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Petites et 
moyennes 

entreprises !

Entreprises artisanales 
ou industrielles ?

Entreprises de 
production ou de 

services ?

Chefs d’entreprise 
ou gouvernement 

d’entreprise ?



A. Jusqu’au XIème siècle : la PREHISTOIRE DE L’ENTREPRISE

A1. LES ECHANGES

• Silex, Bitume, Cuivre, Argent, Or, Albâtre, Bois 

1. Le commerce

2. La banque

• Temples

• Monnaie métallique

• Sociétés par actions négociables

• Sociétés de personnes

I. L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE



A2. LA PRODUCTION

• Division du travail pour la production des silex

• En Grèce, céramique, mines de plomb argentifère
• Construction de bâtiment : contrats de réalisation

• Père de Démosthène : fabricant de couteaux et d’armes. 30 esclaves 

a. De très petites unités de production

b. L’interventionnisme de l’Etat

• Rome : corporations d’artisans

• Crassus : 500 esclaves maçons, charpentiers…

• Essais de rationalisation

• Tarente et Ancône : pourpre et teinturerie
• Syracuse : lainages
• Modène et Parme : lainages ordinaires en grande série



A3. LA VULNERABILITE DES SOCIETES ANTIQUES
ou pourquoi les entreprises ne pouvaient se développer

• Egypte et empire romain : 2/3 personnes actives dans l’agriculture

• Mines : 0,15 %
• Transports  : 1,1 %
• Commerce et finance : 4,5 %
• Artisanat : 9,5 %

o agroalimentaire : 25 %
o bois  : 17 %
o textile: 25 %

• Marchés locaux  pas de débouchés

• Offre < Demande  prix très élevés

• Exploiter des privilèges
• Ponctionner les territoires conquis
• Pratiquer l’usure au détriment de provinces

o Emprunter à Rome  
o Pour prêter dans les provinces

• Recherches en physique et technique  non appliquées



B. Jusqu’au XIème au XVème siècle : l’entreprise marchande 
ou le développement des villes

B1. DE LA CONTRACTION DES ECHANGES …
• Chute de l’empire romain
• Succession des invasions
• Les percées marchandes : empire byzantin, espace arabe, 1er Etat 

russe de Kiev, Suède, Venise… 

• Les Croisades accroissent les échanges
• XI, XII et XIIIème siècles : développement des activités 

économiques et accroissement de la population
o XIVème siècle : pluviosité, famine, peste noire, 

Guerre de Cent ans

B2. … AU RENOUVEAU

• Les inventions
o Énergie hydraulique
o Arbre à cames
o Papier
o Bateau à proue
o Instruments de mesure



C. Jusqu’au XIVème au XVIIIème siècle : les précurseurs de 
l’entreprise moderne

C1. DU DEVELOPPEMENT …
• Spécialisation et manque de capitaux
• Homme d’affaires modernes : seigle, peaux de Russie, drapiers 

marché  séparation des fonctions de direction, exécution, 
financement  naissance d’organisations durables

• Tour du monde de Magellan  arrivée d’or et d’argent
• Développement économique de l’Europe

o Individualisme
o Hollande : attraction des cerveaux et transferts de 

technologies, anticipation (études de marché)

C2. … GRACE A UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

• Le démarrage des entreprises industrielles en Angleterre
o Sel, Charbon, Fer
o Verres à vitres et à bouteilles
o Fiscalité
o Peur du chômage

• Nouvelles formes juridiques commandite, actions, sous-traitants



C3. L’évolution à partir du XVIIIème siècle…

 L’entreprise technique de 1780 à 1908
 Croissance et diversification
 Chemins de fer
 Code du Commerce
 Banques d’affaires
 Financement de l’économie

 L’entreprise organisée de 1908 à 1973
 Ford T et organisation du travail
 Mesure du temps
 Guerres mondiales et reconstruction

 L’entreprise déstabilisée de 1973 à 1990
 Pétrole
 Finances
 3ème révolution industrielle

 L’entreprise mondiale depuis 1990
 Concurrence
 Flux d’informations
 Marchés mondiaux



II. LE PRINCIPE DE REALITE

A. De l’économie de subsistance au changement

 Entreprise ancrée dans la société
 Pendant des millénaires : subsister, survivre
 Guerres et rivalités
 Périodes calmes : développement

 Entreprise en relation avec la société
 D’abord locale
 Puis nationale
 Puis mondiale

 Entreprise insérée dans tissu économique
 Fournisseurs, revendeurs, fournisseurs de services, 

laboratoires, sous-traitants
 Dysfonctionnement de l’entreprise = dysfonctionnement de 

ses interlocuteurs et partenaires



B. Les conditions nécessaires au développement

1. Le sens prométhéen

2. La volonté de maîtriser les temps et les coûts

3. La liberté d’entreprendre et de pouvoir disposer 
des bénéfices

4. La discipline de l’Etat de droit et des contrats



CONCLUSION

1. L’organisation de la société liée à ses moyens techniques

2. La loi de la pénurie et la société de l’abondance

3. Les différents acteurs dans la vie de l’entreprise

 L’entrepreneur

 Le client

 Le financier

 L’employé

 L’Etat

 L’entreprise


