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SO10 – Bénédicte Rey 

 

 
A2017 

 
Examen final 

 

 
Durée : 1h00 

 

Réponses à rédiger de manière argumentée et organisée. Utilisez votre brouillon pour structurer 

vos idées et ainsi préparer une rédaction claire, explicite. 

Sujet 1 ou 2 au choix. 

 

Sujet 1 

Présentation et syntaxe – (1,5 point) 

Pour chaque question, la qualité de l’argumentation participe de l’obtention de l’ensemble des 

points. 

 

Question 1 (4,5 points) 

1.a) Pourquoi Elton Mayo intervient-il à la Western Electric Company de Hawthorne ? (1,5 points) 

1.b) Quelles sont les principaux apports de la théorie des relations humaines au terme des 

expériences menées ? Explicitez les éléments de votre réponse (ne pas se contenter de citer) (3 

points). 

 

Question 2 (7 points) 

2.a) Qui a conceptualisé l’analyse stratégique ? (1 point) 

2.b) Quels sont les postulats de base de l’analyse stratégique ? Explicitez chacun de ces postulats 

(ne pas se contenter de citer) (4,5 points). 

2.c) La notion de pouvoir est centrale dans l’analyse stratégique. Comment y est-elle définie ? (1,5 

point) 

 

Question 3 (7 points) 

3.a) Qu’est-ce que l’OST ? (2 points) 

3.b) Quels en sont les limites ? (2 points) 

3.c) D’après le document A, peut-on dire que le taylorisme a disparu ? Argumentez votre réponse. 

Les apports extérieurs au document A pour étayer votre réponse sont bienvenus. (3 points) 
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Sujet 2 – Question de réflexion 

 

Présentation et syntaxe – (3 points) 

Réflexion (17 points) 

Nous avons abordé en cours, au travers des thématiques abordées, divers éléments favorisant ou 

pénalisant la réalisation du travail, d’hier à aujourd’hui. 

Compte tenu de ces éléments, quels sont selon vous les atouts et limites du travail en entreprise 

au XXIe siècle ? 

Vous rédigerez un propos structuré et argumenté, appuyé : 

- sur les apports du cours (théories et leurs apports et limites ; exemples) 

- sur les documents A, B et C 

- sur vos références personnelles (parmi lesquelles le projet mené en TD). 

NB : les documents A, B et C sont donnés à titre illustratif. Ils ne représentent pas l’ensemble des 

situations d’entreprise. Ne pas se baser uniquement sur ces cas pour construire votre réponse. 
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Document A 

« Voice picking : mon chef est dans le casque1 » (extrait) 

« Très en vogue dans les entrepôts, le guidage vocal libère l’esprit et les mains des opérateurs. Mais 

il appauvrit les savoir-faire, intensifie le travail et isole.  

par Emmanuelle Souffi – 16/03/2015 – Liaisons Sociales Magazine 

Équipés d’un casque, d’un micro et d’un PDA (personal digital assistant) attaché à leur ceinture, les 

préparateurs de commandes de Lidl, Carrefour ou Système U ressemblent à des personnages de 

PS3. (…) Apparu aux États-Unis chez Walmart et les géants de la distribution dans les années 1990, 

le voice picking –ou guidage vocal– a débarqué en France en 2000. (…) Aujourd’hui, 90% des 

enseignes utilisent ce système qui a libéré les mains et l’esprit des préparateurs. Plus de risques de 

chute du scanner qui servait à valider les étiquettes des colis mis sur la palette. On peut saisir les 

cartons avec ses deux mains et porter des gants, ce qui réduit la pénibilité physique. Et, d’après des 

travaux de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), les erreurs –coûteuses– ont été 

divisées par trois. (…) La productivité a été dopée. De l’ordre de 10 à 15%. 

[Mais] « Les charges soulevées sont plus lourdes. ». Toujours plus vite, toujours plus fort… (…) Autre 

écueil, l’«effet bulle»: l’opérateur est en vase clos, sans contact avec les autres. Appuyez sur le 

bouton «pause» et le superviseur risque de vous rappeler à l’ordre. «Où tu es, qu’est-ce que tu 

fais… On a le sentiment d’être fliqué», raconte Ahmed, cariste chez Amazon. Le collectif de travail 

se craquelle. «Les gars ne se parlent plus. T’as plus le temps, de toute façon; et si tu parles, le machin 

bogue et te dit sans cesse “répétez, répétez”. De quoi devenir fou», a confié un préparateur de 

32 ans à David Gaborieau. (…) Dernier effet pervers du voice picking, la perte de savoir-faire : 

construire une «belle palette», avec les objets lourds placés en bas et les autres au-dessus, n’a plus 

lieu d’être puisque c’est la voix qui dicte quoi mettre et où. Pas toujours à bon escient, d’ailleurs, 

ce qui oblige à repositionner les marchandises pour éviter de les abîmer. (…) Cette intensification 

provoque des fatigues musculaires, des douleurs articulaires, des TMS. D’autres risques sont encore 

méconnus, notamment au niveau de l’audition. Et quid des risques psychosociaux? » 

 

                                                           
1 Source : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/83302/voice-picking-mon-chef-est-dans-le-casque.html 

http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/83302/voice-picking-mon-chef-est-dans-le-casque.html
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Document B : 

Valeurs affichées par Blablacar pour ses salariés2 

 
 

 

 

Document C : 

Blablacar : « Des pratiques managériales atypiques3 » (extrait) 

« En 2015, deux nouvelles initiatives originales ont été lancées par la startup : 

- BlaBla Faces : Une application, développée en interne, sous forme de quiz pour apprendre 

les prénoms de chacun des collaborateurs 

- BlaBla Learn : la toute nouvelle plate-forme e-learning de Knowledge sharing pour former 

les nouvelles recrues et proposer des formations réalisées par des salariés pour d’autres 

salariés en interne 

Elles viennent s’ajouter aux précédentes pratiques innovantes de BlaBlaCar pour créer un 

environnement de travail agréable et propice à l’épanouissement de ses équipes : 

- Les BlaBla Swap : chaque salarié a la possibilité d’aller travailler dans des bureaux de 

BlaBlaCar à l’étranger une semaine par an 

- Les petits déjeuners du vendredi : tous les vendredis, l’ensemble des équipes se 

retrouvent autour d’un petit-déjeuner convivial 

- Le BlaBlaTalk : tous les mercredis, le responsable d’un service vient présenter le travail de 

son équipe devant l’ensemble des collaborateurs de BlaBlaCar 

- Le BlaBlaShare : le blog interne de BlaBlaCar qui permet à toutes les équipes, y compris 

aux fondateurs, de partager des actualités 

- Les mentors : chaque nouveau venu chez BlaBlaCar est accompagné par un parrain afin de 

favoriser son intégration et sa compréhension globale de la culture d’entreprise. » 

 

                                                           
2 Source image : site internet de Blablacar. 
3 Source : https://www.blablacar.fr/blablalife/reinventer-voyage/construire-la-confiance/top-10-great-
place-to-work 


