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Les petits poucets de l'art - Description

Suggestions pour l'animation du scénario

Ce scénario évoque une histoire organisationnelle inspirée de la réalité. Elle doit être racontée aux élèves
progressivement, au fil des épisodes. Le questionnement et les documents doivent leur être livrés par le professeur
au fur et à mesure qu’il présente les différents moments de ce récit.
Chaque épisode conduit les élèves à élucider un problème, à analyser une situation, en prenant appui sur la
consultation de documents ou de supports numériques. Le professeur animera une discussion autour des questions
posées, en invitant les élèves à argumenter.
Le scénario en lui-même peut être conduit en 5 heures environ auxquelles peuvent s’ajouter les jeux sérieux et les
jeux de rôle signalés ci-dessous ainsi qu’une évaluation finale des acquis d’une durée d’une heure.

Le scénario

« Les petits poucets de l’art » est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Son siège est à Bordeaux.
Son champ d’action est national.
Elle intervient dans les écoles maternelles et primaires pour favoriser la pratique des arts graphiques chez les enfants,
dès le plus jeune âge.
L’association reçoit des subventions publiques ainsi que des soutiens financiers de la part de grandes entreprises, ce
qui lui permet de n’avoir pas de problèmes financiers. Ces organisations sont représentées au sein du conseil
d’administration qui définit les grandes orientations de son action.
L’effectif est composé de 20 salariés auxquels se joignent, ponctuellement, quelques bénévoles. L’équipe
opérationnelle comprend 6 chargés de projets qui conçoivent les séquences pédagogiques et 6 animateurs qui les
mettent en œuvre dans les classes, avec les enfants et leurs professeurs. (Annexe 1 : organigramme au 31 mars N.).
Il s’agit d’une équipe jeune, très investie au service des missions de l’association. L’ambiance de travail est
détendue et conviviale ce qui n’empêche pas la plupart des salariés de déployer beaucoup d’énergie et de créativité
pédagogique pour mettre au point des ressources qui aideront les professeurs des écoles à familiariser leurs élèves à
la pratique artistique.
La rémunération des salariés est régie par la convention collective des associations à vocation éducative et dépend
des négociations salariales qui se tiennent périodiquement pour l’ensemble de ce secteur d’activité (Annexe 2 :
extrait de la convention collective ; Annexe 3 : note interne indiquant la valeur du point d’indice au 1er janvier N-1).

Episodes 

E1 et E2 : 1 heure + jeux sérieux éventuels En classe entière ou à effectif réduit, avec possibilité d’un accès à
Internet.
E3 : 1 heure En classe entière ou à effectif réduit, avec recours à un poste informatique avec tableur.
E4 : 1 heure En classe à effectif réduit.
E5 : 1 heure 
E6 : 1 heure En classe entière ou à effectif réduit, avec possibilité d’un accès à Internet.
Evaluation des acquis 1 heure En classe entière, de manière individuelle (par écrit) ou collective (en mise en
commun orale).
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Les petits poucets de l'art - Épisode 1

1er février N-1 01:00

Organisation pédagogique

Thème(s) du programme abordé(s)

Comment faire du cadre juridique du travail,  un facteur de motivation ?

Comment passer de  la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Mobilisation / Motivation

Mobilisation / Motivation

Mise en situation :

Mise en situation :

- identifier des dispositions, réglementaires ou non, qui conditionnent la motivation et l'implication du salarié  dans une relation de travail 
donnée 

- argumenter dans quelle mesure la rémunération peut être ou non un levier de mobilisation et un facteur de motivation 

Éléments de correction :

Éléments de correction :

A partir de situations de travail appartenant à un environnement accessible aux élèves ou de témoignages, analysés dans leurs dimensions 
juridiques, organisationnelle et sociale, l’élève est capable de :

A partir de l’analyse de contextes incluant témoignages, données chiffrées, résultats d’enquêtes et de documents, l’élève est capable de :

Question 1.1

Deux jeunes chargés de projet, Myriam et Steeve, jusque-là en CDD, sont passés en CDI au 1er janvier. Puisqu’ils
étaient dans l’association et connaissaient bien leur travail, ce changement a simplement fait l’objet d’une
déclaration orale : Edgar Laviliers, le directeur, débordé par d’autres tâches, leur promet de rédiger dès que
possible leur nouveau contrat de travail.
Le 1er février N-1, le contrat n’est toujours pas rédigé et signé mais Myriam et Steeve reçoivent leur premier
bulletin de paye en tant que titulaires d’un CDI. Après l’avoir comparé au précédent, ils découvrent une bonne
surprise (Annexe 4 : ancien bulletin de salaire ; annexe 5 : nouveau bulletin de salaire).

Question 1.2

Ressource TIC à consulter : « statut cadre : avantages et inconvénients » sur le site « Dailyconso »
www.dailyconso.com/rubrique/mes-droits_r90/statut-cadre-des-avantages-hautement-surveilles_a39793/1

Notions :  
- La motivation : Facteurs externes 
- Le cadre de travail : Cadre juridique de la relation de travail 

Notions :  
- La reconnaissance du travail par la rémunération : Individualisation de la rémunération (primes individuelles et collectives, modulation 
personnelle, avantages particuliers) 

Le salaire net des deux chargés de projet n’a pratiquement pas changé mais ils ont le statut de cadre à présent

Qu’est-ce qui vous permet de comprendre la satisfaction des deux jeunes chargés de projet ?

Quels avantages leur nouveau statut offre-t-il à ces jeunes chargés de projet ?
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Les petits poucets de l'art - Épisode 1

Compléments intéressants

Complément intéressant : jeu sérieux « Ma job aventure » www.majobaventure.fr , jeu qui permet d’aborder, d’un
point de vue juridique, de nombreux points de la vie d’un salarié. Ce jeu va au-delà de la question traitée ici dans le
domaine du droit du travail.

DOCUMENTS UTILES LIENS UTILES

Extra(s)

Éléments de réponse pour le professeur : hormis la valeur symbolique de ce statut, Steeve et Myriam bénéficient, en
tant que cadres :
• d’avantages plus importants en matière de retraite ;
• de conditions spécifiques en matière de congés ou d’indemnités de licenciement ;
• d’un suivi particulier en cas de chômage car ils sont affiliés à l’APEC (Association pour l’emploi des cadres).

  annexe1.pdf 
  annexe2.pdf 
  annexe3.pdf 
  annexe4.pdf 

  « statut cadre : avantages et inconvénients » sur le site « 
Dailyconso » 
  « Ma job aventure »  
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Les petits poucets de l'art - Épisode 2

2 février N-1 01:00

Organisation pédagogique

Compléments intéressants

Complément intéressant : jeu sérieux « Jeu travail » : www.jeutravail.fr , 8 thèmes (avec tests de connaissance)
parmi lesquels le contrat de travail.

Thème(s) du programme abordé(s)

Comment faire du cadre juridique du travail,  un facteur de motivation ?

Comment passer de  la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Mobilisation / Motivation

Mobilisation / Motivation

Mise en situation :

DOCUMENTS UTILES

- identifier des dispositions, réglementaires ou non, qui conditionnent la motivation et l'implication du salarié  dans une relation de travail 
donnée 

- argumenter dans quelle mesure la rémunération peut être ou non un levier de mobilisation et un facteur de motivation 

Éléments de correction :

LIENS UTILES

A partir de situations de travail appartenant à un environnement accessible aux élèves ou de témoignages, analysés dans leurs dimensions 
juridiques, organisationnelle et sociale, l’élève est capable de :

A partir de l’analyse de contextes incluant témoignages, données chiffrées, résultats d’enquêtes et de documents, l’élève est capable de :

Question 2.1

Myriam et Steeve sont invités par Edgar Laviliers, le directeur, à venir signer leur nouveau contrat de travail qui
précise bien leur statut de cadres.

Ressource TIC à consulter : « le contrat de travail » sur le site de l’agence pour la création d’entreprises :
www.apce.com/pid2796/cdi.html

Extra(s)

Notions :  
- La motivation : Facteurs externes 
- Le cadre de travail : Cadre juridique de la relation de travail 

Notions :  
- La reconnaissance du travail par la rémunération : Individualisation de la rémunération (primes individuelles et collectives, modulation 
personnelle, avantages particuliers) 

Pour un CDI, un contrat rédigé n’est pas obligatoire. Il n’y a donc pas de retard.

L’association est-elle dans l’illégalité en ne faisant signer ce nouveau contrat de travail que début 
février, alors que Myriam et Steeve sont en CDI depuis le 1er janvier ?

  « le contrat de travail » 
  « Jeu travail » 
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Les petits poucets de l'art - Épisode 3

Mars année N 01:00

Organisation pédagogique

Thème(s) du programme abordé(s)

Comment faire du cadre juridique du travail,  un facteur de motivation ?

Comment passer de  la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Mobilisation / Motivation

Mobilisation / Motivation

Mise en situation :

Mise en situation :

- identifier des dispositions, réglementaires ou non, qui conditionnent la motivation et l'implication du salarié  dans une relation de travail 
donnée 

- argumenter dans quelle mesure la rémunération peut être ou non un levier de mobilisation et un facteur de motivation 

Éléments de correction :

A partir de situations de travail appartenant à un environnement accessible aux élèves ou de témoignages, analysés dans leurs dimensions 
juridiques, organisationnelle et sociale, l’élève est capable de :

A partir de l’analyse de contextes incluant témoignages, données chiffrées, résultats d’enquêtes et de documents, l’élève est capable de :

Question 3.1

Le directeur, Edgar Laviliers, qui est issu du milieu artistique, a conscience qu’il n’est pas assez compétent en
matière de gestion. Avec l’accord de l’association, il a décidé d’embaucher une directrice adjointe, Coralie
Mendes, titulaire d’un master de gestion des organismes culturels. Celle-ci est arrivée le 3 janvier N.
Coralie Mendes est particulièrement compétente en gestion des ressources humaines. Elle a découvert quelques
irrégularités dans l’administration de l’association et, en particulier, pense déceler une anomalie dans la
rémunération de Myriam et Steeve, en référence à la convention collective et à la valeur du point d’indice (annexes
2 et 3).

Question 3.2

Notions :  
- La motivation : Facteurs externes 
- Le cadre de travail : Cadre juridique de la relation de travail 

Notions :  
- La reconnaissance du travail par la rémunération : Individualisation de la rémunération (primes individuelles et collectives, modulation 
personnelle, avantages particuliers) 

Les deux chargés de projet ne sont pas payés conformément à leur statut. Depuis janvier de l’an passé, ils
devraient toucher 2 898,50 € bruts, soit 398,50 € bruts de plus par mois, si leur salaire correspondait au salaire des
cadres de leur catégorie (échelon 14), fixé par la convention collective.

Confirmez-vous la présence de cette anomalie dans la rémunération de Myriam et Steeve ? Si oui, en 
quoi consiste-t-elle ?

A partir du bulletin de paye de Myriam (annexe 5) sous tableur, calculez le salaire net que celle-ci 
devrait toucher si la convention collective était bien appliquée.
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Les petits poucets de l'art - Épisode 3

Compléments intéressants

DOCUMENTS UTILES

Éléments de correction :

LIENS UTILES

Extra(s)

Il suffit de modifier le salaire brut de base partout où il est indiqué et de faire un calcul proportionnel pour la garantie
minimum de points : on obtient le calcul du salaire net que Myriam devrait toucher. Celui-ci devrait être de 2
248,30 € (corrigé bulletin de salaire conforme) ce qui représente un manque à gagner net mensuel de 311,94 €.

  annexe2.pdf 
  annexe3.pdf 
  annexe5.pdf 
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Les petits poucets de l'art - Épisode 4

2 avril N 01:00

Organisation pédagogique

Thème(s) du programme abordé(s)

En quoi la dynamique d’un groupe peut-elle construire sa cohésion ?

Les tensions professionnelles peuvent-elles  renforcer la cohésion ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Cohésion / Conflits

Cohésion / Conflits

Mise en situation :

Mise en situation :

- repérer et analyser les phénomènes d’influence 
- apprécier le niveau de cohésion d’un groupe à partir de phénomènes relationnels simples 

- percevoir et expliquer la dégradation du climat relationnel en milieu de travail 
- qualifier un conflit et en repérer les conséquences sur le groupe 
- proposer des modalités de dépassement du conflit 

Éléments de correction :

Éléments de correction :

A partir, notamment de l'observation de scénarios, de vidéos, de récits ou de témoignages, sans être pour autant  directement impliqué dans des 
simulations inspirées d’expériences menées sur les groupes, l'élève est capable de :

A partir de vidéos, de récits, de simulations, l'élève est capable de :

Question 4.1

La présidente, Edwige Contendon, la nouvelle directrice adjointe Coralie Mendes et le directeur, Edgar Lavilliers
réunissent les deux chargés de mission Myriam et Steeve (annexe 6 : verbatim de la réunion au cours de laquelle
l’erreur est reconnue).

Question 4.2

Notions :  
- La dynamique de groupe : Leadership 
- La dynamique de groupe : Phénomènes d’influence 
- La dynamique de groupe : Décision de groupe 
- La cohésion des groupes : Facteurs de cohésion 

Notions :  
- Les relations professionnelles : Climat relationnel 
- Les relations professionnelles : Conflits, dépassement de conflits 

La direction de l’association craint que d’autres chargés de projet ne réclament un tel statut et que cela finisse par
peser sur les finances de l’association.

Ce conflit est un conflit ouvert puisque les acteurs échangent à son propos et confrontent leurs points de vue. Il
s’agit d’un conflit d’intérêts : l’intérêt de l’association est d’empêcher l’équipe des chargés de projets de prétendre

Pourquoi, selon vous, l’association fait-elle une telle proposition à Myriam et Steeve ?

Qualifiez ce conflit.
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Les petits poucets de l'art - Épisode 4

Compléments intéressants

Jeu de rôle : si la séquence se fait en effectif réduit, il est possible de mettre en place un jeu de rôle avec quatre
élèves-acteurs (les autres étant les observateurs). Les instructions sont données à chaque partie de façon
confidentielle.
Les consignes données à Edwige Contendon et Edgar Lavilliers seront d’être beaucoup plus fermes dans la
présentation de la solution, indiquant ainsi aux jeunes chargés de projet qu’il n’y a pas d’autre issue.
Les consignes données à Myriam et Steeve seront d’argumenter pour défendre leur statut.
Fiche pédagogique pour l’animation d’un jeu de rôle sur le site du CRCOM : 
www.crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Jeu_de_roles.pdf

Mise en situation :

DOCUMENTS UTILES

Éléments de correction :

LIENS UTILES

Question 4.3

Extra(s)

au statut cadre ; celui de Myriam et de Steeve est de conserver leurs acquis.

On peut penser que les deux chargés de projet vivent cette proposition de rétrogradation comme un manque de
reconnaissance à l’égard de la qualité de leur travail, malgré l’augmentation de salaire proposée. L’accès au statut
de cadre a certainement eu une forte portée symbolique pour eux. Ils l’associent, en outre, à des avantages sociaux
plus importants en termes de mutuelle, retraite, accompagnement dans la recherche d’emploi en cas de chômage
grâce aux services de l’APEC, etc.

  annexe6.pdf 

Pourquoi, à votre avis, Myriam et Steeve n’acceptent-ils pas tout de suite la proposition qui leur est 
faite ?
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Les petits poucets de l'art - Épisode 5

3 avril N 01:00

Organisation pédagogique

Thème(s) du programme abordé(s)

En quoi la dynamique d’un groupe peut-elle construire sa cohésion ?

Les tensions professionnelles peuvent-elles  renforcer la cohésion ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Cohésion / Conflits

Cohésion / Conflits

Mise en situation :

- repérer et analyser les phénomènes d’influence 
- apprécier le niveau de cohésion d’un groupe à partir de phénomènes relationnels simples 

- percevoir et expliquer la dégradation du climat relationnel en milieu de travail 
- qualifier un conflit et en repérer les conséquences sur le groupe 
- proposer des modalités de dépassement du conflit 

Éléments de correction :

A partir, notamment de l'observation de scénarios, de vidéos, de récits ou de témoignages, sans être pour autant  directement impliqué dans des 
simulations inspirées d’expériences menées sur les groupes, l'élève est capable de :

A partir de vidéos, de récits, de simulations, l'élève est capable de :

Question 5.1

Les deux jeunes chargés de projet évoquent leur situation avec les autres salariés de l’équipe.(annexe 7 : échanges
entre salariés dans la salle des repas le 3 avril N).

Question 5.2

Notions :  
- La dynamique de groupe : Leadership 
- La dynamique de groupe : Phénomènes d’influence 
- La dynamique de groupe : Décision de groupe 
- La cohésion des groupes : Facteurs de cohésion 

Notions :  
- Les relations professionnelles : Climat relationnel 
- Les relations professionnelles : Conflits, dépassement de conflits 

Le groupe formé par les salariés de l’association va construire sa cohésion en cessant d’adhérer aux objectifs de
l’association, en réaction à une menace extérieure. En effet, il risque de considérer la direction, en qui les salariés
avaient confiance jusque-là, comme menaçante, susceptible de remettre en question des acquis et de ne pas tenir
compte de ses obligations juridiques.
Les salariés vont penser que leur direction manque de compétences en matière de gestion du personnel puisqu’elle
ne respecte pas le cadre juridique qui lui est imposé par la convention collective.
Le groupe va donc très certainement faire corps autour des deux chargés de projet et un fossé dans le dialogue
social va se créer entre eux et la direction. Le climat relationnel risque d’en être fortement affecté, la démotivation
peut s’installer et la performance s’en ressentir.

Quels impacts peut avoir ce problème sur le climat relationnel et le dialogue social au sein de 
l’association ?

Les petits poucets de l'art 10/1



Les petits poucets de l'art - Épisode 5

Compléments intéressants

Mise en situation :

Mise en situation :

Mise en situation :

DOCUMENTS UTILES

Éléments de correction :

Éléments de correction :

Éléments de correction :

LIENS UTILES

Ressource TIC à consulter : Vidéo « la motivation des salariés» par Jacques Abécassis : 
www.dailymotion.com/video/x803j9_la-motivation-des-salaries_news#.Uez2fqyTPLo
Extrait à visionner : à partir de 4 min 55 jusqu’à 8 min 49.

Question 5.3

Question 5.4

Extra(s)

Frederick Herzberg est un psychologue américain né en 1923 et mort en 2000 qui a particulièrement travaillé sur
l’enrichissement des tâches au travail et sur les facteurs de motivation ou d’insatisfaction des salariés.

La satisfaction élémentaire ne sera pas affectée puisque la rémunération est revalorisée dans tous les cas et que les
conditions de travail resteront inchangées. Par contre, ce conflit risque de porter atteinte aux facteurs réels de
motivation : la reconnaissance de la qualité du travail par le supérieur et le regard porté par les deux jeunes sur leur
propre travail. Or, d’après Herzberg, ces éléments sont déterminants.

Ce qui est désigné dans cette vidéo comme le besoin de « permanence identitaire » va poser problème. Comment
pouvoir dire à ses collègues, à sa famille et à son entourage : « je ne suis plus cadre, j’ai été rétrogradé » sans que
cela nuise à l’image de soi (celle que les autres perçoivent de soi et celle que l’on se fait de soi-même) ?

  annexe7.pdf 

Recherchez qui est Frederick Herzberg, dont il est question dans l’extrait de vidéo cité ci-dessous ?

Quels sont, à votre avis, les facteurs de motivation cités dans cette vidéo qui pourraient être affectés 
par le conflit vécu au sein de l’association ?

En quoi la rétrogradation poserait-elle un problème d’identité aux deux jeunes ?

  Vidéo « la motivation des salariés» par Jacques Abécassis  

Les petits poucets de l'art 11/1



Les petits poucets de l'art - Épisode 6

5 avril N 01:00

Organisation pédagogique

Thème(s) du programme abordé(s)

En quoi la dynamique d’un groupe peut-elle construire sa cohésion ?

Les tensions professionnelles peuvent-elles  renforcer la cohésion ?

Question(s)

Terminale

Terminale

Cohésion / Conflits

Cohésion / Conflits

Mise en situation :

- repérer et analyser les phénomènes d’influence 
- apprécier le niveau de cohésion d’un groupe à partir de phénomènes relationnels simples 

- percevoir et expliquer la dégradation du climat relationnel en milieu de travail 
- qualifier un conflit et en repérer les conséquences sur le groupe 
- proposer des modalités de dépassement du conflit 

Éléments de correction :

A partir, notamment de l'observation de scénarios, de vidéos, de récits ou de témoignages, sans être pour autant  directement impliqué dans des 
simulations inspirées d’expériences menées sur les groupes, l'élève est capable de :

A partir de vidéos, de récits, de simulations, l'élève est capable de :

Question 6.1

Myriam et Steeve se sont concertés et ont décidé de refuser la proposition qui leur a été faite. (annexe 8 : lettre
remise à la présidente du conseil d’administration et au directeur).

Ressource TIC à consulter : site « Jureka » :
www.jureka.fr/travail/encyclopedie-du-droit/convention-collective-mode-d-emploi/non-application-de-la-
convention-collective-par-l-employeur-risques-et-consequences

Notions :  
- La dynamique de groupe : Leadership 
- La dynamique de groupe : Phénomènes d’influence 
- La dynamique de groupe : Décision de groupe 
- La cohésion des groupes : Facteurs de cohésion 

Notions :  
- Les relations professionnelles : Climat relationnel 
- Les relations professionnelles : Conflits, dépassement de conflits 

On ne peut que lui conseiller de reconnaître son erreur et d’accepter la proposition très raisonnable des deux
chargés de projet qui ne demandent pas la rétroactivité totale.
En effet, l’organisation ne peut qu’appliquer les termes de la convention collective. Si elle ne le faisait pas, les
salariés pourraient porter l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes qui leur donnerait raison. Elle serait
condamnée à régulariser la situation de manière rétroactive et à verser une amende ainsi que des dommages et
intérêts.
L’acceptation de la proposition des chargés de projet est aussi la meilleure manière de calmer les tensions au sein

Que conseilleriez-vous à la direction de « Les petits poucets de l’art » qui vient de recevoir cette 
lettre ? Justifiez vos propositions.
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Les petits poucets de l'art - Épisode 6

Compléments intéressants

DOCUMENTS UTILES LIENS UTILES

Extra(s)de l’équipe pour retrouver un climat de travail plus apaisé.

  annexe8.pdf   « Jureka »  
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