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1 L'étude a été réalisée à  la demande de la CAPEB, dans le cadre du Réseau Artisanat-Université®,  piloté par 
l'Institut Supérieur des Métiers, avec le soutien de la DGCIS. 
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
DGCIS : Direction Générale du Commerce, de l’Industrie et des Services 
ISM : Institut Supérieur des Métiers  
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2 Koenig, 1997 
3 Greenwood et Lazes, 1991 ; Resweber, 1995 ;  Allard-Poesi, 2003 ; Argyris, 1993. 
4 Polge, 2008, 2009. 
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