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L’artisan un entrepreneur comme les autres : 

L’artisanat comme figure anticipatrice d’un nouvel entrepreneuriat 

Florence Cognie  

François Aballéa  

L’entrepreneur est la figure positive du capitalisme contemporain. Malgré les crises 
successives, l’externalisation de certaines fonctions de l’entreprise, la financiarisation de 
l’économie, la recherche de nouveaux modèles sociaux, économiques et financiers, il reste 
une figure mythifiée. 

En revanche, en dépit des efforts des institutions de Métiers (Union Professionnelle 
des Artisans, Institut Supérieur des Métiers, chambres consulaires …) qui mettent l’accent sur 
la dimension entrepreneuriale du chef de l’entreprise artisanale, l’artisan même s’il bénéficie 
d’une image positive dans le grand public, n’est pas toujours perçu comme innovant et n’est 
pas généralement appréhendé comme s’inscrivant dans la tradition schumpétérienne de 
l’entrepreneur. 

Son ancrage local et social, sa valorisation de la proximité, est fréquemment considéré 
comme passéiste et inadapté à la globalisation, voire comme communautariste, symbole d’un 
repli sur soi, d’enfermement.   

Pourtant, retravaillant le concept de proximité sous ses diverses dimensions, nous 
montrerons comment il inscrit l’artisan dans certaines des grandes tendances qui caractérisent  
les transformations actuelles des systèmes productifs et des grandes entreprises, sinon, pour 
reprendre l’expression de Luc Boltanski et de Eve Chapiello, dans le « nouvel esprit du 
capitalisme » (Boltanski, Chiapello,1999). Certes, il ne s’agit pas de laisser penser que 
l’artisanat pourrait être un modèle que les grandes entreprises devraient s’approprier ou 
s’approprient, mais de montrer que certaines de ses spécificités se trouvent particulièrement 
en phase avec certaines des exigences ou des contraintes de l’environnement économique et 
social dont ne peuvent totalement s’extraire les grandes entreprises. 

Nous proposons donc ici de montrer comment le rapport aux différentes dimensions de 
la proximité fait de l’artisan une figure singulière et fait de l’entreprise artisanale, de son 
mode d’organisation et de gestion une  figure « anticipatrice » de nouvelles structures 
productives et de leur management en même temps que ces dernières lui imposent de se 
transformer1.   
 

Cette communication s’appuie sur la confrontation de travaux successifs :  
A. Une recherche action menée au sein du club créé à l’initiative de l’Institut Supérieur 

des Métiers et qui a fait l’objet de 12 monographies d’entrepreneurs artisans et 12 
diagnostics d’entreprises artisanales portant sur : 
1. l’analyse du marché,  
2. la relation de l’artisan et des institutions de l’artisanat à la proximité  
3.  la relation au travail   

B. Une mission d’évaluation pour le Conseil Général de Seine Maritime auprès d’artisans 
en difficultés. 

                                                 
1 Faut-il rappeler ici que laTPE constitue un monde très divers, diversité souvent euphémisée voire occultée par 
les institutions qui les représentent.  (Sur l’identité multiple de l’artisan et la diversité des entreprises artisanales, 
voir, Boutillier et alii , 2009). Il n’en demeure pas moins que l’artisanat peut être caractérisé par quelques traits 
« idéal-typiques ». Ce sont ces traits que l’on retient ici sans prétendre que toutes les entreprises artisanales les 
reproduisent. 



 
 

2 
 

 
 

1) La proximité réinterrogée 
 

Alors que l’économie se mondialise, la proximité, fondement même de l’entreprise 
artisanale, prend un nouveau sens et devient un concept central pour la grande entreprise qui 
l’inscrit dans sa relation au marché, dans les innovations organisationnelles et dans le 
management de ses ressources humaines. Ce qui positionne l’entreprise artisanale dans la 
modernité et fait de l’entrepreneur artisan, une figure pertinente de l’entrepreneur nouveau. 

Réinterrogeant le concept de proximité, nous en avons dégagé huit dimensions : la 
dimension géographique, la dimension temporelle, la dimension sociale, la dimension 
culturelle, la dimension institutionnelle, la dimension fonctionnelle, la dimension économique 
et enfin la dimension sociétale ; dimensions plus ou moins effectives et qui affectent 
différemment l’artisanat et l’artisan mais qui conditionnent de plus en plus l’organisation et la 
gestion la grande entreprise. Nous les énumérons ici brièvement en systématisant leur 
résonance sur les organisations2. 

 
La dimension géographique 

Elle réfère à la distance, à la co-présence, la proximité spatiale. Elle se mesure en kilomètres. 
Elle est aujourd’hui au cœur des débats sur l’impact écologique, économique et énergétique 
des transports de marchandises que ne peuvent ignorer les partenaires économiques. Elle est 
également au centre des processus de localisation-délocalisation des activités industrielles et 
des tensions qu’ils génèrent. 
 

La dimension temporelle  
La proximité est fonction du temps. Temps et espace sont étroitement liés, même si le 
développement des moyens de communication a fortement complexifié la relation. Il suffit de 
penser ici au développement du « flux tendu » et du « juste à temps » qui organisent de plus 
en plus la production et les relations entre les clients et les entreprises ou les donneurs 
d’ordres et les fournisseurs ainsi que les relations avec les sous-traitants. 
 

La dimension sociale  
 La proximité sociale se fonde sur le relationnel, sur les réseaux de sociabilité, les 
connaissances communes. Elle s’inscrit dans une logique de type communautaire par 
opposition à une logique plus sociétaire ; elle développe diverses formes de solidarité. Elle 
privilégie la relation de face à face ou faiblement médiatisée, la négociation, la transaction et 
l’ajustement réciproque. Elle sous-tend nombre de réflexion sur ce que l’on appelle 
aujourd’hui la responsabilité sociale de l’entreprise tant vis-à-vis de son environnement, de la 
cité que de ses salariés. Elle est directement convoquée dans la relation de service que mettent 
en avant les entreprises. 
 

La dimension culturelle 
Elle circonscrit le partage d’une même identité qui se traduit par l’intériorisation des mêmes 
valeurs, le partage des mêmes habitudes et coutumes, la familiarité avec le même patrimoine. 
Elle se manifeste par le respect des traditions, du patrimoine, le déploiement des mêmes 
modes de vie. C’est en ce sens que l’on parle de culture locale. Et c’est dans cette acception 
qu’elle intéresse l’artisanat qui par son ancrage territorial donne des garanties d’authenticité. 
Or cette authenticité devient une valeur forte que mettent en avant nombre d’entreprises soit 

                                                 
2 Pour une analyse détaillée voir : Aballéa, 2009 pp.551-555. 



 
 

3 
 

dans le choix de leurs fournisseurs – locaux - soit dans le respect de leurs procédures  (label, 
appellation contrôlée,  etc.) -soit dans la relation client (image du terroir). 
   

La proximité fonctionnelle 
C’est celle qui renvoie à l’organisation, à la mise en relation, à la recherche de 
complémentarités et de synergies, à la constitution d’un « milieu » dynamique articulant 
producteurs, fournisseurs, transformateurs, distributeurs de telle sorte qu’il n’y ait pas de 
rupture dans le « process » de production. Elle est essentielle dans l’artisanat du fait de sa 
spécialisation, de la complémentarité entre les divers corps de métier et de la taille des 
entreprises. Mais elle devient de plus en plus centrale dans le cadre de la réorganisation de la 
firme, sous forme de réseau par exemple. Elle s’inscrit dans les impératifs de coordination, de 
contrôle, de régulation des flux.  
 

La dimension économique  
Telle qu’on l’entend ici, la proximité économique renvoie moins à une problématique de la 
croissance qu’à une problématique du développement durable, moins à une logique 
d’accroissement de la production que de réduction des coûts sur la base d’une appréhension 
des coûts globaux, moins à une approche en termes de produits que de service global ; elle 
valorise moins le moins cher que le plus économe, etc. Cette approche de l’économie qui est 
celle de l’artisanat a du mal à s’affirmer car elle génère des coûts. Mais elle s’impose, au 
moins pour partie, à la grande entreprise obligée de prendre en compte les coûts globaux face 
à un consommateur mieux informé et plus réflexif et aux exigences, parfois orchestrées par le 
législateur, du développement durable.   
 

La dimension sociétale  
Sa logique, si elle développe ses tenants et aboutissants, inscrit l’artisanat dans un modèle 
alternatif de société. Elle réfère à un nouveau  type de lien social, à une nouvelle façon de 
faire société qui repose sur le respect des identités, l’activation des solidarités primaires, la 
personnalisation de l’échange, la prise en compte des équilibres naturels, les économies 
d’énergies, la réciprocité et la confiance, etc. L’opinion publique a développé depuis un 
certain temps déjà une sensibilité particulière à cette thématique, très composite sans doute, 
mais qui conduit par la force des choses les entreprises à s’ajuster et à revoir un certain 
nombre de leurs pratiques, à devenir « citoyennes » comme l’atteste le recentrage de leurs 
communications média et hors média sur le respect de l’environnement, ou le respect des 
droits de l’homme dans leurs filiales ou chez leurs sous-traitants, etc. 
 

La dimension institutionnelle  
Dans une société où les institutions définissent les normes et procurent certaines des 
ressources nécessaires à l’action, la proximité institutionnelle renvoie à la spécification des 
institutions en fonction des publics auxquels elles s’adressent, donc à leur adéquation à leurs 
besoins. La proximité institutionnelle est la condition d’une appropriation des règles propres 
aux métiers et de l’encadrement d’un secteur de façon à lui offrir les conditions de son 
développement (formation, conseils techniques, ressources financières, défense morale, 
communication, représentation dans les instances régulatrices ou consultatives de l’Etat, etc.). 
Sans doute les grandes entreprises y sont-elles moins sensibles étant elles-mêmes des 
institutions capables de rivaliser avec nombre des institutions étatiques ou corporatistes. Il 
n’en demeure pas moins qu’elles aussi cultivent leur réseau institutionnel, celui-ci étant sans 
doute composé d’institutions différentes de celles qui encadrent l’artisanat et différemment 
implantées sur le territoire. 
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Paradoxalement ainsi alors que l’économie se mondialise et se globalise, la proximité 
prend un sens positif et devient un impératif stratégique pour l’entreprise, quelle soit une 
grande entreprise, une P.M.E ou une T.P.E. 
 

 
2) Proximité,  réactivité  et marché 

 
 

L’artisanat est caractérisé par la proximité à son marché, à la différence de la grande 
entreprise des années fordiennes qui dominait son marché et développait une économie de 
l’offre assurée que sa production trouverait preneur. Cette situation a changé avec la remise en 
cause, au moins dans les économies occidentales, de cet impérialisme de la grande entreprise. 
Celle-ci aussi doit s’adapter à son marché, tenir compte de la diversité des demandes, des 
exigences de personnalisation des services et des produits, des exigences nouvelles de qualité, 
etc. La réactivité à son environnement devient le maître mot de sa gestion stratégique. Dès 
lors, ce qui faisait une spécificité de l’artisanat tend à s’imposer, sous des formes certes 
adaptées, à la grande entreprise. D’une certaine façon, on peut dire que la relation singulière 
que l’artisanat entretient au marché trouve un écho particulier dans les nouvelles tendances du 
marketing, comme par exemple celle du « marketing radical », par l’individualisation de la 
relation qu’elle propose. 

  La spécificité de l’entreprise artisanale réside dans le fait qu’elle intervient dans la 
plupart des cas sur des marchés dits de proximité, et la proximité  y recouvre les différentes 
dimensions brièvement rappelées ci-dessus. Elle est le fruit d’une longue immersion dans le 
territoire qui amène à développer avec ses habitants une relation client particulière qui se 
traduit au niveau des méthodes commerciales et de marketing qui inspirent aujourd’hui, dans 
certains, cas la grande entreprise. 

 
Un encastrement local et social 
L’entreprise artisanale est par définition et statut une entreprise de petite taille 

positionnée sur des marchés qui eux-mêmes sont de taille réduite3. Et ces marchés sont encore 
aujourd’hui situés majoritairement à proximité du lieu de vie de l’entrepreneur voire même du 
lieu où il a grandi et où il a effectué sa formation (Zarca, 1983, Gresle,1981, Jaeger,1982 
avaient déjà fait ce constat il y a 30 ans). Cette proximité spatiale induit en partie la proximité 
sociale qu’entretient l’entrepreneur artisan avec sa clientèle. Les entrepreneurs étudiés ont, 
pour certains, fait des études et exercé une activité salariée hors de leur département d’origine, 
mais la très grande majorité a créé ou repris une entreprise dans un rayon de moins de 20 km 
du lieu où ils ont grandi et 80 % de leur clientèle se situe dans un rayon de moins de 20 km du 
siège social de leur entreprise. 

La particularité du mode de formation et d’installation de l’entrepreneur artisan 
accentue l’encastrement de l’économique dans le local et le social. Dans les secteurs du 
bâtiment, de l’alimentaire et de la coiffure, le pourcentage de dirigeants formés à leur métier 
par la voie de l’apprentissage est respectivement de 34%, 30%, 76% et le pourcentage de 
dirigeants ayant acquis leur expérience dans une TPE est de 60% pour les créateurs, de 70%  
pour les repreneurs (enquête SINE, 2007). Les modèles « apprentissage-salariat-installation à 
son compte » ou « formation sur le tas via le salariat-installation à son compte » restent 
prédominants. L’expérience professionnelle qui précède l’installation s’inscrit sur une durée 
moyenne de 11 à 14 ans selon les secteurs d’activité, l’âge moyen d’installation se situant de 
34 à 39 ans. Plus de 85 % des artisans ont bénéficié d’une expérience dans le secteur 
                                                 
3 La taille des entreprises artisanales augmente depuis une dizaine d’années, mais ces entreprises restent en 2007, 
pour 98% d’entre elles, des T.P.E. Insee, REE (Répertoire - Sirene). 
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d’activité où ils exercent (ISM, 2009). Ce qui leur permet dans la plupart des cas de connaître 
les fournisseurs, et plus indirectement les acteurs de l’environnement économique de 
l’entreprise (organismes financiers, institutions ….) avant sa création ou sa reprise. 

Cet encastrement reste la spécificité de l'artisan traditionnel.  Il connaît implicitement 
son environnement de proximité, la culture et le mode de comportement de ses clients. La 
proximité spatiale et sociale de l’entrepreneur artisan et de son client permet donc une 
connaissance personnelle de celui-ci. Et cette connaissance se construit tout à long de sa  
formation et de son parcours professionnel. L’échange marchand s’appuie sur un échange 
relationnel direct qui définit et participe à la construction de l’identité professionnelle de 
l’artisan mais aussi celle du client.   

Les artisans interrogés reconnaissent que leurs clients sont de plus en plus sensibles 
dans leurs motivations d’achat à la proximité spatiale mais aussi à la proximité sociale et 
culturelle : ainsi les artisans définissent comme un avantage concurrentiel le fait que le client 
soit à la recherche « d’une entreprise dont le dirigeant soit connu voire reconnu ». Les artisans 
constatent dans le même sens que la relation client ne s’appuie plus uniquement sur des 
savoir-faire mais aussi sur des savoir-dire : « je sais parler aux gens d’ici ». Ces clients sont 
donc à la recherche d’une relation personnalisée basée sur l’interconnaissance voire l’inter-
reconnaissance. Ils ajoutent que ce rapport de proximité est un des facteurs qui permet la 
confiance, une confiance qui s’appuie sur une relation directe mais bien évidemment aussi sur 
la reconnaissance d’un "savoir-faire métier", que le client soit un particulier ou un 
professionnel. L’échange marchand reste ici encastré dans le social ; il n’y a pas de 
découplage entre l’échange marchand et les relations sociales (Polanyi, 1983). De ce point de 
vue l’artisanat a toujours associé à la logique productive une logique de service. C’est ce 
qu’essaient de faire aujourd’hui les entreprises industrielles. 

Les Institutions de l’artisanat, Chambres des métiers, UPA se saisissent de cette 
particularité pour revendiquer le rôle majeur que joue l’artisanat dans le maintien du lien 
social, un lien social qui se constitue et se déploie dans la relation particulière qu’entretient 
l’entrepreneur artisan avec son marché. Ce rôle majeur est accentué par la répartition 
homogène de l’entreprise artisanale entre zone rurale, urbaine et périurbaine (F.N.P.A, 2006). 
  
 

Un marketing et une communication personnalisés 
Cette personnalisation de la relation au marché, c’est-à-dire à la clientèle, que 

permettent la proximité spatiale et sociale notamment, s’inscrit en correspondance, on l’a dit, 
avec les tendances actuelles de la demande des consommateurs. D’où une évolution des 
modes de commercialisation de la grande entreprise vers le « marketing personnalisé ». Ce 
marketing, selon une approche qui n’est pas sans rappeler les démarches « empiriques » de 
l’artisanat, personnalise le produit et le service et analyse de plus en plus finement les attentes 
et les comportements du client. Il s’accompagne d’un renouvellement de la communication-
client, de plus en plus individualisée. Les grandes entreprises accueillent de plus en plus 
favorablement les tendances au « marketing radical » et au « marketing holiste » tel que 
définis par S. Hill et G. Rifkin (Kotler, 2006) qui visent à tirer partie des ressources et à 
développer des relations étroites avec les clients en créant des solutions adaptées à leurs 
besoins. Selon les concepteurs du marketing radical, il convient de confier les responsabilités 
de la fonction marketing au P.D.G, celles-ci ne devant pas être déléguées, il s’agit aussi 
d’« horizontaliser » le département marketing, ils préconisent par ailleurs de rencontrer les 
clients, d’utiliser avec prudence les études de marché, de respecter ses clients en tant 
qu’individus et non en tant qu’indicateurs. Une définition de « l’approche marché » qui 
s’apparente à l’approche propre à la T.P.E et à l’entreprise artisanale.  

Dans le même sens, en matière de communication d’entreprise, le mode qui était 
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jusqu’ici le propre de la T.P.E et plus spécifiquement de l’entreprise artisanale, « le bouche à 
oreille », basé sur le reconnaissance par le client du produit ou du service, devient un mode 
dont l’efficacité est reconnue et recherchée, sous des formes adaptées, par des entreprises de 
plus grande taille. Ce mode de communication devient objet de réflexion pour la grande 
entreprise avec le développement des nouvelles technologies de l’information, de la 
communication. D’où l’intérêt croissant du marketing pour les réseaux sociaux (que sont par 
exemple face book, et autres sites du web.2 qui induisent une communication de marque co-
construite par les clients). De leur côté, les artisans dont les entreprises sont positionnées sur 
des secteurs très concurrentiels, valorisent sous de nouvelles formes le « bouche à oreille ». 
Ils organisent et participent à des salons, organisent des portes ouvertes ou des visites 
d’entreprises et développent des sites internet. Dans les métiers en contact avec la clientèle, ils 
portent un soin particulier à l’ergonomie du magasin, à l’esthétique et au design de la 
devanture, toutes choses qui leur paraissent de nature à faciliter le dialogue et à asseoir une 
réputation locale.   

On voit ainsi que deux mondes que l’on a l’habitude d’opposer, grande entreprise et 
T.PE, adoptent des positions de moins en moins éloignées. Ces deux mondes ne se 
confondent cependant pas. La T.P.E artisanale dispose d’un avantage concurrentiel bien réel 
qui reste sa capacité à détenir une connaissance « biographique » de ses clients qui s’appuie 
sur une relation directe avec eux et lui permet d’adapter son offre. Cependant, si le 
développement du marketing personnalisé dans les grandes entreprises, rendu possible par le 
perfectionnement des outils d’appréciation de l’offre et de l'analyse des comportements des 
consommateurs, met en évidence l’avantage concurrentiel de la T.P.E dans ce domaine, il le 
menace sur un terrain jusqu’alors réservé.  L’offre qu’elle propose tend à se concentrer et à se 
différencier plus dans le service qu’elle attache au produit que dans la transformation des 
produits eux-mêmes. D’où la nécessité pour l’artisanat d’innover pour approfondir et 
renouveler son avantage concurrentiel. 

 
Un artisan qui innove 

On ne peut réduire à une seule stratégie, la stratégie de l’entreprise artisanale. En effet, 
elle adopte des stratégies très diverses en fonction des marchés et des métiers : 

- Sur les marchés de grande consommation menacés par la grande distribution, on 
observe des stratégies de différenciation commerciale basées sur le métier et le savoir-
faire, la qualité et la sécurité, c’est le cas des charcutiers par exemple. 
- Sur des marchés menacés par les fabricants ou les marques comme la vente et la 
réparation d’automobile, on observe des stratégies de diversification des produits et des 
services (lavages, interventions à domicile, etc).  
- Sur les marchés d’affaires, la TPE s’appuie sur le savoir-faire technique et sur la 
proximité de métier. On observe aussi la mise en œuvre de démarche qualité (dans le but 
de l’obtention de certification qualité comme les normes ISO 9000 ou l’ISO 13000 qui 
prend en compte les risques sanitaires) ou de démarche sécurité (comme la certification 
MASE4), c’est le cas des entreprises artisanales sous-traitantes de l’industrie (secteur du 
pesage, de la métallurgie, de la fabrication de prothèse dentaire, etc).  
 

L’avènement d’internet a pu menacer l’artisanat sur certains marchés et sur certains 
produits ou services, la livraison de fleurs par exemple, mais les artisans ont créé leur propre 
site et ont constitué leur propre service de livraison. Ainsi, le développement des nouvelles 
techniques de communication informationnelle a mis en évidence les capacités d’adaptation 

                                                 
4 Le Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises constitue un référentiel de management de la sécurité mais 
aussi un système de reconnaissance des performances Sécurité Santé Environnement des entreprises validé par 
une certification. 
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de l’artisanat mais a aussi valorisé sa spécificité, la proximité spatiale et sociale que l’artisan 
entretient avec son marché.  

  L’échange marchand, les sociologues l’ont montré depuis longtemps, ne peut se 
réduire à un simple échange économique. Il est aussi social et symbolique dans le sens où le 
service ou le produit échangé raffermit l’unité constitutive du groupe et renforce  le sentiment 
d’appartenance de ses membres. C’est ce qu’a bien compris le marketing des marques 
(dénommé aussi Branding) qui s’applique à construire autour des marques un imaginaire 
puissant. Dans le même sens, pour faire face à la perte d’authenticité, des espaces innovants 
liés au développement du design et de l’ergonomie, le « marketing expérientiel » s’attache à 
créer des expériences prédéterminées associées à l’acte d’achat, qui répondent au besoin 
d’authenticité auquel le client aspire. On retrouve ce type de marketing dans les magasins dits 
« d’atmosphère » qui cherchent principalement à se distinguer par la manière dont ils mettent 
en scène les produits proposés et par un environnement d'achat plaisant. Il s’appuie sur un 
marketing dit « sensoriel » et s'attache aux expériences vécues par le client, expériences 
sensorielles, émotionnelles, comportementales ou encore relationnelles, pour répondre aux 
attentes d’un consommateur. 
   Face à la puissance des marques, nombre d’entreprises artisanales ont su tirer profit de 
l’évolution des attentes des consommateurs, des consommateurs aux attentes de plus en plus 
hétérogènes, mais aussi de plus en plus sensibles aux valeurs d’authenticité, de tradition, de 
qualité, de rapidité de réalisation de la prestation et du service. Des actions collectives voient 
le jour, pour promouvoir des images de qualité et d’authenticité associées à des produits et des 
services de l’artisanat. Dans les métiers de bouche par exemple, on assiste au développement 
des labels qui certifient au client l’authenticité de la provenance du produit. Dans le même 
sens, le label «entreprise du patrimoine vivant » certifie la qualité d’un savoir-faire par une 
marque du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, mise en place pour 
distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 

D’une façon plus générale, les campagnes menées par F.N.P.A (Fonds de Promotion 
de l’Artisanat) ont participé à revaloriser l’image que les artisans avaient d’eux-mêmes mais 
elles ont surtout contribué à donner de l’artisanat une image collective moins éclatée, une 
image qui pourrait s’apparenter à l’image de marque d’une entreprise, une image de marque 
dont les valeurs seraient celles dont se revendiquent les artisans, savoir-faire traditionnels, 
authenticité, proximité, qualité du produit et du service, adaptabilité. 

Le marketing et la communication tendent à rationaliser les relations sociales en 
organisant les pratiques de consommation et en créant un univers de symboles et de sens par 
le biais de la publicité, de la communication, par le développement des réseaux sociaux portés 
par les NTIC. L’entreprise artisanale parce qu’elle reste ancrée dans un territoire, sur des 
marchés locaux ou sur des marchés de proximité, de métiers, se joue de cette rationalisation 
en développant son propre univers symbolique qui s’appuie sur le métier, le savoir-faire. Cela 
n’est rendu possible que parce qu’elle dispose d’une connaissance personnalisée de ses clients 
permettant d’en connaître les particularités culturelles, de connaître les traditions locales, les 
habitudes et les pratiques, de s’appuyer sur les réseaux locaux, réseaux de socialisation, 
réseaux de commercialisation mais aussi réseaux informationnels. La prise de conscience de 
cette spécificité permet à l’entrepreneur artisan de proposer ses services et ses produits dans 
des interstices du marché qu’il élargit de plus en plus et de réadapter constamment son offre à 
la demande.  

Pour rester présent sur certains marchés, « l’entrepreneur de l’artisanat » a enrichi ses 
compétences d’un savoir-faire marketing. Il n’en reste pas moins qu’il prend ses décisions en 
négociant avec une identité liée à son métier, une identité collective, une culture et des valeurs 
communes aux différents métiers transmises lors de l’apprentissage, relayées par les 
organisations de métiers, entretenues par sa relation au marché. Les artisans négocient leur 
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relation au marché et à leur clientèle, dans le souci de conserver leur indépendance au sens 
juridique du terme mais surtout avec leur volonté d’exercer leur métier en toute autonomie 
sans coordination extérieure. L’autonomie dans le travail est la condition de la qualité dans le 
travail mais aussi, selon les artisans, une condition nécessaire à la fidélisation du client. 

A partir de ces valeurs d'indépendance se forge la confiance qui permet la prise de 
risque. La confiance ne repose pas sur une maîtrise de modèles de gestion sophistiqués ou 
d’un marketing formalisé. Cette relation à l’indépendance repose sur une relation au travail et 
de travail spécifique qui s’inscrit aujourd’hui dans la modernité et s’incarne dans des formes 
organisationnelles évolutives. 
 

 
3) une forme adaptée   
 
 

Compte tenu de cette prééminence de l’économie de la demande dans la transformation 
des logiques productives, de la prise en compte, relative certes, de préoccupations 
écologiques, de l’activation de la concurrence mondiale, de l’obligation de réactivité et des 
effets négatifs enregistrés d’une gestion taylorienne du travail désimplicante et démotivante, 
les entreprises industrielles mais aussi de services sont amenées, de plus en plus fréquemment 
et à des degrés divers, à repenser leur mode de régulation tant à l’interne qu’avec leur 
environnement et à modifier ce que l’on peut appeler leur forme. Ces exigences se sont 
traduites sur un plan organisationnel de diverses façons aujourd’hui bien étudiées même si 
elles sont loin d’être généralisées. Au plan organisationnel interne, on enregistre des 
tendances plus ou moins générales telles que : recentrage sur le cœur de métier et 
corrélativement développement de la sous-traitance dans le cadre de la « firme-réseau », 
décentralisation interne, développement du travail par projet, teamwork, développement de la 
polyvalence, « juste à temps » et « flux tendu », réduction des séries permises par les 
nouvelles technologies, assurance qualité, instauration d’une logique client-fournisseur, etc. 
Enfin est observée de plus en plus fréquemment une association de plus en plus étroite d’une 
logique de service à la production de biens et une industrialisation des process dans les 
services (Durand, 2004).  

Or nombre de ces innovations organisationnelles de la grande entreprise, relèvent, sous 
des formes adaptées, prototypiques, de la pratique quotidienne de l’entreprise artisanale et 
plus généralement de la TPE. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, le travail par 
projet n’est-il pas sans  proximité avec le travail par chantier, l’articulation entre production et 
service est-elle presque consubstantielle à l’artisanat, le partenariat inter entreprises ou 
sociétés que l’on identifie parfois  rapidement à la « firme-réseau » ou à la « firme étendue » 
n’est-il pas une pratique ancienne dans l’artisanat ?  

Projet et chantier  
 L’expression n’est guère utilisée par les artisans. Mais nombre des principes qui sont à 
la base de l’organisation par projet sont au cœur de leur pratique. L’organisation par projet 
mobilise un groupe de salariés de fonctions, spécialités, services, niveaux hiérarchiques 
différents, voire des sous-traitants, autour de l’obtention d’un résultat commun complexe dans 
un temps donné sous l’autorité d’un chef de projet garant de l’atteinte des objectifs et 
responsable des décisions, notamment irréversibles, qui orientent le projet dans un sens 
déterminé au cours de son développement. Elle s’appuie fréquemment sur une ingénierie 
courante ou simultanée qui associe le marketing, la recherche-développement, les méthodes, 
l’ordonnancement et la production. Elle raccourcit ainsi le temps qui va de la conception à la 
réalisation et assure une plus grande cohérence au produit ou au service. Mais l’obligation de 
résultat, la pression temporelle, la coopération nécessaire peuvent générer fatigue et stress, 
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tensions internes à l’équipe, épuisement, débordement du temps de travail sur la vie 
personnelle. 
 C’est bien une réalité qu’éprouvent les artisans à la fois dans sa dimension positive et 
négative. L’artisan est par nécessité un chef de projet. Son activité est organisée par projet, 
qu’il dénomme plus souvent chantier, du fait du caractère unitaire ou en tout cas faiblement 
standardisé et reproductible à l’identique de ses prestations. La faible dimension de son 
entreprise et le petit nombre de ses salariés l’obligent à assurer lui-même simultanément ou 
successivement toutes les fonctions énumérées ci-dessus lorsqu’il reçoit une commande qui 
est toujours d’une certaine façon un projet et un produit ad hoc et spécifique. Certes la 
dimension et la complexité de ses « projets » n’ont pas nécessairement grand chose à voir 
avec celles des grandes entreprises qui mettent sur le marché de nouveaux  produits et 
nécessitent une collaboration étroite de fonctions différentes et un organigramme matriciel 
toujours mobile sinon incertain. L’artisan travaille généralement avec la même équipe, il ne la 
reconstitue pas pour chaque chantier. Mais l’esprit et la logique de fonctionnement sont les 
mêmes et les effets en sont semblables, car si la faible division du travail facilite la 
coordination et la complémentarité, elle ne permet guère une division sociale de l’angoisse 
que l’artisan supporte le plus souvent seul. 
 

Service et proximité  
La logique de service s’inscrit dans une réévaluation de la place de l’usager ou du 

client dans la relation marchande. Elle est en cohérence avec la diversification et la 
personnalisation de l’offre dont on a déjà parlé. Elle induit une participation de l’usager à la 
conception voire à la production du bien vendu. Elle suppose donc le plus souvent  des 
interactions voire des relations de face à face, et de la négociation, elle connote donc 
fortement la proximité spatiale et sociale. Elle apporte un complément à la production et au 
produit en accompagnant leur mise œuvre de façon à l’inclure dans une prestation globale qui 
prend en compte l’usage et décharge ainsi le client d’un certain nombre de prestations ou 
d’activités annexes. En ce sens aussi, la logique de service a à voir avec la proximité 
temporelle. Parce qu’elles se rendent compte que malgré la diversification de leur offre, 
l’accroissement de sa qualité, la différenciation d’avec la concurrence reste insuffisante, les 
grandes entreprises cherchent à cultiver leurs différences en adossant au produit un service de 
plus en plus singulier. C’est ce qu’elles font de plus en plus sous couvert de personnalisation 
et de prestations globales clés en main. Elles enrichissent ainsi leur production dans le but 
d’élargir leur clientèle et surtout de la rendre captive, au moins pour un temps et sur un 
produit.  

Or c’est ce que fait depuis longtemps l’artisan et la TPE. Certes, ce ne sont pas les 
mêmes considérations qui les conduisent à associer à leur production une relation de service. 
La logique de service paraît comme obligatoirement indissociable de leur façon de travailler 
et d’être présents sur le marché. Elle n’est pas un simple effet de concurrence. Travaillant à 
l’unité et à la commande, l’artisan s’inscrit obligatoirement dans une relation de face à face 
négociée avec le client. C’est d’ailleurs une des dimensions qu’il valorise le plus. Même s’il 
guide son client qui lui fait confiance, ce dernier reste étroitement associé à la conception du 
produit ou du service et parfois à sa réalisation. L’artisan assure le plus souvent lui-même le 
suivi de sa commande et le service après vente. Il conseille sur l’usage. Il adapte aux façons 
de faire et aux aptitudes du client la prestation ou le produit. Il peut difficilement faire 
autrement du fait de son inscription dans le tissu local. De ce fait, l’activité artisanale dans ce 
qu’elle a de plus spécifique, le service personnalisé, est coûteuse en temps, d’où les 
débordements de la vie professionnelle sur la vie familiale dont se plaignent souvent les 
artisans et leurs conjoints. Mais elle assure une certaine fidélité de la clientèle même si celle-
ci devient, déplorent-ils de plus en plus volatile. 
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Réseau sans sous-traitance 
 Les exigences de la réactivité se sont traduites par une recherche de souplesse ou de 

flexibilité accrue. Celle-ci prend des formes diverses dont l’une des plus manifestes est le  
démantèlement de la grande firme unitaire ou multidivisionnelle et sa recomposition sous 
forme de groupe ou de firme réseau, expression qui recouvre des réalités organisationnelles et 
juridiques diverses. La cohérence fonctionnelle de ces « firmes-réseaux » varie fortement de 
la holding purement financière à la firme « locale-globale » (Lorrain, 2005). Mais dans les 
formes les plus achevées, elle est recherchée et mise en œuvre au travers de procédures 
formalisées et des techniques de coordination qui permettent, tout en externalisant le risque 
sur ses sous-traitants ou sur ses filiales, d’assurer une production continue et à grande échelle.  

  Le concept de Roberston la glocalisation « think local,  act global» est adopté par 
certains grands groupes, qui mettent l’accent sur la nécessité de prendre en compte les réalités 
locales  en particulier la culture des clients, les formes d’implantation, pratiquant des marchés 
test, embauchant et impliquant un personnel issu de la réalité culturelle du pays, s’appuyant 
sur un réseau de partenaires locaux. La proximité spatiale, culturelle et sociale n’est pas plus 
ici synonyme de repli sur soi mais associée au dynamisme de l’entreprise. 

Or cette logique de réseau n’est pas inconnue de l’artisanat et de la TPE même si son 
développement ne répond pas aux mêmes raisons que celles de la grande firme. Il ne s’agit 
pas tant en effet pour l’artisanat d’externaliser un risque que de capter des marchés qui 
dépassent ses propres capacités ou d’offrir une prestation globale que sa spécialisation 
handicape. De ce fait, et sans vouloir enjoliver une réalité souvent plus prosaïque et plus 
concurrentielle, la logique de réseau s’inscrit plus dans la recherche de partenariat équilibré et 
réciproque que dans la domination d’un donneur d’ordres sur ses sous-traitants. Le rôle du 
réseau y apparaît du reste singulièrement plus divers. Autonomie et indépendance sont 
souvent associées dans le discours commun à l’isolement, la réalité de terrain est autre, 
l’entrepreneuriat artisan n’est pas le plus souvent un entrepreneuriat isolé. Il se construit 
aujourd’hui sur des réseaux de métiers qui s’inscrivent sur un territoire qui s’élargit. 

 Cette logique de réseau joue un rôle majeur dans la collecte d’informations sur le 
marché : pour exemple les fournisseurs ou les distributeurs jouent le rôle de la proximité et 
s’appuient sur les salariés ou des gérants qui eux possèdent la culture de métier et sont très 
souvent issus du territoire. Les relations avec les fournisseurs ou distributeurs ne se réduisent 
pas uniquement à un échange marchand. Elles sont aussi des sources d’informations. En 
matière de rachat ou de vente d’un fond, ils fournissent ainsi souvent des données chiffrées ou 
empiriques sur les évolutions du marché. Cette collecte d’informations est souvent confrontée 
aux données  accessibles sur internet mis à la disposition soit par les fournisseurs soit par les 
syndicats. 

Mais le rôle du réseau ne se résume pas à l’analyse du marché, il joue un rôle majeur 
pour accéder à des marchés pour lesquels l’entreprise ne dispose pas de toutes les 
compétences, (cas du bâtiment où les différents corps de métier s’associent pour gérer 
l’intégralité du chantier), de l’effectif nécessaire, de l’implantation de proximité (pour des 
prestations très spécialisées). La proximité fonctionnelle s’inscrit aussi dans une logique 
d’adaptation aux mutations du marché et à la concurrence d’entreprises de plus grande taille 
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venues investir des marchés « réservés » à l’artisanat5. Les synergies s’exercent ici tant au 
niveau intersectoriel que sectoriel6.  

On voit aussi se constituer des associations pour l’achat de marchandise et la forme 
juridique n’est plus ici uniquement la coopérative.  

Dans nombre de cas étudiés, ces relations se construisent dans la durée, ne se réduisent 
plus à des réseaux informels. Des artisans créent leur propre réseau pour délivrer des normes 
(comme par exemple l’association faCE, CAPEB7), pour garantir des origines et créer leurs 
propres normes dans une logique de filières (comme par exemple le réseau porc-lin8), mais 
aussi acquérir des biens et réaliser des investissements en commun que  leur capacité 
financière leur interdirait. Parmi les entreprises Haute-Normandes étudiées, toutes sont  
inscrites dans au moins deux réseaux. Les artisans s’appuient pour se faire sur des institutions 
de métiers déjà constituées ou créent leurs propres institutions9 dans une logique de groupe 
co-actif.   

Chez tous « les entrepreneurs de l’artisanat », on retrouve la prégnance de 
l’arrangement mutuel et de la solidarité, ce qui n’empêche pas la concurrence et le souci de 
l’indépendance, dans leur capacité à s’inscrire dans des réseaux de partenaires. Ceci est 
particulièrement vrai dans le secteur du bâtiment où les entreprises s’inscrivent dans des 
réseaux non formalisés de partenaires (« je conseille un collègue, quand un client me le 
demande »), en répondant ainsi à la demande du client mais en renvoyant ainsi l’image de 
l’homme de l’art, homme de métier et non pas « touche à tout ». Ce type d’attitude est motivé 
par un principe identitaire mais il est aussi stratégique car il permet de présenter au client une 
image de métier traditionnel et de conserver une flexibilité organisationnelle ainsi qu’une 
maîtrise des marchés. Ces stratégies d’alliance considérées comme archaïques prennent un 
nouveau sens avec l’intérêt porté à la  firme en réseau. Ces alliances informelles et flexibles 
présentent l’avantage de préserver une spécialisation et une identité de métier dans une 
interdépendance de fonctionnement. 

 
  La RSE au quotidien 
La proximité économique et temporelle fait écho au développement durable, à l’image 

du leader responsable et au concept de la R.S.E (responsabilité sociale de l’entreprise) qui 
tend à remplacer celui de l’entreprise citoyenne des années 80. Pour autant, la RSE n’est pas 
moins équivoque que la responsabilité citoyenne de l’entreprise.  Sa promotion s’inscrit dans 
la volonté des grandes entreprises de redorer leur blason quelque peu terni par un certain 
nombre de scandales ou d’accidents (exploitation de la main d’œuvre des pays du sud, travail 
des enfants, non respect de la santé des salariés, catastrophes écologiques diverses, 
épuisement des ressources naturelles, plus généralement non respect des droits de 

                                                 
5  C’est le cas par exemple dans le domaine du pesage, de la création du réseau Balliance par une quinzaine 
d’artisans. Ce réseau a pour but face à la concurrence des fabricants de se repositionner sur les marchés 
nationaux et régionaux en particulier sur les marchés publics pour lesquels il est de plus en plus difficile de 
traiter régionalement.  
6   Certaines pratiques d’entraides sectorielles ne sont pas forcement dicibles (Pour les garages, prêt de « valise » 
à un garage non dépositaire de la marque etc, ententes tacites sur le partage de marchés sur certains 
territoires…). 
7  L’association faCE créée par la CAPEB s’appuie sur la méthode du cascading pour répondre à l’obligation du 
marquage CE dans les secteurs de la métallerie, de la menuiserie, de la taille de pierre. faCE associe fournisseurs 
de composants qui assurent les essais partagés (cascading), la définition et la certification du produit. Les 
artisans adhérents sont soumis à une obligation de formation, au respect du cahier des charges et à la mise en 
place d’auto contrôle. 
8 Porc lin : Bouchers, charcutiers, éleveurs, chevillards, s’associent avec l’aide de l’IRQUA (Institut régional 
pour la qualité alimentaire de Normandie) pour développer un label et une marque déposée qui garantissent la 
qualité du produit ainsi que la traçabilité d’une nourriture à base de céréales et de graines de lin. 
9 Comme par exemple la création du réseau Artemis qui obtient le contrôle des instruments de pesage autrefois 
réservé à la DRIRE) 
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l’homme…). Plus positivement, la RSE sous-entend une responsabilité particulière de 
l’entreprise dans le développement social local.  

Les artisans ne sont pas par nature plus vertueux que les dirigeants des grandes 
entreprises, mais l’entreprise artisanale est par nécessité condamnée à être responsable du fait 
de son inscription sociale et locale. Le moindre scandale ou des entorses trop voyantes à la 
norme en matière de relations salariales affecteraient aussitôt son image et sa réputation. 
L’entreprise artisanale s’inscrit dans un système local de solidarité dont elle est un acteur 
indissociable. Celui-ci constitue une des ressources nécessaires à sa survie en même temps 
qu’elle l’entretient. L’entreprise artisanale le revendique d’ailleurs explicitement. Elle 
s’affirme vecteur de lien social et agent de développement économique, respectueux de 
l’environnement. Elle met en avant son rôle  dans la formation des jeunes souvent en rupture 
avec l’école, dans la mise au travail ou le retour à l’emploi de personnes parfois peu qualifiées 
que seul son mode d’organisation et de gestion peut  néanmoins  valoriser. Elle prétend 
répondre à toutes les demandes mêmes les plus modestes dans une logique de satisfaction des 
besoins locaux. Certes l’entreprise artisanale n’est pas délégataire d’une mission de service 
public et nombre d’artisans se montrent réticents à pousser trop loin une logique qui pourrait 
menacer leur rentabilité sinon leur survie. Il n’en demeure pas moins que de par son 
implantation et son double encastrement social et local, elle ne peut que difficilement 
s’abstraire - plus difficilement en tout cas que la grande entreprise - de ses responsabilités vis-
à-vis de son territoire. Sur ce point, elle est susceptible de donner un contenu concret et 
opérationnel à ce que l’on entend aujourd’hui derrière l’expression équivoque de 
responsabilité sociale de l’entreprise 
 

 
4) L’implication au travail 
 
 
 Induite pour partie par la transformation des systèmes productifs et pour partie par de 

nouvelles conceptions dans les modalités de l’implication au travail, les grandes entreprises 
ont, pour nombre d’entre elles, sensiblement infléchi les modes traditionnelles de 
management et de gestion des ressources humaines. Ceci s’inscrit en rupture avec la vulgate 
de l’organisation scientifique du travail et de la gestion fordienne  à base de routinisation et de 
division du travail sinon de parcellisation des tâches, de recherche d’économies d’échelle par 
grandes séries et  standardisation sur le plan de l’organisation du travail, limitant au maximum 
l’implication subjective des salariés perçue comme contre productive, organisant une sorte de 
compromis, au niveau des salaires et de la sécurité de l’emploi, pour compenser les 
insatisfactions ressenties du fait des contraintes physiques, de l’appauvrissement du travail et 
de la déqualification des salariés. On enregistre ainsi de nouvelles pratiques telles que  
substitution d’une logique de la compétence à une logique de la qualification, développement 
de la polyvalence, valorisation de la dimension communautaire de l’entreprise et de sa culture 
propre. Plus globalement, on assiste au développement d’une personnalisation de la relation 
salariale. Or les entreprises artisanales n’ont jamais été tayloriennes. Ces nouveaux principes 
du management des ressources humaines leur sont donc depuis toujours familiers, même si 
leur mise en œuvre reste singulière et  distingue toujours la grande entreprise de la TPE. 

 
Polyvalence et logique de la compétence   
La division du travail n’a jamais pu revêtir dans l’entreprise artisanale, les formes 

pathologiques de la parcellisation qu’elle a pu connaître dans la grande entreprise taylorienne 
ou fordienne. Et ceci pour trois raisons. La première est que du fait de ses effectifs réduits, 
l’entreprise artisanale doit pouvoir mobiliser ses salariés sur des tâches diverses et leur confier 
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un travail unitaire. Une deuxième tient à la variabilité du travail liée elle-même à la diversité 
des commandes sur un marché dont la demande est de plus en plus hétérogène. La troisième 
raison résulte de l’imbrication étroite, que nous avons analysée plus haut, de la production et 
du service. De ce fait, à des degrés divers selon les salariés, leur qualification, leur ancienneté, 
la polyvalence est non seulement technique mais aussi fonctionnelle. L’artisan et ses salariés 
doivent pouvoir réaliser un travail dans sa totalité. Leur polyvalence technique doit être 
grande surtout dans des prestations, comme la rénovation ou l’aménagement, qui nécessitent 
de combiner plusieurs métiers. L’artisan et ses principaux salariés doivent pouvoir réaliser des 
diagnostics, proposer des types et des modes d’intervention, en apprécier la durée, en évaluer 
le résultat. Mais la relation au client étant au principe même de l’activité artisanale, elle ne 
peut être monopolisée  par l’artisan même si elle lui revient au premier chef. Elle doit être 
appropriée également par ses salariés. 

 Il s’en suit que l’artisan et ses principaux ouvriers, s’ils veulent être reconnus et se 
reconnaître eux-mêmes comme « homme de métier », doivent développer leur qualification 
mais aussi leurs compétences. Leur qualification technique ne peut être mise en œuvre que 
s’ils possèdent les compétences, notamment relationnelles, et le sens de la responsabilité 
qu’implique la relation de service. Or ce sont là les qualités que développe le mode de 
formation et d’intégration propre à l’artisanat autour de l’apprentissage. Et ce sont ces mêmes 
qualités que recherche aujourd’hui la grande entreprise : autonomie, capacité de dialogue et 
de travail en coopération, sens des responsabilités vis-à-vis du client et de l’employeur. La 
logique de compétence vise à impliquer les salariés dans un projet d’entreprise, qui sollicite 
les qualités d’adaptation et de coopération des salariés avec pour enjeux de stimuler 
l’investissement personnel du salarié afin de répondre aux exigences de la performance 
collective. 

Mais plus globalement, si la polyvalence s’inscrit dans le parcours «apprentissage-
salariat» de l’artisan, la qualification du salarié n’a jamais été la seule composante de la 
formation. L’apprentissage puis le salariat sont des étapes qui permettent de développer les 
qualifications nécessaires à l’exercice du métier, mais surtout d’acquérir les valeurs, les 
aptitudes, les schémas mentaux et comportementaux, l’habitus, nécessaires à 
l’accomplissement du métier en toute autonomie. Ainsi l’apprenti apprend la fabrication du 
produit mais aussi les attitudes, les comportements, les façons de dire propres au métier.   

 La logique de compétence, le management de proximité, la confiance qui résulte de la 
responsabilité sont les fondements de la gestion des ressources humaines de l’entreprise 
artisanale et inscrivent les entrepreneurs qui la développent dans la modernité. C’est ce qu’a 
bien compris la CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, 
qui souhaite formaliser et mettre en valeur ces compétences tacites au niveau du bâtiment 
autour d’une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à partir d’une 
évaluation des compétences requises sur le territoire les qualifiant par rapport à un référentiel 
métier mais aussi par rapport aux aptitudes et savoir être requis pour les postes proposés.   

Comme les entreprises non artisanales, les TPE ont des difficultés à faire converger 
logique de compétences, logique productive et projets d’entreprise. Mais chez elles, le partage 
des enjeux peut s’opérer autour de valeurs, car projet d’entreprise et projet personnel peuvent 
se rencontrer dans « l’idéal d’installation ». C’est du moins ce que mettent en avant les 
campagnes de promotion de l’apprentissage de l’artisanat : 50 % des « diplômés de 
l’Artisanat » deviendraient chefs d’entreprise dans les dix ans qui suivent leur entrée dans la 
vie active, soit en créant leur propre entreprise, soit en reprenant une entreprise existante. » 
(F.N.P.A, 2009). 

 
Communauté et culture 
 La mobilisation subjective du salarié que valorise aujourd’hui un certain nombre de 
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grandes entreprises pour faire face à la concurrence est conditionnée à la capacité de 
l’entreprise à faire partager la conviction que le destin de chacun des salariés est lié au destin 
de l’entreprise. C’est s’inscrire là dans le prolongement des perspectives libérales de 
l’entreprise capitaliste qui peut trouver un écho particulier dans l’entreprise artisanale du fait 
de la transparence du lien entre la dynamique de son activité sur le marché et son devenir 
voire sa survie. Chacun doit être personnellement responsable de lui-même et de l’entreprise.  
Mais la grande entreprise renoue aussi avec l’idée ancienne mais fort contestée depuis le 
début du XXème siècle, de communauté. C’est pour donner chair  en quelque sorte à cette 
représentation de l’entreprise comme communauté qu’a été développée, depuis les années 
quatre vingt et la mise en cause du fordisme, la thématique de la culture d’entreprise  

  La culture d’entreprise réfère à un ensemble de valeurs, de solidarités, de façons de 
penser et d'agir, un ensemble de règles explicites ou implicites, avec pour objectif la cohésion 
et la cohérence. Elle mobilise l’histoire de l’entreprise, ses traditions, son inscription sociale 
et locale. Elle a ses héros et ses rituels (Thévenet, 1993). Elle constitue le capital immatériel 
de l’entreprise, considéré parfois aujourd’hui comme un actif de l’entreprise au même titre 
que les actifs technologiques. 

Or s’il y a bien un type d’entreprise qui puisse mettre en avant sinon une culture 
spécifique susceptible de mobiliser ses membres pour la défendre, en tout cas une dimension 
communautaire, c’est sans doute l’entreprise artisanale. La taille de l’entreprise, son mode de 
recrutement, la durée de l’apprentissage interne, la solidarité « mécanique » entre ses 
membres du fait de leur proximité sociale, culturelle et spatiale facilitent sa transparence et la 
prise de conscience des interdépendances objectives. Le fait d’être proche de ses 
collaborateurs géographiquement mais surtout de travailler avec eux, sur le même métier, de 
partager leurs préoccupations, d’être proche du concret, de tenir compte des capacités 
opérationnelles propres à chaque personne ne peut que renforcer ce sentiment de cohésion. 
L’entreprise et l’entrepreneur artisan restent marqués par leur inscription territoriale : les 
entreprises étudiées embauchent sur un territoire de 15 à 20 km, les relais d’embauche sont 
majoritairement le réseau relationnel, familial souvent. Sans  soute les ouvriers de l’artisanat 
restent-ils bien des salariés et comme tels inscrits dans un rapport de subordination et sans 
doute aussi l’entreprise artisanale n’est-elle pas épargnée par les conflits – ils peuvent mêmes 
être plus destructifs que dans la grande entreprise du fait de cette proximité -  mais la relation 
au travail et la relation de travail revêtent une qualité différente avec ses avantages 
(autonomie, responsabilité, intérêt du travail, sentiment de son intérêt et utilité personnelle, 
identité forte, rapports sociaux conviviaux, souplesse des aménagements, prise en compte des 
contraintes personnelles, etc. ) et ses inconvénients (domination forte de l’artisan sur ses 
salariés, dépendance subjective et affective, intrusion dans la vie privée, faible formalisation 
des rôles et des fonctions sinon des tâches génératrice d’insécurité psychique, absence de 
carrière et d’évolution de la rétribution,  etc.)  

Dans certains cas, l’éventualité d’exercer son métier en tant que patron permet à 
l’ouvrier de se projeter dans le futur et d’accepter ces conditions de travail que les artisans 
qualifient de « difficiles ». L’idéal d’installation, les arrangements mutuels, la proximité 
spatiale et sociale à l’intérieur de l’entreprise permettent ainsi souvent – mais pas toujours, 
faut-il le rappeler - l’évitement du conflit, tout en valorisant deux statuts antinomiques : le 
salariat et l’entrepreneuriat.  
 

 Autonomie, responsabilité du salarié  
L’autonomie relative et le sens des responsabilités que mettent en exergue les tenants 

du management de la proximité dans les grandes entreprises prend sans doute plus aisément 
consistance dans la TPE. D’une part parce que son chef, l’artisan en l’occurrence, en fait une 
valeur cardinale qui rend compte le plus souvent de son installation à son compte et qu’il 
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peut, dans certains cas, faire adopter, par une sorte de mimétisme, par certains de ses salariés. 
D’autre part parce que la taille réduite implique une faible spécialisation des tâches et donc 
une nécessité de polyvalence et une autonomie décisionnelle. Peut-être s’agit-il là d’une 
image un peu embellie de la réalité. Pourtant, par delà l’hétérogénéité des métiers et malgré 
l’accent mis sur l’arrivée de « nouveaux entrants », l’ISM constate la permanence de certaines 
caractéristiques traditionnelles de l'artisanat : « le parcours traditionnel d'ascension 
professionnelle interne à l'artisanat « apprentissage, salariat, installation à son compte » reste 
important : un tiers des jeunes dirigeants du BTP et de l'alimentaire, 75% des dirigeants de 
coiffure ont été formés par le biais de l'apprentissage ; la création et la reprise d'entreprises 
restent également un ascenseur social (76% des créateurs et 67% des repreneurs étaient 
auparavant ouvriers ou employés) ».(ISM, et@pe, 2009)  

Et le trait commun à la plupart des artisans est que l’installation à son compte, la prise 
de risque liée à la création ou la reprise d’entreprise, n’est possible, selon eux, que si l’artisan 
est capable d’exercer concrètement son métier en toute autonomie. Car alors risque et 
responsabilité vont de pair. Or c’est la responsabilité qui fonde l’artisanat dans sa relation au 
client. Et celle-ci est étroitement liée à l’autonomie qui permet la qualité, la qualité étant le 
fondement de l’éthique de l’artisan et de la confiance qui lui assure sa clientèle, elle est aussi 
le fondement de sa logique managériale. L’autonomie qui permet la qualité de l’ouvrage est 
ainsi la condition nécessaire à la fidélisation du client et à l’estime de soi. En outre, la faible 
formalisation des tâches est permise parce que l’acquisition de compétences se fait au côté 
d’un ouvrier de métier confirmé ou du chef et parce que la proximité spatiale induit une 
proximité fonctionnelle à l’intérieur de l’entreprise qui facilite l’acquisition de ces 
compétences, ce que les entreprises cherchent à développer aujourd’hui en valorisant 
l’apprentissage coopératif. L’acquisition de compétences se fait dans l’objectif de former des 
salariés polyvalents qui maîtrisent l’intégralité du savoir-faire nécessaire à l’intégralité du 
processus de fabrication. 
   

Personnalisation de la relation salariale 
L’individualisation sinon la personnalisation de la relation salariale est inscrite comme 

principe d’un mangement de la proximité par nombre de spécialistes de la gestion des 
ressources humaines dans la grande entreprise. Elle est perçue comme permettant la souplesse 
et la réactivité, l’investissement personnel et la mobilisation psychique qu’obèrent les 
organisations bureaucratiques et hypothèque notre système de relations professionnelles. Elle 
trouve en outre sa justification dans un principe d’équité. D’où les préconisations à 
développer les objectifs individuels, à les évaluer, à asseoir une partie au moins de la 
rémunération sur la réalisation de ces objectifs, à organiser la carrière sur d’autres bases que 
l’ancienneté ou la qualification formelle, etc. Or c’est précisément ce que fait l’artisan, le 
formalisme des procédures et le rituel des entretiens individuels annuels en moins. 

Dans l’artisanat, selon l’image traditionnelle mais qui correspond encore à la réalité 
d’un grand nombre d’entreprises du secteur des métiers,  l’artisan participe à la réalisation du 
produit à des degrés divers, d’occasionnellement à tous les jours. Il connaît donc  
personnellement chacun de ses salariés. La ligne hiérarchique est courte. L’évaluation des 
compétences se fait de façon non formalisée et à titre individuel. Le patron ou le chef de 
chantier ou d’atelier estime l’adéquation des qualifications au poste mais aussi les aptitudes, 
les attitudes et les comportements de ses ouvriers. La promotion se fait en fonction des postes 
disponibles mais aussi en fonction de cette évaluation individuelle des personnes. Nous avons 
constaté qu’il n’est pas rare que les salariés trop qualifiés ou plutôt trop compétents et qui ne 
peuvent plus évoluer dans l’entreprise soient  « installés » chez d’autres artisans, ou aidés 
dans leur mise à leur compte -  la reprise par de l’entreprise par un de ses salariés reste la 
forme d’installation la plus fréquente. 
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Cette individualisation rencontre sans doute rapidement ses limites, ne serait-ce que 
par l’impossibilité d’organiser une carrière vu la faiblesse des effectifs, et d’individualiser de 
façon significative les salaires du fait de leur faible niveau relatif, dans de nombreuses 
entreprises artisanales, du risque enfin de casser le collectif, la « communauté », en 
introduisant des distinctions...Elle n’en reste pas moins un puissant vecteur de reconnaissance 
et de mobilisation au sein de la TPE de l’artisanat (Cognie, 2010). 

 
Conclusion 
 
Il ne s’agit pas de faire de l’artisanat un modèle d’une adaptation réussie au marché 

reposant sur une maîtrise de la proximité sous ses différentes dimensions. Encore moins 
d’induire l’idée que l’entreprise artisanale aurait trouvé les réponses aux problèmes 
organisationnelles que se posent les grandes entreprises et les remèdes aux difficultés qu’elles 
rencontrent pour mobiliser leur force de travail. Car les entreprises artisanales échouent aussi! 
Il suffit de rappeler ici que nombre de salariés de l’entreprise artisanale la quitte pour la 
grande entreprise, pour des raisons diverses sans doute (salaires faibles, avantage sociaux 
insuffisants même si un certain nombre de TPE de l’artisanat commencent à y remédier), mais 
qui permettent de penser que les principes qui la gouverne et « l’idéal de l’installation » ne 
suffisent pas toujours à être attractifs. Ce que l’on a simplement voulu mettre en évidence ici, 
c’est que l’entreprise artisanale mettait en œuvre, sous des formes qui lui sont propres eu 
égard à sa spécificité, et à des degrés divers, - car le monde de ces TPE, comme on l’a dit, 
recouvre une grande diversité d’entreprises aux logiques parfois divergentes - des principes 
que cherchent à appliquer la grande entreprise recomposée sous forme de réseau ou restée 
unitaire. Ceci permet de mettre en lumière quelques unes des conditions nécessaires à 
l’introduction de ces innovations et surtout de mettre l’accent sur les potentialités qu’elles 
offrent, mais aussi sur les risques que comporte la mise en œuvre de ces principes et sur les 
procédures ou les outils que leur développement exige.  



 
 

17 
 

 
ABALLEA, F. (2009). « Sociologie de l’artisanat », in BOUTILLIER, S., DAVID, M., 
FOURNIER, C. Traité de l’artisanat, Paris, Editons EDUCAWEB.  
 
BAYAD, M., SCHMITT, C. (2008). « L’entrepreneuriat comme activité à projet. Intérêt, 
apport et pratiques », in FILION, L-J., BOURION, C., Paris, Revue Internationale de 
Psychologie. 
 
BOUBA-OLGA, O, ZIMMERMANN, J-B. (2004). « Modèles et mesures de la proximité », 
in PECQUEUR, B. et ZIMMERMANN, J.-B. Economies de proximité, Hermès, p. 77-99. 
 

BOUBA-OLGA, O. CARRINCAZEAUX, C et CORIS, Marie. (2008) « La proximité, 15 ans 
déjà », Revue d’Economie Rurale et Urbaine. n°3, Paris : ASRDLF. 
 

BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Paris : Editions 
Gallimard. 
 
BOUTILLIER, S., DAVID, M., FOURNIER, C.(2009). Traité de l’artisanat, Paris, Editons 
EDUCAWEB. 
 
CEREQ (2007). « Etre apprenti dans les Pays de Loire ». Enquête CEREQ - M.S.H A.Guépin. 
 
COGNIE, F. (2010). « Artisanat et Salariat : une relation paradoxale », Tome 1, Chapitre 1, in 
L. Jacquot (Dir), Formes et structures du salariat : crise, mutation, devenir, Presses 
universitaires de Nancy, collection "Salariat et transformations sociales", à paraître au second 
semestre 2010 
 
ELIE, C. (6 mai 2009). « Les entrepreneurs-artisans : Evolution des profils et caractéristiques, 
Présentation des résultats de trois études sectorielles (alimentaire, bâtiment, coiffure», 
Communication lors des rencontres du Réseau Artisanat Université, Institut Supérieur des 
Métiers, Bercy. 
 

EVAIN, F., AMAR, M. (2006).  « Les Indépendants ». INSEE Première,  n°1084. 
 
DURAND, J-P. (2004). La chaîne invisible, Paris : Seuil. 
 
FONDS NATIONAL DE PROMOTION DE L’ARTISANAT.  (2006). Communication du 
Fonds National de Promotion de l’Artisanat [en ligne]. Disponible sur : 
<http://www.artisanat.info/communication/presse/pdf_presse/2006/salon_entreprise2006.pdf> 
(consulté le 20/03/2009) 
FONDS NATIONAL DE PROMOTION DE L’ARTISANAT. Communication du Fonds 
National de Promotion de l’Artisanat, l’apprentissage [en ligne]. Disponible sur : 
<http://www.artisanat.info/communication/presse/pdf_presse/apprentissage.pdf> (consulté le 
12/03/2009) 
 
GUEDEZ, A. (1994). Compagnonnage et Apprentissage. Paris : PUF. 
 
GRESLE, F. (1981).  L'univers de la boutique. Les petits patrons du Nord (1920-1975). Lille : 
Edition PUL Septentrion. 
 
 (2007) « Chiffres clés ». Portail de la statistique française [en ligne]. Disponible sur : 
<http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/economie/artisanat/IV-1.1.pdf>, (consulté le 



 
 

18 
 

15/03/2009) 
 
IFOP. (2007). « Le Regard des Français sur l’Artisanat ». Enquête IFOP-F.N.P.A. 
 
I.S.M. (octobre 2009). « Evolution des profils des dirigeants les nouveaux entrepreneurs de 
l’artisanat » [en ligne],  Et@pe, disponible sur < http://ism.infometiers.org/etape/lettre-
1.html#dossier> (consulté le 15/09/09) 
 
KOTLER, P. DUBOIS, B. MANCEAU, D. (2006). Marketing management, Paris : 12e 
édition Pearson. 
 
LALLEMENT, Michel. (2007). Le travail, une sociologie contemporaine, Paris : Folio essai. 
 
LETOWSKI, A. (1987). Les systèmes socioculturels de l'artisanat face aux mutations, Thèse de 
Doctorat, Université Paris IV, Dauphine. 
 
LORRAIN, D. (2005). « La firme locale-globale : Lyonnaise des Eaux (1980-2004) ». 
Sociologie du Travail, n° 47, sept, p. 340-361. 
 
MARTIN, P. (2008). L’économie de proximité, moteur d’un nouveau projet de société, Paris : 
Le Cherche Midi. 
 
MARCHESNAY, M. (mai 2002). Pour une approche entrepreneuriale de la dynamique 
Ressources-Compétences -un essai de praxéologie, édition de l’ADREG. 
 
MERTON, R.- K. (1965). Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris : Plon, 1965. 
 
MINSTZBERG, H., (2005). Le management, Voyage au centre des organisations, Paris : 
éditions de l’organisation, 2005. 
 
MOATI P., LOIRE S. ET POUQUET L. (2002). L’entreprise du XXe siècle, la Tour d’Aigues : 
DATAR/Editions de l’Aube. 
 
MORIN, E., Science avec conscience, Paris : Edition du Seuil, 1990.  
 
OSTY, F. UHALDE, M. (2007). Les mondes sociaux de l’entreprise, Paris : Edition la 
découverte. 
 
PACITTO, J-C., JULIEN, P-A. (2006). « Le marketing est-il soluble dans le très petite 
entreprise ? », Revue Internationale des P.M.E, vol.19, n°3-4, 2006, p.76-108. 
 
PERRIN, C. (2007). Entre glorification et abandon, l’état et les artisans français (1938-1970), 
Paris : Comité pour l’histoire économique et financière, 2007. 
 
PECQUEUR, B. ZIMMERMANN, J-B. (2004). Economie de proximités, Paris : Lavoisier éd. 
 
PICARD, C. (2006). « La représentation identitaire de la T.P.E artisanale », », Revue 
Internationale des P.M.E, vol.19, n°3-4, p.14-46. 
 
PICARD, C. THEVENARD-PUTHOD, C. (2004). « La reprise de l’entreprise artisanale : 



 
 

19 
 

spécificités du processus et conditions de sa réussite », Revue Internationale P.M.E, Vol. 17, n°2, 
2004, p.92-109. 
 
PICARD, C. (19 mai 2005). « Les TPE artisanales en devenir », Communication pour 
l’atelier de recherche [en ligne],  ERFI –Montpellier, disponible sur 
<http://web.hec.ca/airepme/images/File/artisanat/picard.pdf> (consulté le 15/04/09) 
 
POLANYI, K. (1983). La grande transformation– Aux origines politiques et économiques de 
notre temps. Paris : Gallimard. 
 
POLGE, M. (mars 2003) « Petite entreprise et stratégie de terroir », Revue  française de 
gestion, n° 144, p. 181-193. 
 
(2009). « Créations et créateurs d'entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans 
après », Insee Résultats, Economie, n°39. 
 
REYNAUD, J.-D. (2001), «Le management par les compétences : un essai d’analyse», 
Sociologie du travail, n° 43, pp. 7-31. 
 
RAME, L.et S. (1996). La formation professionnelle par apprentissage : Etat des lieux et 
enjeux sociaux. Paris : L’Harmattan éd. 
 
RICHOMME-HUET, K. (2006). « Une interprétation des stratégies artisanales à partir des 
trajectoires professionnelles dans le secteur des métiers », Revue internationale P.M.E., Vol. 
19, nº. 3-4, p. 51-76. 
 
SCHMITT C., JULIEN P.-A., LACHANCE R. (2002). « Pour une lecture des problèmes 
complexes en PME : approche conceptuelle et expérimentation », Revue Internationale PME, 
vol 15, n°2,  p. 35-62. 
 
SEGRESTIN, D. (1996). Sociologie de l’entreprise, Paris : Armand Colin. 
 
SIMON, H. (1987). « Making management decisions: The role of intuition and emotion », 
Academy of Management Executive, p.57-64. 
 
THEVENET, M. (1993). La culture d’entreprise, Paris : Que-Sais-je, PUF 
 
TORRES, O. (1999). Les P.M.E, Paris : Flammarion Dominos. 
 
TORRES, O. (2003). « Petitesse des entreprises et grossissement des effets de proximité », 
Revue française de gestion, n° 144.  
 
ZARCA, B. (1987). Les Artisans, gens de métier, gens de parole. Paris : Edition Logiques 
Sociales de l'Harmattan. 
 
ZARCA, B. (1983). Survivance ou transformation de la l’artisanat en France. Thèse de 
doctorat de sociologie : IEP.  
 
ZARCA, B. (1988). Identité de métier et identité artisanale, Revue Française de Sociologie, 
N°29, p. 247-273. 
 



 
 

20 
 

 
Les monographies d’artisans, les diagnostics d’entreprises et les observations ont été menés 
principalement dans les secteurs et structures mentionnés ci-dessous. Des résultats détaillés 
ont fait l’objet de tableaux synthétiques caractérisant les huit dimensions de la proximité. 
 
 

Secteur Structure 
Juridique 

Effectif de 
l’entreprise au 
1/01/2010 

Territoire de 
l’entreprise 

Serrurerie 
Métallerie 

EURL 4 Urbain 

Charcuterie 
Traiteur 

Nom propre 7 Rural 

Entreprise 
Générale de 
Bâtiment 

EURL 14 Urbain 

Vente 
Pneumatique 

SAS 14 Urbain 

Garage M.R.A SARL 13 Rural 
Entreprise de 
Peinture en 
Bâtiment 

EURL 5 Urbain 

Coiffure SARL 23 Urbain 
Entreprise de 
menuiserie 

Nom propre 0 Rural 

Fleuriste Nom propre 2 Urbain 
Pesage, 
métrologie 

Nom propre  2 Urbain 

Entreprise de 
photographie 

SARL 0 
intérimaires 

Rural 

Prothésiste 
dentaire 

EURL 10 Rural 


