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RÉSUME 

La fonction de direction est classiquement vue comme émanant des actionnaires, et 
plus généralement du pouvoir attaché à un droit de propriété. Pourtant, dans une 
SCOP (Société coopérative et participative, anciennement société coopérative de 
production ouvrière), les dirigeants sont nommés par les associés, qui sont en 
majorité, voire exclusivement, des salariés. La littérature économique a 
régulièrement souligné que cette configuration risque d’affaiblir l’autorité des 
dirigeants et leur latitude d’action et in fine de bloquer toute dynamique 
entrepreneuriale d'envergure. A l’inverse, une autre littérature, plus sociologique, a 
suggéré que les coopératives pouvaient perdurer, mais en adoptant un 
fonctionnement conventionnel, le caractère coopératif n'étant plus qu'un habillage 
formel.  
De nombreux contre-exemples montrent cependant que les dirigeants de SCOP 
peuvent au contraire bénéficier d’un réel pouvoir et d’une légitimité renforcée à 
l'intérieur d'un cadre coopératif effectif. A partir d’une série d’entretiens avec des 
dirigeants de SCOP, nous cherchons à caractériser les fondements de l'exercice de 
leur fonction : nous montrons que celle-ci tient à leur capacité à élaborer un projet 
porteur, à construire l'adhésion des membres et par là-même la légitimité du 
dirigeant à le mener. Ainsi, loin d'une vision de gestion démocratique par agora, des 
cas positifs de SCOP donnent à voir une autre forme de démocratie légitimant 
l’autorité de gestion et conjuguant adhésion des membres, engagement – y compris 
financier - et efficacité collective.  
 

INTRODUCTION 

Classiquement le pouvoir de direction en entreprise est associé au droit de propriété : 
les dirigeants sont soient les entrepreneurs, soient les mandataires sociaux. Ils sont 
eux-mêmes les actionnaires ou représentent les propriétaires du capital social.  
 
Cette représentation, on le sait, pour répandue qu’elle soit, n’est pas satisfaisante  du 
point de vue juridique. Les dirigeants d’une entreprise en droit représentent la 
société, personne morale distincte des actionnaires, qui est la seule propriétaire du 
capital social. Ils ne sont pas tenus légalement de défendre les intérêts des 
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actionnaires, mais au contraire de la société. Néanmoins, le droit ne fournit pas de 
statut clair pour les dirigeants qui permette de se démarquer de cette représentation : 
même si d’autres statuts et d’autres aménagements sont possibles, ils sont de fait 
mandatés par les actionnaires et révocables à tout moment et sans justification par 
ces derniers.  
 
Le cas des SCOP est particulièrement intéressant pour éclairer un fondement 
différent du pouvoir de direction :  

o Les Sociétés Coopératives et Participatives (anciennement Sociétés 
coopératives de production ouvrières) sont des sociétés anonymes 
particulières, où le capital social est détenu en majorité par des 
sociétaires (c’est-à-dire par des actionnaires qui ont la double qualité 
d’être salariés et actionnaires).  

o Clairement, dans ces entreprises, les dirigeants ne sont pas 
« propriétaires » du capital social : il sont choisis par les salariés, qui 
disposent nécessairement de la majorité des droits de vote.  

 
A priori, la littérature prédit que la direction des entreprises coopérative ne sera pas 
très efficace : la variété des intérêts des associés conduit à des menaces permanentes 
de révocation, les décisions des dirigeants sont bloquées et ceux-ci se retrouvent 
incapables de prendre des risques. De plus, le risque pris par les entrepreneurs 
initiaux ne pouvant être rétribué si tous les salariés ont les mêmes droits, alors la 
croissance est limitée. Les coopératives sont alors condamnées soient à n’être pas 
innovantes, et donc peu performantes, soit à dériver vers des formes plus classiques 
d’entreprise (thèse de la dégénérescence).  
 
Pourtant, on s’aperçoit vite que les contre-exemples dans la réalité sont nombreux : 
des SCOP sont pérennes et même florissantes. Comment fonctionnent de telles 
coopératives ? En particulier quel rôle y jouent les dirigeants ? Quelle est leur 
légitimité et quelle est leur latitude d’action ? Si les SCOP ont fait l’objet de 
nombreux travaux de recherche, leur direction est rarement étudiée. Notre recherche 
vise, à partir d’une étude empirique, à caractériser certains traits de la fonction 
dirigeante dans des SCOP performantes. Nous mettrons en évidence trois 
dimensions de cette fonction : la construction d’un projet pour valoriser le potentiel 
de l’entreprise, une latitude d’action importante avec une capacité décisionnelle au 
nom du collectif forte, et enfin la mobilisation du collectif et la construction de 
l’adhésion au projet.  
 
Au-delà des SCOP, cette caractérisation de la fonction dirigeante donne à voir une 
représentation nouvelle du pouvoir de direction : ce pouvoir ne tient pas 
nécessairement au droit de propriété. Il peut relever de l’adhésion à un projet 
collectif. En ce sens, le cadre coopératif organise une forme de démocratie 
particulière qui légitime l’autorité de gestion. Car cette expression démocratique est 
associée à des investissements financiers et de compétences remarquables et 
cohérents avec l'existence de dispositifs organisant l'expression collective sur les 
projets d'entreprise.  
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1. FONCTIONS DE DIRECTION ET COOPÉRATIVES SONT-ELLES 

COMPATIBLES ? LES CRITIQUES EXISTANTES ET LEURS LIMITES  

Le débat autour des coopératives, de leur pérennité, de leur développement et de 
leur mode de fonctionnement a été pratiquement constant depuis la fondation des 
premières coopératives de production dans les années 1830. Il s'est structuré autour 
d'une thèse, dite de la dégénérescence (Meister, 1974; Webb & Webb, 1897), qui 
énonce que de telles formes d'entreprise, voulant fonctionner démocratiquement, 
sont condamnées  

- soit à disparaître si elles restent enfermer dans une "ultra-démocratie" 
bloquant toute existence de formes de direction,  

- soit à devenir des entreprises "conventionnelles", c'est-à-dire capitaliste et 
hiérarchique. Elles se pérenniseraient alors au détriment de l'ambition 
coopérative.  

Ce débat met au cœur du développement pérenne des coopératives la question des 
fonctions de direction (Gand & Béjean, 2007). En effet il peut être réinterprété en 
associant au premier risque de dégénérescence une direction nécessairement faible et 
au second une direction forte mais avec un abandon ou une pure formalisation du 
fonctionnement coopératif.  
 
Après avoir rappelé les grands traits du statut des SCOP, nous passons en revue les 
principaux arguments qui soulignent la nécessaire faiblesse des directions.  
 

1.1. LE STATUT DE SCOP : ÉLÉMENTS JURIDIQUES  

Les coopératives ont été étudiées dans la discipline économique sous l'angle d'un 
comparatif de performance avec les sociétés anonymes de capitaux (on retrouve des 
dénominations du type "conventional firms" vs "alternative firms"). La participation des 
salariés au contrôle et à la gouvernance de l'entreprise, résumée sous l'expression de 
"démocratie", a été opposée la société anonyme, censée représentée la firme 
capitaliste privée dont les actionnaires seraient les "propriétaires". Par rapport aux 
entreprises « classiques », les SCOP font partie de l’ensemble des entreprises où la 
participation des salariés est renforcée. Dans cet ensemble très hétérogène, on 
retrouve la participation aux résultats (intéressement, actionnariat salarié), la 
cogestion (avec paritarisme dans les organes de surveillance ou au conseil 
d’administration) ou l’autogestion. Les SCOP constituent dans cet ensemble une 
figure originale dans la mesure où elles adoptent le statut des sociétés anonymes 
classiques en faisant des salariés les principaux actionnaires.  
 
 
Aujourd’hui, d’après le code sociétés (cf. loi de 1947 sur la coopération et loi  de 1978  
sur les SCOP), une SCOP est une société « formée par des travailleurs associés pour 
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exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement 
ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. »  
 
Trois principes sont remarquables :  

- Le premier est que les associés non salariés ne peuvent détenir ensemble plus 
d’un certain pourcentage (en général 35%) des droits de vote1. Les salariés 
peuvent acquérir la qualité de sociétaire (associé + salarié) s’ils satisfont à 
certaines conditions (en général s’ils souscrivent au moins une part sociale et 
s’ils reçoivent l’agrément de l’assemblée générale2). Leurs parts sont alors 
nominatives et leur cession est soumise à l’approbation de l’AG ou dans les 
conditions des statuts. Les deux qualités, associé et salarié sont liées (si on 
démissionne, alors on n’est plus associé ; si on renonce à la qualité d’associé, 
alors cela entraîne la rupture du contrat de travail).  

- Le second principe est celui d’un homme, une voix. Les associés disposent de 
droits égaux dans sa gestion, et il ne peut être établi entre eux de 
discrimination suivant la date de leur adhésion. C’est pour ce principe que les 
SCOP sont considérées comme « démocratiques ».  

- Enfin, le troisième principe concerne la répartition des bénéfices, qui n’est pas 
libre. Les bénéfices (15%) doivent alimenter une réserve légale. Ils doivent 
également être distribués pour au moins 25% aux salariés (associés ou non), le 
rendement du capital étant de toute façon plafonné (les intérêts aux parts 
sociales ne peuvent excéder ni le total des dotations aux réserves, ni les 
sommes allouées aux salariés).  

                                                 
1 « Les SCOP doivent comprendre un nombre minimal d’associés employés dans 
l’entreprises ».  
2 Remarque : dans la coopérative européenne, on a juste : Les statuts déterminent les modalités de délivrance de 
l’agrément des nouveaux associés coopérateurs par le CA (ou refus d’agrément) 
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1.2.  LES COOPÉRATIVES : LES RISQUES D’UNE DIRECTION FAIBLE  

La littérature met en avant plusieurs arguments qui expliqueraient le faible 
développement de ces formes juridiques dans la pratique. Pour résumer (voir par 
exemple (Major, 1996), ou Dow, (Dow, 1993, 2003)), les SCOP cumuleraient deux 
séries de désavantages :  

- des handicaps liés au partage des droits de vote (qu’on trouve également dans 
la co-détermination à l’Allemande) ; 

- des handicaps liés au partage des bénéfices (qu’on trouve avec l’actionnariat 
salarié). 

 

1.2.1. Problèmes liés au partage du droit de vote  

Les SCOP devraient d’abord souffrir de sous-investissement. En effet, les 
investisseurs, faute d’avoir le contrôle, ne devraient pas être intéressés car ils n’ont 
alors plus de garantie que la direction de l’entreprise leur assure un bon rendement. 
Outre la fuite probable des investisseurs, les SCOP souffriraient aussi d’avoir comme 
principaux actionnaires les salariés, car ces derniers n’ont guère de moyens pour 
investir dans l’entreprise. La capacité d’investissement des SCOP serait donc 
fortement limitée, entravant toute politique de croissance ambitieuse. En outre, si 
l’entreprise dégageait des résultats qui lui permettaient d’investir, les salariés ne 
devraient pas avoir d’incitation à réinvestir les résultats : la croissance serait 
susceptible de faire rentrer de nouveaux sociétaires et de diluer leur voix. Faute de 
contrôler la distribution future des bénéfices, les salariés seraient ainsi enclins à 
préférer une distribution rapide des résultats au détriment de l’investissement.  

 

Ensuite, les décisions de gestion devraient être aussi être bloquées  dans les SCOP à 
cause du partage des droits de vote. En effet, les dirigeants seraient confrontés en 
permanence à l’instabilité d’un conseil d’administration où des intérêts très variés 
sont représentés. Etant révocables ad nutum, ils seraient soumis à une très grande 
précarité et n’auraient en pratique aucune latitude pour prendre des décisions. Parmi 
les décisions qui seraient bloquées, les licenciements sont fréquemment évoqués : 
pourquoi en effet des salariés, majoritaires au conseil d’administration accepteraient-
ils des licenciements ? Enfin, on peut craindre que dans les coopératives, les 
dirigeants qui parviennent à conserver leur poste ne le doivent pas à leur 
compétence ou aux performances de l’entreprise, mais à leur connivence avec les 
salariés. Là encore, les risques de mauvaise gestion renforceraient ainsi les risques 
d’échec des SCOP. 

 

 

 



Collège des Bernardins L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société S. Gand B. Segrestin – Les fonctions de direction dans les coopératives 
 

 6

1.2.2. Problèmes liés au partage des résultats 

Parallèlement aux problèmes liés au partage des droits de vote, les SCOP subissent 
aussi les conséquences du partage des droits de propriété.  

Ainsi, les SCOP devraient souffrir d’un management trop prudent voire 
conservateur. En effet, les entreprises coopératives ne peuvent faire l’objet d’OPA : 
les salariés étant majoritaires, les dirigeants ne sont pas inquiétés par des 
investisseurs qui chercheraient à prendre le contrôle et à changer la direction 
(argument dérivé de la théorie de l'agence). Cela n’incite donc pas nécessairement à 
la vigilance. En outre, les investisseurs, comme les dirigeants, ne peuvent avoir 
comme objectif de vendre l’entreprise à terme. Les parts sont cessibles, mais les 
bénéfices seront toujours partagés à égalité. Il n’y a pas d’incitation particulière à 
prendre des risques dans la mesure où les bénéfices ultérieurs pourraient être dilués 
avec les nouveaux entrants sans distinction.  

 

Enfin, les SCOP devraient de toute façon dégénérer : soit elles sont peu performantes 
et vouées à l’échec. Soit au contraire elles réussissent mais alors elles auront tendance 
à recruter des salariés sans les autoriser à devenir des sociétaires. Les coopératives en 
croissance auront du mal à intégrer de nouveaux associés : elles auront donc 
tendance à devenir des entreprises comme les autres, avec d’un côté les sociétaires 
détenteurs de droit sur les résultats, et de l’autre des « simples » salariés.  

 

1.3.  CRITIQUE DE CES ARGUMENTS  

Face aux handicaps soulignés par la littérature, il convient de remarquer que les 
problèmes ci-dessus ne sont en réalité pas du tout propres aux SCOP. Ils peuvent au 
contraire se retrouver dans les sociétés anonymes : le risque de dilution des bénéfices 
existe, autant que celui d’un blocage des décisions car les actionnaires ne sont pas 
nécessairement en accord les uns avec les autres ! De même, il faut noter que les 
arguments précédents se contredisent : ils mettent tantôt en avant la précarité des 
dirigeants, tantôt leur inamovibilité… En définitive, ces travaux restent peu 
conclusifs : faut-il des dirigeants disposant d’une forte latitude ou au contraire faut-il 
un contrôle étroit des associés ? Les conclusions ne sont pas claires.   
  
A contrario, et de manière positive, la littérature qui s’est intéressée au devenir 
effectif des SCOP a montré que les coopératives se développeraient surtout dans des 
secteurs d’activité où les salariés sont des professionnels très autonomes avec peu de 
besoin de gestion collective. Cela revient alors à déplacer l'argument : les 
coopératives seraient limitées à des secteurs d'activité stables, qualifiés et forte 
autonomie professionnelle.  
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1.3.1. Des coopératives limitées à des activités à faibles besoins de coordination et 

de direction ?  

Bien avant les comparaisons entre différents statuts sociaux, des travaux ont été 
menés par des partisans d'alternatives entrepreneuriales pour chercher à expliciter 
leur logique de fonctionnement, la focale étant souvent mise sur leur côté 
"démocratique".   
La teneur universaliste de la thèse de la "dégénérescence" dans son versant "abandon 
du démocratique" ne résiste pas à l'empirie puisque des cas pérennes non 
"dégénérés" existent et ont été étudiés (pour des cas récents, voir par exemple de Jong 
& van Witteloostuijn, 2004; Gand & Segrestin, 2009). Il a été montré qu'il était 
possible de "régénérer" ce type d'organisation (Cornforth, 1995; Stryjan, 1994).  
En revanche, la nature de l'activité professionnelle de la coopérative contingente les 
formes d'organisation et de fonctionnement démocratique possibles.   
 
 
Une étude historique des types d'activité dans lesquels se sont déployés 
majoritairement des coopératives montre qu'elle se sont créées et développées au 
19ème siècle dans des univers de métiers qualifiés, dans une logique que l'on pourrait 
qualifier de post-corporatistes (alors que les corporations ont été abolies à la 
Révolution par la loi Le Chapelier et le décret d'Allarde en 1791). Elles sont des 
"associations de production" de métiers qualifiés (bijoutiers, charpentiers...) qui 
pratiquent des activités traditionnelles nécessitant un apprentissage sous forme de 
compagnonnage puis une relative équité entre gens du métier.  
La spécificité de ce type d'activité est de concilier les vertus d'une parité entre 
membres du métier et peu de besoins de gestion commune (Gand & Segrestin, 2009; 
Sainsaulieu, Tixier, & Marty, 1983). Les fonctions et les pouvoirs de la direction sont 
alors limités, non pas par essence coopérative mais par la nature même de l'activité. 
Ce point tendrait à être renforcé par les développements contemporains de SCOP 
dans les professions et services intellectuels.  
 
L'hypothèse historique irait donc dans le sens de fonctions de direction soit 
dominantes au détriment du projet coopératif, soit faibles en lien avec des activités 
qualifiées à faibles besoins de direction. Il nous semble cependant que les 
raisonnements et les focales des études existantes ne permettent pas réellement 
d'appréhender la place du dirigeant et son articulation avec les "institutions" 
coopératives et le collectif de travail.  
 

 1.3.2. Une approche à enrichir pour mieux expliquer le fonctionnement observé 

 
Les études menées dans le cadre économique ont conduit à des résultats 
contradictoires qui ne permettent pas de trancher l’efficacité présumée d'un type de 
société. Bien des travaux ont cherché à montrer la supériorité économique des 
sociétés anonymes sur les SCOP ou inversement. Mais, outre le fait que la forme 
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sociale n'est pas l'unique facteur de performance de l'entreprise3, il n'y pas de portée 
universelle de tels arguments  dans la mesure où des contre-exemples existent : ce 
sont des réussites de coopératives, cas pérennes et entreprises qui ont connu ou 
connaissent un fort développement.  
 
Sur de tels contre-exemples, des travaux ont souvent porté sur la dimension 
« démocratique », mais rares sont ceux qui ont étudié les fonctions dirigeantes et leur 
contenu ou leur pratique. La focale est souvent mise sur les dimensions 
institutionnelles démocratiques : risque de non-contrôle, les carrières et les 
orientations éthiques du dirigeant (Bataille-Chedotel & Huntzinger, 2004; Chaves & 
Sajardo-Moreno, 2004). C'est pourquoi nous avons souhaité nous concentrer sur 
quelques cas qui ont pour objet de montrer une représentation renouvelée de ce 
qu'est la fonction de direction dans une SCOP.   
 

2. DÉMARCHE DE L'ÉTUDE ET MATÉRIAU EMPIRIQUE 

2.1. ETUDIER DES CAS POSITIFS DANS LEUR DIMENSION ENTREPRISE 

Notre étude a été engagée avec la confédération générale des SCOP qui a accepté de 
nous orienter vers quelques cas de SCOP considérées comme dynamiques. L'objectif 
était de comprendre la dynamique entrepreneuriale, au sens de développement 
permanent de l'entreprise et non réduite à une période de création, en se centrant en 
particulier sur la place de la fonction dirigeante dans le développement de 
l'entreprise et son fonctionnement collectif.  
 
Il s’agit nécessairement d’une étude empirique modeste et sans prétention de 
représentativité. Soulignons d’emblée qu’elle ne vise aucunement à tirer un 
diagnostic général sur le fonctionnement des SCOP ou sur leurs capacités. Les 
données collectées restent modestes du point de vue de l’investigation4. Ce matériau 

                                                 
3 On retrouve ici l'argument qu'il y a eu une confusion historique entre l'entreprise, c'est-à-dire un 
collectif qui produit et développe des produits, des services mais aussi des compétences, des 
apprentissages, et la société, c'est-à-dire la structure légale qui organise le rapport entre actionnaires et 
dirigeant (Robé, 1999; Segrestin & Hatchuel, 2006).  
4 Dans les différents cas, nous avons cherché à compléter l'entretien avec le dirigeant avec des 
données complémentaires, entretiens ou documents, afin d'élargir notre interprétation et à trianguler 
le discours du dirigeant dans la mesure du possible.  

Les 3 mini-cas ont été réalisés à partir de visites dans les trois entreprises :  
- Pour les Charpentiers de Paris, nous avons rencontré le PDG actuel durant 2 heures et visité 
l'entreprise avec lui, puis nous avons eu la possibilité d'avoir accès à des documents 
historiques qui permettent en particulier de bien saisir la nature de l'activité.  

- Pour la société S., nous avons visité l'entreprise, consulté différents documents et rencontré le 
PDG et son adjointe, séparément. Des discussions avec le personnel ont également été 

possibles. 
- Pour l'imprimerie Laballery, nous avons visité l'entreprise et interviewé le PDG durant 3 
heures. Le PDG a accepté de nous fournir des données financières sur les dix dernières années 
d'exploitation. Nous avons ainsi pu mener une analyse financière qui met en évidence des 
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de recherche, sans prétendre à une granularité très fine comme peuvent l'être ceux 
obtenus par des méthodes longitudinales et collaboratives, nous semble cependant 
suffisant au regard des questions abordées. Les cas ont été choisis pour leur 
originalité et pour donner un éclairage particulier sur la fonction dirigeante.  
 
 

2.2. LE CHOIX DE CONTRE -EXEMPLES CONTRASTÉS : 3 ENTREPRISES ET LEUR DIRECTION  

Les 3 cas sont contrastés (histoire, activité, taille, problématiques) mais ont pour 
point commun d'être autant de contre-exemples de la faiblesse supposée du 
dirigeant de coopérative :  

- Les Charpentiers de Paris est une coopérative âgée de 120 ans, héritage d’une 
entreprise de compagnons charpentiers. C'est donc a priori un cas "classique" 
d'entreprise de professionnels autonomes à faible besoin de direction.  

- La société S. (non nommée pour des raisons de confidentialité) est la reprise 
par les salariés d’une société en faillite sur la base d'un projet d'entreprise de 
l'ancien directeur de production. Il s’agit donc d’un projet jeune, et 
entrepreneurial.  

- Laballery est issue d'un secteur traditionnel des coopératives, l’imprimerie, 
qui traverse une crise majeure depuis les années 1980. Malgré la crise, cette 
entreprise est en développement. Elle fait preuve d'un dynamisme et d'une 
ambition étonnants.  

 
Comme nous allons le voir, ces cas contredisent l’hypothèse d’un dirigeant faible ou 
sans poids. Ils illustrent le rôle clé des directeurs : ceux-ci disposent en réalité d’un 
pouvoir important. Les cas éclairent les fondements d’un tel pouvoir, qui s’avère à la 
fois efficace et légitime.  
 

2.2.1. Les Charpentiers de Paris : 120 ans d'évolutions et d'adaptation 

Les Charpentiers de Paris, situés aujourd'hui à Bagneux (92), est une SCOP créée en 
1893 par des compagnons charpentiers, dans une logique de métier qualifié 
dominante à cette époque5. Seulement 4 dirigeants vont se succéder en 120 ans. 
Chacun d’entre eux va marquer de manière très significative une phase d'évolution 
de l’entreprise, avec une orientation stratégique chaque fois renouvelée en fonction 
de l’environnement.  
 
 

                                                                                                                                                         
liens entre financement des investissements et statut social et qui est cohérente avec le 
discours tenu par le dirigeant.  

 
5 Dans le même esprit dominant, la première loi créant un statut social spécifique en 1915 définit  un 
cadre régissant les relations entre sociétaires du métier (Espagne, F. 1996. Histoire, problèmes et 
projets de la coopération ouvrière de production en France.) 
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Jusque dans les années 1920, les Charpentiers de Paris restent dans une logique 
traditionnelle de métier : la dimension métier et compagnonnage est prépondérante. 
Pour être sociétaire, il fallait être un professionnel qualifié, tandis que le reste de la 
main d’œuvre était embauchée de manière très flexible, le plus souvent à la journée.  
Une seconde période s'ouvre à partir de 1930, marquée par un changement de 
dirigeant. Un management différent est imprimé, s'appuyant sur une élite interne 
mais s'ouvrant également à un actionnariat externe pour compléter le capital. Outre 
le déterminant fort que constitue le métier, l'entreprise est ancrée dans un réseau 
social qui partage des idées proches. Certains acteurs de ce réseau sont alors 
membres du conseil d'administration.   
 
Afin de faire face à l’évolution technologique, le troisième dirigeant, un salarié qui 
était chargé d'affaires, prend la succession en 1968. Il va s'atteler à la modernisation 
de l'entreprise à une époque où la pression concurrentielle se fait sentir. L’entreprise 
entame un vaste mouvement de redéploiement de ses métiers de base, au profit de 
nouvelles compétences, comme la charpente métallique. Les Charpentiers de Paris se 
positionnent dès cette époque sur des marchés diversifiés et haut de gamme 
(monuments historiques, bibliothèque, aménagement clientèle privée) qui exigent 
une haute technicité et un travail personnalisé. Les méthodes de travail sont 
profondément remaniées. Outre la réorganisation interne, il s’emploie à développer 
le sociétariat. Le taux de sociétariat est supérieur à 80% jusqu'au début des années 
1990.  
 
Le quatrième et actuel PDG des Charpentiers de Paris, que nous avons interviewé, a 
été recruté en 1980 et a accédé à ses fonctions actuelles en 1987. La succession avait 
été prévue 4 ans auparavant. Le passage de la crise des années 1990 marque la 
première partie de son mandat. Grâce à une restructuration financière profonde, les 
Charpentiers de Paris réussissent à passer ce cap. Ils se positionnent alors sur des 
marchés traditionnels haut de gamme mais aussi sur la conquête de nouvelles niches 
et sur l’innovation technique consolidant la qualité. 
 

2.3.2. La société S. : une reprise en SCOP récente suite à faillite 

La société S. est une entreprise de conditionnement. Fondée il y a de 30 ans, cette 
société s'était positionnée sur un segment haut de gamme Dans son domaine. Elle 
s’est développée jusqu'à atteindre une soixantaine de salariés. Au milieu des années 
2000, l'entreprise est reprise par une personne venant de la grande distribution avec 
un investissement conséquent pour moderniser l'outil de production.  
Face à la crise économique en 2008, l'évolution du chiffre d'affaires ne suit pas et 
l'entreprise se retrouve en cessation de paiements. Elle est déclarée en faillite mais le 
directeur de la production va initier un mouvement de reprise de l'entreprise par ses 
salariés qui prendra la forme d'une SCOP. En novembre 2008, le jour de l'annonce de 
la faillite, il prend la parole et présente un pré-projet de reprise. Il avait perçu le 
potentiel de l'entreprise au-delà du problème de trésorerie : des locaux neufs, un 
outil de production quasiment neuf, une traçabilité informatisée, une gestion 
informatisée, et des personnels formés, autant d'éléments qui la différencient de ses 
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concurrents. Une quinzaine de salariés vont s'engager, ce qui correspond au 
dimensionnement envisagé pour la reprise d'activité. Avec des fonds de la région, 
des apports personnels et le soutien du crédit coopératif, ils réunissent 200 000 euros 
de capital et 800 000 euros d'endettement pour redémarrer l'activité, ce qui est effectif 
en août 2009.  
 
Ils se créent en statut SCOP et l'initiateur du projet est élu PDG. Pendant un temps, il 
a fallu reconstruire une clientèle et faire face aux problèmes de trésorerie. Mais 
progressivement, les clients ont été reconquis et la société S. a embauché pour 
dépasser à nouveau la vingtaine de salariés. Là encore, la reprise ne repose pas 
uniquement sur une gestion standard de l’activité : l’entreprise se positionne très tôt 
sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Par exemple, elle se focalise sur des 
conditionnements sur mesure pour des marchés hauts de gamme. L'atteinte du 
chiffre d'affaires d'équilibre était prévu pour fin 2010. Et d’autres développements 
sur de nouvelles niches sont d’ores et déjà envisagées.  
 
 

2.3.3. Imprimerie Laballery : une politique d'investissement forte dans un secteur en 

crise 

L'imprimerie Laballery est également un cas de reprise en SCOP par les salariés. 
Située à Clamecy dans la Nièvre, l’entreprise a été fondée par une famille en 1924 : 
elle est spécialisée dans le livre et se développe jusque dans les années 1980 mais elle 
ne passe pas le cap de la première crise de l'imprimerie. L'entreprise fait faillite en 
1993. Elle est reprise en SCOP avec un effectif réduit de 90 à 35. En 1993, les salariés 
cherchent un PDG en externe. De 1993 à 1996, le recruté est aux commandes mais est 
évincé lors de l'assemblée générale de 1996, accusé de défendre plus ses intérêts que 
ceux de l'entreprise. Un nouveau PDG interne est élu suite à la destitution en AG du 
précédent. Au bout d'un mois d'exercice de la fonction de directeur général, il décide 
cependant de recruter une personne externe via une annonce APEC : « imprimerie en 
redressement, recherche son directeur général. »  
 
C'est à ce moment qu'arrive le PDG actuel, qui après un premier plan d'ajustement 
des effectifs, engagera une politique d’innovation sur les produits offerts et 
d’investissements répétés puis de création d'un consortium avec une autre 
imprimerie Chevillon, située à Sens et spécialisée dans le magazine. Nous verrons 
comment le PDG a utilisé le statut social pour favoriser une politique de 
réinvestissement des résultats par les sociétaires puisque le PDG nous a transmis des 
données financières sur les dix dernières années. La politique d'investissements 
lourds menée est d'autant plus remarquable qu'elle se passe dans un contexte de 
nouvelle crise de l'imprimerie (notamment avec le passage au numérique plus crise 
de l'édition papier) dont on estime qu'elle ne laissera que 30% des imprimeries 
existantes. Ici, l’entreprise mise très tôt sur la technologie numérique. Elle s’équipe de 
machines dernier cri pour réaliser d’une part de l’impression en noir et blanc à coût 
réduit et d’autre part de l’impression couleur. Un concept novateur pourrait 
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notamment rompre avec la coupure traditionnelle entre livre et journaux : en 
s’affranchissant des coûts de lancement (qui prohibaient jusqu’à présent les petites 
séries de livre et rendaient le stockage du livre très onéreux), les nouvelles 
technologies ouvrent des perspectives en forte rupture.  
 
Si ces trois cas n'ont pas les mêmes histoires et nous n'avons pas exactement la même 
nature de matériau pour chacun, ils sont suffisants pour donner des éclairages 
inattendus par rapport aux propositions issues de la littérature.  
 

3. LE DIRIGEANT DE COOPÉRATIVE, UN PORTEUR DE PROJET 

RECHERCHANT ADHÉSION ET DISPOSANT DE LATITUDE 

 
Les 3 cas, bien que contrastés en termes d'histoire et d'activité, permettent de dégager 
des traits similaires aux fonction de dirigeant. Ceux-ci ne reposent pas tant de notre 
point de vue dans un dispositif spécifique en terme de profil de carrière ou de 
relation au conseil d'administration, mais en terme d'activité du dirigeant et de 
définition de son rôle dans l'action collective stratégique et opérationnelle.  
Trois points peuvent être mis tout particulièrement en exergue :  

- La capacité à monter un projet porteur 
- La capacité à mobiliser le collectif, en construisant l'adhésion, tant aux 
moments institutionnels que tout au long de la mise en œuvre du projet 

- Une capacité décisionnelle au nom du collectif avec une grande latitude 
d'action. 

3.1. LE DIRIGEANT , UN CRÉATEUR ET PORTEUR DE PROJET  

Que ce soit dans la littérature économique ou plus sociologique, la fonction 
dirigeante est considérée comme faible car instable, sans marge de manœuvre ou 
sans réel poids dans le fonctionnement démocratique. Mais le management des 
coopératives a été peu étudié dans son mode de fonctionnement6.  
 
3.1.1. Des politiques d’innovation récurrente dans leur domaine 
Or nos trois études de cas ont mis en avant des figures dirigeantes de PME 
industrielles, qui exerçaient leur fonction avec une autorité déléguée tout en 
s'inscrivant dans la logique coopérative dans ses dimensions financières, 
organisationnelles et symboliques. Surtout ils étaient porteurs de visions à long 
terme de leurs entreprises (de 10 à 15 ans, y compris dans le cas de la société S.) qui 
sert à initier des projets en interne, à mobiliser les énergies et l'implication du 
personnel.  

                                                 
6 On trouvera en revanche des études sur les profils et les carrières de ses dirigeants Chaves, R., & 
Sajardo-Moreno, A. 2004. Social Economy Managers: Between Values and Entrenchment. Annals of 
Public and Cooperative Economics, 75(1): 139-161.  
Bataille-Chedotel, F., & Huntzinger, F. 2004. Faces of governance of production cooperatives: an 
exploratory study of ten French cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, 75(1): 89-
111. 
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Ainsi le PDG de la société S. construit un projet d'entreprise lors de la faillite de la 
première société S. Bien avant de parler de statuts de coopérative pour accueillir 
institutionnellement le projet, il est un leader qui construit avec une petite équipe les 
perspectives et les fondements de la reprise de l'entreprise. Cette capacité à "projeter" 
l'avenir est d'ailleurs toujours présente après la reprise opérationnelle. Lorsque nous 
l'avons rencontré, alors qu'ils étaient en faillite deux auparavant, il projetait déjà 
l'avenir de l'entreprise à 10 ans, cherchant notamment des débouchés futurs et une 
diversification permettant de rendre l'activité moins sensible aux aléas et aux 
incertitudes sur les réserves de pêche. A partir de la base existante, le PDG avait déjà 
repéré deux extensions, d'ampleurs différentes.  
Chez les Charpentiers de Paris, il est frappant de constater que les changements de 
dirigeants sont liés à des inflexions de stratégie et à des évolutions d'activité pour 
l'entreprise. Le changement de direction n'est pas que fonctionnel. Elle est préparée 
en amont et il est demandé à l'aspirant dirigeant de proposer un futur à l'entreprise, 
et ce faisant de convaincre des grandes questions à instruire. L’évolution de l’activité 
de la charpente classique vers la charpente métallique ou d’autres matériaux n’a pas 
pu se faire sans une certaine réticence, on s’en doute, des charpentiers qualifiés, 
attachés au respect des règles de l’art. De même, l’introduction du calcul ou de 
nouvelles normes techniques suppose une implication active de la direction pour 
infléchir les pratiques des professionnels. Au-delà de l'élection, le futur est là aussi 
toujours présent pour le dirigeant installé depuis longtemps. Ainsi pour le dirigeant 
actuel des Charpentiers de Paris, les problématiques futures sont doubles : l'une 
porte sur les locaux alors que la pression immobilière est forte en petite couronne 
parisienne et l'autre sur les futurs produits. La première est initiée de manière 
ambitieuse à un horizon 2015. Elle implique une refondation complète des locaux qui 
doit projeter l'entreprise définitivement dans une nouvelle ère de son histoire, 
refondation dans laquelle sont impliqués les salariés – notamment autour de la 
création d'un pôle de vie collective. L'évolution des matériaux est également engagée 
sur des marchés très concurrentiels. Dans une activité très marquée par ses origines 
de compagnons, l'évolution vers des matériaux en résine rencontre quelques 
résistances mais devrait se faire au final.  
 
Quant à l'imprimerie Laballery, son histoire depuis 1996 semble être une succession 
d'actions majeures dans une vision d'ensemble des perspectives de l'industrie. Le 
directeur général qui est recruté en 19967 l'est parce qu'il propose un projet, construit 
lors de ses premiers mois en fonction, qui n'est pas du tout donné à l'avance. C'est 
même pour cela qu'une annonce est passée par le biais de l'APEC. Il impulse en 
premier lieu une vision d'adéquation des charges aux produits pour ensuite utiliser 
les résultats dégagés à l'acquisition de technologies nouvelles (cf. plus loin pour voir 
les détails). La politique d’investissement manifeste ainsi une politique d’innovation 
à plusieurs niveaux : l’achat de technologies de pointe doit en réalité permettre de 
régénérer l’offre de produits, mais aussi les compétences internes (toute machine 
neuve étant associée à un programme de formation intensive des conducteurs).  
 

                                                 
7 Il cumulera avec la fonction de Président ultérieurement.  
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A noter également, dans cette préoccupation constante de bâtir l’avenir de 
l’entreprise, les dirigeants mettent un soin particulier à préparer leur succession. 
Dans les trois cas étudiés, les perspectives de recrutement étaient gérées très en 
amont. Dans deux des trois cas, la question se posait à court ou moyen terme du 
recrutement d’un nouveau PDG lui-même. Aucune solution ne se dessinait en 
interne, notamment du fait des compétences nouvelles qu’il allait falloir construire 
pour développer l’entreprise. Par exemple, chez les Charpentiers de Paris, l’expertise 
juridique allait devoir être renforcée. Du fait des compétences nécessaires pour des 
PME conséquentes, il était envisagé de recruter en externe un dirigeant, comme ce 
fut d'ailleurs le cas en 1996 pour l'imprimerie Laballery.  
 
Le dirigeant, qu'il soit recruté en externe ou issu de l'entreprise, n'est donc pas 
mandaté pour exécuter un mandat dont le contenu serait le projet d'entreprise. Il est 
investi dans la mesure où est il est considéré comme le mieux à même de définir et 
de porter, dans les prochaines années, un projet novateur pour valoriser au mieux le 
potentiel de l’entreprise. Le processus d'élection est le moment de présentation de 
projets sur lequel doit se fédérer le collectif.  
  
C’est une des premières conclusions de notre étude : les SCOP que nous avons 
analysées étaient portées sur des projets ambitieux, en croissance et de 
renouvellement de leurs activités. Contrairement à une hypothèse qui les situerait 
plutôt sur des activités stables et qualifiées nécessitant peu de coordination 
hiérarchique, les entreprises étudiées sont des projets d'entreprise dynamiques et qui 
se sont transformés (pour deux d'entre eux) dans leur histoire.  
  

3.2.2. Le statut SCOP n'est pas un frein à l'investissement, mais peut être un levier  

Un autre argument classique à l’encontre des SCOP porte sur leur faible capacité 
d’investissement : les investisseurs, dénués de contrôle, auraient tendance à fuir, 
tandis que les salariés n’auraient pas de ressources propres suffisantes ou 
souhaiteraient récupérer des bénéfices immédiats au détriment du ré-investissement. 
Or, le rapport sociétariat / projet d'entreprise est en réalité fondamental quant à 
l'engagement dans des projets de long terme avec ré-investissement des résultats 
passés. Nous avons eu accès à des données de Laballery depuis 2000 qui montre la 
politique de développement de l'entreprise et la manière dont elle s'est financée. La 
logique était d'investir dans des machines neuves de haut niveau pour proposer de 
nouvelles prestations et être leader dans un domaine concurrentiel et en crise.  
 
Comme le montre le premier graphique ci-dessous, l'entreprise a engagé des 
investissements de plus en plus lourds au cours de la décennie 2000. Le montant 
d'investissements supérieur au montant des amortissements annuels indique que le 
parc d'immobilisations de l'entreprise n'est pas du tout en voie d'obsolescence, au 
contraire8.  

                                                 
8 Les faibles amortissements au début des années 2000 semblent s'expliquer par le fait que les 
machines utilisées auparavant étaient de vieilles occasions qui étaient déjà amorties. 
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Comment Laballery a-t-elle financé ces investissements ? En fait l'entreprise a 
réinvesti une partie conséquente des résultats dégagés après la première 
rationalisation de l'organisation.  
 
Montrons tout d'abord que la logique d'investissement n'est pas une prise de risque 
inconsidérée mais qu'elle s'appuie sur un développement prudentiel avec des 
investissements répétés. Le graphique ci-dessous montre ainsi une progression 
constante du chiffre d'affaires. La Capacité d'autofinancement (CAF), ou cash-flow, 
est le flux économique dégagé par l'activité de l'entreprise et disponible pour 
distribuer des dividendes, payer l'impôt sur les sociétés (IS) ou investir. Elle croit 
régulièrement entre 2000 et 2004 avant de se stabiliser. Si le ratio CAF/CA tend donc 
à diminuer (rappelons que nous sommes dans un secteur concurrentiel en crise), le 
volume de CAF reste plus que suffisant pour faire face aux investissements.  
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Il faut donc aller chercher dans le ré-investissement des bénéfices passés la capacité 
de Laballery à financer des investissements successifs de cette ampleur. Les salariés 
acceptent d’utiliser leur participation pour constituer des provisions pour 
investissements (PPI), PPI qui viennent réduire l'assiette fiscale de l'entreprise. Ceci 
explique le niveau d'IS faible au regard du résultat courant avant impôt. Le 
deuxième temps de cette incitation est qu'il est possible de transformer ces provisions 
en capital social de l'entreprise. C'est ce qu'a proposé le PDG, ce qui permet 
d'augmenter très régulièrement et de manière spectaculaire le capital social de 
l'entreprise tout en ménageant sa trésorerie. Les salariés reçoivent en échange des 
nouvelles actions qui donnent droit à des dividendes.  
Ces derniers ne sont d'ailleurs pas négligeables et ferait même rêver de nombreux 
actionnaires du CAC 40. Ils sont de l'ordre de 2,40 euros par action pour un nominal 
de 16 euros, soit un taux de rendement de l'action de 15%. Enfin, la distribution des 
résultats est aussi une manière de compenser des salaires bas dans ce type 
d'industrie. La "variabilisation" partielle des charges permet de garder une flexibilité 
indispensable. Les compléments de salaire représentent en moyenne environ 40% de 
la masse salariale.  
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3.2. LE DIRIGEANT JOUIT D ’UNE RÉELLE LATITUDE D ’ACTION  

Autre observation remarquable que l’on peut dégager de notre enquête, les 
dirigeants, contrairement à ce qui est avancé dans la littérature, bénéficient dans les 
SCOP étudiées, d’une marge de manœuvre remarquable.  
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De ce point de vue, il est à noter que l'intérêt de l'entreprise n'est jamais subordonné 
à une obligation morale du type "interdiction de licenciement". Le licenciement fait 
partie de la vie d'une entreprise; en revanche leur justification, les personnes 
concernées et les mesures d'accompagnement sont prises à cœur.  L’un des PDG 
exprime clairement que les salariés, une fois les orientations stratégiques partagées 
au niveau collectif, doivent être « loyaux » envers la direction. Faute de quoi il est 
justifié que l’entreprise s’en sépare. Les deux SCOP au long cours ont eu, au-delà de 
cas individuels, à en réaliser pour des raisons économiques. Laballery en 1997 après 
l'arrivée du PDG actuel a procédé à un second ajustement de son volume de 
personnel. Celui qui était DG à l'époque avait construit un plan de relance et avait 
démontré en conseil d'administration, durant une journée entière, la nécessité de 
licencier un tiers supplémentaire de l'effectif. La légitimité ne venait pas d'une 
décision du dirigeant mais bien de la nature du projet sous-jacent et de l’intérêt pour 
l’entreprise : l’adhésion des membres de l’entreprise était d’abord assurée au niveau 
du conseil d'administration puis le plan était soumis à l’assemblée générale. Ce 
dernier était d’une grande cohérence économique et sociale. Le choix des personnes 
licenciées est également construit selon une logique de minimisation des niveaux 
hiérarchiques et de conservation des compétences clés : certaines personnes 
"installées" n'ont ainsi pas été conservées. Cela ne retire rien à la situation difficile 
qu'est un plan de licenciement mais favorise la gestion toujours délicate de la 
situation postérieure ("syndrome des survivants"). L'attention portée aux licenciés 
s'exprime dans la qualité des mesures d'accompagnement mises en œuvre.  
 
Nous avons retrouvé une situation et une logique similaires aux Charpentiers de 
Paris lors de la crise économique des années 1990 dans le bâtiment, les licenciements 
ayant concerné jusqu’aux membres de la direction. 
 
 
 

3.3. L’adhésion du collectif : rôle de l'expression  démocratique et 
incarnation dans l'organisation 
  
La place du dirigeant est donc grande dans les cas étudiés, et les décisions, comme 
celle d’un licenciement, montrent bien qu'il existe une latitude d'exercice du 
dirigeant. En cela, plutôt que de définir ces entreprises comme des SCOP, on serait 
tenté d'avancer plutôt que ce sont des PME industrielles, qu'elles en ont les 
caractéristiques organisationnelles, y compris un tête dirigeante très incarnée par une 
personne, mais prennent en compte leur inscription dans un projet coopératif.  
 
Mais cette lecture ne doit pas verser dans la thèse de la dégénérescence qui ne verrait 
plus dans le cadre coopératif qu'un formalisme électif suivi d'une latitude entière. Il 
existe un équilibre managérial propre au cadre coopératif : le conseil 
d’administration joue un rôle particulier. C’est le véritable lieu de gouvernance 
partagée où se débattent les orientations ou les décisions difficiles,  comme les plans 
de licenciements collectifs. Les assemblées générales peuvent paraître jouer un rôle 



Collège des Bernardins L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société S. Gand B. Segrestin – Les fonctions de direction dans les coopératives 
 

 19

moindre. Mais c’est avant tout parce que les projets sont bâtis de manière à recevoir 
leur approbation : même les plans de licenciements sont conçus d’emblée dans une 
optique fédérative : un PDG ne va pas mettre au vote en assemblée générale une 
proposition s’il n’est pas sûr de l’emporter. Car la possibilité pour le dirigeant d’être 
révoqué joue de facto comme une corde de rappel, pour qui serait tenté d'avancer 
tout seul (comme ce fut le cas pour le précédent PDG de Laballery en 1996). 
 
La construction de l’adhésion au projet collectif constitue ainsi la troisième 
dimension importante de l’action dirigeante. La mobilisation des équipes n’est jamais 
assurée : c’est au dirigeant de la créer. On peut en donner trois illustrations, chacune 
d’entre elles contribuant à une image de démocratie originale, fondée sur les 
compétences des parties et assurant la légitimité de l’autorité de gestion.   
 
En premier lieu, les dirigeants des SCOP ont besoin de convaincre les salariés-
sociétaires de s'engager collectivement dans des projets. Ce travail exige de mettre en 
débat suffisamment en amont des décisions stratégiques. En retour, le vote 
majoritaire assure un engagement des salariés-sociétaires dans le projet d'entreprise. 
En cela, le vote intervient essentiellement lorsque la décision est mature pour susciter 
une adhésion largement majoritaire. Sinon, elle conduit soit à une perte de légitimité 
du dirigeant qui se verrait contester le bien-fondé du projet d'entreprise défendu, soit 
à une division du collectif en cas de vote serré, situation qui laisse toujours des 
stigmates dans les temps suivants. 
 
En second lieu, l'implication des salariés sociétaires se traduit en pratique par une 
engagement financier non négligeable. Outre un éventuel abondement sur salaire, ils 
sont parties prenantes lors de plans d'expansion ou de recapitalisation. Ainsi, lorsque 
les salariés licenciés de la société S. ont voulu reprendre leur société en SCOP, il leur 
a fallu investir personnellement plusieurs mois de leurs allocations de chômage et 
sans garantie de salaire. De même, lorsque les Charpentiers de Paris ont voulu ré-
investir en 1996 en se ré-endettant, les banques ont demandé une augmentation de 
capital en parallèle. 100% des sociétaires ont répondu à l'appel de l'entreprise et se 
sont endettés sur 3 ans.  
 
 
En troisième lieu, la dynamique de ces entreprises, de leur capacité à évoluer au gré 
des opportunités, des ressources et des contraintes, s'appuie sur une hiérarchie de 
compétences juste suffisante pour coordonner. Sinon l'organisation du travail prône 
une autonomie individuelle qui responsabilise les acteurs. Cette hiérarchie de 
compétences va de pair avec une organisation "ouverte", dans le sens où les 
initiatives ne sont pas empêchées mais toujours discutées. De même, la promotion du 
"talent", au sens de Fourier, est encouragée. Ces points semblent peu surprenants 
dans l'absolu, on parlerait de bons principes de gestion, mais les pratiques courantes 
s'en éloignent régulièrement. Ainsi, les carrières ouvrières sont souvent bloquées par 
des non-accès à des formations pour les éléments à potentiel. Or dans les SCOP 
étudiées, la valorisation des compétences de chaque sociétaire était une 
préoccupation partagée par tous. A la société S., une ancienne aide-soignante qui 
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occupait un poste de manutention s'est ainsi vue promouvoir numéro deux de 
l'entreprise, en charge de la production. Sa polyvalence, développée au cours de 
remplacements, et ses capacités managériales avaient été repérées par le directeur de 
production qui l'a sollicitée. De même, certaines personnes postées ont vu leurs 
attributions évoluées à leur initiative. Comme nous le dira le PDG de Laballery, 
"chacun doit trouver sa place", et ceci de manière dynamique, en fonction du projet 
de l’entreprise, de son degré d’avancement et des compétences individuelles.  
 
 
 

CONCLUSION : UNE HYGIÈNE DIRIGEANTE À L'OEUVRE 

Les dirigeants des trois cas semblent dotés d’une réelle autorité pour décider. 
Contrairement au courant autogestionnaire, les SCOP étudiées fonctionnent de 
manière assez classique avec un directeur habilité à prendre des décisions au nom du 
collectif, y compris quand elles sont susceptibles d’affecter les intérêts des parties. 
L’autorité de gestion semble être à la fois un gage d’efficacité et de légitimité. On voit 
donc que les coopératives, loin de promouvoir des exercices d'"ultra-démocratie" 
(Viggiani, 1997), n'empêchent pas par leurs statuts la constitution d'une fonction 
dirigeante efficiente.  
 
A cet égard, on observe un fonctionnement finalement assez "classique" au regard 
des attendus de telles entreprises. Mais c'est peut-être la principale surprise alors que 
la littérature décrit soit des dirigeants faibles soit des autocrates. On observe en fait 
ce que l'on peut appeler une "hygiène dirigeante" s'exprimer, c'est-à-dire un certain 
nombre de pratiques organisationnelles qui rendent possibles et contribuent à 
légitimer une autorité de gestion. Les fonctions dirigeantes étudiées sont à 
rapprocher des "functions of the executive" décrite par Chester Barnard dans son 
célèbre ouvrage éponyme (Barnard, 1968 [1938]) qui voit dans le dirigeant le porteur 
d'un "common purpose" par rapport auquel il doit s'assurer de l'efficacité du 
fonctionnement collectif et de l'adhésion des membres de l'organisation.  
 
A nouveau, gardons-nous d'en tirer une quelconque explication déterministe des 
liens entre une forme juridique et une performance organisationnelle. Notons 
seulement que certaines formes de démocratie en entreprise ne sont pas 
incompatibles, au contraire, avec un pouvoir de direction qui n’est plus fondé sur un 
quelconque droit de propriété.  
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