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Résumé : L'idée de base des contrats incitatifs est celle de la réalisation d'intérêts communs provoquant des changements dans le
comportement des salariés et l'amélioration de la performance de l'entreprise. Les résultats et les succès de l'entreprise dépendent
également du climat des relations professionnelles. Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse est de contribuer à la compréhension
de la participation financière (l'intéressement et l'actionnariat salarié) et ses liens avec les conflits à partir de données d'entreprises
françaises. La recherche sur ces deux thèmes est d'une importance pratique et novatrice. Tout d'abord, il existe au sein de
l'entreprise une multitude de types de conflits. Nous nous intéressons principalement aux conflits collectifs. Ensuite, la plupart des
études sur les conflits collectifs se concentre uniquement sur les grèves, en ignorant les autres formes d'actions collectives, et très
peu d'études font le lien avec les systèmes d'incitations collectives au sein de l'entreprise. Ainsi, ce travail se décompose en quatre
études empiriques. La première vise à analyser les différentes formes de conflits au sein de l'entreprise. La deuxième analyse
l'effet de la participation financière sur les conflits collectifs. La troisième étude s'intéresse à l'impact de la négociation et de la
participation financière sur la résolution des conflits collectifs. Enfin, la dernière examine la performance des entreprises en fonction
de la participation financière et des conflits collectifs. Nos recherches reposent sur des outils d'analyse multidimensionnelle et
économétriques. L'approche multidimensionnelle fait appel à l'Analyse des Correspondances Multiples et à la Classification
Hiérarchique Ascendante.L'approche économétrique fait usage de méthodes d'estimations classiques (OLS,Probit Simple, Probit
Multinomial, Probit Ordonné), de modèles à sélection (Heckman), et des techniques d'estimations de modèles récursifs à équations
simultanées traitant ainsi les problèmes d'endogénéité et la mixture (quantitative et qualitative) des variables dépendantes
(Roodman, Conditional Mixed Process).
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