

légitimation – formalisation 
d’une démarche 

Inscription de la démarche 
dans l’agenda 

organisationnel, implication 
de la ligne hiérarchique, 

reconfiguration du processus 
de production 

Attentes sociales 

Diffusion et organisation de 
la critique sur l’utilité sociale 

de l’organisation  

Critique locale et 
circonstanciée 

Tentatives de recadrage 
institutionnel  

Temps 

Reconfiguration locale 
et discrétionnaires 

Nomination d’un spécialiste, 
formalisation d’une 

démarche 

Variation Sélection Rétention 

Pérennisation de la 
démarche, implication de 

la ligne hiérarchique  
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Il est bien évident, compte tenu des développements que nous avons présentés précédemment, 

que l’enchainement linéaire n’est pas systématique. Si durant l’étape de variation, les membres de 

l’organisation et les parties prenantes parviennent à définir un modus vivendi, la critique sociale 

s’éteint et l’organisation retrouve un nouvel équilibre dans son rapport à l’environnement socio-

économique. Cette remarque est également valable pour le passage de la deuxième à la troisième 

étape. Si les institutions réglementaires parviennent à contenter les attentes des parties prenantes 

et condamner l’entreprise pour les effets externes qu’elle rejette, la critique sociale s’estompera. 

L’entreprise devra veiller à mieux prendre en charge ses effets externes sous peine de 

condamnations juridiques.    

Nous tenons également à souligner que la tentative de recadrage institutionnel formel n’a dans le 

contexte actuel absolument rien d’évident. Le développement des pratiques d’externalisation et la 

globalisation des entreprises rendent particulièrement difficiles ces tentatives de recadrage 

institutionnel. En effet, les pratiques d’externalisation tendent à dissocier les frontières 

économiques et juridiques des organisations. Comment mettre en œuvre un recadrage 

institutionnel alors qu’il est désormais particulièrement difficile d’identifier les acteurs et chaines 

de responsabilité à l’origine d’effets externes ? De plus comment établir au-delà d’un périmètre 

économique et politique nationale des mesures de recadrage ? La difficile et toujours inachevée 

ratification du protocole de Kyoto témoigne de cette réalité. C’est ainsi que face à cette incapacité 

structurelle du recadrage institutionnel réglementaire on voit se développer un recadrage de 

nature plus informelle qui se traduit par l’apparition de nouvelles normes de production qui n’ont 

pas de statuts réglementaires clairement identifiés mais possède néanmoins une réalité pratique. 

Le succès actuel des notions de responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable 

nous semble être directement lié à cette incapacité structurelle de recadrage institutionnel formel.  

Après avoir travaillé sur le cycle de vie de la démarche de prise en charge des effets externes, nous 

allons nous attarder désormais plus spécifiquement sur les aspects opérationnels et 

organisationnels d’une telle démarche.           

IV.2- Les trois dimensions d’une démarche de prise en charge dans l’organisation 

Nous avons mentionné plus haut que les deux auteurs ont tendance à réduire l’analyse de la phase 

d’opérationnalisation à une question d’ajustements structurels et d’engagements des middle 

managers. Si effectivement la question des transformations structurelles est indispensable, elle 

n’épuise pas la compréhension de l’opérationnalisation de la démarche. Cette phase 
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opérationnalisation nous semble pouvoir être découpée en trois axes complémentaires : 

institutionnel - discursif, managérial - relationnel et opérationnel - procédural.  

III.2.1- L’axe institutionnel - discursif 

L’axe « institutionnel - discursif » regroupe les éléments qui ont pour finalité de développer et 

communiquer une représentation favorable de l’activité de l’organisation auprès des parties 

prenantes extérieures. Il s’agit en définitive de l’ensemble de discours et supports 

communicationnels dont le seul objectif est de rassurer les parties prenantes sur la capacité de 

l’entreprise à ne pas dégrader leur bien-être. Nous pouvons citer à titre d’illustration les rapports 

de développement durable ou de responsabilité sociale dont le contenu met clairement en 

évidence l’ensemble des démarches accomplies par l’entreprise pour intégrer dans son 

fonctionnement quotidien les attentes des parties prenantes. Nous pouvons également 

mentionner les « chartes éthiques » dont le contenu vise à définir un code de bonnes conduites 

censé fournir des garanties aux parties prenantes sur le comportement de l’organisation et de ses 

membres. D’une manière générale, l’ensemble des prises de paroles publiques aussi bien des 

dirigeants que d’autres acteurs en faveur d’une prise en charge des effets externes constituent un 

des aspects de l’axe institutionnel et discursif. Mentionnons pour terminer l’ensemble des 

relations que les acteurs développent auprès des institutions qui participent au cadrage et/ou 

recadrage de l’activité de l’organisation.  

Cet axe regroupe également l’ensemble des éléments et dispositifs organisationnels qui 

concourent à instituer la nécessité interne de prendre en charge les effets externes. Nous pensons 

ici à la création de fonctions supports dédiées à la prise en charge des effets externes. Fonctions 

supports qui développent des systèmes de pilotage et de mesure susceptibles de mieux évaluer la 

nature des parties prenantes mais aussi l’ampleur des dommages créés. Tous les dispositifs et 

sessions de formation rentrent également dans cet axe institutionnel et discursif.  

III.2.2- L’axe managérial – relationnel  

L’axe « managérial – relationnel » regroupe les actions pratiques directement effectuées et 

personnellement prises en charge par la ligne hiérarchique (direction générale, middle managers et 

managers opérationnels) qui concourent à coordonner et contrôler l’action d’autres managers 

dans le sens d’une prise en charge des effets externes. Il s’agit de toutes les activités de 

coordinations des équipes sous la tutelle du manager. Il s’agit également du pilotage de la 

démarche via l’animation de plusieurs dispositifs de gestion qui permettent de mesurer, évaluer et 
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corriger le comportement des acteurs. Cet axe regroupe également l’ensemble des « structures 

organisationnelles d’interface» qui conduisent à mieux appréhender et connaitre les attentes des parties 

prenantes.  

Cet axe regroupe également l’ensemble des réseaux relationnels directement établis par les 

managers. Cet aspect nous semble particulièrement important car c’est de la capacité des 

managers à développer un réseau relationnel que dépend sa capacité à mieux comprendre et 

anticiper la nécessité de prise en charge des effets externes. Car comme le souligne M. Callon, 

« l’acteur est à ontologie variable : ses objectifs, ses intérêts, sa volonté, son identité se reconfigurent en permanence et 

ces reconfigurations sont étroitement corrélées à celle du réseau des interactions dans lequel il se trouve » (Callon, 

1999, p. 409).  

On voit donc clairement l’importance de cet axe managérial - relationnel qui conduit les managers 

à s’accaparer et développer des moyens structurels de transformation de l’organisation et à 

étendre leur réseau social afin de mieux cerner les attentes d’un spectre élargi de parties 

prenantes.  

III.2.3- L’axe opérationnel - procédural 

L’axe « opérationnel et procédural » désigne les éléments concrets et techniques qui sont 

développés et qui concourent à une prise en charge effective des effets externes. C’est de 

l’animation de cet axe que découle une reconfiguration des processus organisationnels à l’origine 

des effets externes. Cet axe concerne également l’ensemble des processus et démarches 

susceptibles de réduire l’asymétrie informationnelle entre l’entreprise et ses parties prenantes et 

d’anticiper d’autant leur comportement. La généralisation des actions autour de cet axe est 

particulièrement difficile car chaque entreprise possède un processus de production spécifique et 

des parties prenantes singulières qui limitent d’autant les possibilités de généralisation. La 

reconfiguration du processus de production d’Adecco pour réduire les accidents du travail des 

salariés intérimaires engagent des considérations complètement différentes d’une reconfiguration 

du processus de production de Renault afin de limiter les émissions de CO2 des véhicules. 

Néanmoins, afin de ne pas tomber dans un singularisme et un relativisme généralisés, il nous 

semble à ce stade de l’analyse que les développements proposés par M.E. Porter et M. R. Kramer 

autour d’une reconfiguration de la chaine de valeur fournissent une grille heuristique 

suffisamment robuste, pour mieux cerner les éléments et étapes autour desquels peuvent se 

structurer une reconfiguration du processus de production dans le sens d’une prise en charge des 

effets externes (Porter et Kramer, 2006).  
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Nous voici au terme des aménagements du modèle de R. Ackerman et R. Bauer qui nous sont 

apparus nécessaires. Il ne reste plus qu’à rapprocher ces différentes propositions afin de 

formaliser notre modèle théorique de la démarche de prise en charge des effets externes.  

IV.3- La démarche de prise en charge des effets externes 

De manière aussi classique que logique, nous proposons de regrouper les deux séries 

d’aménagement du modèle de R. Ackerman et R. Bauer. Trois étapes, trois axes d’action, la 

démarche de prise en charge des effets externes s’organise ainsi autour de 9 actions stratégiques 

que nous regroupons dans le tableau et ci-dessous.  

Etapes  

Variation Sélection Rétention 

Institutionnel 
Recherche d’un modus 

vivendi 
Engagement du dirigeant 

Renouveau du projet 
stratégique 

Managérial Maitrise des contestations 
Formalisation d’une 

démarche 

Inscription de la démarche 
dans l’agenda 

organisationnel A
xe
s 

Opérationnel 
Reconfiguration locale et 

discrétionnaire du 
processus de production 

Apprentissage de nouvelles 
pratiques 

Reconfiguration 
systématique et généralisée 
du processus de production 

Tableau n°9.2 : La démarche de prise en charge des effets externes 

Nous explicitons dans la série de propositions suivante le contenu de chacune de ces actions 

stratégiques.   

Action stratégique N°1 :  LA RECHERCHE D’UN MODUS VIVENDI 

Des parties prenantes en interaction ou en transaction avec l’entreprise estiment subir une 

dégradation de leur bien-être sans recevoir aucune compensation financière de la part de 

l’entreprise qui est à l’origine de cette dégradation. Face à cette situation qu’elle juge inacceptable, 

les parties prenantes se mobilisent contre les représentants de l’entreprise pour obtenir d’eux un 

changement dans son fonctionnement et son mode de production ou une compensation 

financière. Face à cette contestation les représentants de l’entreprise (des middle managers ou des 
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managers opérationnels) prennent conscience, en fonction de leurs propres sensibilités, des 

risques économiques, politiques et organisationnels et définissent avec les parties prenantes un 

modus vivendi afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son activité et aux parties prenantes de 

ne plus subir les effets externes. Dans la pratique la définition d’un modus vivendi n’a rien d’évident 

et de mécanique, la stabilisation de ce dernier dépend dans une large mesure du poids politique 

des parties prenantes et de la sensibilité des managers locaux. Ces derniers peuvent également 

engager toute une série d’actions afin de retarder au maximum la recherche d’un compromis avec 

les parties prenantes. 

Proposition N°1 : Les parties prenantes définissent avec les managers locaux un modus 

vivendi afin de ne plus subir de dégradation de leur bien être.  

Action stratégique N°2 : LA MAITRISE DES CONTESTATIONS 

Face aux engagements qu’ils ont pris les managers locaux entament en  interne une inflexion du 

processus de production qui doit déboucher sur une rémission de l’effet externe. Cette inflexion 

passe par l’allocation discrétionnaire de ressources humaines et financières susceptibles d’aider les 

acteurs internes à reconfigurer le processus de production de l’entreprise. On voit également 

apparaître des dispositifs de gestion qui permettent d’agir mais aussi de contrôler les mesures 

pratiques qui débouchent sur une prise en charge des effets externes. A ce stade, une solution est 

alternative est envisageable. Les managers peuvent décider de ne pas opérer d’inflexion dans le 

processus de production de l’entreprise mais de compenser économiquement la dégradation du 

bien être des parties prenantes. Nombreux sont les exemples de sites industriels polluants qui 

pour ne pas entamer d’inflexion dans le processus de production choisissent de financer des 

projets d’utilité public et compensent d’autant la dégradation du bien être des parties prenantes. 

Les « bonnes œuvres » de ces sites conduisent à affaiblir la contestation sociale et maintenir tel 

quel le processus de production de l’entreprise. Dans un cas comme dans l’autre l’allocation de 

ressources, qu’elle soit effectuée en interne ou accordée aux parties prenantes, permet de 

maitriser la contestation des parties prenantes.  

Proposition N°2 : Les managers locaux allouent de manière discrétionnaire des 

ressources afin de maitriser les contestations des parties prenantes. 
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Action stratégique N°3 : LA RECONFIGURATION LOCALE DU PROCESSUS DE PRODUCTION 

L’engagement des managers locaux, l’allocation de ressources se poursuivent par une 

reconfiguration locale et discrétionnaire du processus de production. Les acteurs sous la tutelle 

des managers opérationnels et/ou des middle managers reconfigure le processus de production 

afin de ne plus rejeter d’effets externes sur les parties prenantes. Cette reconfiguration du 

processus de production, si elle est effective, doit supprimer les contestations des parties 

prenantes et permettre à l’entreprise de poursuivre son activité. Les coûts de la reconfiguration 

sont directement pris en charge par le ou les centres de profits à l’origine de la contestation 

sociale. L’engagement des managers opérationnels en faveur d’une prise en charge des effets 

externes est directement corrélé à leur perception des risques (économiques, politiques, 

organisationnels) associés à ces effets, à l’ampleur des revendications des parties prenantes et aux 

valeurs de l’individu. Il n’existe pas à ce stade de système de pilotage, de structuration de la 

démarche, ni de dialogue structuré avec les parties prenantes. La réduction de l’asymétrie 

informationnelle porte essentiellement sur les managers locaux (middle managers ou managers 

opérationnels) qui engagent un dialogue personnel et direct avec les parties prenantes. Le 

dirigeant est à ce stade peu ou pas impliqué dans la démarche.      

Proposition N°3 : Les managers locaux reconfigurent localement et de manière 

discrétionnaire le processus de production de l’entreprise.  

L’étape de variation voit apparaître une contestation sociale et une réponse circonstanciée de 

l’entreprise qui tentent de définir un nouveau modus vivendi avec les parties prenantes. Si cette 

étape est menée à son terme et que les managers locaux parviennent à infléchir le processus de 

production, la contestation des parties prenantes disparaît en même temps que l’effet externe. La 

situation s’équilibre et les acteurs peuvent continuer à agir et vivre indépendamment les uns des 

autres. Dans le cas contraire, c'est-à-dire ou les managers ne parviennent pas à mettre en place 

des solutions opérationnelles, le cycle de vie de l’effet externe se prolonge.  

Avant de passer à la prochaine étape, nous voudrions souligner que la situation que nous venons 

de décrire est relativement proche du référentiel coasien qui propose la libre négociation entre les 

acteurs afin de réduire les effets externes. Il nous semble effectivement que dans ce contexte 

précis où les parties prenantes se connaissent et ont accès aux acteurs décisionnaires, la solution 

négociée du traitement des effets externes est envisageable. Il reste cependant à établir et répartir 



 - 308 - 

 

« des droits à ne pas être pollué » aux parties prenantes pour garantir l’effectivité de la 

reconfiguration du processus de production ou la compensation économique des effets externes.  

Action stratégique N°4 : L’ENGAGEMENT DU DIRIGEANT 

Face à l’incapacité des managers locaux à reconfigurer le processus de production les parties 

prenantes se mobilisent et organisent la contestation sociale. Cette contestation conduit à 

remettre en cause l’utilité sociale de l’organisation. Les parties prenantes mobilisent cette fois les 

institutions réglementaires afin de régler les contentieux qui les opposent à l’entreprise. Deux 

solutions sont à ce stade envisageables : soit les institutions réglementaires parviennent à régler le 

différend entre les parties et, dans ce cas l’entreprise est condamnée à verser des dommages et 

intérêts aux parties prenantes ; soit les institutions réglementaires ne parviennent pas à trancher et 

laissent en l’état la situation. Les parties prenantes continuent à subir des dégradations de leur 

bien-être sans recevoir aucune compensation financière.  

De la capacité des institutions juridiques et réglementaires à régler les contentieux dépend 

directement la suite des démarches aussi bien de la part des parties prenantes que de l’entreprise. 

Si les institutions réglementaires tranchent en faveur des parties prenantes, l’entreprise verse alors 

une compensation et doit reconfigurer, sous peine de nouvelles sanctions réglementaires, son 

processus de production. La contestation sociale disparaît. Si en revanche, les institutions 

réglementaires ne sanctionnent pas l’entreprise, la contestation s’accentue. La critique porte cette 

fois aussi bien sur l’entreprise que sur les institutions réglementaires censées cadrer l’activité et 

veiller à ce que les parties prenantes ne subissent pas de dégradation de leur bien être. 

L’entreprise fait face à ce que nous avons nommé une crise de légitimité étant donné que son 

comportement est jugé socialement inacceptable et que les institutions réglementaires sont dans 

l’incapacité de régler les conflits. Les parties prenantes remettent directement en cause le droit à 

produire de l’entreprise. Face à cette critique sociale qui ne fait que s’accentuer et qui prend 

désormais un caractère structurel, les dirigeants engagent leurs entreprises à mieux prendre en 

charge les effets externes. Face à l’incapacité des institutions réglementaires à régler les 

contentieux et apaiser les conflits, les dirigeants pallient en quelque sorte ce déficit de 

réglementation et proposent d’infléchir le projet stratégique dans le sens d’une meilleure prise en 

charge des effets externes. Cette inflexion a pour but de rassurer les parties prenantes sur la 

capacité et la volonté de l’entreprise à ne pas dégrader leur bien être. On observe alors la 

multiplication de supports communicationnels, qui savamment relayés auprès des parties 
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prenantes, démontrent la capacité et les efforts consentis par l’entreprise pour veiller à limiter les 

rejets d’effet externes. La formalisation de code de bonnes conduites ou de chartes éthiques 

constituent deux exemples emblématiques de cette recherche de légitimité. L’engagement des 

dirigeants ne se réduit pas à la production et la diffusion de discours, il se poursuit généralement 

par l’allocation de ressources afin de créer et/ou étoffer une fonction support qui va prendre la 

responsabilité du traitement des effets externes.      

Propositions N°4 : Face à l’incapacité structurelle des institutions réglementaires à régler 

les contentieux entre l’entreprise et ses parties prenantes, le dirigeant engage l’entreprise 

à mieux prendre en charge les effets externes.      

Action stratégique N°5 : LA FORMALISATION D’UNE DEMARCHE DE PRISE EN CHARGE DES 

EFFETS EXTERNES 

Face au caractère désormais structurel de la contestation sociale, les dirigeants ont engagé leur 

entreprise dans le sens d’une meilleure prise en charge des effets externes. La création et la 

nomination d’une fonction support constituent les préludes à une opérationnalisation d’une 

démarche de prise en charge des effets externes. L’action de cette fonction support va consister à 

développer des dispositifs organisationnels qui vont permettre d’assister les acteurs dans la 

démarche de prise en charge des effets externes. Quatre types de dispositifs organisationnels 

complémentaires peuvent être développés. Le développement de dispositifs de formation qui 

vont permettre de faire prendre conscience aux acteurs de la nécessité de mieux prendre en 

charge des effets externes. Cette formation peut également consister à montrer aux acteurs les 

leviers d’action, qui dans l’exercice quotidien de leur fonction, peuvent conduire à une réduction 

des effets externes. La fonction support peut également directement prendre en main des actions 

auprès des parties prenantes identifiées comme étant le plus à risques ou susceptibles de générer 

des effets externes. Un des aspects essentiels de cette fonction support réside dans les différentes 

mesures et évaluations que cette dernière peut fournir. C’est en développant plus de 

connaissances sur les effets externes, leur ampleur et la nature des parties prenantes affectées que 

l’entreprise se donne les moyens d’une politique efficace en la matière. Nous pouvons également 

mentionner en dernier lieu la réalisation de démarche d’audit auprès des centres opérationnels 

afin d’évaluer les écarts entre le comportement actuel et le comportement qui engendrerait une 

meilleure prise en charge des effets externes. Le déploiement d’une démarche d’audit est un 
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élément essentiel pour aligner les comportements et faciliter l’apprentissage organisationnel. 

Ajoutons que la portée opérationnelle de la fonction support et de ses dispositifs organisationnels 

dépend en grande partie de relais organisationnels qui vont conduire et animer l’ensemble des 

démarches auprès des centres de profits. Soulignons, à la suite de R. Ackerman et R. Bauer, que 

l’action de la fonction support et de ses membres nécessite de réelles compétences politiques afin 

d’amener les acteurs, et notamment les middle managers, a infléchir leurs pratiques. Notons qu’à 

ce stade de la démarche, l’essentiel de la coordination des actions et projets est effectuée par les 

membres de la fonction support et non pas par les managers opérationnels et middle managers.     

Proposition N°5 : L’opérationnalisation de la démarche passe par la création d’une 

fonction support qui va fournir aux acteurs des dispositifs organisationnels permettant 

d’infléchir le processus de production    

Action stratégique N°6 : L’APPRENTISSAGE DE NOUVELLES PRATIQUES 

La portée opérationnelle des actions et des dispositifs organisationnels développés par la fonction 

passe nécessairement par une appropriation de ces derniers par les acteurs qui doivent apprendre 

à les utiliser et les mettre en œuvre. Les acteurs doivent ainsi substituer les anciennes pratiques à 

de nouvelles afin de mieux prendre en charge des effets externes. Les middle managers doivent 

implémenter les nouveaux systèmes de gestion, développer de nouvelles pratiques, former les 

managers opérationnels à l’utilisation de ces nouveaux dispositifs organisationnels. Cette 

opérationnalisation n’a dans la pratique rien d’évident, il s’agit de dépasser les freins 

organisationnels et cognitifs qui maintiennent les acteurs dans d’anciennes routines. C’est 

également à ce stade que la volonté stratégique affichée par les dirigeants, se confronte à des 

réalités économiques. La mise en œuvre de ces nouveaux  dispositifs organisationnels a un coût 

que les managers opérationnels devront tôt ou tard intégrer au processus de création de valeur. 

L’apprentissage et la mise en œuvre de nouvelles pratiques ne se fait pas sans difficulté ni 

résistance de la part des acteurs qui peinent à trouver un équilibre entre le souci d’économicité et 

l’internalisation des « coûts sociaux ».     
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Propositions N°6 : la première phase d’opérationnalisation de la démarche de prise en 

charge des effets externes passe par un apprentissage de la part des acteurs qui peinent à 

trouver un équilibre entre le souci d’économicité et l’internalisation des « coûts sociaux ». 

Actions stratégiques N°7 : RECONSIDERATION DU PROJET STRATEGIQUE 

Face aux difficultés et atermoiements des acteurs dans l’opérationnalisation de la démarche, la 

contestation des parties prenantes ne faiblit pas. Ce maintien de la contestation sociale amène les 

institutions en charge du cadrage de l’activité de l’organisation à prendre conscience de la 

nécessité d’un recadrage institutionnel. On voit alors se développer de nouvelles institutions 

et/ou un aménagement des anciennes qui vont redéfinir le cadre d’action de l’entreprise. Deux 

solutions moins concurrentes que complémentaires sont à ce stade envisageables. Les institutions 

redéfinissent un cadrage formel avec la mise en place de nouvelles taxes, normes de production 

ou droit à polluer. Ces nouveaux dispositifs institutionnels vont, par le biais d’une incitation 

économique, amener les entreprises à mettre en place la démarche de prise en charge des effets 

externes. Le recadrage institutionnel peut également adopter des modalités plus informelles. Le 

recadrage n’est plus cette fois de nature juridique mais repose sur des normes et obligations 

sociales que l’entreprise se doit de respecter sous peine de voir rejaillir la contestation sociale. 

C’est par le biais de certification, d’accréditation, de notations que les parties prenantes 

matérialisent et vérifient que le comportement de l’entreprise est en adéquation avec leurs 

attentes. Dans le cadre de ces normes et obligations sociales, la sanction n’est plus légale mais 

moral. Elles n’en sont pas moins d’une efficacité réelle. Face à l’émergence de ce nouveau cadre 

institutionnel formel et/ou formel, l’entreprise est dans l’obligation de se conformer aux attentes 

des parties prenantes. Cette conformation passe par une reconsidération du projet stratégique de 

l’entreprise qui doit désormais explicitement prendre en compte les effets externes et la 

dégradation du bien-être des parties prenantes. Il s’agit ici de proposer aux parties prenantes une 

logique d’action commune qui se traduit a minima par une non dégradation de leur bien-être et a 

maxima une amélioration. Cette reconfiguration de la stratégie ne peut pas, à ce stade, être 

cosmétique car elle touche directement au métier et à l’identité de l’entreprise. C’est à ce stade 

que la démarche de prise en charge des effets externes se dilue dans la stratégie et l’identité de 

l’entreprise. Il ne s’agit plus d’une démarche connexe mais d’une pratique stratégique délibérée et 

assumée.  
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Proposition N°7 : Face à l’émergence d’un nouveau cadre institutionnel, les dirigeants 

renouvellent le projet stratégique de l’entreprise et intègre explicitement la prise en 

charge des effets externes. 

Action stratégique N°8 : L’INSCRIPTION DE LA PRISE EN CHARGE DANS L’AGENDA 

ORGANISATIONNEL  

La prise en charge des effets externes fait désormais l’objet d’attendus stratégiques explicites, il 

convient d’inscrire cette prise en charge dans le fonctionnement quotidien de l’organisation. Cette 

inscription se généralise, d’une part, à l’ensemble des fonctions supports qui, peu ou prou, sont 

concernées par les effets externes et infléchissent leurs pratiques dans le sens d’une prise des 

effets externes. A leur tour ces fonctions supports proposent aux managers un certains nombres 

de dispositifs organisationnels susceptibles de les accompagner dans l’internalisation des « coûts 

sociaux ». L’inscription passe, d’autre part, par la contribution de la ligne hiérarchique qui 

s’accapare la problématique et développe des systèmes de gestion et de pilotage, des structures 

organisationnelles, des projets qui vont donner aux managers opérationnels les moyens de 

reconfigurer les processus organisationnels. Soulignons ici, le rôle essentiel de la fonction support 

marketing dont la fonction essentielle83 consiste à développer et rechercher des relais de 

croissances économiques qui vont permettre de valoriser les inévitables surcoûts générés par 

l’internalisation des « coûts sociaux ».  Sans ce relais et cet effort de valorisation auprès des parties 

prenantes marchandes, les managers situés sur la ligne hiérarchique qui ont en charge la 

reconfiguration de l’organisation et du processus de production auront beaucoup de difficulté 

pour agir et prendre effectivement en charge les effets externes. Face à la complexité et au 

caractère imprécis du contexte institutionnel, la difficulté pour les middle managers consiste à 

trouver un équilibre entre les parties prenantes avec lesquelles ils sont en transaction et celles avec 

lesquelles ils sont en interaction.  

Proposition N°8 : La prise en charge des effets exterlenes fait l’objet d’inscription dans 

l’agenda des fonctions supports et de la ligne  hiérarchique.  

                                            
83 Concernant notre problématique. 
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Action stratégique N°9 : LA RECONFIGURATION SYSTEMATIQUE ET GENRALISEE DU 

PROCESSUS DE PRODUCTION  

Suite à l’inscription de la prise en charge des effets externes dans l’agenda organisationnel, les 

managers locaux reconfigurent les processus organisationnels qui sont à l’origine des effets 

externes. Chaque processus fait l’objet d’une amélioration. On observe également le 

développement de projets qui concourent à impliquer plus en avant les parties prenantes dans le 

fonctionnement et l’amélioration de ces processus organisationnels. Cette reconfiguration est 

systématique et généralisée à l’ensemble des centres opérationnels.  

Proposition N°9 : La prise en charge effective des effets externes se traduit par une 

reconfiguration systématique et généralisée du processus de production de l’entreprise.  
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CONCLUSION GENERALE 

Nous voici au terme de ce travail doctoral dont l’objectif initial était de porter un regard 

gestionnaire sur les démarches engagées par de nombreuses entreprises en faveur d’une meilleure 

prise en charge de leurs effets externes sous le couvert de la RSE et du développement durable. 

En dépit des atermoiements et des chemins de traverse, que nous avons parfois empruntés, nous 

pensons avoir réussi à maintenir ce cap et disposons à l’issue de ce travail, sans doute trop 

ambitieux, d’une meilleure interprétation des démarches engagées par les entreprises en matière 

de prise en charge des effets externes. Interprétation qui, selon nous, constitue moins un point 

d’arrivée qu’un point de départ. C’est avec une volonté toujours intacte de « rapatrier » dans le 

giron du management la problématique des effets externes que nous souhaitons, en guise de 

conclusion, mettre en relief les limites de ce travail mais aussi faire ressortir les principales 

contributions et évoquer les voies de recherche de futures.  

I- Limites de notre recherche 

Nous situons les limites de cette recherche au niveau des théories mobilisées (I.1) mais également 

de la méthodologie que nous avons développée (I.2). 

I.1- Limites liées aux champs théoriques mobilisés 

Notre recherche a, nous l’espérons, clairement mis en évidence les éléments structurels et 

organisationnels d’une démarche de prise en charge des effets externes. Il nous semble, 

cependant, que de nombreux « angles morts » subsistent du fait d’imprécisions dans le cadrage 

théorique de ce travail doctoral. Nous situons ces insuffisances théoriques à trois niveaux : les 

variables qui structurent l’engagement des acteurs (et en particulier les middle managers), les 

dynamiques d’apprentissage organisationnel à l’œuvre et enfin la structuration du cadre 

institutionnel exogène qui amène les entreprises à internaliser les effets externes.  

L’engagement des acteurs en faveur d’une prise en charge des effets externes   

Nous avons souligné à plusieurs reprises notre refus d’assoir a priori la compréhension des 

démarches de prises en charge des effets externes autour de considérations éthiques et morales. 

Ce refus est né d’une vision qui nous paraissait inadaptée car les auteurs présupposent que c’est 

l’entreprise qui possède des valeurs et que c’est finalement en fonction de ces valeurs qu’il y aura, 
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ou pas, une prise en charge des effets externes. A la suite de R.H. Coase ou plus récemment M.E. 

Porter, cette posture théorique nous est clairement apparue insuffisante pour comprendre les 

tenants et aboutissants d’une telle démarche. Néanmoins, si à l’échelle de l’entreprise ce refus 

nous apparait justifiable, les choses sont radicalement différentes au niveau des acteurs. L’étude 

de la contribution des middle managers à cette démarche montre clairement que les membres de 

l’organisation font directement appel à des considérations extra-économiques, des valeurs, afin de 

motiver leur implication et leur contribution. A l’issue de cette recherche, nous savons très peu de 

choses sur les déterminants de l’engagement des acteurs en faveur d’une prise en charge des effets 

externes. Certes la perception des risques liés aux effets externes constitue un moteur déclenchant 

mais n’épuise pas, selon nous, la compréhension de l’engagement des acteurs. Il nous semble 

ainsi que notre interprétation gagnerait en potentiel heuristique si elle accordait plus d’importance 

aux phénomènes d’identité et d’engagement des acteurs qui se structurent inéluctablement autour 

de considérations morales et éthiques.   

La dynamique d’apprentissage 

Nous savons peu de choses sur les dynamiques d’apprentissage qui se mettent en place dans 

l’organisation et conduisent à une diffusion des pratiques, idées, dispositifs organisationnels 

susceptibles de générer une rémission des effets externes. Nous avons fait reposer l’essentiel de 

cette dynamique sur les middle managers et sur les fonctions supports mais, dans la réalité, les 

phénomènes d’apprentissage sont plus complexes et nécessitent, pour être mieux capturés, 

d’intégrer des éléments liés à la théorie de l’apprentissage. La formalisation d’une démarche de 

prise en charge constitue moins l’invention de nouvelles pratiques que la récupération et la mise 

en cohérence de pratiques préexistantes. Cette capacité à mieux cerner les phénomènes 

d’apprentissage a l’avantage de nous éviter de tomber dans un découpage purement théorique de 

la démarche qui conduit à déconnecter les enjeux et modalités de la démarche des aspects 

quotidiens et pratiques du fonctionnement de l’organisation.     

La structuration du cadre institutionnel exogène 

Un des « angles morts » les plus importants de ce travail réside sans aucun doute dans la 

compréhension du dispositif institutionnel exogène qui cadre et recadre l’action de l’organisation 

et de ses membres. Nous savons que ce cadrage peut être de nature formelle ou informelle mais 

nous savons peu de choses sur les éléments qui concourent à sa formation et sa stabilisation. La 

mobilisation et les critiques des parties prenantes sont indiscutablement importantes dans 

l’émergence d’un nouveau cadre mais, à l’issue de ce travail, il est difficile de comprendre 
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comment ce dernier se stabilise et agit sur les représentations et actions des membres de 

l’organisation. Nos prochains travaux devront intégrer des aspects théoriques autorisant une 

compréhension plus aboutie de la dynamique de cadrage institutionnel et de ses conséquences 

cognitives et pratiques sur les membres de l’organisation.         

D’une manière plus générale, nous pensons que ces limites théoriques proviennent clairement 

d’un positionnement épistémologique encore trop flou. Nous avons clairement explicité au 

chapitre IV notre posture épistémologique. Notre constructivisme – interprétativiste nous 

apparait à l’issue de ce travail doctoral beaucoup trop imprécis pour pouvoir capturer avec plus 

de rigueur les dynamiques organisationnels à l’œuvre. Nos prochains travaux devront préciser et 

affiner cette posture épistémologique. Il nous semble, qu’à ce stade, un candidat sérieux se 

présente d’emblée : il s’agit des théories de l’action issues de la sociologie structuractionniste et 

des travaux d’A. Giddens84 (Giddens, 1984). L’intérêt, selon nous, de la théorie de la structuration 

réside dans l’accent mis sur les interactions et la construction continue et réciproque de l’acteur et 

de son cadre d’action. Il nous semble que cette théorie de l’action devrait nous aider à dépasser 

les limites théoriques préalablement identifiées. Elle doit nous permettre de mieux comprendre 

les raisons qui poussent les membres de l’organisation à s’engager, ou pas, en faveur d’une 

démarche de prise en charge des effets externes. Raisons qui sont à rechercher aussi bien dans la 

structure du réseau social de l’acteur, que de l’interprétation que ce dernier effectue de son 

système social. Il semble également possible à partir de ce cadre d’analyse de mieux comprendre 

les effets d’apprentissage qui amènent les acteurs à reconsidérer aussi bien leurs cadres d’actions 

que de pensée. Cette théorie nous semble également particulièrement bien adaptée pour 

comprendre la dynamique de cadrage (formel et/ou informel) qui conduit à redéfinir aussi bien 

les acteurs à prendre en considération que les possibilités et nécessités d’action. L’adoption d’un 

constructivisme de type structractionniste nous semble constituer une piste sérieuse afin de 

dépasser les limites théoriques de notre cadre d’analyse actuel.    

I.2- Limites liées à notre méthodologie 

Nos choix méthodologiques ont logiquement été influencés et structurés par notre statut de 

doctorant CIFRE qui, en dépit de nombreux atouts, a aussi généré quelques limites. 

                                            
84 Chez A. Giddens, les actions des individus ne sont ni réduites à des composantes strictement individuelles ni 
déterminées par des totalités englobantes, elles sont au contraire « accomplies et ordonnées dans l’espace et dans le temps » 
(Giddens, 1984, p. 50). Pour J. Rojot, le point de départ de la théorie de la structuration « est une conception particulière de 
l’acteur social qui s’inscrit en synthèse des vues traditionnelles et opposées (sociologies de l’action et fonctionnalisme ou structuralisme) qui 
prônent soit la domination de l’acteur individuel, soit celle des structures sociales… Les notions d’action et de structure se supposent l’une 
l’autre dans une relation dialectique. Les relations des acteurs en co-présence et les structures sociales sont indissociables » (Rojot, p. 70).  
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La diversité des « situations de gestion » observées 

D’un point de vue méthodologique, nous sommes conscients qu’une étude de cas unique pénalise 

fortement la validité externe de ce travail. Nous ne sommes pas certains que le fait d’avoir réalisé 

une seule étude de cas et développé une connaissance précise des acteurs et des enjeux permet de 

compenser l’absence de diversité dans les « situations de gestion » observées. Nos prochains travaux 

devront impérativement se situer dans d’autres contextes aussi bien organisationnels 

qu’institutionnels. Nous tenons toutefois à souligner les difficultés méthodologiques que l’étude 

des effets externes génère de manière quasi endémique. Etant par nature des sujets stratégiques 

et/ou délicats pour les entreprises, il n’est d’emblée pas évident d’amener les acteurs à fournir des 

informations sur ce sujet. De plus, l’exigence de variété dans les « situations de gestion » est difficile à 

tenir dans le sens où, il n’est pas aisé d’un point de vue aussi bien pratique que déontologique, 

d’amener les acteurs appartenants à des organisations concurrentes à donner des informations sur 

un sujet stratégique.          

La posture d’observateur-participant 

Notre statut de doctorant (convention CIFRE), s’il a permis de développer une réelle proximité 

avec les acteurs, a également généré des interférences qui, sur la durée, n’ont pas forcément été 

évidentes à gérer. Il a été parfois difficile de maintenir cette posture notamment lors des 

interactions que nous avons pu développer auprès de la fonction prévention-sécurité et du 

département Développement Durable d’Adecco. Nous avons ainsi retrouvé les traces de nos 

propres discours durant les différents entretiens que nous avons menés. Cette réalité nous amène 

à nous interroger sur les conditions de possibilité du statut d’observateur participant et 

d’envisager d’autres modes d’accès au terrain.    

II- Principales contributions de ce travail doctoral 

Nous situons les apports de ce travail doctoral à trois niveaux : la posture analytique qu’il 

convient d’adopter pour étudier dans le cadre d’un projet gestionnaire la problématique des effets 

externes (II.1) ; les éléments autour desquels se structure la contribution des middle managers à la 

démarche de prise en charge de ces effets (II.2) et un modèle théorique de la démarche de prise 

en charge des effets externes (II.3). 
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II.1- Une posture analytique stabilisée 

Nous avons eu l’occasion de présenter au chapitre précédent les différents acquis théoriques et 

épistémologiques qu’il était possible de retenir pour étudier la problématique des effets externes 

dans le cadre d’une démarche gestionnaire. Ces acquis sont de trois ordres :  

1- Sans parties prenantes pas d’effets externes : à la suite de R.H. Coase, nous 

proposons une épistémologie constructiviste pour appréhender la problématique des 

effets externes : ces derniers n’existent pas en dehors de l’entreprise et de ses parties 

prenantes qui leur donnent une réalité.  

2- Par delà le bien et le mal : si, effectivement, il nous apparait peu souhaitable de statuer, 

au nom d’une certaine vision morale, sur la nécessité a priori d’une prise en charge des 

effets externes par l’entreprise, il nous semble, en revanche, que la non prise en charge de 

tels effets peut avoir des conséquences néfastes sur l’entreprise et son projet stratégique. 

Nous avons clairement montré dans le cadre du chapitre I que les effets externes sont à 

l’origine de risques économique et politique et, c’est à ce titre, qu’il nous apparait légitime 

de porter un jugement et d’évaluer les pratiques de l’entreprise en matière de prise en 

charge des effets externes. 

3- Entre institution et organisation : à la suite de F. Perroux, tout travail d’analyse sur les 

effets externes doit être positionné entre « l’institution et l’organisation ». Sur l’organisation, 

parce que c’est elle qui est à l’origine de l’effet externe négatif et détermine sa substance 

et, sur l’institution, car c’est elle qui autorise son existence (de part son caractère partiel) et 

participe également à sa rémission (de par sa fonction). S’intéresser à une seule des 

composantes revient à développer une interprétation tronquée de tels phénomènes.   

II.2- La contribution des middle managers  

A la suite des intuitions analytiques de R. Ackerman et R. Bauer sur le caractère incontournable 

de la contribution des middle managers à la démarche de prise en charge des effets externes, nous 

pensons avoir nettement avancé sur les éléments autour desquels s’organise cette contribution. 

Cette dernière se structure autour de trois principaux axes : institutionnel-discursif, managerial - 

relationnel et opérationnel - organisationnel. L’animation plus ou moins aboutie de ces trois axes 

conduit les middle managers à adopter des postures différentes quant à la démarche de prise en 

charge des effets externes. Loin d’être homogène, la population des middle managers, eu égard la 

question des effets externes, peut ainsi être regroupée en quatre catégories : les socialement 
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responsables, les marchands, les censeurs et enfin les cavaliers solitaires. L’étude de ces quatre 

catégories nous a permis de formaliser un modèle générique de la contribution des middle 

managers à la démarche de prise en charge des effets externes que nous aurons l’occasion de 

redéployer et tester dans d’autres contextes institutionnels et organisationnels.    

II.3- Un modèle théorique de la démarche de prise en charge des effets externes 

Le dernier chapitre a été l’occasion de faire un point sur nos acquis théoriques et nos apports 

empiriques et, de poser les jalons pour une théorie gestionnaire des effets externes. Le modèle 

que nous proposons pose les bases conceptuelles pour interpréter dans le temps, aussi bien d’un 

point de vue institutionnel qu’organisationnel, les différentes étapes de la formation d’une 

démarche et d’une stratégie de prise en charge des effets externes. Construit dans une perspective 

évolutionniste et argumenté par un jeu de 9 propositions, ce modèle offre une perspective 

théorique, que nous espérons solide, afin de mieux décrire et interpréter les étapes et dimensions 

d’une telle démarche. Ce modèle doit nous permettre de dépasser les deux principaux écueils 

généralement associés à une prise en charge des effets externes (Porter et Kramer, 2006) : 

1- La formation d’une démarche et d’une stratégie de prise en charge des effets externes ne 

se fait pas indépendamment et encore moins contre les parties prenantes. Ces dernières 

doivent directement être associées dans le processus de reconfiguration de l’entreprise. 

Chaque entreprise développe une démarche qui lui est propre du fait de la singularité des 

effets externes qu’elle émet et de la spécificité des parties prenantes.  

2- La problématique des effets externes relève par nature de considérations stratégiques. La 

traitéer à la marge revient à l’entreprise et ses dirigeants à se priver d’une anticipation et 

d’une compréhension des sources d’innovation et d’avantages concurrentiels.  

III- Perspectives de recherche 

Nous avons souligné à plusieurs reprises l’engouement des entreprises en matière de 

responsabilité sociale et de développement durable. Il nous semble ainsi que face à l’incapacité 

structurelle des institutions réglementaires à cadrer l’activité des entreprises, l’affirmation et la 

mise en œuvre de stratégie veillant à ne pas dégrader le bien être des parties prenantes constituent 

une tendance de fond dans l’évolution des entreprises et de leurs stratégies. Les entreprises, si 

elles veulent rester performantes et légitimes, devront inéluctablement prendre en charge et 

réduire leurs « coûts sociaux et environnementaux» et affirmer des choix stratégiques clairs en matière 

d’internalisation des effets externes. Au-delà de stratégies génériques de développement durable 
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ou de responsabilité sociale, les entreprises devront cibler les enjeux propres à leurs métiers et 

leurs parties prenantes et reconfigurer leurs processus de production. C’est à ce titre qu’une 

meilleure compréhension des démarches de prise en charge des effets externes nous semble 

constituer une voie de recherche particulièrement stimulante. Nous souhaitons améliorer notre 

compréhension de ces phénomènes en améliorant trois dimensions : 

1- L’engagement des acteurs : comment et sur quelles bases les acteurs perçoivent-ils les 

évolutions dans leur environnement et « militent » pour une meilleure prise en charge des 

effets externes de leurs entreprises ?  

2- La valorisation économique de la démarche : nous avons souligné à maintes reprises 

les difficultés économiques endémiques à toute démarche de prise en charge des effets 

externes. Nous avons à l’issue de ce travail très peu d’éléments sur les marges de 

manœuvres que les entreprises peuvent dégager. Jusqu’où une entreprise peut-elle aller 

dans l’internalisation de ces effets externes ?  

3- La nature et la portée du recadrage institutionnel : c’est à notre sens une troisième 

zone d’ombre qu’il convient d’éclairer. Comment les entreprises parviennent-elles à 

stabiliser leur coopération, sur quels éléments peuvent-elles s’appuyer pour limiter les 

comportements opportunistes et lever les asymétries informationnelles ?  

Terminons en ajoutant que cette recherche nous apparait rétrospectivement ambitieuse, sans 

doute trop, et ses limites proviennent largement de cette ambition. Ce travail doctoral constitue 

davantage un jalon pour un programme de recherche plus vaste, esquissé dans le dernier chapitre, 

qu’une recherche technique bordée sur les plans conceptuels et théoriques. Néanmoins, l’enjeu 

pratique et théorique de la prise en charge des effets externes nous pousse à clairement 

revendiquer et assumer le caractère exploratoire de ce travail doctoral.  
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ANNEXES 

ANNEXE N°1 : GUIDE ENTRETIEN ACTEURS DE LA DEMARCHE PREVENTION SECURITE 

 
1- Quel est le rôle de votre institution/département dans la réduction des accidents du travail ? 
 
 
2- Depuis quand êtes-vous en charge de cette mission ? 
 
 
3- Quelles sont les grandes évolutions que votre institution/département à connu dans le 
traitement des accidents du travail ? 
 
 
4- Pensez-vous que les accidents du travail des salariés intérimaires sont le fruit d’un déficit de 
cadrage réglementaire ? 
 
 
5- Jusqu’ou vous semble-t-il possible d’aller en matière de réduction des accidents du travail ? 
 
 
6- Quelles sont selon-vous les motivations qui poussent les entreprises de travail temporaire à 
réduire les accidents du travail des salariés intérimaires ? 
 
 
7- Comment une entreprise de travail temporaire doit-elle agir pour réduire les accidents du 
travail de ses salariés ? 
 
 
8- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de la 
démarche prévention sécurité ? 
 
 
9- Que pensez-vous de la démarche de prévention-sécurité développée par Adecco ? 
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ANNEXE N°2 : GUIDE ENTRETIEN CENTRES DE PROFITS 

1- Questions générales sur l’agence et sa structure organisationnelle  

Agence 

i- ancienneté 
ii- secteurs d’activités et compétences recherchées 
iii- rentabilité de l’agence 
iv- structure organisationnelle 
v- profil des acteurs 

Marché 

i- type de clients et part de marché 
ii- structure de la concurrence 
iii- intérimaires au planning 
iv- répartition des délégations 
v- compétence recherchée et types de salariés intérimaires délégués  

Environnement sécurité de l’agence 

i- chiffres sécurité 
ii- AT grave dans l’agence 
iii- exercice(s) du droit de retrait  
iv- principales causes d’accidents 
v- principaux clients à risque et sources des risques chez ces clients 
vi- suivi particulier auprès de ces clients 

2- Comment parvenez-vous à sécuriser la délégation de travailleurs intérimaires auprès de vos 
clients du BTP ? 

3- Quels sont les outils qui vous permettent de sécuriser la délégation des travailleurs 
intérimaires chez vos clients du BTP ? 

4- Comment évaluez-vous le niveau de risque d’un client ? 

5- Comment évaluez-vous la sensibilisation des intérimaires aux risques d’accidents du travail ?  

6- Quelles attitudes adoptez-vous face à un client qui ne joue pas le « jeu » de la sécurité ? 

7- Que pensez-vous de la politique sécurité développée par Adecco ? 

8- Parvenez-vous à relayer la politique prévention sécurité chez vos clients ? 
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ANNEXE N°3 : EXEMPLE COMPTE RENDU CENTRE DE PROFIT 

1- Questions générales sur l’agence et les acteurs (ancienneté de l’agence, ancienneté des acteurs, 
marché et part de marché, clients, sensibilité des clients aux attentes des salariés intérimaires…) 

Agence 
L’agence a été crée le 01/04/2004, elle a récupéré une partie de l’activité de l’agence Nice BTP. L’agence 
Nice BTP occupe le segment « gros œuvres » alors que l’agence C38 est plus spécialisée sur le second 
œuvre et l’électricité. Le second œuvre recouvre les métiers suivants : électricité, peinture, plomberie, 
climatisation/chauffage, menuiserie, carrelage, rénovation des bâtiments, couverture et charpente, 
agencement et travaux d’extérieurs. 
La structure organisationnelle de l’agence est la suivante : un chef d’agence (Nicolas, 28 ans embauché en 
tant que RR il y a 7 ans chez Adecco, chef d’agence depuis le 01/04/05 au moment de la création de 
l’agence), un responsable de recrutement (Christophe, 24 ans embauché à l’ouverture de l’agence suite à 
un BTS assistant ingénieur) et une commerciale (Nathalie, 40 ans embauché au moment de la création de 
l’agence).  

Marché 
L’agence délègue chez des petits et des gros clients : des grosses entreprises avec plus de 500 salariés mais 
aussi des PME et des TPE. Il y a une concurrence entre grandes enseignes du travail temporaire 
(Manpower, Vediorbis…) mais également avec des concurrents locaux très bien enracinés. Ces derniers se 
montrent très agressifs sur le terrain et développent  parfois des pratiques peu scrupuleuses notamment en 
termes de sécurité et respect des habilitations.  
Il y a en moyenne 75 intérimaires au planning avec un pic l’été. C’est le pôle électricité qui est dominant 
avec 30% du CA. Vient ensuite la climatisation/chauffage (10% du CA) et la menuiserie (8% du CA, ce 
chiffre est le résultat d’un marché décroché auprès d’un client important). En dehors de ces trois pôles, il 
n’y pas d’activité qui se distingue, tous les métiers du second œuvre sont représentés. A noter que le 
centrage sur le pole électricité s’explique en partie par une très bonne connaissance du secteur de la part 
du responsable de recrutement. La stratégie commerciale de l’agence consiste à développer le nombre de 
délégation dans le secteur de l’électricité et développer en parallèle les métiers les plus qualifiés du second 
œuvre pour dégager de la marge.   
Les compétences recherchées sont des électriciens avec une expérience professionnelles (environ 5 ans) 
possédant au minimum un CAP ou un BEP, les nouvelles formations types « AFPA » sont également 
appréciées. A noter également qu’une pré-habilitation (C18510) est nécessaire pour pouvoir déléguer les 
salariés intérimaires. Ce document est essentiel, son absence entraîne l’abandon de la délégation. Il est 
important de noter que certains concurrents délèguent des électriciens sans ce document ce qui nivelle par 
le bas le niveau général de sécurité des délégations et place l’agence dans une situation d’arbitrages 
permanents entre la sécurité et l’efficacité commerciale.  

Environnement sécurité 
L’agence délègue sur des métiers sensibles comme des postes d’électricien qui sont potentiellement 
générateurs d’accidents du travail. Les métiers de couverture présentent également des risques, la peinture 
également. On peut dire que tous les métiers couverts par l’agence sont risqués. La période estivale est 
plus sensible car c’est à ce moment que le nombre de travailleurs temporaires délégués est le plus 
important, c’est aussi la période au certains chefs de chantier sont en vacances, le niveau de sécurité est 
donc moins élevé.  
Parmi ces activités à risque il est possible de faire une distinction entre les grandes entreprises et les 
PME/TPE. Il y a une sensibilisation plus forte auprès des grandes entreprises au moins dans le discours. 
Cela ne veut pas dire que les petites et moyennes entreprises ne sont pas réceptives et soucieuses de la 
sécurité des travailleurs intérimaires. A noter que les entreprises qui ont eu des accidents du travail (chez 
leurs permanents et/ou salariés intérimaires) sont généralement plus soucieuses des enjeux sécurité. Il faut 
également faire une distinction entre les jeunes salariés intérimaires qui sont moins sensibilisés aux 
questions de sécurité. Cela ne veut pas dire non plus que les plus âgés ne doivent pas être sensibilisés aux 
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questions de sécurité. Le document d’habilitation est un bon moyen pour appréhender les compétences du 
salarié intérimaires et sa capacité à éviter les situations risquées. Lorsque les intérimaires n’ont pas 
l’habilitation, l’agence organise des sessions de formations.   

2- Comment parvenez-vous à sécuriser la délégation de travailleurs intérimaires auprès de vos 
clients du BTP ? 

Il est possible de repérer trois axes : la sensibilisation, la connaissance de l’entreprise et du chantier et la 
mise en place d’action chez les clients.  

i- Sensibilisation : il s’agit de la sensibilisation du salarié intérimaire au moment de son (ses) passage(s) en 
agence. Au-delà de la sensibilisation, l’objectif premier du premier passage est de repérer lors de l’entretien 
de recrutement les compétences qui lui permettront d’évoluer sur un poste sensible. La sensibilisation est 
ensuite réellement effectuée via le test de la chasse aux risques. A noter que c’est au moment du débriefing 
des résultats que l’essentiel de la sensibilisation est effectuée (la chasse au risque comme processus). 
L’animation de la chasse aux risques par le responsable de recrutement apparaît comme l’élément central 
du processus de sensibilisation. Ce processus de sensibilisation se clôture par l’énonciation du dispositif 
« droit de retrait » qui permet aux salariés de s’extraire d’une situation dangereuse sans préjudice financier. 
Il est également demander aux intérimaires de faire remonter à l’agence un maximum d’information lors 
des missions sur l’environnement sécurité. Les intérimaires apparaissent comme une source importante 
d’information sur le déroulement des chantiers. Ce recueil d’information sur le chantier se fait lorsque 
l’intérimaire passe en agence pour transmettre ses relevés d’heures. La sensibilisation passe également par 
la remise du matériel sécurité, les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés à la situation. Ce 
matériel est considéré comme un véritable investissement mais il apparaît difficile/impossible de 
répercuter le coût aux clients.  

ii- Connaissance du chantier et des entreprises : chaque chantier est unique. Lors de l’entretien 
commercial mené par le chef d’agence ou le DS le sujet de la sécurité est clairement mis en avant. Cela est 
même considéré par le DS et le CA comme un véritable argument commercial. Des déplacements sont 
également effectués sur le chantier par le DS ou le CA (plus le CA). A noter également que les intérimaires 
constituent une source d’information primordiale pour appréhender le niveau de sécurité du chantier. Il 
est important d’établir une distinction entre les chantiers et l’entreprise. Certaines entreprises peuvent être 
sensibles à la sécurité mais avoir parfois des chefs de chantiers peu respectueux des consignes de sécurité. 
Les acteurs essayent de se donner un maximum d’éléments favorables avant la délégation. Des éléments 
probants (via des indicateurs notamment) sont recherchés/demandés lors des visites commerciales. On a 
aussi des chartes avec des entreprises. Il y a également d’importants signaux faibles qui sont repérés au 
moment de la commande (remplacer un salarié victime d’AT par un intérimaire) qu’il est important de 
décoder. Nous demandons par exemple les raisons qui amènent le client à rechercher un intérimaire. Si 
c’est pour remplacer un salarié permanent victime d’un accident du travail, nous sommes particulièrement 
vigilants. On demande également des infos en directe à nos clients. Si par contre il s’agit d’un accord 
national, les acteurs ont plus d’information à leur disposition pour appréhender la sécurité chez le client. 
L’appréciation du niveau de sécurité du client repose sur beaucoup de subjectivité, il y a des choses qui 
font se faire par l’expérience. C’est l’expérience du RR qui va permettre de placer un intérimaire sans trop 
de risque mais il est difficile de repérer un protocole clairement défini. Les choses ne sont pas tracer une 
bonne fois pour toute. C’est la plus value du RR. Les questions de sécurité sont désormais complètement 
intégrées à notre métier. Ce n’est pas en plus mais au contraire une démarche quotidienne. La difficulté 
c’est quand nous avons des nouveaux collaborateurs qui ne sont pas sensibilisés aux questions de sécurité. 
Nous faisons également régulièrement des « piqûres de rappel » autour de la sécurité. On peut être amenés 
à refuser une délégation si nous pensons que le chantier est trop risqué. On connaît sur le bout des doigts 
nos clients. Il nous est déjà arrivé de refuser des commandes pour des raisons de sécurité.  

iii- Actions à mener avec le client : cela passe essentiellement par de la communication. Nous 
exploitons également beaucoup les retours d’informations des salaries intérimaires. Cela passe par du 
dialogue, de l’échange d’information. Nous donnons aussi pas mal d’information, les échanges vont dans 
les deux sens. On a des clients qui  nous demandent de l’information. Il y a par contre certains clients qui 
sont réfractaires à certaines démarches. D’autres qui animent véritablement les enjeux sécurité. Je présente 
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souvent les présentations sécurité chez mes clients. On a signé avec des clients des accords pour déléguer 
des électriciens. Ces accords stipulent qu’avant une délégation, le salarié intérimaire doit passer une visite 
médicale et avoir une habilitation. Certains de nos concurrents font totalement abstraction de ces points et 
délèguent sans ces éléments de sécurité.  Nous sommes en permanence sur le fil du rasoir pour arbitrer 
entre rentabilité et sécurité. Nous avons parfois du mal à franchir certains caps chez nos clients. 
Humainement et pénalement nous ne voulons pas déléguer sans notion de sécurité. Parfois certains de nos 
clients font plus de la protection juridique que de la sécurité. C’est l’idée que s’en fait l’individu. Cela 
dépend beaucoup des représentations du chef d’agence autour des questions de sécurité.  

Le processus de recrutement 
Deux modes de recrutement, le recrutement directe agence et la délégation de personnel recommandé. Les 
étapes du processus sont les suivantes : accueil de la personne, réception des documents administratifs 
(sécu, pièces d’identité, justificatif de domicile, relevé bancaire, diplôme et habilitation, fiche de paye, 
contrat de travail, cv) repérage des compétences via un entretien, sensibilisation aux risques et 
responsabilisation de l’individu.  
La sensibilisation aux risques est effectuée via le test de la chasse aux risques et l’animation qui 
l’accompagne. Le seuil minimum est 25 erreurs sur 36. S’il y a trop de décalage, le responsable de 
recrutement effectue une correction illustrée. A noter qu’un ciblage des risques est effectué en fonction de 
la délégation. La chasse se clôture par la présentation du droit de retrait.  
Lorsque la délégation s’effectue chez un client identifié comme potentiellement risqué. L’intérimaire est 
responsabilisé. Cette responsabilisation passe par une demande de remonter d’information. Un point est 
effectué en fin de semaine pour connaître le niveau de sécurité et son évolution. A noter également qu’une 
visite de poste est effectuée avant la délégation. Notons également que le client est également sensibilisé 
via une information du droit de retrait de l’intérimaire, info de l’intérimaire. Ce processus est placé sous la 
direction du responsable de recrutement et du chef d’agence. Le responsable de recrutement contacte 
également son client pour avoir un retour sur le comportement sécurité de l’intérimaire.  
 
La prise de commande 
La première question après les formalités d’usage concerne les compétences demandées à l’intérimaire 
pour mener à bien la mission et respecter les contraintes techniques du poste. Cela passe par une demande 
de description du poste via des questions ouvertes (à partir du support et du bon de commande). On 
commence par une question  ouverte. Sur chaque point d’interrogation on repose des questions. Il arrive 
parfois que la personne qui passe la commande ne soit pas sur le chantier ou responsable de ce dernier. 
Dans cette situation, le responsable de recrutement contacte directement le chef de chantier pour avoir les 
informations précises demander un descriptif du poste. C’est le seul moyen pour réduire l’écart entre la 
commande et la réalité du travail. D’importantes questions sont posées autour de l’environnement de la 
mission (bruit, types de sols, aération, hauteur…) Sur la prise de commande technique comme sur la 
sécurité, les contraintes, les milieux du travail. S’il y a trop d’incertitude une visite du poste est organisée.  
En fonction du niveau de risque du poste, le client est également sensibilisé (EPI, habilitations…).  
 
Le suivi du risque 
Le suivi du risque s’effectue au moment du passage en agence de l’intérimaire. A noter qu’il y a une 
triangulation de l’information via les organismes de certification (APAV, centre de formation et bureau de 
contrôle) pour s’assurer du respect de la sécurité chez le client. La chambre de commerce fourni également 
des informations. La médecine du travail fourni également des informations sur les potentiels problèmes 
liés à l’alcool et les troubles du comportement.   
Je connais la complexité du chantier. Notre métier c’est de recruter de détecter des compétences de 
sensibiliser les intérimaires et les clients. On peut agir mais pas renverser les rôles. On peut avoir des 
actions mais pas prendre les responsabilités de nos clients.  
Le responsable de recrutement porte une attention particulière aux clients risqués. Deux tactiques sont 
utilisées par le responsable de recrutement : sensibiliser le client et responsabiliser l’intérimaire. La 
sensibilisation du client se fait via un dialogue direct lors de la prise de commande ou lors des visites de 
chantier. Le discours est clair : arrêt de la délégation si les conditions de sécurité ne sont pas respectées. 
L’intérimaire est responsabilité via une information directe sur les risques présents chez le client. Il est 
également amené à faire remonter directement l’information au responsable de recrutement lorsque les 
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conditions de travail sont trop dangereuses.  En cas de manquement grave aux consignes sécurité, le 
responsable de recrutement amène l’intérimaire à mettre un terme à la mission.  
 
3- Avez-vous déjà eu des accidents graves et/ou mortels sur l’agence ? 
 
Oui, une main coupée. On comptabilise 12 Accident du Travail depuis le début de l’année. Un droit de 
retrait cette année. C’est l’intérimaire qui enclenché le droit de retrait. Il y a également un nombre 
important de droits de retrait qui ne portent pas leur nom. Car si un salarié intérimaire n’est pas satisfait 
des conditions sécurité du client nous arrêtons la mission et cherchons un nouveau poste sans enclencher 
la procédure du droit de retrait. Il s’agit d’un droit de retrait informel en quelque sorte.  

4- Quelles sont selon vous les principales causes d’accident du travail dans le secteur du BTP ? 

Cette question doit en priorité être abordée avec le Coordinateur Prévention Sécurité de la direction 
régionale. C’est fait partie de son rôle de CPS, il est en alerte permanente pour analyser les causes 
d’accidents, ce n’est pas le rôle de l’agence. Nous nous appuyons sur le travail du Coordinateur Prévention 
Sécurité. Néanmoins dans la plupart des cas, les accidents sont assez bénins souvent dus à des fautes 
d’inattention ou des accidents de trajet.  
 
5- Connaissez-vous les principaux clients à risque de votre bassin d’emploi (secteur du BTP) 
auprès desquels vous délégués des salariés intérimaires ? Si oui pourquoi ? 
 
Nous tenons un registre sécurité, c’est le Chef d’Agence qui anime le registre sécurité. Nous faisons une 
étude chaque fin d’année et nous intégrons les objectifs. C’est le responsable de recrutement qui fait cette 
étude. Chaque fin d’année les objectifs sécurités sont intégrés. C’est le responsable de recrutement qui 
travaille sur les tableaux.  
Nous avons 3 ou 4 clients qui sont potentiellement risqués car les chantiers ne sont pas toujours sécurisés. 
Je le sais car j’ai des infos via les intérimaires ou d’autres liens de nature plus personnelle. C’est des infos 
qu’on a et des retours intérimaires.   
 
6- Connaissez-vous pourquoi ces clients sont risqués ?  
 
Il y a autant de réponse que de client. Un chantier, un chef de chantier peut faire la différence. Nous 
essayons également de détecter si l’intérimaire a déjà été victime d’un accident du travail afin d’évaluer sa 
sensibilité aux risques d’accidents du travail. Nous devons également débusquer les « professionnels de 
l’accident du travail ». La principale cause d’accident du travail réside dans le décalage potentiel entre la 
commande et la réalité du travail effectuée.  
 
7- Comment évaluez-vous le niveau de risque d’un client ? 
 
Organisation du chantier, de l’entreprise regarder tous ce qui se passe, état du bureau de la façade. Aspect 
visuel du chantier de l’entreprise. Etat général du matériel. Cela se sent. Rencontre avec le client. 
Hiérarchisation du niveau d’information (niveau de sécurité) et le responsable de recrutement en phase 
avec chef d’équipe et de chantier.  
Obtenir son taux de fréquence est de gravité, lors de la visite découverte. Essayer de récupérer de 
l’information pour comprendre sa façon d’aborder la sécurité. J’observe également ses réactions par 
rapport à l’argumentaire que je développe. Des fois nous avons également accès à des statistiques. J’ai des 
tableaux des donnes des infos qui sont transmises (viennent de la DR). Attention les données doivent être 
interprétées.  Positionner le chef d’agence. 
 
8- Comment évaluez-vous la sensibilisation des intérimaires aux risques d’accidents du travail ?  
 
Par l’intermédiaire de la chasse aux risques et des réunions intérimaires. On en prend plein de choses lors 
de ces réunions. Nous ciblons un panel le plus représentatif des intérimaires de l’agence pour organiser ces 
rencontres. Ces rencontres sont organisées par le DS. Nous en faisons une par an sur le secteur. J’essaye 
toujours de mettre un intérimaire qui a été victime d’un accident du travail. .  
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9- Quels sont les outils qui vous permettent de sécuriser la délégation des travailleurs 
intérimaires chez vos clients du BTP ? 
 
Il y a la chasse au risques – le Dossier Confidentiel de Candidature (savoir être et savoir faire) – lors de 
l’entretien connaissance du métier dans le discours – les habilitations/diplômes  des intérimaires – bilan de 
mission – contrôle de référence – opinion qualité intérimaire.  
 
10- Quel est selon vous les moyens/techniques les plus efficaces pour réduire les accidents du 
travail chez dans le BTP ? 
 
C’est essentiellement le dialogue, la sécurité n’est pas mon métier a proprement parlé. Nous développons 
des connaissances des métiers et des clients mais nous ne pouvons pas prendre leurs responsabilités.  Un 
des moyens le plus efficace pour s’assurer de la sécurité consiste à accompagner les intérimaires le premier 
jour de la mission. On a ainsi une connaissance du chantier et du client. Cela permet en outre d’accroître la 
proximité avec notre client.  
 
11- Vous arrive-t-il de refuser des délégations chez certains clients jugés trop dangereux ? 
 
Oui, nous avons déjà refusé de déléguer chez certains clients. Nous avons également stoppé des missions 
chez certains clients qui ne mettaient pas en place tous les éléments de sécurité.  
 
12- Quelles attitudes adoptez-vous face à un client qui ne joue pas le « jeu » de la sécurité ? 
 
On traite les sujets au cas par cas. Nous avons deux solutions : ne pas déléguer ou évaluer avec précisons 
la prise de risque. On prévient généralement l’intérimaire. Mais il faut veiller à ne pas discriminer. Nous 
essayons d’être très précis lors de la prise de commande. Si je devais résumer, le processus de sécurisation 
de l’intérimaire : il y aurait la chasse au risque ; la prise de commande précise sur le poste, l’entretien avec 
l’intérimaire et le dialogue avec le client et l’intérimaire pendant la mission afin de récupérer un maximum 
d’information sur le suivi de la mission. Avec les clients les plus récalcitrants je pose généralement une 
question assez déstabilisante : est-ce que vous enverrez votre enfant sur cette mission ? 
 
13- Que pensez-vous de la politique sécurité développée par Adecco ? 
 
Elle est performante et semble porter ces fruits. Il y a des outils très utiles comme le registre AT et la 
chasse aux risques ou les tableaux de suivi. Ces outils nous permettent d’adapter nos actions. Ils (les outils) 
sont efficaces et bien intégrer dans les processus de gestion. Personnellement je veille à ce qu’il soit 
intégrer dans les pratiques quotidiennes. Mais nous devons être particulièrement attentifs aux nouveaux 
collaborateurs car ils ne disposent pas forcément de tous les savoirs faire. Ce qui est intéressant c’est que 
de moins en moins de collaborateurs évoquent la fatalité pour expliquer les accidents du travail. Il n’y a 
pas de fatalité en terme d’accidents du travail et c’est la l’apport essentiel de la démarche politique sécurité.  
La démarche est bonne mais il y a beaucoup de mal à faire respecter, ils sont bons sur le papier mais 
beaucoup moins sur le chantier. La priorité c’est le salarié pas le risque.  
La pression de la Direction Régionale est forte par rapport à nos délégation et aux contraintes qu’elles 
engendrent.  
 
14- Parvenez-vous à relayer la politique prévention sécurité chez vos clients ? 
 
Non en général même si les clients ont évolué et commencent à intégrer les enjeux de la sécurité dans 
certaines de leurs pratiques. Il est quand même difficile de prolonger la politique sécurité chez nos clients. 
Les clients sont de plus en plus sensibilisés mais cela reste à mon avis une question d’homme. La question 
est plus facile maintenant car d’une manière générale les entreprises se sentent de plus en plus concernées.  
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ANNEXE N°3 : GUIDE ENTRETIEN MIDDLE MANAGERS 

 
1- Décrivez-moi votre parcours professionnel  
 
2- Questionnement sur le secteur sous la tutelle du middle manager  
 
 2.1- Nombre d’agence sous tutelle hiérarchique 
 2.2- Structure du marché 
 2.3- Compétences recherchées 
 
3- Comment parvenez-vous à réduire les accidents du travail dans votre agence ? 
 
4- Le recueil des revendications des parties-prenantes 

4.1- Quelles sont selon vous les acteurs qui sont concernés par l’activité de votre agence ? 
 4.2- Pensez-vous que parmi ces acteurs certains d’entre eux sont parfois négativement affectés par 
l’activité de votre agence ? 
4.3- Pensez-vous que ces acteurs qui sont négativement affectées peuvent se retourner contre 
votre agence ? 
4.4- Comment vous tenez-vous au courant de l’évolution des attentes/revendications de ces 
acteurs ? 
4.5- Pensez-vous que la mise en œuvre d’une démarche de réduction des accidents du travail est 
utile et nécessaire ? 
4.6- Pensez-vous que vos parties prenantes se sentent concernés par les accidents du travail ? 
4.7- Comment êtes vous informer des attentes des parties prenantes en terme d’accident du 
travail ? 
4.8- Parlez-vous des engagements d’Adecco en terme de réduction des accidents du travail à vos 
parties prenantes ? Si oui, a quelle occasion ? 
4.9- Avez-vous la possibilité de réduire ou gérer les revendications de vos parties prenantes ? 
 

5- Mobilisation des leviers organisationnels 
5.1- Vous arrive-t-il de parler de la problématique des accidents du travail avec vos parties 
prenantes ? Si oui lesquelles et a quelles occasions ? 
5.2- Pensez-vous que la stratégie d’Adecco en terme d’accident du travail soit satisfaisante ? 
5.3- Comment évaluez-vous la mobilisation de votre supérieur hiérarchique ? 
5.4- De votre point de vue, êtes-vous favorable à une réduction des accidents du travail ? 
5.5- Comment parvenez-vous a évaluer les performances de vos équipes en terme de réduction 
des accidents du travail ? 
5.6- Comment organisez-vous la réduction des accidents du travail dans votre agence ? 
5.7- Consacrez-vous des investissements à la réduction des accidents du travail ? 
5.8- Evaluez-vous vos subordonnés en fonction de leur participation à la réduction des accidents 
du travail ? 
5.9- Au-delà de l’équipe agence, avec quels acteurs d’Adecco êtes-vous en relation pour réduire les 
accidents du travail ?  
5.10- Impliquez-vous ces acteurs dans l’amélioration de vos processus ?  
5.11- Modulez-vous vos démarches de prévention-sécurité aux spécificités de vos parties 
prenantes ? Si oui, comment ? 
5.12- Votre supérieur hiérarchique est-il au courant de toutes les démarches que vous mettez en 
œuvre afin de réduire les accidents du travail ? 
5.13- Recrutez-vous  les membres de votre équipe en fonction de leur capacité à  
5.14- Comment organisez-vous la mobilisation de vos équipes autour de la réduction des AT ? 
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5.15- Partagez-vous vos performances en termes d’accident du travail avec les autres middle 
managers ? 
5.16- Vous arrive-t-il de discuter de votre démarche sécurité avec votre supérieur hiérarchique ? 
5.17- Vos activités extra-professionnelles vous permettent-elles d’avoir une meilleure 
connaissance des enjeux en termes d’accidents du travail ?  
5.18- Quel est la contribution des autres acteurs dans la démarche de prévention sécurité ? 

 
6- La valorisation auprès du marché 

6.1- A combien évaluez-vous les sommes investis dans la réduction des accidents du travail ? 
 6.2- Comment parvenez-vous à valoriser cette démarche auprès de vos clients ? 

6.3- Ciblez-vous vos clients en fonction de leur sensibilité aux enjeux de prévention et sécurité ? 
6.4- Quel est votre part de marché sur votre bassin d’emploi ? 
6.5- Vous arrive-t-il de faire des provisions afin de mieux réduire les AT ? 
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ANNEXE N°4 : EXEMPLE ENTRETIEN MIDDLE MANAGER 

Parcours professionnel 

Directrice de secteur depuis juin 2003, avec une expérience de 14 ans chez Ecco puis Adecco. Je suis 

rentré en tant que stagiaire dans une agence lyonnaise après j’ai été responsable de recrutement pendant 3 

ans, attaché commercial pendant 6 mois, chef d’une première agence sur Vénissieux industrie, une agence 

purement industrie et automobile. Après j’ai pris la responsabilité de l’agence Corbas logistique que j’ai 

ouvert. Et on m’a donné aussi la responsabilité de l’agence Vénissieux tertiaire. Il y a 3 ans, j’ai voulu 

suivre mon mari et j’ai postulé sur le poste de directeur de secteur en IDF. Le réseau IDF a été crée il y a 7 

ans environ. Il y a deux directeurs secteurs, Gilles Roger et moi-même. Gilles Roger a la responsabilité de 

la partie ouest de l’IDF avec 12 agences et moi 11 agences sur l’est du département. Mon homologue va 

passer à 18. 

Par rapport à mon parcours sécurité, l’agence de Vénissieux a connu un décès en 1998, j’ai eu un mort sur 

un des chantiers et cela m’a fait prendre conscience en tant que collaboratrice d’agir sur la sécurité en 

amont et pas seulement au niveau des éléments administratifs. Du coup, j’ai réellement mis en place 

sécurité dans mon agence, pour travailler sur la sécurité.  J’ai eu un stagiaire que j’ai recruté et que j’ai mis 

sur le dossier sécurité avec un mémoire à la clé. Et je lui avais donné comme objectif d’identifier les 5 

clients à risques et par rapport à ces clients de faire une analyse des causes des accidents. Et puis une mise 

en place d’une politique de sécurité dans l’agence aussi bien pour l’accueil comme la chasse aux risques. 

Les intérimaires qui n’ont pas une bonne note ne seront pas délégués. Suivre au jour le jour les accidents 

du travail dans les paies pour agir dessus. Animer tous les mois des réunions de recrutement avec des 

intérimaires qui ont eu des accidents du travail en partenariat avec le CPS de l’époque. Et puis avec les 

clients, je faisais carrément des audits avec mon RR avec un questionnaire et on identifiait les risques. Je 

les appelais les opérations coup de poing sécurité. J’allais vérifier s’ils portaient leurs chaussures de 

sécurité et leurs lunettes, les casques. Et je faisais un bilan de mission et faisais un courrier à l’intérimaire 

pour lui rappeler les consignes sécurité. Et puis on faisait la R913 qui existe aujourd’hui mais sur une 

autre forme. On avait crée des camemberts et des outils pour visualiser les situations à risque et nous 

avons été audité par Franck Ollivier car nous avions été identifié comme une agence précurseur sur les 

questions de santé et sécurité. Ils on récupéré des données et j’ai gagné le palmarès sécurité cette année la. 

J’avais réussi a faire adhérer mes collaborateurs au discours sécurité. La démarche de prévention sécurité 

ne se résume pas à la gestion administrative des accidents du travail, elle permet également de réduire les 

coûts associés a ces accidents. Chaque année je verse des sommes importantes à la sécurité sociale et il 

faut que je les réduise pour améliorer la rentabilité de mon secteur. Mais au-delà des aspects financiers il y 

a aussi l’image, une grande entreprise comme Adecco ne peut pas se permettre de faire la une des 
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journaux avec des décès de collaborateurs durant une mission. Ce n’est pas bon pour notre image et celle 

du travail temporaire en général. 

Du coup un parcours chez Adecco avec le malheur d’un intérimaire qui m’a donné envie de prendre 

conscience et de faire en sorte que les choses changent. 

 

Organisation du secteur 

 

En 2003, j’arrive sur un poste de DS dans un secteur que je ne connaissais pas avec des TF plus ou moins 

élevés. Il y a deux agences sur mon secteur qui ont un taux AT important (Melun BTP, Lagny BTP).  

La première année, je n’ai rien mis en place (2004). F. Passé professionnelle de la sécurité, je n’ai pas eu le 

temps de mettre en place des actions. Ce n’était plus ma priorité en tant que DS, je ne maitrisais pas 

suffisamment le BTP. Je me suis contenté d’appliquer ce que la direction générale me demandait 

d’appliquer, les choses roulaient au niveau du plan triennal. Rien de plus et surtout pas de pilotage, car 

c’est le pilotage qui est important. En janvier 2005, un an après ma prise de poste, je me suis dit qu’il fallait 

faire quelque chose en matière de sécurité car cela me tenait à cœur. Donc je mettais donné des objectifs et 

puis le comment et puis quand. Tout au long de l’année que j’avais pilotée tout au long de l’année. Il 

s’agissait de choses basiques avec des outils et les faire approprier par les équipes car ils étaient novices en 

la matière. En IDF, même la chasse aux risques n’était pas déployer, il n’y avait rien. Du coup une chasse 

aux risques avec une homogénéisation dans l’évaluation pour se caller au niveau de la note pour se dire 

que le candidat peut être référencé chez Adecco. Une formation des RR pour appliquer la démarche. On a 

travaillé sur les passeports sécurité comme mode de restitution aux intérimaires et commentaires sur les 

conditions de sécurité aux clients. Et puis on a commencé à mettre en place des analyses de poste BTP, un 

outil qui existait au niveau France, on l’a crée pour le BTP. On a fait des travaux de groupe pour l’adapter 

au BTP et aujourd’hui, c’est l’outil France. Nous avons fait en sorte que l’analyse de poste soit suivi dans 

Lea. Chaque mois lors des réunions de secteurs avec mes chefs d’agence et trois fois dans l’année avec 

mes RR, nous faisons un focus sur le suivi des AT avec un rappel de l’enjeu financier suivi avec les 

basiques du guide agence. Voila grosso modo sur les outils, c’est pas mal. J’ai demandé aussi à mes chefs 

d’agence de manager la sécurité lors des points agences. En terme de fréquence et de contenu, je sais que 

cela n’a pas pu être fait dans toutes les agences car je n’avais pas forcément de chef d’agence. En tout cas, 

ils avaient l’obligation d’éditer le registe AT qui n’était pas informatisé à l’époque mais qui avait été crée en 

IDF. Je faisais en sorte que cet outil leur serve pour l’animation en agence. Ils échangeaient avec le RR et 

les autres membres de l’agence pour éviter que la situation ne se reproduise. Cela permettait également 

d’identifier les causes de l’accident, un problème d’EPI, un problème chez le client, identifier la cause. Et 

puis travailler sur l’après accident car je leur demandais de travailler sur les At qui durent connus par la 

CPAM mais qui en fait était des faux AT. Il est important dans ce cas de mettre en place une procédure 

pour chasser les faux AT. Faire une lettre de saisine en demandant au médecin conseil d’intervenir et de 

regarder si réellement c’est un vrai accident et si il y a lieu de durer. Cela a été fait régulièrement et nous a 



 - 364 - 

 

permis de gagner des accidents du travail.  Voila plus particulièrement sur le secteur. Après il y a des 

agences à risque avec des clients à risque et des collaborateurs qui ne maitrisaient pas car ils étaient 

nouveau ou n’avait pas envie. Pas envie car ce n’était pas leur principal priorité. Ils étaient plus portés 

business que sécurité. Je mettais mis des responsables recrutement que j’avais identifié et j’intervenais en 

binôme avec le CPS pour mieux les accompagner. Ils étaient plus suivi que les autres. Ils s’agissaient de RR 

qui ne sortaient pas beaucoup, cela pouvait constituer une opportunité de les faire sortir. Avec des 

objectifs précis, le CPS devait faire au moins deux visites avec le RR avec dans un premier temps, une 

démo et ensuite le second RDV le RR réalise tous seul et après restitution devant l’équipe pendant une 

demi-heure. On constatait les écarts puis on mettait en place des actions pour les combler. J’ai un taux de 

fréquence qui a baissé par rapport à l’année d’avant.  

Par rapport aux RR voila ce que j’ai fait, par rapport aux chefs d’agences, ou attaché commercial, j’ai 

choisi. L’objectif était de leur apprendre à faire et leur donner envie de faire, avec les trois offres Adecco. 

On a déployé auprès de ces collaborateurs les trois offres car je pense que nous ne communiquions pas 

suffisamment à nos clients sur les offres d’Adecco en matière de sécurité. Au trimestre on faisait un suivi 

des indicateurs avec des rappels par rapport aux actions mis en place.  

Voila le plan d’action secteur que j’ai mis en place sur l’année 2005. J’ai mon PDS en fait, en dehors de la 

sécurité il y a tout les éléments business. Il y a mes clients à risque, mes agences à risque et les 

collaborateurs qu’il faut accompagner. Sur mon secteur je finis à fin décembre à 58,92 de TF. Je suis en 

baisse  c’est sur avec un taux de gravité de 2,52 avec 1340000 heures. Par rapport aux chiffres, j’ai fait 

l’analyse pour l’année 2006, en matière de sécurité j’ai des clients à risques. Un client à risque est celui qui a 

2 AT sur l’année.  

Sur les huit agences, je suis à 105 accidents et 79 avec arrêts, pour un nombre de jour d’arrêt de 3380 

jours. J’ai des AT qui durent. J’ai un fort TG notamment sur Rosny 

En 2006, on est en train de déployer les PDS.  

Ce que j’attends de mes RR c’est qu’au moment de l’inscription ils parlent de la sécurité, à la mise en poste 

ils parlent de la sécurité, ils s’assurent que les intérimaires aient bien leurs casques et leurs chaussures. Mon 

objectif sur 2006 est de faire – 6% de baisse de TF.    

 

En 2005, j’avais 7 agences maintenant j’en ai 12. J’ai ouvert des agences, une spécialisée en électricité 

(Maison Alfort). J’ai ouvert Combe la ville BTP, une agence généraliste BTP. J’ai ouvert Roissy BTP. J’ai 

ouvert Meaux BTP qui à l’heure actuelle est mis en veille du fait de 2 congés maternité. J’ai récupéré 

également l’agence d’Argenteuil qui était sur une autre direction de secteur. Il y a 12 agences et j’ai des 

directeurs d’agence dont un qui gère trois agences (Ramone Aglia) et j’ai une directrice d’agence qui en a 

deux mais cela va changer à partir du 01/07 compte tenu de son départ. Il va donc y avoir une nouvelle 

directrice d’agence qui va gérer 3 agences puisque je dois ouvrir une agence d’ici à la fin de l’année dans le 

93.  

Les agences sont plutôt spécialisées dans le Val de Marne avec une agence second œuvre, une TP et une 

électricité. Autrement, j’ai des antennes à l’intérieur des agences et des spécialisations. C’est la partie 
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électricité et TP que je différencie généralement. En électricité j’ai Corbeille, Pontoise et Roissy qui ont un 

volume important avec Roissy qui se développe beaucoup sur l’aéroport.  

 

Le secteur vit bien, l’année 2006 a été plutôt excellente à tous les niveaux, on a fait +25% de CA, + 

750 000 euros de résultat net. C’est la première année ou le BTP est sorti du gouffre en IDF. Ce n’était pas 

le cas il y a 4 ans, on dégageait entre 200 et 250 000 euros de résultats. J’ai doublé, j’ai changé 

l’organisation, je ne suis pas rattaché au directeur régional directement, je suis rattaché à Mathieu Charbon 

qui est directeur des réseaux spécialisés. Son arrivée a permis de faire bouger les choses, nous n’aurions 

pas pu ouvrir autant d’agences si nous n’avions pas eu cette spécialisation. Il gère deux spécialisations : le 

BTP et l’hôtellerie/restauration et il a trois directeurs de secteurs sous sa responsabilité. En terme de part 

de marché, on est passé de 8,5 à 10,6 de pdm. On est passé de 14 à 24 agences. Il faut savoir aussi 

qu’Adecco BTP a récupéré le réseau Heracles qui était une filiale d’Adecco spécialisée en électricité en juin 

2006. Cela fait 4 agences électricité sur l’IDF à ce jour mais qui ne demandent pas de mon secteur.  

 

L’action en faveur de la démarche prévention sécurité 

 

Aujourd’hui sur un secteur, il y a vraiment 4 acteurs en termes de pilotage de la démarche sécurité. Il y a le 

rôle du CPS, Anne Sezenec qui est rattaché à la DGO. Il y a le rôle du CMEC (Chargé de mission emploi 

et compétence en fait c’est le nouveau responsable des ressources humaines intérimaires qui aide en 

monter en compétence sur la partie recrutement et sur la partie sécurité) qui est rattaché au réseau BTP. 

En troisième position, il y a le ou la RGO et bien évidemment le DS qui pilote tout ce petit monde. 

Hiérarchiquement personne ne dépend de moi mais le but c’est de travailler en transversal tous ensemble. 

Le CPS son rôle c’est du coaching de CMEC. C’est présenter les outils et les méthodes et animer 3 ou 4 

réunions dans l’année avec les CMEC. Elle fait une formation prévention auprès des chefs d’agences et 

responsables recrutements des agences prioritaires. Même si le CPS a des objectifs prioritaires au niveau 

des clients et agences à risque, en ce qui me concerne, j’ai 3 agences prioritaires que j’ai pu détecter pour 

2007 : Lagny BTP qui a un fort taux d’accident du travail, Corbeille BTP de la même façon et puis Melun 

BTP qui est agence a fort taux et j’ai axé l’organisation de Melun dans le sens d’une réduction des AT. J’ai 

basculé le business de Melun dans une autre afin de réduire la masse salariale sur 2 ou 3 ans et faire baisser 

mon taux AT sur cette agence. Dans cette agence, j’étais monté à 8,66 de taux AT ce qui plombait la 

rentabilité.  

Le CPS pilote également les trois prestations complémentaires Adecco. Aujourd’hui Adecco n’est plus sur 

le plan triennal mais le CPS agit sur ces questions auprès des entreprises utilisatrices. Moi je demande au 

CPS, d’intervenir durant les réunions de secteurs ou auprès du CMEC pour le professionnaliser, je 

formalise des formations prévention des CA et RR en fonction des agences prioritaires ou des nouveaux 

collaborateurs.  Je mets un groupe en place et le CPS intervient ensuite pour former ces personnes et 

qu’elles développent des compétences. Je lui demande aussi d’intervenir en cas d’accident du travail, la ce 

n’est plus de la prévention mais c’est suite à un accident du travail grave. A partir du moment ou l’agence a 
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comme consigne de prévenir le CMEC, le RGO et le DS dès qu’il y a un accident grave. Du coup on se 

déplace elle (le CPS) et moi ainsi que le chef d’agence sur les lieux pour faire une analyse des arbres des 

causes et mettre en place le plan d’action vis de la famille ou de tout ce qu’il peut se passer. Ce que je lui 

demande également, c’est de la communication sur les indicateurs, les nouveauté en termes d’outils ou de 

choses qu’Adecco pourrait mettre en place et puis moi ce que je peux mettre en place par la suite. Elle 

fournit également des indicateurs que je reçois au trimestre et je me pose avec elle. Dernièrement, mon 

intervention a été de dire en regardant mes états de gestion, j’ai regardé mon taux AT et j’ai constaté que 

j’avais une agence (Corbeille) qui avait un fort taux AT, je suis à 4.63 de taux AT sur cette agence et la j’ai 

dit au CPS, il faut qu’on travaille toutes les deux sur cette agence. Sur les trois dernières années, quels 

accidents du travail il y a réellement eu, qu’est ce que je vais avoir sur les trois prochaines années et du 

coup est-ce que je peux mettre en place une autre stratégie comme j’ai pu faire à Melun. Ce n’est par 

fermer une agence, ce n’est pas du tout dans cette logique la mais est-ce que je peux essayer d’améliorer la 

rentabilité en basculant le compte sur une autre agence afin de gagner en résultat net. Je suis plus sur cette 

partie la même si il y a les deux aspectes de la démarche.  

Le CPS et le CMEC n’ont pas de liens hiérarchiques, il s’agit de deux services transversaux. A l’origine 

c’est le CMEC qui devait animer la sécurité sur les secteurs, fournir les statistiques, animer les réunions 

avec le DS et puis en cas d’accidents du travail suivre le compte employeur et les autres éléments 

administratifs. C’était l’objectif 2006 sur la DGO. Sur ma région les choses ne se sont pas passé comme 

cela car le CMEC est nouveau et il avait d’autres priorités que la sécurité et j’ai plutôt joué le rôle du 

CMEC en 2006. Et j’ai la chance d’avoir une RGO qui vient d’arriver, la RGO pilote les deux basiques du 

guide, elle s’assure du respect des règles d’Adecco. Elle contrôle les DAT et pointe le compte employeur. 

Elle analyse et anime avec moi le registre employeur et accident du travail. Chaque fois que je vais en 

agence, je consulte le registre AT et j’édite mon registre et regarde quel AT il y a eu et je regarde si il y a eu 

une analyse, un arbre des causes et puis je m’assure que nous avons les CMF (certificat de fin de maladie). 

Par rapport à cela, je vois que j’ai gagné certains dossiers parce que j’ai fait intervenir certains médecins 

conseils pour des saisines et j’ai gagné des affaires. Faire intervenir des médecins conseils, cela permet de 

contrôler les faux arrêts maladie. C’est vraiment de ma responsabilité de veiller à cet aspect du pilotage de 

la démarche au niveau des éléments administratifs. C’est comme faire des lettres de réserves, il y a eu 

accident mais quand même 1 accident sur 5 est litigieux. Ce que je m’assure au niveau de mon secteur c’est 

que les collaborateurs GRAT, c'est-à-dire les chefs d’agence et les RR soient bien formés sur ce point. Le 

discours du CPS ou le mien, c’est : il y a un accident tu as 48 heures pour faire la déclaration et si tu as un 

moindre doute tu fais une lettre de réserve. C’est un discours que je tiens depuis 15 ans chez Adecco et je 

continue de le faire.  

Qu’est ce que ma RGO fait et que je m’assure qu’elle fait, c’est les visites médicales de reprise à partir du 

moment ou il y a un AT de plus de 8 jours. Son rôle est d’être relais auprès du directeur ou chef d’agence 

quand il y a une question sécurité. Quand par exemple, ils ne savent pas formaliser une déclaration, c’est 

d’avoir le réflexe de m’appeler pour que je les guide sur cette partie la. 
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C’est le rôle du DS, il ne devrait pas faire à la place, je le faisais en 2006 car je n’avais pas tout mon petit 

monde, maintenant j’ai un CPS, un CMEC et un RGO, chacun à ses missions et derrière je suis présent et 

je m’assure que les choses sont faites. Je reboucle, j’ai un objectif de baisser mon taux de fréquence. Cela 

fait 4 ans que j’ai pris mes fonctions de DS, les premières années la DG me disait il fallait faire -2, -3, -10 

aujourd’hui je ne suis pas sur un taux de fréquence un chiffre, je suis sur une logique de baisse de mon 

taux de fréquence : 

- en travaillant sur les agences prioritaires.  

- en travaillant sur l’après accident du travail bien évidemment parce ce que cela fait baisser mon 

taux de fréquence si j’ai des AT rejetés.  

- en accompagnant mes collaborateurs nouveaux afin que mon taux de fréquence baisse. Sur mes 

PDA (plan de développement agence), il y a certes un objectif de taux de fréquence qui est 

formalisé mais je ne me mets pas un objectif quantitatif précis. Il faut baisser et donc agir et 

mettre en place des actions parce que de toute façon on s’aperçoit que si on ne fait rien. Au 

niveau des outils, il faut donner du sens et faire en sorte que les agences se les approprient.  

Voir le plan d’action du secteur. 

 

Pour donner du sens, j’ai quatre outils. Enfin il s’agit d’outil Adecco ce n’est pas les miens mais ceux de 

l’entreprise, j’ai la chance d’être dans une entreprise qui nous donne des outils et une démarche que 

j’adapte et déploie au niveau de mes agences.  

1- La chasse aux risques ; c’est une chose qui est indispensable dans le BTP, il y a 3 chasse aux risque 

dans le BTP, il y a une bâtiment, une TP et une électricité. Chaque agence ont ces chasses aux 

risques, ils ont le devoir pour tout candidats de les faire passer. Ils ont des règles strictes 

communiquées à chaque fois que je leur communique directement ou par le biais du CMEC et de 

la RGO et rebouclé par le CPS. Nous avons tous les quatre le même discours : en dessous de 15 

sur 36,  le candidat n’est pas référencé dans la base. Les résultats du test sont saisis dans le 

système informatique et bien évidemment c’est vérifié lors des audits sox ou des audits sécurité du 

CPS. Car bien évidemment je demande à Anne d’intervenir sur telle ou telle agence afin de réaliser 

des audits sécurité afin de voir si les outils sont bien utilisés. On a homogénéiser l’évaluation des 

chasses aux risques dans toutes les agences de mon secteur. Il y a la chasse aux risques Adecco et 

puis cette année, on a la chance d’avoir Eurovia qui est un client ViNCi qui nous a imposé un 

outils donc on a investi dans des ordinateurs pour faire passer des tests sous forme de CR ROM, 

c’est un test plus TP, l’intérimaire qui va être mis en place chez Eurovia passe ce test, c’est un test 

qui est noté sur 27 et il doit avoir la moyenne. Il faut qu’il ait la moyenne pour pouvoir être 

recruté et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice. On a ouvert des comptes, j’ai formé des 

personnes pour mettre en place cet outil et cela permet de jongler avec la chasse aux risques 

Adecco. C’est un CR Rom et une cassette vidéo, sur internet avec des éléments informatifs pour 

appréhender la sécurité dans le TP pendant les 10 premières minutes l’intérimaire recueille des 
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consignes puis pendant une demi heure il fait le test et si il n’ pas la moyenne, il n’est pas délégué 

chez Eurovia. On a les résultats du test et un petit diplôme. Les résultats sont classés et derrière et 

bien voila. On a la chasse aux risques en CD ROM mais je vous avoue que c’est compliqué car la 

moitié des intérimaires ne savent pas lire et écrire. Le test est bien, il est convivial, les RR ont été 

formé dessus donc on les as accompagné. J’ai passé du temps sur ce logiciel, j’ai fait intervenir des 

gens durant plusieurs réunions car je ne m’en sortais pas sur la mise en place de cet outil.  

2- On a le passeport sécurité qui est à notre disposition. En toute transparence, c’est un outil 

formidable que je le vends en commercial avec mes chefs d’agence mais je l’utilise très peu en 

agence, le passeport sécurité Adecco. Ce que je déploie, c’est plus le passeport sécurité client 

personnalisé. Depuis le début de l’année, j’en ai crée 3. En commercial nous avons détecté avec 

les chefs d’agence, une nécessité pour accueillir les intérimaires chez les clients TPSM, BIR et on 

est en cours sur un autre client. On a réellement mis en place un outils pour mieux gérér la 

sécurité et cela s’appelle le passeport sécurité.   

3- Il y a aussi l’analyse de poste BTP. On a un outil qui est propre au BTP qu’on a relooké qui sert 

pour les nouveaux clients. Les clients qui nécessitent un suivi particulier, pour les clients à risque 

aussi car bien évidemment il y a des clients et métiers à risque dans le BTP : les electriciens, les 

conducteurs d’engins, les grutiers. Sur ce genre de poste, les RR sont chargés de faire des analyses, 

qu’ils formalisent et il y a une traçabilité dans les agences. On ne le fait pas à tous les clients mais à 

certain. Il n’y a pas une règle imposée chaque collaborateur RR a dans son PAI, un focus sur la 

sécurité et c’est quelque chose que je demande au chef d’agence de piloter. L’analyse de poste fait 

partie du PAI.  

4- Dans les outils, il y a également le suivi des AT, ça s’est mon rôle ou le rôle du CMEC.  Manager 

la sécurité, s’est s’assurer lors des points agences qui sont mensuels on parle bien des outils et des 

sujets qui sont abordés en réunion. On sensibilise les collaborateurs sur des chiffres parce que je 

pense que c’est parlant quand même, ce que cela coute. A un moment donné, il y a un lien car en 

montrant des chiffres cela fait réagir et çela fait ensuite que les outils et actions sécurité sont 

beaucoup plus mis en place. Donner du sens et faire adhérer mes équipes. Cela se fait par des 

réunions de travail et du pilotage agence. Pilotage cela veut dire donner, une lignée avec soit en 

réunion de secteur, ils ont un plan d’action sécurité. Derrière, ils ont un PDA avec des chiffres et 

des actions en matière de gestion. Chaque PDA est décliné comme ça. Et le PAI du chef d’agence 

a bien évidemment plusieurs items sécurité. Il y a le PDA et le PAI et moi je me suis fait un outil. 

C’est un outil que j’appelle point DS qui est comme eux les points agences, je l’ai repris et je pilote 

pas que pour la sécurité, a chaque fois que je fais en agence, le commercial, la sécurité, la gestion, 

le recrutement… La semaine dernière je suis venu, il y avait telle et telle chose qui n’allait pas, il 

faut que cela change et je reboucle. En fait j’ai repris l’outil qui est dans le PDA, le dernier outil 

qui est le point agence que j’ai appelé point DS. Le PAI, je le fais au niveau des chefs d’agence et 

le chef d’agence le fait ensuite au niveau des RR mais il est vérifié et fait en partenariat avec moi 

avec certains chefs d’agence junior et la, nous les faisons ensemble. Le PDA est un outil 
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relativement efficace, aujourd’hui cela fait 4 ou 5 ans que nous avons cela. Avant, il y avait 

certains outils mais il ne s’appelait pas comme cela, quand j’étais chef d’agence, il y avait un pda, 

chaque agence faisait des objectifs comme elle voulait alors que la maintenant c’est plus 

homogène et formalisé. Il y a un classeur mais ce n’est pas le PDA. Les objectifs sont fixés au 

niveau France et  on décline dans le PDA. Il y a la partie gestion, comment je réalise, quelles 

actions je mets en place pour réaliser ces objectifs chiffrés.  

 

Voila les outils, dans l’accompagnement des collaborateurs, j’ai prévu sur l’année 2007 des analyses de 

poste, j’ai demandé à Olivier Poulain d’accompagner quatre de mes collaboratrices nouvellement 

nommées en tant que responsable recrutement. Pourquoi ces quatre personnes ? Parce ce qu’elles sont 

nouvelles et ne maitrisent pas la technique, parce que les analyse de poste ce n’est pas leur truc. Et puis 

pour une des personnes, comme elle est dans une agence à risque, du coup il y a une action particulière 

afin de faire des analyses de poste pour éviter les accidents du travail. Il y a des clients à risque car ces 

agences sont plus spécialisée TP et qu’il y a également des postes à risque sur ces agences. Aujourd’hui 

mes agences qui font le plus de TP c’est Corbeilles, Melun et Lagny et comme par hasard ce sont mes 

agences à risque. C’est quasiment mécanique. 

En visite commercial, c’est mon role d’accompagner les nouveaux chefs d’agence. En fait, je sollicite mes 

chefs d’agence pour aller en rendez-vous sur les clients à risque 2006. Les clients à risque 2006, c’est plus 

de 2 AT chez le même client. Il y a 3 accidents du travail, il y a des gestions aussi, je me dis qu’il faut y 

aller. Pour moi, qu’est ce que la prévention sécurité en visite commercial, c’est : on va en rendez vous afin 

de rencontrer le bon interlocuteur et comprendre ce qu’il fait lui le client en matière d’animation sécurité. 

Et qu’est ce que moi Adecco en tant qu’entreprise de travail temporaire je peux lui apporter pour 

accompagner mes intérimaires et diminuer les accidents du travail. Je décline un livret d’accueil, des 

réunions sécurité intérimaires, des outils que je mets à disposition de mes clients avec l’animation de la 

démarche sécurité. Par exemple, sur Corbeilles qui est une agence à risque, chaque année on le fait depuis 

2 ou 3 ans pour la SPIE, nous avons des enfants du personnel qui sont souvent mineurs du coup poste à 

risque car la SPIE c’est de l’électricité. Avec la chef d’agence on voit voir en mars le responsable sécurité, 

on fait venir les 10 intérimaires, on les fait venir en agence, on fait passer la chasse aux risques, on remet 

les passeports, on visionne les cassettes vidéo. En fait, je vends la démarche prévention en rendez vous 

client, les outils que j’ai à disposition de la part d’Adecco et puis mettre en place des plans d’action sécurité 

avec nos clients pour être meilleur. Mon rôle s’est de m’assurer que les outils validés par le client soient 

bien déployés au niveau des agences. Il faut rebouclez sans arrêt. Les livrets sécurité c’est quelque chose de 

lourd pour un chef d’agence, je vais en rdv client, je vends mon truc avec mon chef d’agence et derrière 

même si je suis la en accompagnement avec des outils ce n’est jamais évident pour un chef d’agence.   

Donne un exemple de livret d’accueil vendu a un client TPSM 

J’ai détecté une sensibilité sécurité au niveau du client, il me disait qu’il ne faisait pas d’accueil. On a 

déployé cet outil, c’est nous qui l’avons tapé et mis en forme et on ne l’a pas vendu bien évidemment mais 

on l’a mis en application pour nos intérimaires délégués chez TPSM. C’est un client chez lequel, il y a une 
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quinzaine d’intérimaires. Donc c’est un exemple d’outil que je mets en place, ça je le faisais en tant que 

chef d’agence à Venissieux. En fait, je recycle et redéploye pas mal d’outils que je mettais en place quand 

j’étais chef d’agence. Qu’est ce que je peux vous dire d’autre en accompagnement des collaborateurs ? 

Les agences prioritaires on en a parlé et puis il y a aussi les transmissions mensuelles d’information 

sécurité. Pour certains clients, j’ai négocié des offres et des accords régionaux ou j’ai détecté que les 

responsables sécurité avaient besoin de plus d’information, de registre AT, de taux AT et je demande au 

CPS les chiffres et je les transmets. Cela s’est dans l’aspect commercial du poste de DS.  

Voila grosso modo mon plan d’action et ce que je fais, je pilote, je redis après il y a des actions et des 

chiffres que je communique (le taux AT moyen en France ou comment on se situe, et vos actions au 

quotidien c’est bien contrôler). Le discours que je peux tenir au niveau de mes chefs d’agence, c’est 

contrôler les DAT et être pertinent dans la lettre de réserve et la rédaction des documents, c’est bien 

suivre ces AT, les durées, les certificats de reprise de travail, c’est s’assurer quand il y a un rejet de suivre, 

c’est quand je reçois un document de la CPAM de me tenir au courant. On retraduit le document toute les 

deux et je me rapproche du CPS pour lui faire part des documents reçus et on monte un dossier. C’est 

gérer les visites médicales. C’est le chef d’agence qui fait cela moi je ne pilote pas les RR. Je n’ai plus 

aucune agence ou je n’ai pas de chefs sur mon secteur. Après c’est mes actions au quotidien mais ce n’est 

pas que les miennes. C’est celles de mes chefs d’agences et les quatre acteurs (CMEC, CPS, RGO et DS) 

en interaction. On redit on rabâche, un AT cela coute combien… Je montre des chiffres car cela parle aux 

acteurs. Plus on en parle mieux c’est. J’ai commencé à avoir des résultats quand j’étais chef d’agence au 

bout de trois ans. Ce qui m’a fait réagir, c’est que j’ai eu un mort donc je pense que j’ai été sensibilisé 

réellement à la sécurité parce que je me suis pris une grosse claque en disant, il n’aurait pas du mourir. Si 

j’avais eu l’écoute suffisante vis-à-vis de cet intérimaire, il ne serait pas mort aujourd’hui car il me disait 

qu’il était fatigué. Ces relevés d’heure étaient biaisés, il avait des primes dessous donc il travaillait nuit et 

jour et il était sur un poste ou j’aurai du faire une analyse de poste. Mon RR en tant que chef d’agence, 

j’aurai du le sensibiliser en lui disant que c’était un poste à risque.  Vas chez Carrefour Vénissieux afin de 

regarder le poste de travail et je l’aurais enlevé l’intérimaire si j’étais allé le voir. Du coup cette 

sensibilisation cela m’a fait un electrochoc et derrière je pense, j’en suis même certaine, la sécurité j’aime ça 

mais avec cet accident j’y pense à chaque fois. Je ne passe pas dans une agence sans vérifier que je n’ai pas 

des gens en visite médicale sur des postes à risque et si cela m’arrive, la semaine dernière cela est arrivé et 

dans ce cas j’arrête la mission, il est hors de question que je continue a faire travailler un conducteur 

d’engin depuis 2 jours sans visite médicale. C’est hors jeu, tu te prends une lettre recommandée si dans 2 

jours ce n’est pas le cas. Le discours il est tenu et respecté. On m’appelle, on m’envoie un mail pour 

s’excuser. Il y a tjrs une bonne raison, le client a tjrs une bonne raison, ce n’est pas l’agence qui est en faute 

la plupart du temps, c’est le client, il est nouveau et il a difficulté pour libérer l’intérimaire. Je ne serais pas 

aussi rigoureuse si je n’avais pas eu ce genre de choses… C’est pour cela que je reboucle souvent avec 

mon historique chez Adecco. Avant d’avoir eu le décès j’aimais la sécurité, j’avais déjà gagné un trophée 

sécurité car je mettais en place des outils et des actions. A l’époque on avait très peu d’outils et ces outils 

la, je les avais déjà mis en pratique. Je me souviens que j’avais embauché un stagiaire pour faire des 
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analyses sécurité car cela me plaisait, car j’avais compris que moins j’avais d’AT plus je gagné d’argent. 

C’est a un moment donné la rentabilité de mes agences qui est en jeu, quand je vois ce que je perds en 

taux de marge brute et du coup en prix de revient du fait de mon taux AT, c’est l’horreur. J’ai des agences, 

j’ai demandé des simulations du coup AT au CPS. J’ai demandé un tableau de calcul du taux AT 

notamment sur l’agence de Corbeilles.    

Le fait de transférer des clients sur d’autres agences, cela m’a toujours bien porté car c’est d’autres 

collaborateurs, parce que on sensibilise le client, on en parle sans arrêt au bout d’un moment cela paye.  

C’est comme tout, un bon manager, c’est celui qui reboucle, qui en parle et qui en reparle. J’ai souvent 

l’impression de raboter  mais j’ai vraiment le sentiment que c’est de ma responsabilité de parler et reparler 

de tel et tel sujet dont la sécurité. C’est un quotidien pour moi d’animer la sécurité. Je le fais pas plus ou 

pas moins qu’autre chose.  

 

Le dialogue avec les parties prenantes 

 

On fait des questionnaires sécurité enfin des questionnaires qualité et dans c’est des questionnaires qualité, 

d’opinion qualité et il y a la partie qualité. On leur demande leurs opinions vis-à-vis du client et de ce qu’il 

attende de nous et du coup, on fait des réunions intérimaires que l’on décline. Quand je suis arrivé sur 

mon secteur, c’était une par mois obligatoire et je me rends compte que faire de l’obligatoire cela devient 

une contrainte et du coup ce n’est plus fait avec gout et cela porte moins ces fruits. Donc du coup, je le 

fais de manière trimestrielle sur leur PDA ou leur PAI. C’est eux qui l’organise. Qu’est ce que c’est que la 

réunion sécurité : on fait venir les intérimaires qui ont eu des accidents du travail et on leur demande de 

s’exprimer sur ce qu’il s’est passé, derrière on reboucle avec une K7 sécurité et on leur fait passer un petit 

quizz sécurité, feu vert, feu rouge. C’est la chasse aux risques avec l’animation numérique. On leur bourre 

le crane en disant, si tu détectes un danger tu as le droit de retrait, tu as le devoir de nous prévenir. Si tu 

n’occupes pas le poste qu’on t’a donné la mission, tu dois nous prévenir. Tu dois dire qu’il te faut telle ou 

telle habilitation, du coup tu dois être formé. Je n’anime pas ces réunions, j’en fais une par an après les 

agences s’organisent. Il y a aussi les bilans de fin de mission qui intègrent une partie sécurité, 

normalement, chaque intérimaire, je dis normalement parce ce que c’est super dur à piloter, tout nouvel 

intérimaire doit avoir un bilan de fin de mission. Il y a le poste de travail et la partie sécurité.  Ce document 

nous permet de rebondir, de l’analyser, de le saisir dans Léa et d’aller chez le client commercialement et de 

lui dire qu’il est hors jeu et qu’il doit s’améliorer et du coup on met en place des choses avec les 

intérimaires.  

Les attentes intérimaires depuis que nous avons le droit de retrait, on l’avait avant mais je pense que cela 

n’était pas dit avant, ce qu’ils attendent de nous c’est qu’on les écoute. C’est que derrière, quand il y a des 

situations à risque on se déplace. Quand il y a accident et qu’on se déplace faire une analyse des causes, ils 

souhaitent qu’on les écoute et qu’on agisse avec eux ou qu’on les enlève de leur mission parce qu’on a 

considéré que la situation était trop risquée. Cela m’est déjà arrivé, un intérimaire était en danger sur son 
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poste de travail. C’est surtout cela qu’il attende. Et puis qu’on leur donne les EPI nécessaires, parce ce que 

cela aussi c’est m’assurer que les agences fournissent bien tous les EPI (chaussures, casque, boudrier).  

Les clients aussi sont sensibles, de plus en plus, ils embauchent des responsables sécurité pour des 

chantiers, il y a aussi des entreprises ou nous avons un interlocuteur sécurité. Les attentes des clients ont 

également évoluées de manière importante. Désormais, il y a des responsables sécurité clairement 

identifiés, ce qu’ils attendent de nous c’est de mettre en place une véritable démarche de partenariat et 

limiter les accidents au maximum. Ce n’est pas le DRH et puis quand on leur en parle, on met en place des 

actions en partenariat, on anime des réunions sécurité intérimaire, on le fait chez les clients.  

Il m’arrive de parler des engagements d’Adecco en matière de sécurité mais il n’y avait pas besoin des 

engagements pour en parler. C’est un truc qui est dans le discours au quotidien chez Adecco.  

 

Les leviers organisationnels mobilisés  

J’ai été un peu déstabilisé lorsqu’on avait à un moment donné une CPS rattaché à la direction régionale. Ce 

CPS gérait les 46 ou 50 agences de la DR et la stratégie de Franck a été que les CPS n’étaient plus des CPS 

régions mais des CPS DO donc quand on a besoin d’accompagnement en tant que DS pour faire 

progresses ses agences c’est plus compliqué. C’est comme la, on m’envoie un outil et puis voila. On 

m’envoie le mail en me disant de me débrouiller, si tu as besoin de moi tu m’appelles mais surtout je ne fais 

pas les calculs pour toi alors qu’avant on avait un soutien. Mais cela s’est une stratégie France, ce n’est pas 

du tout DR. Cette stratégie je trouve qu’elle est moyenne. Ce n’est pas mon métier quand même, je ne suis 

pas CPS, je suis censé faire du commercial et des RH à l’origine et il y a certain outil que je ne maitrise pas 

complètement donc du coup si j’avais un appuye il serait plus facile pour moi d’aller plus loin dans la 

démarche...  

Anne est plutôt à l’écoute dès que je réclame quoique ce soit, j’ai une réponse, c’est déjà bien. La stratégie, 

on est moins accompagné.  

Avec le DR, on ne parle pas du tout de sécurité, je crois que le CPS a du intervenir une fois dans l’année 

pour nous donner des chiffres mais autrement si je ne les réclamais pas, je n’aurai pas les chiffres. Je les 

réclame directement à Anne. On ne fait pas du tout de sécurité sur la DR. Ni Mathieu Charbon ni Serge 

Kolmann ne me parlent de sécurité, il y a un plan d’action, il me l’envoie et puis voila. C’est vrai que 

parfois on aimerait en parler plus. Etre objectivé n’est pas forcément la solution, ce n’est pas parce qu’on 

baisse les accidents que l’on doit avoir une prime.  

Je pense qu’ils sont sensibilisés jamais suffisamment, si réellement je pouvais le faire, a chaque réunion de 

secteur c'est-à-dire une fois par mois, je devrai aborder le thème sécurité. Je le fais en individuel mais pas 

en collectif. Du coup, les nouveaux c’est souvent dur notamment durant les 6 premiers mois. Je ne vais 

pas fixer des objectifs avec les nouveaux comme avec un ancien. Vu que j’ai 2 à 3 nouveaux par an, c’est 



 - 373 - 

 

plus compliqué. Il y a quand même des éléments ou on reboucle, je vois bien si ils font des choses ou pas.  

Je le vois car c’est formalisé dans les PDA et les points agences. A un moment donné chez Adecco tout 

est formalisé. Il y a pas mal d’éléments défaillants dans le travail temporaire et je pense que c’est de 

notre responsabilité de faire en sorte de les diminuer (MM3, ex18).  

Avec toutes les actions que j’ai présenté tout à l’heure. Toutes les actions font que je baisse le taux AT à 

un moment donné. Le pilotage, les outils utilisés, les vérifications, a-t-on bien passé la chasse aux risques. 

Dans le qui fait quoi de chaque agence, c’est différent en fonction des compétences ou de la maturité des 

gens, je vais nommer le RR ou l’assistante d’agence. Le RR on va le former sur tel et tel point, sur la chasse 

aux risques, sur l’accueil et la prévention en général, les EPI et les visites médicales. L’assistante d’agence, 

je vais plus la former sur l’après accident, les déclarations d’accident du travail. Je vérifie tous les éléments 

administratifs et le chef d’agence, il anime tout cela et moi je suis au dessus.   

    

C’est tout sur le PDA, on met tous les chiffres, c’est au trimestre et ils les mettent à jour. Le fait de baisser 

son taux AT, certains chefs d’agences considèrent qu’il faut mettre un chiffre, ils mettent un chiffre, ils 

mettent l’objectif France. On demande d’avoir moins x jours, il faut que je baisse ou il faut que j’ai un taux 

de fréquence de moins de x%. Ils analysent et puis regarde aussi le nombre d’AT avec arrêt.  A un 

moment donné de toute façon, c’est le taux d’AT avec arrêt qui compte le plus. 

Non pas du tout, c’est mon rôle de les sensibiliser et les former ensuite et de les faire grandir sur le sujet. 

Non, je n’ai pas bien le temps, je fais du benchmark sur d’autres sujets mais sur la sécurité, je me dis que je 

n’ai pas besoin de mettre d’autres outils en place maintenant. Le benchmark je le fais avec le CPS, dès 

qu’elle a des outils je la contacte et Anne elle gère tous les DS de la DO et elle me fait remonter des idées.   

 

La valorisation 

 

J’ai aucune idée, je n’ai jamais compté l’investissement temps dans les agences, le temps consacré à 

recruter et faire passer des chasses aux risques. Chez Eurovia par exemple je dois avoir 80 intérimaires en 

poste, 80 personnes fois 30 minutes pour la formation et la vidéo, j’anime en réunion de secteur, en 

agence, je contrôle. Le chef d’agence lui anime en point agence, le CMEC, le CPS qui forme les 

collaborateurs, la RGO qui vérifie que les DAT. Du coup cela ne se mesure pas, c’est du salaire de 

collaborateur Adecco qui est pris et puis ce que ça coute c’est aussi sur mes EDG car derrière mon taux 

AT à un moment donné une incidence sur la rentabilité. Plus il est bas, plus je gagne, plus il est haut moins 

je gagne d’argent. Vous voyer Melun, l’agence n’était plus rentable c’est pour cela que j’ai du à un moment 

donné refaire autre chose. Ça me coute cher. Il y a aussi les EPI et la formation mais ça je ne l’analyse pas 

au mois, je l’anime en secteur. Je m’assure qu’au niveau des EPI, j’en ai marre que les intérimaires viennent 

me réclamer tous les mois des EPI donc on a fait une petite feuille qui permet de suivre l’utilisation des 

EPI par les intérimaires. En terme d’EPI, sur une année cela me coute 20 000 euros en chaussures de 

sécurité. Jusqu'à fin avril en 2007, je suis à 5000 euros pour quatre mois.  
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Je n’arrive pas à valoriser financièrement la démarche, je le valorise en vendant les outils et en me 

différenciant vis-à-vis de mes concurrents. Je présente ce que je fais à certains clients et du coup je suis 

bien vu mais cela ne me fait pas augmenter le coefficient. C’est un facteur de différenciant qui reste limitée 

car les autres entreprises de travail temporaire ont aussi des actions sécurité néanmoins, elles sont moins 

abouties que celle d’Adecco. La dernière fois chez un client, j’ai présenté face à mes concurrents notre 

charte sécurité et les outils qui l’accompagnent afin de décider ce qui devait être mis en place. Les outils 

qui ont été pris sont les miens. Je vais être bien vu par le client, je vais être référencé on va utiliser mes 

outils en interne. Je vends l’outil au niveau des RH et des préventeurs sécurité mais ce n’est pas eux qui 

passent les commandes c’est les chefs de chantiers et eux la sécurité, ils ont beau être sensibilisé ce n’est 

pas leur sensibilité et c’est quand même eux qui passent les commandes. Cela me permet d’être référencé 

mais comme c’est les chefs de chantiers qui passent les commandes ce n’est pas forcément évident de se 

différencier.  

Non pas de provisions. Aujourd’hui je suis à un taux AT de 46, j’ai 19 accidents avec arrêt et 26 au total.  

On se rend compte que mes accidents dans les agences sont généralement générateurs d’un surcoût 

important. Du coup mon interprétation de ces chiffres et de ce dire qu’il faut travailler en amont et en aval 

aussi pour que les deux fonctionnent et que mon taux AT diminue. C’est les chiffres du CPS, on ne peut 

pas les avoir autrement de toute façon.  
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ANNEXE N°5 : DEMARCHE DE CODAGE ET CATEGORISATION DES DONNEES 

I- Relevé des thèmes et des sous-thèmes 

En suivant la première étape proposée par L. Bardin (Bardin, 1993) - lecture du texte dans l’objectif de la 

recherche nous avons pu isoler 11 thèmes que nous présentons dans le tableau ci-dessous : 

Nom du thème 
Nombre de sous-

thème 
Nb 

d'occurrence 
Fréquence du 

thème 

Les risques liés aux accidents du travail 3 39 4,79% 

Le dialogue avec les parties prenantes 7 73 8,97% 

L’influence stratégique 8 74 9,09% 

La structure organisationnelle 4 38 4,67% 

Les processus organisationnels 14 177 21,74% 

Les acteurs internes 8 86 10,57% 

Le pilotage de la démarche 6 81 9,95% 

Les outils 12 136 16,71% 

Les projets discrétionnaires 5 33 4,05% 

La valorisation de la démarche 4 36 4,42% 

Les valeurs personnelles 4 41 5,04% 

Total 75 814 100,00% 

Tableau N°1 : Nombre de thèmes et sous-thèmes 

Nous présentons plus en détail dans la série de tableaux suivante l’intitulé mais également les fréquences 

des thèmes et sous-thèmes qui ont émergé des entretiens menés auprès des middle managers dont les 

contributions sont apparues significatives: 
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Thème N°1 : Les risques liés aux 
accidents du travail 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Risque économique 19 95 48,72 2,34 

Risque en termes d'image 12 60 30,77 1,48 

Risque organisationnel 8 40 20,51 0,99 

Total 39   100 4,81 

Tableau N°2 : Thème et sous-thèmes « Risques liés aux accidents du travail » 

Thème N°2 : Le dialogue avec les 
parties prenantes 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Réunion intérimaire 19 95 48,72 2,34 

Organisation de réunion sécurité 
avec les intérimaires 9 45 12,16 1,11 

Enquête qualité 3 15 4,05 0,37 

Rencontre des clients à risque 12 60 16,22 1,48 

La CRAM 15 75 20,27 1,85 

L'OPPBTP 6 30 8,11 0,74 

L'inspection du travail 9 45 12,16 1,11 

Total 73   100 9,00 

Tableau N°3 : Thème et sous-thèmes « Dialogue avec les parties prenantes » 

L’influence stratégique Nombre 
Fréquence par 

rapport aux individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Ligne directrice 19 95 48,72 2,34 

Objectif à atteindre  9 45 12,86 1,11 

Accompagnement insuffisant 9 45 12,86 1,11 

Réparer les éléments défaillants du 
métier 5 25 7,14 0,62 

Déficit au niveau des permanents 3 15 4,29 0,37 

Deresponsabilisation des clients 6 30 8,57 0,74 



 - 377 - 

 

Manque de constance 9 45 12,86 1,11 

Total 60   100 7,40 

Tableau N°4 : Thème et sous-thèmes « L’influence stratégique » 

Thème N°4 : La structure 
organisationnelle 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

CPS - client statistique - DS 9 45 23,68 1,11 

RGO - administratif - AA 12 60 31,58 1,48 

CMEC - formation/audit - RR 6 30 15,79 0,74 

Structuration des centres de profits 11 55 28,95 1,36 

Total 38   100 4,69 

Tableau N°5 : Thème et sous-thèmes « La structure organisationnelle » 

Thème N°5 : Les processus 
organisationnels 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Identifier - audit des clients à 
risques 20 100 11,30 2,47 

Analyser les causes des accidents 6 30 3,39 0,74 

Le recrutement 12 60 6,78 1,48 

Suivi des arrêts maladie - gestion 
administrative des AT 15 75 8,47 1,85 

Formation des opérationnels 14 70 7,91 1,73 

L'accueil des intérimaires 9 45 5,08 1,11 

Analyse de poste à risque 8 40 4,52 0,99 

Faux accidents du travail 15 75 8,47 1,85 

Remise des EPI 15 75 8,47 1,85 

Suivi des AT graves 12 60 6,78 1,48 

Soutien des familles en cas 
d'accident grave 9 45 5,08 1,11 

Identification des agences à risque 12 60 6,78 1,48 

Le droit de retrait 15 75 8,47 1,85 

Déplacement - connaissance des 
conditions de travail 15 75 8,47 1,85 
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Total 177   100 21,82 

Tableau N°6 : Thème et sous-thèmes « Les processus organisationnels » 

Thème N°6 : Les acteurs 
internes/fonctions supports 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Le chef d'agence 18 90 20,93 2,22 

Le coordinateur prévention 
sécurité 20 100 23,26 2,47 

Responsable de recrutement 9 45 10,47 1,11 

Chargé de mission emploi et 
compétence 14 70 16,28 1,73 

RGO 12 60 13,95 1,48 

Le N+1 3 15 3,49 0,37 

Les pairs 6 30 6,98 0,74 

Cellule IAPR 4 20 4,65 0,49 

Total 86   100 10,60 

Tableau N°7 : Thème et sous-thèmes « Les acteurs internes » 

Thème N°7 : Pilotage/systèmes de 
gestion 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Plan de développement agence 20 100 24,69 2,47 

Réunion de secteur 20 100 24,69 2,47 

Plan de développement secteur 6 30 7,41 0,74 

Relevé statistique 20 100 24,69 2,47 

Visite agence 12 60 14,81 1,48 

Entretien annuel 3 15 3,70 0,37 

Total 81   100 9,99 

Tableau N°8 : Thème et sous-thèmes « Pilotage et systèmes de gestion » 

Thème N°9 : Les projets 
discrétionnaires 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Opération coup de poings sécurité 3 15 9,09 0,37 

Partenariat sécurité 12 60 36,36 1,48 

Evenementiel sécurité  6 30 18,18 0,74 

Challenge sécurité 3 15 9,09 0,37 
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Formation sécurité spécifique 9 45 27,27 1,11 

Total 33   100 4,07 

Tableau N°9 : Thème et sous-thèmes « Les projets discrétionnaires » 

Thème N°10 : La valorisation 
auprès des clients Nombre 

Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Les offres sécurité Adecco 9 45 25,00 1,11 

Remontée d'information aux 
clients sur les AT 6 30 16,67 0,74 

Facteur de 
différenciation/avantage 

concurrentiel 
9 45 25,00 1,11 

Facteur de référencement 12 60 33,33 1,48 

Total 36   100 4,44 

Tableau N°10 : Thème et sous-thèmes « La valorisation auprès des clients » 

Thème N°11 : Les valeurs 
personnelles 

Nombre 
Fréquence par 
rapport aux 
individus 

Fréquence 
par rapport 
au thème 

Fréquence 
absolue 

Ne pas perdre de collaborateurs 
intérimaires 18 90 43,90 2,22 

Faire adhérer les subordonnés 3 15 7,32 0,37 

Donner une dimension citoyenne 
de l'intérim 15 75 36,59 1,85 

Licenciement des irresponsables 5 25 12,20 0,62 

Total 41   100 5,06 

Tableau N°11 : Thème et sous-thèmes « Les valeurs personnelles » 

La lecture des thèmes et des sous-thèmes que nos 20 entretiens ont fait émerger met clairement en 

évidence les éléments autour desquels s’articule la contribution des middle managers au processus de 

réduction des accidents du travail des salariés intérimaires. Il n’en demeure pas moins qu’à ce stade du 

codage, les thèmes que nous avons fait émerger restent très proches des spécificités de l’entreprise étudiée 

et limitent d’autant le potentiel d’analyse et de généralisation de notre recherche. Il est ainsi nécessaire de 

mettre en œuvre un travail de catégorisation des thèmes et sous-thèmes et d’élaborer un dictionnaire des 

thèmes qui nous permettra par la suite de mieux analyser les différents entretiens que nous avons effectué 

auprès des middle managers.  
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II- Catégorisation des thèmes et sous-thèmes 

Nous présentons ici la logique que nous avons mis en œuvre pour regrouper les différents thèmes et sous-

thèmes. Nous spécifions également pour chacun des thèmes, le nombre et la fréquence d’occurrence de 

chaque élément.  

II.1- Thème N°1 : Les risques liés aux accidents du travail 

Les sous-thèmes recueillis au niveau du thème N°1 « Risques liés aux accidents du travail » sont en l’état 

suffisamment explicites par rapport à notre projet de recherche et ne nécessitent aucun travail de 

catégorisation.  Comme le montre le tableau ci-dessous, nos entretiens ont mis en évidence trois types de 

risques liés aux accidents du travail. 

Tableau N°12 : Les risques générés par les effets externes négatifs 

Il existe en premier lieu un risque économique qui résulte des conséquences financières plus ou moins 

importantes et plus ou moins directes que le middle manager doit supporter en cas d’accident du travail. 

Un risque en terme d’image du fait d’un amalgame effectué par les parties prenantes entre l’activité de 

l’entreprise et les effets externes négatifs de cette dernière. Ce risque en termes d’image est l’illustration de 

la crise de légitimité générée par les effets externes négatifs à laquelle l’entreprise doit faire face. Il existe 

enfin un troisième type de risque que la littérature ne nous avait pas permis d’identifier, il s’agit du risque 

organisationnel résultant des perturbations internes provoqués par l’effet externe négatif et les 

perturbations économiques et symbolique qu’il génère. 

II.2.2- Thème N°2 : le dialogue avec les parties prenantes  

Concernant le thème N°2 « Dialogue avec les parties prenantes », nous avons réuni les sous-thèmes 

« réunion intérimaires, organisation de réunion sécurité avec les intérimaires » sous la catégorie « mise en 

œuvre d’une structure d’interface », il s’agit en effet de dispositifs organisationnels qui assurent aux middle 

manager une connaissance directe des attentes des parties prenantes. Ces dispositifs organisationnels sont 

très proches de ce que S. Sharma nomme « interface organisationnelle » entre l’entreprise et ses parties 

prenantes (Sharma, 2001). Interfaces organisationnelles qui permettent de récupérer de l’information sur 

les attentes des parties prenantes.    

Thème N°1 : Les risques liés aux 
accidents du travail 

Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Risque économique 19 48,72  

Risque en termes d'image 12 30,77  

Risque organisationnel 8 20,51  

Total 39 100  
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Nous avons également réuni les sous-thèmes « enquête qualité et rencontre client » sous la catégorie 

« recueil direct d’information auprès des parties prenantes » car il s’agit de deux pratiques similaires qui 

permettent au middle manager de recueillir directement et personnellement des informations sur les 

parties prenantes.  

Nous avons enfin choisi de regrouper les sous-thèmes « CRAM , OPPBTP et inspection du travail » sous 

la catégorie « institutionnel de la sécurité » car ces trois institutions jouent comme nous l’avons au chapitre 

V un rôle déterminant dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention sécurité. Il s’agit des parties 

prenantes institutionnelles qui cadrent l’activité de l’entreprise et dont le caractère partiel du cadrage est à 

l’origine de l’effet externe négatif étudié. Le middle manager entretient des liens directs et récurrents avec 

ces parties prenantes afin d’anticiper d’éventuels sanctions de leur part et/ou évolution du dispositif de 

cadrage (nouvelles lois, augmentation de la pression…).  

Thème N°2 : Dialogue avec les 
parties prenantes 

Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Mise en œuvre d’une structure 
d’interface 

28 38,35 4 

Recueil direct d’information auprès 
des parties prenantes 15 20,5 2 

Relation avec les institutionnels de 
la sécurité 30 41,09 5 

Total 73 100 11 

Tableau N°13 : Le dialogue avec les parties prenantes 

II.2.3- Thème N°3 : L’influence stratégique 

Pour le thème N° 3 « La stratégie », nous avons choisi de regrouper les sous-thèmes « ligne directrice et 

objectif » dans la catégorie « ligne directrice » car ils expriment tous les deux la notion de ligne de conduite 

qui permet aux middle manager d’orienter leurs actions.  

Nous avons également regroupé les sous-thèmes « accompagnement insuffisant, déficit au niveau des 

permanents, manque de constance et risque de déresponsabilisation des clients » dans la catégorie 

« critique stratégique » car toutes les quatre expriment des critiques à l’égard de la stratégie poursuivie par 

l’entreprise. Les middle managers portent un regard critique sur les engagements stratégique en matière de 

réduction des effets externes négatifs.   

Nous avons enfin conservé le sous-thème « réparer les éléments défaillants » qui exprime clairement 

l’objectif stratégique qui doit être atteint.  
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Thème N°3 : La stratégie Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Ligne directrice 28 46,66  

Réparer les éléments défaillants du 
métier 5 8,33  

Critique stratégique 27 45  

Total 60 100  

Tableau N°14 : L’influence stratégique 

II.2.4- Thème N°4 : « Acteurs et structures » 

Nous avons choisi de regrouper les thèmes N°4 « Structure organisationnelle » et N°6 « Les acteurs » au 

sein d’une seule et même catégorie que nous nommerons « Acteurs et structure ». Nous effectuons ce 

regroupement car à chaque acteur correspond une fonction particulière dans l’organisation. La présence 

ou l’absence d’un acteur dans le discours d’un middle manager traduit la structuration des rôles que ce 

dernier a mis en place sur le périmètre organisationnel dont il a la responsabilité. Nous sommes ici 

directement appuyé sur le travail de H. Mintzberg pour désigner les éléments de l’organisation avec 

lesquels le middle manager entretient des relations. 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « mobilisation du CPS et CPS » sous la catégorie « expert sécurité » 

car il désigne tous les deux le rôle exercé par le fonction support en charge des accidents du travail. 

Nous avons également regroupé les sous-thèmes « Administration, formation, RGO et  CMEC » sous la 

catégorie « fonction support » car il s’agit de fonctions supports dans les trois cas de fonctions que le 

middle manager mobilise afin d’assurer les centres opérationnels dont il a la responsabilité.   

Nous avons également regroupé les sous-thèmes « organisation des centres de profits, chef d’agences et 

responsable de recrutement » dans la catégorie « Organisation des centres de profits ». Ces deux sous-

thèmes expriment l’action et la structure mise en œuvre au niveau des centres de profits afin de réduire les 

effets externes négatifs. … 

Nous avons enfin conservé les deux sous-thèmes « relation avec les pairs » et « relations avec le N+1 » qui sont 

le reflet des relations entretenues par le middle manager dans le cadre d’une réduction des effets externes.  

Thème N°4 : Acteurs et structure Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Expert sécurité 29 23,38  

Fonctions supports 48 38,7  
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Organisation des centres de profits 38 30,64  

Relation avec les pairs 6 4,8  

Relation avec le N+1 3 2,4  

Total 124 100  

Tableau N°15 : Acteurs et structures 

II.2.5- Thème N°5 : « Pilotage et systèmes de gestion » 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « plan de développement agence, plan de développement secteur » 

sous la catégorie « plan de développement » car ils expriment tous les deux la formalisation des objectifs à 

atteindre par les centres de profits. Il s’agit d’un document sur lequel, le middle manager formalise les 

objectifs et moyens à mettre en œuvre pour réduire les accidents du travail.   

Nous avons également regroupé les sous-thèmes « réunion de secteur, visite agence et entretiens annuels » 

sous la catégorie « rituels managériaux » car ils correspondent à des interactions directes du middle 

manager avec les managers opérationnels au cours desquels, le middle manager aborde quasi-

systématiquement la question des effets externes négatifs. C’est également durant ces rituels managériaux 

que le middle manager s’assure de l’avancée des objectifs fixés/ 

Nous avons enfin conservé le sous-thème mesure et statistique qui comme sont nom l’indique englobe 

toutes les démarches de mesure et de pilotage statistique de l’action des managers opérationnels.   

Thème N°5 : Pilotage/systèmes de 
gestion 

Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Plan de développement  26 32  

Rituels managériaux 35 43,2  

Mesure et statistique 20 24,6  

Total 81 100  

Tableau N°16 : Pilotage et systèmes de gestion 

II.2.6- Thème N°2 : « Outils et processus organisationnels » 

Ce thème est le plus spécifique à l’entreprise étudiée, la généralisation qui en découle est donc de fait 

limitée… 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « Accueil des intérimaires, connaissance des conditions de travail et 

recrutement » sous la catégorie « Recrutement » car il s’agit des quatre sous-processus qui compose le 

recrutement des salariés intérimaires… 
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Nous avons regroupé les sous-thèmes « Analyse de poste, remise des EPI, droit de retrait » dans la 

catégorie « Délégation et suivi des missions »… 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « Analyses des causes des AT, suivi des AT, Faux AT et suivi des 

AT graves » dans la catégorie « Gestion administrative ». 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « Audit, causes des AT et suivi des agences à risque » dans la 

catégorie « Identification des parties prenantes à risque »… 

Nous avons enfin regroupé les sous-thèmes « formation et suivi des centres de profits » et « Soutien des 

familles en cas d’accident grave »… 

Thème N°6 : Les processus 
organisationnels 

Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Soutien des familles en cas 
d'accident grave 9 5,08  

Le recrutement des intérimaires 36 20,3  

Délégation et suivi des missions 38 21,4  

Gestion administrative des AT 48 27,1  

Identification des clients à risque 20 11,3  

Formation et suivi des centres de 
profits 26 14,7  

Total 177 100  

Tableau N°17 : Les processus organisationnels 

II.2.7- Thème N°7 : Les projets discrétionnaires 

Nous avons regroupé les sous-thèmes « partenariat sécurité, formation et événementiel » sous la catégorie 

« relation partenariale » car il s’agit de trois démarches impulsées par le middle manager qui ont pour 

objectif d’impliquer les partenaires commerciaux dans la réduction des accidents du travail.  

Nous avons regroupé les sous-thèmes « challenge sécurité et opération coup de poings » dans la catégorie 

« Animation interne renforcée » car il s’agit de deux opérations menées par le middle manager qui visent à 

accroitre la vigilance et les démarches afin de réduire les accidents du travail.  

Thème N°9 : Les projets Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Animation interne renforcée 6 18,2  

Relations partenariales 27 71,8  
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Total 33 100  

Thème N°18 : Les projets 

II.2.8- Thème N°8 : La valorisation de la démarche 

Les sous-thèmes recueillis au niveau du thème « Valorisation de la démarche » sont suffisamment 

explicites et précis et ne nécessitent pas de retraitement. L’utilité commerciale de la démarche se 

manifestent selon trois modalités. Il y a tout d’abord une valorisation directe de la démarche qui s’effectue 

via la commercialisation de cette dernière. La démarche peut également constituer un facteur de 

différenciation par rapport aux concurrents. Le troisième niveau, l’offre est une condition nécessaire pour 

pouvoir continuer à travailler.    

Thème N°10 : La valorisation 
auprès des clients Nombre Fréquence par rapport au thème 

Fréquence 
absolue 

Valorisation économique  
démarche 9 25  

Facteur de 
différenciation/avantage 

concurrentiel 
15 41,7  

Facteur de référencement 12 33,3  

Total 36 100  

Tableau N°19 : La valorisation de la démarche 

II.2.9- Thème N°9 : Ethique et morale 

Le thème « Ehique et morale » se décompose en trois sous-thèmes. Il y a tout d’abord la morale de 

l’individu qui détermine ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Il y a également l’expression d’une 

éthique qui consiste à rechercher au niveau du groupe une dimension citoyenne du travail temporaire.  

Thème N°9 : Les valeurs 
personnelles 

Nombre Fréquence par rapport au thème 
Fréquence 
absolue 

Ne pas perdre de collaborateurs 
intérimaires 18 43,9  

Valeurs individuelles 8 19,5  

Donner une dimension citoyenne 
de l'intérim 15 36,6  

Total 41 100  
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Tableau N°20 : Ethique et morale 

Nous synthétisons dans le tableau ci-dessous, l’ensemble de X thèmes et X sous-thème et spécifions la 

définition que nous attribuons à chacun d’entre eux. 

5,87

10,99

9,04

18,67

12,20

26,66

4,97

5,42

6,17

2,00 7,00 12,00 17,00 22,00 27,00 32,00

Les risques liés aux effets
externes négatifs

Le dialogue avec les parties
prenantes

La stratégie

Acteurs et structures

Pilotage et systèmes de
gestion

Les processus
organisationnels

Les projets

La valorisation

Ethique et morale

 

Graphe N°1 : Les thèmes de la recherche 
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ANNEXE N°6 : DICTIONNAIRE DES THEMES 

Thème N°1 : Les risques liés aux effets externes négatifs 

Conséquences plus ou moins prévisibles et directes des effets externes 
négatifs sur l’organisation 

Unités d’analyse associées 

Risque économique 
Conséquence économique avec effet boomerang 

ou balancier 
Conséquence économique, taux de 
cotisation, rentabilité des agences 

Risque en terme 
d'image 

Conséquences en termes d’image et de légitimité 
Image du travail temporaire, image 
de marque, marchand de viandes, 

négrier des temps modernes 

Risque organisationnel 
Rupture de l’équilibre organisationnel, tentation 

de retrait des parties prenantes de la coalition 

Démission, désengagement, 
perturbations organisationnelles, 
dysfonctionnement des agences 

Thème N°2 : Le dialogue avec les parties prenantes 

Modalités de dialogue misent en œuvre par le middle manager afin de 
recueillir et gérer les attentes et revendication des parties prenantes 

Unités d’analyse associées 

Structure 
organisationnelle 

d'interface 

Dispositif de recueil d’information sur les parties 
prenantes (réunion, questionnaire, enquête 

qualité...) 

Réunion intérimaire, réunions santé – 
sécurité, causerie, enquête qualité 

Recueil direct 
d'information 

Activité effectuée personnellement par le middle 
manager pour recueillir des informations sur les 

parties prenantes 

Rencontre clients à risque, 
déplacement chantier 

Relations 
institutionnelles 

Anticipation des évolutions du dispositif de 
cadrage auprès des institutionnels garant de son 

application 

CRAM, OPPBTP, Inspection du 
travail, organisme de formation, 

organisme de certification 

Thème N°3 : Le rôle stratégique 

Rôle stratégique que le middle manager considère avoir en matière de prise 
en charge des effets externes négatifs 

Unités d’analyse associées 

Allocation de 
ressources 

Eléments et moyens que le middle manager met 
a disposition des managers opérationnels 

Formation, recrutement de 
personnels permanents, équipement 

de protection individuel, moyen 
informatique 

Conversation 
stratégique 

Discussions que le middle manager engage avec 
son supérieur hiérarchique et les managers 

opérationnels autour de la problématique des 
effets externes 

Remontée d’information, validation 
des objectifs, obtenir des ressources, 
fournir une ligne directrice, définir les 

objectifs 

Communiquer/rassurer 
Discours promulgués par le middle manager afin 
de rassurer les parties prenantes sur la capacité 

de l’organisation à ne pas dégrader leur bien-être 

Support de communication, 
campagne d’affichage, rassurer nos 

partenaires, faire passer l’information 

Thème N°4 : Acteurs et structures 

Acteurs mobilisés par le middle manager ainsi que la structure 
organisationnelle mise en place au niveau des centres de profits afin de 

prendre en charge les effets externes 

Unités d’analyse associées 

Expert sécurité 
Relation avec la fonction support dédiée à la 

prise en charge de l’effet externe 
Coordinateur prévention sécurité 

Fonction supports 
Relation avec les fonctions supports qui 

apportent des compétences et une expertise au 
niveau des centres de profits 

Chargé de mission emploi et 
compétence, Responsable gestion et 

administration, DRH 
Organisation des 
centres de profits 

Structuration et organisation des rôles au niveau 
des centres de profits 

Chef d’agence, responsable de 
recrutement, chargé de clientèle, 



 - 388 - 

 

référent sécurité, responsable gestion 
administrative des accidents du 

travail 

Relation avec les pairs 
Relation avec les autres middle manager comme 

source d’inspiration et d’apprentissage 
Faire du benchmark, récupérer des 

idées, avoir de l’information 

Relation avec le N+1 Relation avec le supérieur hiérarchique 
Remise des objectifs, réunion 

d’encadrement 

Thème N°5 : Pilotage et systèmes de gestion 

Formalisation et du suivi des objectifs en terme de réduction des effets 
externes négatifs 

Unités d’analyse associées 

Plan de développement 
Formalisation des objectifs et moyens à mettre 
en œuvre afin de réduire les accidents du travail 

Objectifs de réduction, plan de 
développement agence, plan de 

développement individuel, plan de 
secteur 

Rituels managériaux 

Circonstance ou le middle manager fait part des 
objectifs aux managers opérationnels et 

s’assurent de l’effectivité des démarches engagées 
par ces derniers 

Systématiser le sujet, parler du sujet, 
faire un point, évaluer 

Mesure et statistiques 
Démarches mais aussi outils de mesure qui 

permettent au middle manager d’évaluer 
quantitativement l’atteinte des objectifs 

Taux de fréquence, taux de gravité, 
indicateurs, pilotage statistique, 
évaluation des résultats, relevé 

statistique 

Thème N°6 : Les processus organisationnels 

Processus organisationnels reconfigurés et outils mobilisés par le middle 
manager afin de réduire les effets externes négatifs 

Unités d’analyse associées 

Soutien des familles 

Démarches engagées par le middle manager pour 
soutenir les familles des salariés victimes d’un 

accident grave. Ces démarches concernent aussi 
bien les aspects administratifs que d’éventuels 

soutiens financiers. 

Cellule IAPR, apporter du réconfort, 
soutien du comité d’entreprise 

Le recrutement 
Evaluation des compétences de l’intérimaire 

avant la prise de poste 

Chasse aux risques, support de 
recrutement, repérer les 

compétences, fiche de poste, 
entretien de recrutement, cv, contrôle 

de référence 

Délégation et suivi des 
missions 

Processus d’accompagnement des intérimaires 
dans leur mission et les prises de décisions 

nécessaires en cas de situations à risque 

Visite chantier, fiche de mission, 
audit des clients à risques, livret 

d’accueil, formation, période 
d’adaptation 

Gestion administrative 

Démarches engagées par le middle manager afin 
de faire face aux exigences administratives en cas 
d’accident du travail mais également les actions 
menées auprès des institutionnels de la sécurité 
afin de débusquer d’éventuels comportement 

frauduleux 

Déclaration d’accident du travail, 
lettre de réserve, contestation, 
inspecteur du travail, médecin 

conseil, compte employeur, registre 
des accidents du travail 

Identification suivi  des 
clients à risque 

Actions menées par le middle manager au niveau 
des clients afin de s’assurer que ces derniers vont 

respecter leurs engagements et garantir des 
conditions de sécurité aux salariés intérimaires 

R913, audit CPS, rencontre client 

Formation et suivi des 
managers opérationnels 

Accompagnement et la montée en compétence 
des centres de profits sous la tutelle du middle 

manager 

Formation, parcours d’intégration, 
organisme de formation 

Thème N°7 : Les projets discrétionnaires 

Actions et démarches que le middle manager met en place de manière 
discrétionnaire sur le périmètre dont il a la responsabilité afin de réduire les 

effets externes 

Unités d’analyse associées 
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Animation interne 
renforcée 

Efforts et incitation ponctuels à l’initiative du 
middle manager pour réduire les effets externes 

Challenge sécurité, formation 
spéciale, accompagnement renforcé 

Relations partenariales 

Relations partenariales développées avec les 
parties prenantes afin de les impliquer plus en 
avant dans le processus de réduction des effets 

externes négatifs 

Livret d’accueil, animation 
thématique, charte sécurité, 

partenariat 

Thème N°8 : La valorisation économique 

Efforts et tentatives de valorisation de la démarche de réduction des effets 
externes auprès des parties prenantes marchandes 

Unités d’analyse associées 

Valorisation 
économique de la 

démarche 

Valorisation directe de la démarche auprès des 
clients qui acceptent de payer un surplus afin de 
compenser les dépenses engagées pour réduire 

l’effet externe négatif 

Offres sécurité Adecco, coefficient 
de vente, 

Facteur de 
différenciation 

Valorisation de la démarche non pas par une 
valorisation économique mais par un 
accroissement de la part de marché 

Prise de part de marché, facteur de 
différenciation, atout concurrentiel 

Facteur de 
référencement 

Absence de valorisation de la démarche qui 
constitue au contraire un élément nécessaire et 

indispensable pour pouvoir développer un 
courant d’affaire avec les entreprises clientes 

Démarche nécessaire, nécessité 
commerciale, pratiques 

incontournables 

Thème N°9 : Ethique et morale du middle manager 

Valeurs que portent le middle manager et qu’il souhaite voir se développer 
auprès de ses collaborateurs et dans l’organisation 

Unités d’analyse associées 

Valeurs de l’individu 

Morale du middle manager qui l’amène à 
accepter ou catégoriquement refuser certains 

comportements de la part des managers 
opérationnels mais également des parties 

prenantes 

Ne pas perdre de collaborateur 
intérimaires, protéger l’intégrité de 

nos salariés, recruter en bon père de 
famille 

Ethique 
organisationnelle 

Comportement que le middle manager souhaite 
voir se généraliser dans l’organisation a laquelle il 

appartient 

Licenciement des irresponsables, 
donner une dimension citoyenne à 

l’intérim, faire adhérer les 
subordonnées, ne plus travailler avec 

certains clients 
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ANNEXE N°7 : GRILLE DE CODAGE DES ENTRETIENS 

Cette grille de codage est logiquement organisée autour des 9 thèmes précédemment présentés. 

Nous noterons classiquement l’absence ou la présence des thèmes et sous thèmes dans le 

discours des middle managers. Le tableau ci-dessous récapitule les éléments d’évaluation que 

nous allons mettre en œuvre : 

Les risques liés aux effets externes négatifs /6 

Risque économique 
Le middle manager a connaissance des risques économiques 

générés par les effets externes négatifs 
/2 

Risque sociopolitique 
Le middle manager a connaissance des risques en terme d’image et 

de légitimité générés par les effets externes négatifs 
/2 

Risque organisationnel 
Le middle manager a connaissance des risques organisationnels 

générés par les effets externes négatifs 
/2 

Le dialogue avec les parties prenantes /6 

Structure organisationnelle 
d'interface 

Le middle manger met en œuvre une structure organisationnelle 
d’interface 

/2 

Recueil direct d'information 
Le middle manager recueille personnellement et directement des 

informations auprès des parties prenantes 
/2 

Relations institutionnelles 
Le middle manager développe des relations avec les parties 

prenantes institutionnelles  
/2 

Le rôle stratégique /6 

Allocation de ressources et moyens 
Le middle manager alloue des ressources aux managers 

opérationnels 
/1,5 

Conversation stratégique 
Le middle manager développe une conversation stratégique (voies 
et moyens) avec son N+1 sur la prise en charge des effets externes 

/1,5 

Communication institutionnelle 
Le middle manager développe des activités de communication afin 
de rassurer les parties prenantes sur la capacité de l’organisation a 

ne pas dégrader leur bien-être 
/1,5 

Relations d’interface  
Le middle manager organise le dialogue avec les parties prenantes 

extérieures 
/1,5 

Acteurs et structures /6 

Expert sécurité 
Le middle manager mobilise l’expertise de la fonction support 

dédiée au cadrage de l’effet externe 
/1 
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Fonction supports 
Le middle manager mobilise les compétences des fonctions 

supports susceptibles d’aider les centres de profits dans la prise en 
charge des effets externes 

/1 

Organisation des centres de profits 
Le middle manager organise les centres de profits afin de réduire les 

effets externes négatifs 
/1 

Relation avec les managers 
opérationnels 

Le middle manager forme, accompagne sanctionne les managers 
opérationnels 

/1 

Relation avec les pairs 
Le middle manager développe des relations avec ces pairs afin de 

partager des idées 
/1 

Relation avec le N+1 
Le middle manager développe une conversation stratégique avec 

son hiérarchique autour des effets externes négatifs 
/1 

Pilotage et systèmes de gestion 6 

Plan de développement 
Le middle manager planifie la prise en charge des effets externes 

négatifs 
/2 

Rituels managériaux 
Le middle manager aborde systématiquement la question des effets 

externes lors de ces rencontres avec les managers opérationnels 
/2 

Mesure et statistiques 
Le middle manager mesure les performances des middle managers 

en matière de prise en charge des effets externes négatifs 
/2 

Les processus organisationnels /6 

Soutien des familles 
Le middle manager organise le soutien aux familles victimes de 

l’effet externe 
/1 

Le recrutement 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

recrutement 
/1 

Délégation et suivi des missions 
Le middle manager veille au bon déroulé du processus de 

délégation et suivi des missions 
/1 

Gestion administrative 
Le middle manager veille au bon déroulé de la gestion 

administrative   
/1 

Identification des clients à risque Le middle manager connaît personnellement les clients à risque /1 

Formation et suivi des managers 
opérationnels 

Le middle manager suit et veille à la formation des managers 
opérationnels 

/1 

Les projets discrétionnaires /6 

Animation interne renforcée 
Le middle manager met en œuvre une animation renforcée afin de 

l’aléa moral des managers opérationnels 
/1,5 

Contrôle renforcé 
Le middle manager développe le contrôle afin de limiter l’anti-

sélection des managers opérationnels 
/1,5 
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Pression institutionnelle 
Le middle manager développe des pressions institutionnelles afin de 

limiter l’alea moral des parties prenantes 
/1,5 

Relations partenariales 
Le middle manager développe des relations partenariales avec les 

parties prenantes afin de limiter l’anti-sélection des parties 
prenantes  

/1,5 

La valorisation économique de la démarche /6 

Valorisation économique de la 
démarche 

Le middle manager valorise économiquement la démarche /2 

Facteur de différenciation 
Le middle manager considère la démarche comme un facteur de 

différenciation  
/2 

Facteur de référencement 
Le middle manager considère la démarche comme un élément de 

référencement 
/2 

Ethique et morale /6 

Valeurs de l’individu 
Le middle manager sanctionne les comportements des managers 

opérationnels qu’il considère comme immoraux 
/3 

Dimension citoyenne de l'intérim 
Le middle manager souhaite voir se développer une éthique 

organisationnelle afin de réparer les éléments défaillants du métier 
/3 

Tableau N°X : Grille de codage des entretiens 
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ANNEXE N°8 : LE PLAN D’ACTION TRIENNAL PRESENTE AU COMITE DE DIRECTION 

Prévention Sécurité

Plan d’action triennal Adecco France

 
 
 

La démarche Prévention d’Adecco France

• Une politique Prévention Adecco France (formalisation à
valider)

• Un plan d’action triennal structuré et piloté intégrant l’ensemble 
des acteurs (EU, collaborateurs permanents et intérimaires)

• Un objectif qualitatif national annuel

• Une position sur le droit de retrait qui crédibilise la démarche 
(formalisation à valider)

• Une équipe de Coordinateurs Prévention Sécurité
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Plan d’action triennal phase 2001/2002

Ce qui change...

• Formalisation de la politique Prévention/Sécurité Adecco France

• Formalisation du management de la Prévention

• Formalisation du « droit de retrait »

• L’évaluation de l’action portant sur les clients àrisques est le 
paramètre de sélection du Palmarès (Sécurité)

• Événementiel Prévention Sécurité Clients Nationaux

• Intégration de la Prévention Sécurité dans les PA des Secteurs

• Certification CEFRI renouvelée et nouvelle certification MASE 
en Normandie

 
 
 
 
 
 

Prévention Sécurité

05 Décembre 2001
Comité de Direction

Plan d’action triennal Adecco France
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5

2001 2002 2003 2004

Agir auprès des 5 clients à risques majeurs

Assurer la promotion de notre politique Prévention Sécurité
dans un plan de communication

( Evénementiel National Prévention Sécurité Clients)

Entreprises Utilisatrices

Développer les audits des sites des clients à risques majeurs
régionaux ou nationaux 

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Accompagner et conseiller de manière personnalisée nos 
clients en matière de Prévention/Sécurité

Bâtir l’action Prévention /Sécurité à partir de 
l’évaluation des risques des entreprises utilisatrices 

Actions DG Actions DR Actions Agences

B
I
L
A
N

 
 
 
 
 
 

6

2001 2002 2003 2004Collaborateurs intérimaires

Former à la Prévention dans les 11 secteurs  d’activités
à risques (modules de 4 heures du catalogue formation) 

Professionnaliser et systématiser 
les visites sécurité des postes de travail (formation d’aide à la visite)

Renforcer la pratique du droit de retrait et facili ter 
l’expression sécurité des collaborateurs intérimaires 

Faire bénéficier systématiquement les collaborateurs 
intérimaires de tous leurs droits suite à un AT grave

(plate forme téléphonique de conseil et de suivi)

Adapter les actions de sensibilisation à la Prévention Sécurité en
utilisant  les outils existants adaptés aux risques

Plan de communication 
et de sensibilisation (Adecco et Vous, affiche presse)

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Actions DG Actions DR Actions Agences

B
I
L
A
N
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7

2001 2002 2003 2004Direction Générale et Coordination Prévention

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Un engagement sur le plan prévention triennal

Un engagement  sur une politique Prévention Sécurité

Valoriser les actions de Prévention menées par les agences 
(en intégrant la réalisation de l’objectif

comme critère d’évaluation  pour le « Palmarès »)  

Pilotage du plan triennal au CQN et Revue de Direction

Représentation auprès des institutionnels de la Sécurité
(SETT, CNAM, MEDEF)  

Coordination Nationale de la Prévention

Référentiel Adecco « management Prévention/Sécurité »

2 réunions annuelles de Coordination

Actions non prévues au Plan 2001

B
I
L
A
N

Actions membres Codir  Actions Sce Prévention Actions Sce Grat

 
 
 
 
 

8

2001 2002 2003 2004

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Surveillance et animation de
l’organisation CEFRI (Nucléaire) 

Audit des agences avec AT Graves en 2001
ou agences proposées par les Directions Régionales

Poursuite des contentieux AT

Un rendez-vous annuel Prévention/Grat /DR /DS

Actions (PDG) auprès des 5 clients nationaux
à risques majeurs

Entretien de bilan annuel du DO avec les 2 DR qui ont 
le plus grand nombre d’AT et le moins bon TF 

Actions DO auprès de ses 5 clients nationaux
à risques majeurs 

Direction Générale et Coordination Prévention

Actions non prévues au Plan 2001

B
I
L
A
N

Actions membres Codir  Actions Sce Prévention Actions Sce Grat
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9

2001 2002 2003 2004

Actions du DS auprès des 5 clients à risques majeurs de 
son secteur, pilotage actions agences 

( parmi les clients les plus à risques des agences) 

Un Plan d’action  pour les agences (hors agences
tertiaires). Une action spécifique pour chacun des

5 clients à risque majeurs (outil d’aide R913).

Actions auprès des 5 clients à risques majeurs DR
( les clients les plus à risques des secteurs)

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Directions Régionales et Coordination Prévention

Actions non prévues au Plan 2001

B
I
L
A
N

Directeur Régional Directeurs de secteurs Agences

Pilotage Objectif Prévention Sécurité
en CQR et en revue de Direction

Prévention/Sécurité intégrée dans les Plans d’actions
des Directions de Secteurs (forme non imposée)

CPS

 
 
 
 
 

10

2001 2002 2003 2004Directions Régionales et Coordination Prévention

10 audits agences minimum réalisés par CPS
et consolidés en DG (GRAT et Prévention)  

Représentation auprès des institutionnels

Coordination Régionale de la Prévention

Poursuite des remontées dossiers en DG pour réalisation 
des contentieux AT

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Actions non prévues au Plan 2001

B
I
L
A
N

CPS
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11

2001 2002 2003 2004

Plan d’action Triennal Prévention Sécurité

Formation des DR  prévention /tarification et responsabilité

Formation DS  prévention/tarification et responsabilité

Formation prévention Permanents d’agence 

Poursuite des formations GRAT Permanents d’agence

Formation analyse de risques au poste de travail
(CA, RR)

30% 30% 40%

30% 30% 40%

Objectif 50% 50%

30%Objectif 70%

DR test

Directions Régionales et Coordination Prévention

Formation GRAT Encadrement Fonctionnel DR
Objectif 70% 30%

B
I
L
A
N

Actions Sce Prévention Actions Sce Grat CPS
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ANNEXE N°9 : LE CONTENU DE LA FORMATION SANTE SECURITE 

Prévention et Sécurité

Janvier 2003

Formation des collaborateurs d’agence

 
 
 
 
 
 

Formation des collaborateurs dFormation des collaborateurs dFormation des collaborateurs dFormation des collaborateurs d’’’’agencesagencesagencesagences

PrPrPrPréééévention et Svention et Svention et Svention et Séééécuritcuritcuritcuritéééé

• Le but de la formation :

Développer le réflexe Prévention chez les 
collaborateurs permanents des agences.

• Son objectif :

Chaque participant doit connaître le rôle 
qu’il a à jouer en matière de prévention 
des risques d’accidents du travail des 
collaborateurs intérimaires.
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Programme de la JournProgramme de la JournProgramme de la JournProgramme de la Journééééeeee

1. Le contexte de la Prévention / Sécurité
2. La prévention : au cœur du métier 

d’Adecco
3. Intégrer la prévention sécurité dans le  

quotidien
4. Orienter la prévention dans mon agence

 
 
 
 
 
 

1. Le contexte de la 
Prévention Sécurité
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A.T. mortels A.T. mortels A.T. mortels A.T. mortels AdeccoAdeccoAdeccoAdecco

En France : En France : En France : En France : 741 AT mortels au travail (hors trajet)

(source : source : source : source : stats stats stats stats CNAM 2000)CNAM 2000)CNAM 2000)CNAM 2000)
745 BD745 BD745 BD745 BD���� 1998 : 33 1998 : 33 1998 : 33 1998 : 33 ---- 1999 : 41 1999 : 41 1999 : 41 1999 : 41 ---- 2000 : 502000 : 502000 : 502000 : 50
(toutes cat(toutes cat(toutes cat(toutes catéééégories de personnels temporaires)gories de personnels temporaires)gories de personnels temporaires)gories de personnels temporaires)

9 1011

6

22
20

16
12

4
8

12
12

10

15

9

13

11

13

252323

0

5

10

15

20

25

30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total

Trajet

Travail

 
 
 
 
 
 

Analyse des accidents graves et mortels Analyse des accidents graves et mortels Analyse des accidents graves et mortels Analyse des accidents graves et mortels 

AnnAnnAnnAnnéééée 2002e 2002e 2002e 2002
Qualification

0
5

10
15
20
25
30

M
an

ut
en

tio
nn

air
e

O
pé

ra
te
ur

s 
su

r m
ac

hi
ne

M
ét
ie
rs
 d
u 

BT
P

C
ha

uf
fe

ur
s

ca
ris

te
s

El
ec

tri
cie

n

so
ud

eu
rs

rip
eu

rs

Top 8 des qualifications touchées
36%

26%

13%

8%
4% 4% 2% 2%
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Pourquoi faire de la PrPourquoi faire de la PrPourquoi faire de la PrPourquoi faire de la Préééévention vention vention vention 

chez chez chez chez Adecco Adecco Adecco Adecco ????

 
 
 
 
 
 

Les enjeux de la PrLes enjeux de la PrLes enjeux de la PrLes enjeux de la Préééévention vention vention vention 

Enjeu humainEnjeu humain

Enjeu financierEnjeu financier

Enjeu juridiqueEnjeu juridique

Enjeu commercial Enjeu commercial 

Enjeu socialEnjeu social

Enjeu professionnelEnjeu professionnel
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Charge AT intCharge AT intCharge AT intCharge AT intéééérimaires 2002rimaires 2002rimaires 2002rimaires 2002

55 925 594 55 925 594 55 925 594 55 925 594 €€€€ (366 847 849 F.)

(soit plus de 12 fois le risque client)(soit plus de 12 fois le risque client)(soit plus de 12 fois le risque client)(soit plus de 12 fois le risque client)

�Coût moyen par AT : 966 € (6 337 F.)

� 1 623 € (10 646 F.) pour un AT avec arrêt de travail
� 47% des AT génèrent des arrêts de travail
�Coût moyen d'une I.J. : 30 € (197 F.)

� 27 063 AT au total )
Base AS400

� 17 040 AT avec arrêt (

Les coLes coLes coLes coûûûûts dts dts dts d’’’’accidents du travail (en 2002)accidents du travail (en 2002)accidents du travail (en 2002)accidents du travail (en 2002)
Hors trajet Hors trajet Hors trajet Hors trajet ---- Toutes activitToutes activitToutes activitToutes activitéééés confonduess confonduess confonduess confondues

 
 
 
 
 
 

CoCoCoCoûûûût indirect de lt indirect de lt indirect de lt indirect de l’’’’accident Client & accident Client & accident Client & accident Client & AdeccoAdeccoAdeccoAdecco

• ARRET AU MOMENT DE L'A.T. = PERTE

FinancierFinancier

CommercialCommercial
• Perte du client
• Image de l’entreprise (articles de presse…) 

Suites judiciairesSuites judiciaires
• AVOCAT, AMENDES...

Au moment de lAu moment de l ’’accidentaccident

Enquêtes (CHSCT, inspection du travail…)
• Déclaration AT
• Remotivation de l’agence et des TT

Production clientProduction client

• Augmentation des charges agences
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3.Intégrer la Prévention 
au quotidien

 
 
 
 
 
 

Pyramide de Pyramide de Pyramide de Pyramide de BirdBirdBirdBird

600                            incidents

30                accidents sans arrêt

1       accident grave

10            accidents avec arrêt

La pyramide de BIRD (INA 1969) - 1 753 498 accidents
297 entreprises, 21 secteurs industriels
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Importance de la PrImportance de la PrImportance de la PrImportance de la Préééévention sur la durvention sur la durvention sur la durvention sur la durééééeeee

Probabilité
d'AT

Nb de jours
de mission

17 à 25

P
R
E
V
E
N
T
I
O
N

A
M
O
N
T

PREVENTION AVAL

Travailleurs 
Temporaires

Permanents EU

0

Candidats

 
 
 
 
 

Les Outils et les Moyens en Les Outils et les Moyens en Les Outils et les Moyens en Les Outils et les Moyens en 

PrPrPrPréééévention Svention Svention Svention Séééécuritcuritcuritcuritéééé

A. Détecter la conscience du risque

B. Sensibiliser aux risques

C. Agir lors de la délégation

D. Mettre en œuvre des actions

E. Responsabiliser

F. Suivre
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ANNEXE N°10 : L’OUTIL R913 
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ANNEXE N°11 : EXEMPLE D’AUDIT DES CENTRES OPERATIONNELS 
                                                                

  
DR 
: 32       

AGENCE 
: MARMANDE         Auditée le : 04 07 2007 

                                                                

  Activité de l'agence : GENERALISTE         Par :   J. Mathié O. Mailloux 

                                                                

                    
Agence en 
UTA                                   

                                                                

                                                                

  AUDIT SECURITE 
                                                                

                                                                

  
INFORMATIONS 
AGENCE                                           

                                                                

  Directeur(trice) de Secteur :   Prévu courant Juillet 07                             

                                                                

  
Equipe 
Agence                           Ancienneté (TT) / Formation d'origine 

                                                                

  Chef d'Agence : Jeanine Molveaux     
                                                                

  Attaché(e) Commercial(e) :   Cédric     
                                                                

  Responsable de Recrutement : Sabine     
                                                                

  Assistant(e) de Recrutement :       
                                                                

  Assistant(e) d'Agence :     Thierry     

                                                                

  
Activités commerciales de 
l'Agence                                       

                                                                

  
Principaux Clients (en CA) 
:                 Client National ?                 

                                                                

  - CREUZET       Oui     Non             
                                                                

  - CIR       Oui     Non             
                                                                

  - BATI PLUS       Oui     Non             
                                                                

  -         Oui     Non             
                                                                

  -         Oui     Non             

                                                                

  Répartition par secteur d'activité (en %) :         Clients à Risques :             
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  - Industrie :   75%             -   
                                                                

  - BTP :   25%             -   
                                                                

  
- Transport / Logistique 
:                 -   

                                                                

  - Collecte des déchets :                 -   
                                                                

  - Agro-alimentaire :                 -   
                                                                

  - Chimie :                 -   
                                                                

  - Autres :                                              

                                                                

  Indicateurs Sécurité                                                 

                                                                

  
Evolution du taux de fréquence (jour audit / n-
1) : 112     105                     

                                                                

  Evolution du taux d'AT (n / n-1) : 2,42                           
                                                                

  Nombre AT total : 15     dont Rejets :             
                                                                

  Nombre AT avec arrêt : 12     dont Rejets :             
                                                                

  Nombre AT de trajet :                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUDIT SECURITE 

                                    

  Obtenu = nombre de points attribué par l'auditeur lors de l'audit.   

  La notation est :                         

    - soit progressive entre le mini et le maxi de chaque question   

          0 = réponse nulle                     

          1 = niveau de réponse faible ou mesures non prises       

          2 = niveau de réponse conforme aux exigences         

          3 = niveau de réponse supérieur aux exigences         

    - soit binaire ; dans ce cas, la note est 0 ou 2 (exemple : pas fait = 0)                   
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  1 - 
Objectif Prévention et management de la prévention en agence 
=> Mesurer l'adhésion à la prévention des risques 
     (compréhension, analyse, critique, implication) 

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  a/ L'agence a-t-elle décliné un objectif prévention de l'année dans le Pilotadecco ? 1 0 à 3 

  
c/ Des actions de prévention ont-elles été mises en œuvre à la suite de cette analyse 

? 1 0 à 3 

  d/ La prévention sécurité est-elle abordée lors des points agences ? 1 0 à 3 

  
e/ Les plans d'actions individuels (PAI) intègrent-ils des actions prévention sécurité 

pour chaque collaborateur de l'agence ? 1 0 à 3 

  f/ Le Guide agence Prévention Sécurité est-il présent dans l'agence ?  0 0 / 2 

  g/ Les collaborateurs connaissent-ils l'existence et le contenu des basiques ?  0 0 / 2 

  h/ Les permanents ont-ils suivi une formation prévention ? 2 0 à 3 

  
i/ Les permanents de l'agence savent-ils si les indicateurs sécurité s'améliorent ou se 

détériorent (TF, TG, taux AT) ? 1 0 à 3 

  
j/ Des réunions intérimaires sur le thème de la sécurité sont-elles effectuées (en 

agence ou chez le client) ? 0 0 à 3 

  

k/ La sécurité est-elle valorisée auprès des clients et des intérimaires (petit déj, 
réunion client, présentation du manuel, réunion intérimaire, prestations 1/2/3…) 
? 0 0 à 3 

  l/ Des affiches et messages sécurité sont-ils exposés dans l'agence ? 0 0 / 2 

  
m/ L'utilisation des outils sécurité Adecco (passeports, livrets, vidéos) est-elle 

appropriée ? 1 0 à 3 

  
Sous-total   8 0 à 35 

  

  

      

  

2 - 
Accueil / Recrutement 
=> Basique N°1 

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  

a/ La chasse aux risques, ou un autre mode d'évaluation de la conscience du 
risque, est-elle réalisée pour tout nouvel intérimaire ? 1 0 à 3 

  

b/ Existe-t-il un traitement particulier pour les candidats qui ne totalisent pas le 
minimum de points requis à la chasse aux risques ou qui présentent des résultats 
faibles aux autres évaluations ? 0 0 / 2 

  c/ Le résultat de l'évaluation est-il saisi dans Léa ? 0 0 / 2 

  d/ Une sensibilisation aux risques est-elle réalisée avant la mission par l'agence ? 0 0 / 2 

  

e/ L'engagement Intérimaire est-il connu par les permanents qui délèguent ? 
(notamment les dispositions concernant l'absence de préjudice financier 
en cas de droit de retrait avéré) 2 0 à 3 

  
f/ Ces informations sur le droit de retrait sont-elles systématiquement données aux 

TT lors des sensibilisations ? 1 0 à 3 

  
g/ Les permanents agences maîtrisent-ils les procédures concernant les postes 

sensibles ? 2 0 à 3 

  h/ Ces procédures sont-elles appliquées ? 2 0 à 3 
  i/ Le contrôle de références est-il saisi dans Léa ? 0 0 / 2 

  
j/ L'agence est-elle informée de la procédure d'accueil des TT chez les clients à 

risques ? 1 0 à 3 

  
Sous-total   9 0 à 26 
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3 - 
Commande / Ecoute du client / Agir auprès du client et du TT=> 
Basique N°2 

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  
a/ L'encart sécurité du livre de mission est-il correctement renseigné (EPI, 

formation, poste à risques, risques particuliers) ? 2 0 à 3 

  
b/ Y-a-t-il adéquation entre la mention du contrat (qualifications, tâches et risques), 

le livre de mission, le DCC et Léa ? 2 0 à 3 

  c/ Existe-t-il un moyen pour capter les remontées des TT ? 1 0 à 3 

  d/ Les remarques formulées par les TT sont-elles remontées au client ? 2 0 à 3 

  

e/ L'agence s'assure-t-elle que des actions appropriées ont été mises en place, en 
interne et chez le client, à la suite des remarques et remontées des TT ? 2 0 à 3 

  

f/ Les permanents qui délèguent ont-ils une bonne connaissance technique et 
sécuritaire des postes et de l'environnement de travail (hors visite de poste) ? 1 0 à 3 

  
g/ Que fait l'agence si un collaborateur intérimaire signale des conditions de sécurité 

douteuses chez un client ? 2 0 à 3 

  
Sous-total   12 0 à 21 

  

  

                                  

  

4 - 
Connaissance des clients 
=> Basique N°3  

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  
a/ Des visites spécifiques à la prévention sont-elles effectuées dans l'EU par 

l'agence ? 0 0 / 2 

  

b/ Les fiches d'analyse de poste (ou tout autre document adapté) ont-elles été 
réalisées chez les clients où des TT sont délégués sur des postes sensibles ? 

  

  La partie sécurité dans les fiches d'analyse de poste (ou tout autre 
document adapté) est-elle correctement remplie ?  

1 0 à 3 

  
c/ Des échanges ont-ils lieu avec le client suite à la visite de poste afin de valider les 

mesures de prévention à prendre ? 1 0 à 3 

  
Sous-total   2 0 à 8 

  

  
                                

  

5 - 
J'agis auprès de mes clients à risques 
=> Basique N°4 

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  a/ Les clients à risques :   

    - ont-ils été judicieusement sélectionnés ?  1 0 à 3 

    - les collaborateurs agences ont-ils connaissance des clients à risques ? 0 0 / 2 

  
b/ Les causes et impacts de ces accidents ont-ils été analysés (R913 ou tout autre 

document formalisé)? 0 0 à 3 

  c/ Un plan d'actions a-t-il été arrêté et formalisé avec chaque client à risques ? 0 0 à 3 

  
d/  Les actions décrites correspondent-elles aux causes liées aux AT et aux 

remontées des TT vis-à-vis de la sécurité ? 0 0 / 2 

  e/ Les actions prévues ont-elles été réalisées ? 0 0 à 3 

  f/ L'agence a-t-elle évalué l'efficacité de ces actions ? 0 0 à 3 
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Sous-total   1 0 à 19 

  

  
                                

  

6 - 
Accidents du travail / Limiter le risque de renouvellement 
=> Basique N°5 

Notation 
obtenue 

Notation 
possible 

  a/ Les accidents font-ils l'objet d'une enquête ?  0 0 / 2 

  
b/ Un permanent d'agence se rend-il sur place pour faire l'enquête, quand l'accident 

est ou aurait pu être grave ? 
2 0 à 3 

  
c/ L'agence s'assure-t-elle que des mesures sont prises pour limiter le risque de 

renouvellement d'un accident semblable ? 
1 0 à 3 

  
d/ Un entretien formel avec le collaborateur intérimaire est-il réalisé après tout AT 

> 8 jours ? 0 
0 à 3 

  
Sous-total   3 0 à 11 

  

  

                                  

  
Total Général   35 0 à 120 

                                      

  

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE PREVENTION 

  

La grille de synthèse ci-dessous permet de résumer les points forts et les points faibles de l'agence par chapitre.  
Les notes sont reportées et permettent une évaluation chapitre par chapitre et globale. 

                                          

  CHAPITRE NOTATION COMMENTAIRES 

  

1 - Objectif 
prévention et 
management de la 
prévention en agence 

8 Le ciblage de clients ou activités à risques doit être fait en commun par les 
collaborateurs agence et à partir des accidents du travail (cf utilisation du 
registre des AT mis à jour sur Agatt + outil R913 pour le plan d'action client à 
risque).   2006 = 116000 euros de perdus par les AT >> ces données doivent 
être animées lors des poins agences. Chaque collaborateur (AA RR AC) doit 
connaître ses responsabilités au niveau de la prévention ( accueil, tests, 
sensibilisation, visite des postes sensibles, suivi des clients à risques...) Un 
objectif prévention de diminution des AT pour la fin d'année doit être décidé , 
associé à des actions particulières sur les clients  à risques (CIR, Creuzet? 
SACBA ou autres ?) 

  

2 - Accueil / 
Recrutement 

9 Organiser un espace valorisant la prévention des risques (autour du poste 
X'pert?) - Les tests chasses au risques ne sont pas systématiques, exemples :  
AT Chauderlot (CIR) Nebreda (Creuzet), Kahrabi (Creuzet), Tauzin (2 AT 
Sacba) pas de tests…parfois l'attestation de remise du livret. L'évaluation est 
absolument nécessaire et incontournable et doit s'appuyer sur les contextes 
entreprises (présentoir ou classeur sécurité, book photos....analyses de postes) 

  

3 - Commande / 
Ecoute du client / 
Agir auprès du client 
et du TT 

12 Les réunions sécurité par client peuvent être efficaces si auparavant le 
recrutement prévoit réellement une évaluation et une sensiblisation sécurité 

  

4 - Connaissance des 
clients 

2 Les analyses de postes (prioritaires sur postes sensibles) doivent être acutalisées 
et exploitées lors de la sélection des candidats ou avant délégation (croiser le 
travail de l'AC avec RR >> Cédric peut effectuer une première évalaution des 
entreprises ou chaniter mais doit après restituer précisément à Sabine) 
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5 - J'agis auprès de 
mes clients à risques 

1 Lors d'un point agence sélectionner les ou le client à risques retenu …Creuzet 
est + un enjeu q'un client à risques mais le volumle d'AT nécessite quand 
même un RDV prévention. Pour le(s) clients à risques chaque collaborateur 
agence devra s'engager et se responsabiliser sur une amélioration (cf outil R913 
à remplir en commun : outil de pilotage annexé à ce rapport) 

  

6 - Accidents du 
travail / Limiter le 
risque de 
renouvellement 

3 Convoquer les poly accidentés et accidentés 1 fois par mois pour 
sensibilisation et retour terrain par rapport à leur accident (faire s'engager ces 
TT par écrit). Thierry et Cédric / Thierry et Jeanine doivent s'organiser pour 
que dorénavant chaque AT avec arrêt > à 8 jours fasse l'objet d'une 
ANALYSE terrain (l'analyse peut être effectuée après la déclaration AT). 
L'analyse permet de décider avec l'entreprise d'actions correctives après 
détermination des facteurs de l'AT.   Cf analyse AT en annexe                                                                                            
Le suivi des AT et bien réalisé et à jour (tous les gros dossiers sont clos - sauf 
trajets ) DONC, SI LES ACTIONS SONT RAPIDEMENT REALISEES 
ELLES SERONT AUTOMATIQUEMENT PORTEUSES 

  Total 35   

 
 
 



 - 419 - 
 

ANNEXE N°12 : BILAN DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 
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ANNEXE N°13 : LE MANUEL SECURITE 
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ANNEXE N°14 : LE GUIDE AGENCE 
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ANNEXE N°15 : CALCUL SPPS 

Centres de classes initiaux 
 

Classe 

  1 2 

R1 1 1 

R2 1 0 

R3 1 0 

D1 2 0 

D2 1 1 

D3 3 0 

RS1 2 0 

RS2 0 1 

RS3 3 0 

SO1 2 1 

SO2 5 1 

SO3 4 0 

SO4 0 1 

SO5 0 0 

SG1 2 1 

SG2 4 0 

SG3 2 1 

PO1 1 0 

PO2 3 0 

PO3 2 2 

PO4 3 2 

PO5 2 0 

PO6 3 0 

PD1 0 0 

PD2 4 0 

V1 2 0 

V2 2 0 

V3 1 1 

E1 2 1 

E2 2 0 

 
 
Historique des itérations(a) 
 

Changements dans les 
centres de classes 

Itération 1 2 

1 3,178 2,462 

2 ,000 ,000 

a  La convergence obtenue est due à l'absence ou à la quasi-absence de modifications dans les centres de classes. La 
modification absolue maximale des coordonnées d'un centre est ,000. L'itération en cours est 2. La distance minimale 
entre les centres initiaux est 11,576. 
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Appartenance à la classe 
 

Nombre d'observations V1 Classe Distance 

1 M1 2 2,015 

2 M2 2 2,502 

3 M3 2 2,462 

4 M4 2 2,462 

5 M5 2 2,379 

6 M6 2 2,694 

7 M7 2 2,293 

8 M8 2 2,977 

9 M9 2 2,874 

10 M10 2 2,768 

11 M11 1 3,536 

12 M12 1 3,701 

13 M13 1 3,178 

14 M14 1 3,362 

15 M15 1 2,950 

16 M16 1 3,421 

17 M17 1 3,647 

18 M18 1 4,301 

19 M19 1 4,087 

20 M20 1 3,536 

 
 
Centres de classes finaux 
 

Classe 

  1 2 

R1 1 1 

R2 1 1 

R3 1 0 

D1 2 1 

D2 1 1 

D3 2 1 

RS1 2 1 

RS2 0 1 

RS3 2 0 

SO1 2 1 

SO2 4 1 

SO3 4 0 

SO4 0 0 

SO5 0 0 

SG1 2 0 

SG2 3 1 

SG3 2 0 

PO1 1 0 

PO2 3 1 

PO3 3 1 

PO4 3 2 
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PO5 2 0 

PO6 3 0 

PD1 0 0 

PD2 2 0 

V1 1 0 

V2 1 0 

V3 1 0 

E1 2 1 

E2 1 0 

 
 
 Distances entre les centres de classes finaux 
 

Classe 1 2 

1   8,343 

2 8,343   

 
 
ANOVA 
 

Classe Erreur 

  
Moyenne des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés ddl F Signification 

R1 ,050 1 ,050 18 1,000 ,331 

R2 ,200 1 ,256 18 ,783 ,388 

R3 3,200 1 ,422 18 7,579 ,013 

D1 12,800 1 ,567 18 22,588 ,000 

D2 ,050 1 ,206 18 ,243 ,628 

D3 16,200 1 ,256 18 63,391 ,000 

RS1 5,000 1 ,289 18 17,308 ,001 

RS2 1,250 1 ,206 18 6,081 ,024 

RS3 18,050 1 ,317 18 57,000 ,000 

SO1 2,450 1 ,139 18 17,640 ,001 

SO2 51,200 1 ,644 18 79,448 ,000 

SO3 64,800 1 ,167 18 388,800 ,000 

SO4 ,000 1 ,233 18 ,000 1,000 

SO5 ,050 1 ,139 18 ,360 ,556 

SG1 16,200 1 ,222 18 72,900 ,000 

SG2 26,450 1 ,406 18 65,219 ,000 

SG3 7,200 1 ,267 18 27,000 ,000 

PO1 4,050 1 ,161 18 25,138 ,000 

PO2 12,800 1 ,689 18 18,581 ,000 

PO3 9,800 1 ,778 18 12,600 ,002 

PO4 12,800 1 ,667 18 19,200 ,000 

PO5 7,200 1 ,267 18 27,000 ,000 

PO6 33,800 1 ,356 18 95,063 ,000 

PD1 ,200 1 ,222 18 ,900 ,355 

PD2 22,050 1 ,583 18 37,800 ,000 

V1 4,050 1 ,383 18 10,565 ,004 

V2 8,450 1 ,183 18 46,091 ,000 

V3 ,800 1 ,333 18 2,400 ,139 
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E1 ,800 1 ,967 18 ,828 ,375 

E2 6,050 1 ,428 18 14,143 ,001 

Les tests F ne doivent être utilisés que dans un but descriptif car les classes ont été choisies de manière à maximiser 
les différences entre les observations des diverses classes. Les niveaux de signification observés ne sont pas corrigés 
et ne peuvent par conséquent pas être interprétés comme des tests de l'hypothèse que les moyennes des classes sont 
égales. 
 
 
Nombre d'observations dans chaque classe 
 

1 10,000 Classe 

2 10,000 

Valides 20,000 

Manquentes ,000 

 
 
Centres de classes initiaux 
 

Classe 

  1 2 3 4 

R1 1 1 1 1 

R2 0 0 1 1 

R3 0 0 2 0 

D1 2 0 2 3 

D2 1 0 0 1 

D3 2 0 2 2 

RS1 2 0 2 2 

RS2 0 1 0 0 

RS3 2 0 2 2 

SO1 2 1 1 2 

SO2 4 0 2 5 

SO3 4 0 4 4 

SO4 0 0 1 0 

SO5 0 0 0 1 

SG1 3 0 2 3 

SG2 2 1 2 3 

SG3 1 0 2 2 

PO1 1 0 0 2 

PO2 2 0 2 4 

PO3 1 1 3 3 

PO4 2 2 3 4 

PO5 1 0 2 2 

PO6 3 0 1 2 

PD1 0 1 0 1 

PD2 2 1 1 4 

V1 0 0 0 1 

V2 1 0 1 2 

V3 1 0 0 2 

E1 0 1 2 2 

E2 2 0 0 1 
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Historique des itérations(a) 
 

Changements dans les centres de classes 

Itération 1 2 3 4 

1 2,525 2,502 2,398 2,512 

2 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La convergence obtenue est due à l'absence ou à la quasi-absence de modifications dans les centres de classes. La 
modification absolue maximale des coordonnées d'un centre est ,000. L'itération en cours est 2. La distance minimale 
entre les centres initiaux est 5,831. 
 
 
Appartenance à la classe 
 

Nombre d'observations V1 Classe Distance 

1 M1 2 2,015 

2 M2 2 2,502 

3 M3 2 2,462 

4 M4 2 2,462 

5 M5 2 2,379 

6 M6 2 2,694 

7 M7 2 2,293 

8 M8 2 2,977 

9 M9 2 2,874 

10 M10 2 2,768 

11 M11 4 2,795 

12 M12 4 2,512 

13 M13 4 2,610 

14 M14 4 1,677 

15 M15 1 2,716 

16 M16 3 2,398 

17 M17 1 3,221 

18 M18 3 2,398 

19 M19 1 3,221 

20 M20 1 2,525 

 
 
Centres de classes finaux 
 

Classe 

  1 2 3 4 

R1 1 1 1 1 

R2 1 1 1 1 

R3 1 0 2 0 

D1 2 1 2 3 

D2 1 1 1 1 

D3 2 1 3 3 

RS1 2 1 2 2 

RS2 1 1 0 0 

RS3 2 0 2 2 

SO1 2 1 1 2 

SO2 4 1 3 5 
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SO3 4 0 4 4 

SO4 0 0 1 1 

SO5 0 0 0 0 

SG1 2 0 2 2 

SG2 3 1 3 3 

SG3 1 0 2 2 

PO1 1 0 1 1 

PO2 2 1 3 4 

PO3 2 1 4 3 

PO4 3 2 3 4 

PO5 1 0 2 2 

PO6 3 0 2 3 

PD1 0 0 0 1 

PD2 2 0 2 3 

V1 1 0 0 2 

V2 1 0 1 2 

V3 1 0 0 1 

E1 1 1 2 3 

E2 1 0 1 2 

 
 
 Distances entre les centres de classes finaux 
 

Classe 1 2 3 4 

1   7,422 3,824 4,235 

2 7,422   7,887 10,130 

3 3,824 7,887   4,854 

4 4,235 10,130 4,854   

 
 
ANOVA 
 

Classe Erreur 

  
Moyenne des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés ddl F Signification 

R1 ,017 3 ,056 16 ,296 ,828 

R2 ,267 3 ,250 16 1,067 ,391 

R3 2,433 3 ,219 16 11,124 ,000 

D1 4,717 3 ,553 16 8,527 ,001 

D2 ,133 3 ,209 16 ,637 ,602 

D3 5,600 3 ,250 16 22,400 ,000 

RS1 1,867 3 ,288 16 6,493 ,004 

RS2 ,617 3 ,194 16 3,183 ,052 

RS3 6,050 3 ,350 16 17,286 ,000 

SO1 1,350 3 ,056 16 24,000 ,000 

SO2 18,567 3 ,444 16 41,840 ,000 

SO3 21,717 3 ,166 16 131,119 ,000 

SO4 ,200 3 ,225 16 ,889 ,468 

SO5 ,050 3 ,150 16 ,333 ,801 

SG1 5,433 3 ,244 16 22,291 ,000 

SG2 9,200 3 ,384 16 23,935 ,000 



 - 439 - 

 

SG3 2,700 3 ,244 16 11,077 ,000 

PO1 1,650 3 ,125 16 13,200 ,000 

PO2 6,317 3 ,391 16 16,171 ,000 

PO3 4,983 3 ,553 16 9,009 ,001 

PO4 5,050 3 ,603 16 8,373 ,001 

PO5 3,200 3 ,150 16 21,333 ,000 

PO6 12,317 3 ,203 16 60,636 ,000 

PD1 ,367 3 ,194 16 1,892 ,172 

PD2 9,067 3 ,334 16 27,115 ,000 

V1 2,400 3 ,234 16 10,240 ,001 

V2 3,117 3 ,150 16 20,778 ,000 

V3 ,967 3 ,244 16 3,966 ,027 

E1 2,933 3 ,588 16 4,993 ,012 

E2 2,467 3 ,397 16 6,215 ,005 

Les tests F ne doivent être utilisés que dans un but descriptif car les classes ont été choisies de manière à maximiser 
les différences entre les observations des diverses classes. Les niveaux de signification observés ne sont pas corrigés 
et ne peuvent par conséquent pas être interprétés comme des tests de l'hypothèse que les moyennes des classes sont 
égales. 
 
 
 Nombre d'observations dans chaque classe 
 

1 4,000 

2 10,000 

3 2,000 

Classe 

4 4,000 

Valides 20,000 

Manquantes ,000 
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ANNEXE N°16 : TARIF DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE BTP 
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