
Chapitre 36 
 

Histoire de Motobécane 
 

Ou 
   De l'art de passer des messages simples mais efficaces 
  
  
 À St Quentin, il y avait une entreprise centenaire dont le nom était devenu 
générique comme klaxon ou frigidaire : Motobécane, qui fabriquait la fameuse 
MOBYLETTE 
 
Cette usine, présentait pour le petit Patron deux centres d’intérêt : 

- D’une part le chef de fabrication était un homme éveillé à la Qualité qu'il avait 
apprécié lorsqu'il présidait les destinées du Mouvement Français de la Qualité 
en Picardie, 

- - D’autre part elle fabriquait la dernière et unique moto française, la BFG, un 
monstre à 4 cylindres construit autour d’un moteur de Citroën VISA.  

 
 Le petit Patron, toujours en recherche de modèles, visitait donc régulièrement 
cette entreprise qui lui laissait un sentiment d’être un énorme cendrier : Il y avait 
en effet partout des boîtes de conserve remplies de mégots. Tout le monde avait 
clope au bec; sur la chaîne de fabrication des solex, les gens parlaient entre eux 
et de temps en temps montaient une pièce sur les solex en construction puis 
faisaient manuellement avancer la chaîne avant de reprendre leur conversation. 
 
 Bref une image sombre, enfumée, confuse. 

 
 Là-dessus ce qui devait arriver arriva. Motobécane en chute libre fut repris 
juste avant l’écrasement final, par Yamaha. 
  Bien entendu cela provoqua la plus vive inquiétude des syndicats et des 
politiques locaux.  
 
 L'ami du petit Patron, le chef de fabrication, lui conta que contre toute attente 
on ne vit arriver qu’un seul Japonais ne parlant même pas le français, donc 
accompagné d’un traducteur et c’est tout ! 
 
 Pendant quelques mois (5 ou 6) rien ne changea, si ce n’est que discrètement 
tous les cadres et une partie de la maîtrise partirent au Japon se former à tour de 
rôle au 5S. 
  Puis un jour le Directeur Japonais fit savoir qu’il allait s’adresser aux salariés.  
 
 On lui dressa donc une petite estrade, les banderoles syndicales refleurirent et 
devant quelques milliers de collaborateurs assemblés, à l’heure dite, le Président 
monta sur l’estrade, tapota sur le micro pour s’assurer de son bon fonctionnement et 
dans un silence quasi religieux et très attentif dit : 
   
    - « On va ranger ! » 
 
Puis il descendit de l’estrade. 
 
 Et pour ranger, ils rangèrent ! 
 Ils appliquèrent tranquillement tous les principes du 5S et en quelques mois 
l’usine fut tranquillement transformée ainsi que les mentalités bien entendu. Au point 



que chacun mettait des patins pour quitter les allées de circulation par ailleurs 
impeccables et allaient sur leur poste de travail d’une propreté et d’un ordre absolu. 
 Après quelques années de 5S, ils attaquèrent le TPM et cette entreprise 
moribonde est devenue un acteur majeur sur le marché du 2 roues en innovant avec 
toute une classe de scooters marrants, dont les premiers furent les "boosters" 
modèles qui renouvelèrent et dynamisèrent le marché, lui-même moribond à 
l’époque, du 2 roues. 
 
La morale de cette histoire est que : 
 
1/ - Il est important dans un premier temps de ne rien faire de façon à ce que les 
troupes fassent un cheminement toutes seules de deuil de l’ancienne situation et 
d’aspiration à quelque chose, d'autre chose! 
 
2/ - Qu’il faut toujours proposer des choses simples, comme ranger. 
 
3/ - Qu’il faut laisser du temps au temps et ne pas bousculer les étapes. Quelques 
mois de silence, quelques années de 5S avant d’attaquer le TPM. On a toujours 
tendance à vouloir aller trop vite et bâtir sur du sable. 
 
4/ - C’est bien le système qui fait l’homme car ces mêmes hommes que l'on avait  
vus tristes, ternes, dans un environnement sale, on les voit dorénavant , gais, fiers de 
montrer leur poste de travail, en un mot heureux! 
 
Et comme il n'y a pas de performance sans bonheur, motobécane fut sauvé 
gagna beaucoup d'argent et créa beaucoup d'emplois! 
 
Ce qui, dans notre monde ou plus personne ne croit aux fées, vaut bien comme 
morale ; "ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants" 
 
 
 Plus tard le petit Patron eu l'opportunité de visiter HONDA au japon et des 
usines HONDA dans 4 pays européen aussi bien anglo-saxons que latins. 
 Bien entendu on retrouve dans chaque usine strictement les mêmes principes 
de fonctionnement, et force est de constater que quelles que soient les différences 
culturelles des pays, HONDA obtient les mêmes résultats! 
 Ce qui confirme bien que c'est "le système qui fait l'homme" 
  
 Pour changer l'homme il faut changer le système c'est simple et très 
compliqué à la fois! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA MOTIVATION 
 
Motivation : "Action des forces conscientes ou inconscientes déterminant le 
comportement d'un individu", nous dit le LAROUSSE. 
Ailleurs, ce même dictionnaire, nous apprend que motiver c'est donner un motif, puis 
un moteur à l'action. 
 
Vous savez que pour nous, judéo-chrétiens Picards, le motif est L'INSTINCT de 
CONSERVATION (ne pas mourir), et le moteur L'AMOUR (l'amour du travail bien 
fait, l'amour du client pour nos pièces, l'amour des opératrices et opérateurs pour ces 
mêmes pièces). 
 
Les leviers de motivation sont multiples, divers, et varient non pas tant en fonction 
des individus que des contextes. 
Un travail de groupe sur plusieurs séances, avec la quarantaine de Bac + que nous 
avons en stock, nous a permis d'établir une liste de ces leviers potentiels, et surtout 
de les classer en fonction des différents buts qu'une entreprise peut chercher à 
atteindre : 
 

- Il nous est apparu que les motivations des acteurs de l'entreprise quantitative ne 
sont pas celles des acteurs des entreprises qualitatives, productives ou 
écoutantes. 

 
- Il nous est surtout apparu que les leviers utilisés conditionnent totalement le 

comportement collectif : si on joue sur l'argent, on obtiendra obligatoirement un 
résultat quantitatif, et tant que l'on n'aura pas abandonné ce principe de donnant-
donnant (voir fiche N° 7 sur la socio-dynamique), on ne pourra pas accéder aux 
autres étapes d'évolution de l'entreprise. 
C'est, semble-t-il, ce que l'on constate pour une partie de la fonction publique, ou 
dans certains services d'entreprises privées, qui refusent obstinément, et fort 
logiquement, toute idée de changement, tout simplement parce que le dialogue 
reste cantonné dans des donnants-donnants successifs, donc dans le domaine 
purement quantitatif. 

 
D'où le préalable social (au sens large) indispensable à toute démarche 
collective. 
 

- Il nous est aussi apparu que l'évolution collective, par remise en cause non plus 
du process mais du produit, c'est-à-dire le passage des notions de pouvoir 
quantitatif au savoir qualitatif puis au vouloir productif et enfin à l'amour écoute, 
met en œuvre des axes de motivations plus riches et plus complexes à aborder. 

 
D'où l'importance de l'élévation culturelle des troupes, qu'il faut intégrer dans les 
plans de formation. Il ne faut pas hésiter à faire de la culture pour la culture, de la 
culture pour que la génération montante raisonne autrement, plus "richement", plus 
"haut" que la génération qui aujourd'hui détient le pouvoir. 

- Il nous est enfin apparu que cette fiche est sûrement une des plus riches que 
nous ayons rédigées à ce jour, et qu'elle explique bien des échecs, et des 
illusions définitivement perdues. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 19/06/97
SC / CM

FABRICATIONS TYPE D'ENTREPRISE LEVIERS DE MOTIVATION Ventes Action sur
 -          +

POUVOIR
 - Donnant-donnant
 - Carotte / Bâton
 - Argent (primes/pénalités) 
 - Possession de biens matériels
 - Reconnaissance et promotion
    basées sur la quantité

BEAUCOUP QUANTITATIVE  - Connection directe au temps
de     

casseroles  
L

SAVOIR E
 - Sens du beau
 - Métier P
 - Fierté R
 - Besoin de reconnaissance O
   du savoir-faire C
 - Sens du service E
 - Ambiance de qualité S

De BONNES QUALITATIVE  - Défi S
casseroles  - Autonomie

 
 
 
 

TRAVAIL INDIVIDUEL  - Liberté physique
 - Image collective de qualité
- Déconnection au temps

VOULOIR
 - Effet de niche
 - Instinct de conservation
 - Responsabilisation

De bonnes casseroles PRODUCTIVE  - Ludique
pas CHERES  - Sens de l'économie

TRAVAIL EN GROUPE  - Ambiance d'économie
 - L'effort pour l'effort
 - Compétition entre sexes
- Connection équilibrée au temps

AMOUR
Que voulez-vous  - Empathie

ur faire chauffer ECOUTANTE  - Altruisme
tre nourriture ?  - Créativité LE

po
vo

TRAVAIL EN RESEAUX  - Liberté intellectuelle PRODUIT
 - Curiosité
 - Différenciation
 - Anticipation
 - Etre soi-même
 - Partage de valeurs, de visions

1944

1980
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1996
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