
L’approche socio-économique de l’entreprise 

 

Issue des travaux de recherche de l'ISEOR (Univ. de Lyon) dirigé par H. SAVALL, l'approche socio-économique 

tente de rétablir, dans une démarche de diagnostic et de gestion,  une complémentarité entre le point de vue 

économique et le point de vue social, généralement considérer comme contradictoires. 

Partant de la constatation que la réussite économique de l'entreprise dépend, de plus en plus de sa réussite sociale 

(réalisation des synergies internes), l'approche socio-économique vise dans un premier temps à repérer les 

dysfonctionnements sociaux (par des indicateurs sociaux quantifiés), ensuite, elle cherche à les expliquer par les 

enjeux des travailleurs (approche qualitative basée sur l'expression des travailleurs), à identifier les réponses 

organisationnelles apportées empiriquement aux dysfonctionnements constatés et, enfin, à mesurer financièrement 

le coût de ces régulations empiriques.  

L'analyse débouche sur la recherche et la négociation de solutions. Les investissements ou dépenses qu’impliquent 

généralement celles-ci, paraissent devoir être plus que largement autofinancés par la réduction des coûts (souvent 

cachés c’est-à-dire non calculés) qu'elles permettent.  

Les pages qui suivent reprennent schématiquement les modules social, organisationnel et financier de la démarche 

de diagnostic. Cette approche a déjà fait l'objet de plusieurs applications au sein d'entreprises françaises ainsi qu'au 

sein d’institutions hospitalières.  

 

MÉTHODE CONCRÈTE D'ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

I Point de départ : 2 constatations :  

1. Il y a un déterminisme réel mais relatif des moyens techniques et de l'objectif économique sur les 

résultats effectifs de l'activité économique de l'entreprise.  

2. Les comportements individuels et collectifs ont un poids majeur dans la réalisation des objectifs 

techniques et économiques de l'entreprise.  

II Pour Savall1 : 

Deux concepts peuvent nous aider à conceptualiser l'intégration socio-économique :  

1. L'entreprise comme unité économique active  

Dans le cadre d'une analyse économique fidèlement orthodoxe, l'entreprise n'existe que par le marché. 

Ainsi, pour Walras et Pareto, en concurrence parfaite, le marché est un réseau d'unités semblables 

soumises au système de prix. Ce ne sont pas les entreprises qui sont actives, mais le marché.  

Au contraire, la notion d'entreprise comme unité économique active (Perroux, …) présente l'état du 

marché comme une situation dont le relatif équilibre résulte de la rencontre, des conflits, de la 

coopération, des luttes ou concours, d'organisations capables d'agir et de modifier leur environnement. 

L'entreprise est alors considérée comme une unité économique caractérisée par l'usage qu'elle fait de 
                                                 
1 H.Savall, « Reconstruire l'Entreprise », Dunod, Paris, 1979. 



l'information : 

- captation de l'information venant de l'extérieur ;  

- interprétation reliant l'information aux états possibles de l'environnement ;  

- décision reliant différents scénarios d'action à une estimation du résultat attendu. Les probabilités du 

résultat attendu attribuées à chaque scénario permettent à l'entreprise de formuler la réponse qu'elle 

choisit d'apporter à l'environnement.  

Ceci correspond à une image de l'entreprise fonctionnant comme une unité parfaite, c'est-à-dire 

parfaitement transparente. Mais, en deçà du pouvoir formel de l'organisation face à son environnement, il 

y a tout le champ interne de l'entreprise, ouvert au pouvoir informel des individus et des groupes. Les 

salariés ne sont pas des robots. En tant qu’acteurs sociaux : 

- ils évaluent leurs conditions de travail, 

- ils apprécient les formes d'organisation de l'entreprise, 

- ils se forment une opinion sur la manière dont l'entreprise définit leurs rôles d'opérateurs et de 

membres.  

A partir de ces évaluations, jugements, opinions, les acteurs sociaux adoptent des stratégies qui ont des effets 

directs sur la force de l'entreprise comme unité économique active.  

2. L'énergie comprise comme les aptitudes stimulées par des aspirations  

Une entreprise dont les structures ne permettent pas la mise en oeuvre des énergies, voue celles-ci à la 

régression (des aptitudes et des aspirations) et, par conséquent, se voue elle-même, comme unité 

économique, à une moindre efficacité ou à une plus grande vulnérabilité par rapport à la concurrence 

externe.  

L'énergie de l'entreprise par rapport à son environnement est le résultat de la synergie des énergies 

internes des acteurs sociaux. L'intégration de l'économique et du social est efficace quand l'entreprise est 

capable d'élaborer par discussion interne « la plus explicite possible » un contrat d'activité, : 

- permettant de réaliser la synergie des énergies internes,  

- basé sur un compromis entre enjeux différents. 

Ce raisonnement conduit à abandonner une vision purement technologique et économique de l'entreprise 

(vision infidèle à la réalité car elle exclut les comportements humains et sociaux de son champ) et à 

reconnaître que l'activité de production est avant tout une activité humaine sociale.  

 

III Sur le plan méthodologique,  

L’approche socio-économique portera plus directement sur l'analyse de l'enchaînement : 

   
Conditions de  travail  Comportements   effets (pervers) sur le plan organisationnel 

(in)efficience économique (in)efficience sociale 



Elle conjugue une approche quantitative à une approche qualitative. L'approche socio-économique se centre sur 

la notion de dysfonctionnement (écart entre l'efficacité économique attendue et obtenue). Ces écarts sont 

mesurés par différents indicateurs, par exemple : 

- présence au travail, 

- absentéisme, 

- sécurité - accident, 

- qualité - rebuts, défaut.  

- stabilité du personnel - rotation  

- productivité directe - en baisse.  

Ces indicateurs peuvent être lus comme des réponses du personnel à un système de gestion, mais des réponses 

dont le contenu réel est implicite. Ces indicateurs sociaux expriment la manière dont, sans le dire, travailleurs et 

direction ont décidé de « s'arranger » entre eux et de gérer leurs relations de travail. En effet, sous une 

apparence d'antagonisme, celles-ci manifestent des complicités entre les multiples acteurs sociaux qui 

participent au jeu.  

 Ainsi, un certain taux d'absentéisme pourrait-il traduire la relation de complicité qui lierait :  

- une direction désireuse de ne pas affronter les difficultés d'une expérience de 

réorganisation du travail ;  

- à des travailleurs qui voient dans le statu quo les avantages d'une situation peu 

impliquante.  

 Une direction accepte de payer des primes de risque ou de nuisance pour certains travaux plutôt que 

d'avoir à investir dans une modification des conditions de travail. Les travailleurs préfèrent 

monnayer les risques et nuisances en termes de primes supplémentaires au salaire ou de tournante 

d'absentéisme organisé, plutôt que de voir les conditions de travail améliorées et d'avoir à renoncer 

aux primes.  

L'approche socio-économique vise à :  

 comprendre les enjeux sociaux sous-jacents à ces compromis implicites ;  

 mesurer les coûts économiques cachés qu'entraînent ces derniers.  

En d'autres mots, l'approche socio-économique vise à accroître la visibilité des phénomènes socio-

économiques implicites et largement occultés, de manière à substituer à la régulation implicite souvent 

incohérente et coûteuse, un équilibre explicite négocié et moins coûteux pour l'entreprise: donc socialement 

plus satisfaisant et économiquement plus rentable.  
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Cette méthode peut être considérée comme un outil de gestion sociale. En effet, elle : 

- fait apparaître des enjeux sociaux des travailleurs ; 

- mesure, en termes économiques, le pouvoir social des travailleurs ; 

- débouche sur une négociation dont le résultat, le « contrat d'activité » porte sur les aspects de la situation.  

 

IV La méthode comporte trois modules : 

A. Module social : 

Liaison conditions de travail et comportements dont les objectifs sont :    

 Quantifier les indicateurs sociaux :  

= première approche de l'importance des dysfonctionnements,  

= localisation des dysfonctionnements 

 Identifier qualitativement la relation perçue ou exprimée par le personnel entre conditions de travail 

et comportements. 

B. Module organisationnel : 

Objectifs :  

 Etablir un inventaire des incidences organisationnelles des comportements des travailleurs.  

 Identifier les types et la fréquence des réponses (régulations) apportées aux incidences 

organisationnelles.  



C. Module financier : 

Objectif :  

Evaluation monétaire des quantités de temps, de matière, d'énergie absorbées par les régulations des 

dysfonctionnements.  

Intérêts :

 A priori : 

Suggérer que le niveau des coûts cachés est si élevé que l'on peut envisager grâce à une 

amélioration des conditions de travail de comprimer ces coûts à un niveau tel que l'enveloppe 

financière dégagée devrait probablement permettre de financer totalement ou en grande partie le 

surcroît entraîné par l'amélioration des conditions de travail.  

 A posteriori :  

Montrer qu'une amélioration des conditions de travail évaluée du point de vue des coûts cachés, 

s'est totalement ou partiellement financée, c'est-à-dire qu'elle permet une meilleure allocation des 

ressources.  

 

V Critique de l'approche socio-économique : 

ou, mieux, mise en garde contre l'idée : approche socio-économique = gestion sociale.  

Tout d'abord, la partie « diagnostic » de l'approche socio-économique se situe en amont de la gestion. Elle 

constitue une base appropriée pour la gestion sociale, dans la mesure où les travailleurs y sont effectivement 

associés.  

Enfin, si après le diagnostic, la direction décide unilatéralement de modifier les conditions de travail, elle agit 

sur les rôles d'opérateur et de membre sans reconnaître le travailleur dans son rôle d'acteur social. Elle 

fonctionne selon le vieux principe de l'hétéronomie c'est-à-dire à l'opposé de la gestion sociale.  


