
Une sortie des terminales STMG RHC dans le Nord !! 

Les 4 et 5 octobre 2018, les élèves de terminale STMG spécialité Ressources Humaines et 

Communication ont découvert le monde des organisations publiques et privées. 

Les élèves ont pu visiter le Familistère de Guise, afin d’étudier sur le terrain les notions de 

responsabilité sociale et de développement durable, poursuivre en découvrant le management à 

la japonaise chez MBK, puis la production d’un artisan chocolatier renommé. Cette sortie 

pédagogique a fait l’objet d’élaboration de sujets de type bac afin d’approfondir ces découvertes 

et a permis aux élèves d’appréhender le monde du travail. 

En savoir plus : temps de lecture 6 minutes 

Jeudi 4 octobre : Le Familistère et MBK 

 Le XIX -ème siècle : La visite du Familistère de Guise  

Inspiré des idées des disciples de Fourier, M. Godin, industriel, a créé en 1860, le « palais 

social » qui avait pour objet de permettre aux travailleurs de l’usine Godin de vivre dans des 

conditions décentes ; en 1880 est fondée l'Association coopérative du capital et du travail, Société 

du Familistère de Guise Godin & Cie ; le Familistère et les usines deviennent la propriété 

collective des travailleurs. 

Nous avons visité le bâtiment central qui est construit autour d’une cour 

couverte. Le palais comprend plus de cent appartements modernes, 

disposant de l’eau courante, du chauffage (les fameux poêles Godin) et 

d’une belle luminosité. A disposition des ouvriers, des écoles, des 

économats pour manger plus sain et moins cher, une piscine-buanderie dont 

les eaux sont chauffées par l’usine toute proche, une nurserie, un théâtre où 

se forment à l’exercice de la parole publique les enfants et où les habitants 

se retrouvent pour les assemblées générales. 

Ainsi, nous avons pu découvrir un monde à part, issu d’une certaine philosophie sociale, qui 

certes, présentait de belles avancées en termes de préoccupations sociales et de développement 

durable mais cette vie en communauté a semblé étrange, voire même pesante à l’ensemble des 

élèves. 

Le familistère est aujourd’hui un EPIC et doit trouver sans cesse de nouveaux projets afin 

d’assurer sa pérennité. 

Retour au XXI -ème siècle : la visite de l’entreprise MBK à Rouvroy 

L’entreprise MBK est détenue à 100% par Yamaha.  

Ici, badge et gilet fluo pour tous et interdit de prendre des photos à l’intérieur 

des bâtiments ; 

Nous découvrons une usine archi moderne et robotisée autant que possible ; 

c’est alors la possibilité de voir de façon concrète les notions de cours : travail 

à la chaîne, le juste-à-temps, la production en aval, en amont, le toyotisme, le 

travail en îlots. 



Nous suivons une chaîne de montage ; aujourd’hui ce sera un scooter 400cc : en une seule ligne 

de production, nous voyons un simple squelette de métal devenir un magnifique scooter qui passe 

par deux postes de contrôle ; Un véritable suspense pour nous : les scooters vont-ils poursuivre 

leur chemin ou retourner sur la chaîne suite à la détection d’un défaut ? 

Chaque poste de travail est alimenté par un chariot qui contient quelques pièces en provenance 

ses ateliers situés en amont (90% des pièces nécessaires aux deux roues sont fabriquées sur place, 

soit par MK soit par des sous-traitants situés tout près de l’usine) 

Si la chaîne située plus loin ne semble guère performante ce jour-là (3 scooters retournent sur la 

chaîne), celle que nous suivons fait un sans-faute ! 

Voilà nos scooters déjà emballés sur des palettes et chargés directement dans un camion qui 

attend d’être rempli pour rejoindre un des nombreux pays européens, voir même des pays plus 

lointains ! Et oui, c’est çà les flux tendus ! 

Nous sommes étonnés de voir à quel point les dirigeants sont obnubilés par la sécurité ; des 

affiches rappellent à tous les consignes afin de se protéger du bruit, certains postes tels que ceux 

des presses sont doublés afin d’éviter non seulement les accidents du travail mais aussi les 

suicides, certains ateliers font une pause de 10 minutes toutes les heures afin d’éviter les pertes de 

vigilance. 

Une préoccupation majeure, les 5 S 

● Seiri : trier, jeter, placer les outils en fonction de leur fréquence d’utilisation 
● Seiton : Ranger, classer afin de limiter les déplacements physiques, le transport d’objets 

lourds, optimiser l’utilisation de l’espace 
● Seiso : nettoyer, réparer 
● Seiketsu : ordonner son poste de travail afin qu’une autre personne puisse prendre la 

relève 
● Shitsuke : être rigoureux, appliquer les 4 autres S  

 

Aussi, des affiches rappellent de ranger les outils, les visseuses sont suspendues au-dessus du 

poste de travail à hauteur d’homme par des câbles, la hauteur 

des chariots à roulettes permet de se servir sans se baisser.  

Au niveau de chaque atelier, les tableaux de bord sont affichés, 

présentant la productivité, les taux de rejet de la semaine, du 

mois, ainsi que les indices sociaux (absentéisme, accident du 

travail) ; Ainsi les ouvriers que l’on appelle des « techniciens » 

sont responsabilisés et peuvent suivre les progrès de leurs 

équipes respectives 
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Enfin, nous apprenons que les techniciens doivent tous parler anglais car le staff japonais (changé 

tous les 3 ans) n’apprend pas le français ; l’entreprise envoie en stage de formation certains 

techniciens au Japon, et nomme les 15 meilleurs salariés du mois et de l’année, avec des primes à 

la clé. 

Une entreprise modèle ? Nous apprenons que la région connaît un taux de chômage de 15 %, que 

les emplois dorénavant proposés par l’usine ne sont que des CDD qui permettent de répondre aux 
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besoins de flexibilité de l’entreprise, que les syndicats ne peuvent dire grand-chose car le 

chantage à la délocalisation est facile.  

Les « techniciens » en pause, n’ont pu s’empêcher de nous dire à haute voix : « Vous préparez 

un bac ? Faites des études si vous voulez échapper à l’usine  ! »   

 

 

Le gîte, l’apprentissage de la vie collective en autonomie 

 

Nos professeurs nous ont fait 

confiance, Merci à eux ! 

Après avoir pris possession 

de nos chambres (de 3 à 6 

lits) chacune dotée de sa propre salle de bains (et oui, 

c’est le luxe !), nous nous retrouvons dans le bâtiment 

de la salle commune de ce gîte trois épis. 

 

Nous avons réparti le travail : l’équipe chargée de mettre la table, celle qui prépare le repas, celle 

qui débarrasse et fait la vaisselle, celle qui se chargera du petit-déjeuner le lendemain ; Au menu 

du soir, les pâtes sauce bolognaise dans des casseroles géantes ; nous améliorons la sauce grâce 

aux herbes du jardin de nos professeurs, avec une pointe de piment ; l’ambiance en cuisine est 

torride, avec musique et danse endiablée, un bon moment...La vaisselle, est, pour une fois, un 

plaisir grâce au lave-vaisselle professionnel que nous découvrons. 

La soirée se termine avec des parties de babyfoot et un blind test musical 

proposé par nos professeurs : mais si, nous connaissons les chansons des 

années 1980 à 2000 ! 

Vendredi, 7 heures du matin, le boulanger vient livrer le pain pour le petit-

déjeuner – quelle classe ! 

Mais nous devons nous dépêcher car nous devons boucler nos valises et 

libérer nos chambres afin de reprendre le car afin de rejoindre une dernière 

étape, gourmande, avant le retour à Versailles : 

 

 

 

  



Vendredi 5 octobre : visite de la chocolaterie Diot à Cambrai 

Petite entreprise d’une quinzaine de personnes, cette chocolaterie a obtenu de nombreux prix et 

labels ; elle dispose de plusieurs ateliers, d’un magasin d’usine et de stocks assez importants ; ici 

la production se fait à la commande car l’entreprise produit une partie des chocolats « De 

Neuville » et ceux de « Monoprix Gourmet », mais aussi pour le stock car les ventes étant 

saisonnières, il faut pouvoir produire toute l’année pour répondre à l’augmentation des ventes de 

fin d’année, de la Saint Valentin  et de Pâques. 

Elle a dû faire face dernièrement à une commande de plusieurs milliers de 

roses en chocolat et propose toutes sortes de moulage. 

Son originalité tient dans ses produits trompe-l’œil en ganache tels que le 

saucisson ou le maroilles !  

Nous sommes très chaleureusement accueillis par l’équipe, mais subissons une 

sorte de rite d’initiation : on nous distribue de petits rectangles d’intissé que 

nous prenons pour des charlottes, mais vu la taille cela ne permettait pas de couvrir les cheveux ; 

Une fois que nous avons bien fait rire les salariés, on nous apprend que ces petits bouts de tissu 

n’étaient que des cache-barbe et que cela ne nous concernait pas ! Et on nous donne les vraies 

charlottes. En bref, nous nous sommes tous ridiculisés mais cela leur a fait tellement plaisir et la 

bonne humeur était de circonstance ! 

Ici, ce ne sont pas les 5 S qui sont mis en avant mais des principes qui 

s’en approchent 

 

Un salarié, muni d’un micro, nous explique comment est produit leur 

chocolat ; pour la majeure partie d’entre eux, l’entreprise achète des palets de chocolat qui sont 

fondus et maintenus à bonne température dans des cuves ; ce chocolat fondu est ensuite 

directement acheminé sur la ligne de production où il enrobera les ganaches qui auront été 

préalablement 

découpées en petits 

cubes par un 

processus automatisé. 

 

 

 

 

 

 

Contrairement au chocolat industriel, leur chocolat est 100% beurre de cacao et ne contient pas 

d’huile de palme. 



Si l’atelier « cuisine » qui réalise les ganaches et l’atelier moulage laissent la part belle au travail 

humain, le travail de couverture est très fortement automatisé et les salariés n’apparaissent que 

pour recharger la ligne de production en ganache ou pour emballer les chocolats. 

 

Nous réalisons alors que si l’entreprise est bien plus petite que MBK, si le chocolat est dit 

« artisanal », les conditions de travail sont difficiles : ainsi les femmes chargées de récupérer le 

chocolat en fin de ligne pour le mettre en boîte sont debout et mènent un travail très répétitif qui 

manque d’intérêt (elles prennent des chocolats un par un et les alignent dans une boîte...). 

 

Après un petit tour dans la boutique afin de faire le plein pour satisfaire notre gourmandise, nous 

avons repris le car pour retrouver Versailles et le lycée Marie Curie ! 

Cette sortie ne nous a pas seulement permis de découvrir dans des conditions réelles les 

organisations et les notions que nous avions étudiées en cours, elle nous a aussi appris à vivre en 

communauté et a permis de créer des liens entre les élèves de la classe. 

 Nous n’avons que 2 regrets : 

● La visite guidée du familistère a dû être annulée car notre chauffeur de car nous a pris en 

charge avec plus d’une heure de retard et nous aurions aimé en savoir plus. 

● Ce voyage nous a semblé trop court ; en effet, nous aurions aimé avoir une soirée de 

plus ! 

Mais une chose est sûre : LA STMG RHC, c’est sympa ! 

 

Les élèves de terminale STMG RHC  

 

 


