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26 mai 2016 

Journée doctorale 

Maison du Doctorant Université d’Oran 2 

Mohamed Ben Ahmed 

APPEL A COMMUNICATION 

LE « MARKETING RH », PIERRE ANGULAIRE 
POUR UNE GRH PERFORMANTE A 

CONSTRUIRE SOUS L’ANGLE DE LA 
CONFIANCE 

 
Assya KHIAT, Professeur, Université d’Oran 2, chercheur au LAREEM 

Etudiants doctorants GMRH P1 / P2 / P3 

« Comment faire du marketing RH la pierre angulaire pour une GRH performante ? » Voilà 
une question qui en fait ouvre deux volets d’investigation, celui du champ du marketing  et 
celui de la GRH.  Dans sa vision instrumentale et / ou cohésion sociale, le propos de cette 
journée d’études et de faire participer les doctorants en GMRH (Gestion et Marketing 
Ressources Humaines) pour proposer des pistes de recherche dans un flou conceptuel 
susceptibles d’apporter des réponses à des paradoxes et des tensions en matière de GRH. 
D’autant que cette dernière se développe dans un flou à la fois conceptuel, méthodologique et 
épistémologique. Cette journée aura donc pour de but d’instaurer  un climat de partage en vue 
de dissiper les incompréhensions, d’augmenter les savoirs et les  bonnes pratiques pour créer 
un espace d’expression, condition nécessaire au partage des idées des uns et des autres  en vue 
de  conduire leur construction de thèse. C’est du moins l’objectif que nous voulons pour cette 
rencontre qui en fait clos l’année théorique propre à leurs enseignements en doctorat. Dans un 
contexte de points de vue différents, les communicants vont chercher à instaurer « un espace 
d’expression »  thématique / méthodologique / épistémologique. Ce triptyque réduit les 
ignorances,  valorise les démarches et appelle à la critique Ces deux objectifs en fait, 
interviennent comme méthodologies explicatives d’une thèse singulière pour apporter des 
valeurs ajoutées à des situations singulières qui dans la réalité ne répondent pas aux schémas 
traditionnels classiques de management des organisations. Les modèles ne s’excluent pas 
mais se complètent. Des rapprochements vont donc se faire dans une dynamique des concepts, 
des outils et des méthodes à la fois universels et contingents. N’est-ce pas dans cet effort de 
construction intellectuelle et pratique que vont se faire  et se  fondent les dialectiques 
explicatives et constructives ? Une construction dans laquelle flexibilité et management agile 
impulsent les forces créatives et innovantes nécessaires et indispensables à l’amélioration 
continue des processus organisationnels ! Les étudiants vont tenter de réfléchir sur la notion 
de confiance comme participant aux transformations des organisations africaines  sous l’angle 
d’attaque de leur problématique de thèse. 

Cette journée va s’articuler autour de deux axes :  
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- La marque employeur 
- La GRH à travers le prisme de la réflexion et de la réalité. 

16 doctorants en GMRH  y participeront. Ils auront à présenter une communication sur Word 
de 10 à 12 pages et d’un PPT pour un exposé oral de 15 mn. 

Le document Word  et PDF doivent respecter les normes d’écriture scientifique dans le fond  
comme dans la forme (Time New Roman, 14 pour les titres, 12 pour le texte, interligne 1.5, 
format justifié, insertion des références dans le corps du texte, en bas de page et en 
bibliographie selon les normes APA). 

La présentation de la première page comporte par ordre alphabétique,  les noms des auteurs, 
leur statut, le laboratoire,  la filiation, le téléphone, le mail.  Le titre de la communication, un 
résumé d’une dizaine de lignes faisant apparaitre : le thème, l’objet, la problématique, la 
méthodologie et les objectifs attendus, une grille de lecture et les grandes lignes. Le tout suivi 
de mots clés : entre 5 et 6. Les travaux peuvent être présentés en français, en anglais, en arabe. 

Sont invités à participer à cette journée en tant qu’évaluateur :  

- Les membres de l’équipe pédagogique de la formation doctorale GMRH, l’équipe 
pédagogique du master RHC, les directeurs et co directeurs des doctorants, celles et 
ceux qui s’intéressent à la question. 

Sont invités à participer à cette journée en tant d’évaluateur :  

- Les membres l’équipe pédagogique de la formation doctorale GMRH, l’équipe 
pédagogique du master RHC, les directeurs et co directeurs des doctorants, celles et 
ceux qui s’intéressent à la question. 

Echéances :  

- Remise des textes : 12 mai 2016. 
- Conception des PPT : 19 mai 2016 
- Préparation de l’évènement : du 31 au 25 mai 2016 
- Journée de présentation : 26 mai 2016. 

 

Les doctorants ont à inviter des praticiens à cette journée pour animer le débat. 
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RESUMES 

0.- HACHAICHI Nessim (à venir) 

LA CONFIANCE AUPRES DU LEADERSHIP FACTEUR DE SUCCES 
DES PROJETS  

1.- ADJOUT Abdelkader 

LE ROLE DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES DANS 
L'ETABLISSEMENT DE LA CONFIANCE DES ADMINISTRES AU SEIN DES 
INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLICS - ETUDE DE CAS DE 
L'UNIVERSITE DE CHLEF-. 

Dans un monde plein de doute et de l’incertain, la construction de la confiance dans les 
différentes domaines : économique, sociale, culturel …etc., deviens un instrument primordial 
dans le développement. La confiance dans les dictionnaires c’est Sentiment d'assurance, de 
sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires, de la situation politique ("Dictionnaire de 
français LAROUSSE,"), et la confiance selon ("Dictionnaire le Petit Robert ")est un  
espérance ferme en quelqu’un ou en quelque chose, La confiance n’est pas automatique,  Elle 
ne se crée pas simplement parce que nous la souhaitons,  Elle se développe parce que nous 
avons fait l’expérience du succès.et la confiance en soi doit être construite et alimentée. 
Faire confiance implique de confier certains de ses intérêts propres ou des intérêts collectifs 
que l’on porte à un acteur dont les caractéristiques permettent d’espérer qu’il en prendra bien 
soin(Karsenty, 2013). En milieu organisationnel, deux niveaux majeurs de confiance 
peuvent être distingués. Le premier fait référence à la confiance interpersonnelle et le 
second fait référence à la confiance organisationnelle(Lewicki, Tomlinson, & 
Gillespie, 2006). Il y a au moins deux approches possibles – et complémentaires – pour 
caractériser la confiance au sein d’un groupe : l’une consiste à adopter un point de vue 
sociologique et à chercher ce qui caractériserait le climat de confiance. L’autre approche, qui 
introduit une dimension psychologique, rend compte du fait que les relations 
de confiance dépendent aussi de jugements individuels qui prennent en compte des faits 
établis grâce à l’expérience directe de l’autre(Karsenty, 2015). Et la confiance au travail a 
autant une fonction psychologique ou sociale que fonctionnelle. Elle contribue notamment à 
structurer l’action collective de sujets agissants suivant un objectif commun. La confiance a 
donc une importance particulière dans la relation managériale, dans la mesure où l’enjeu 
d’une coordination efficace des actions déléguées aux membres d’une même équipe constitue 
le cœur même de l’activité du manager.(Van Belleghem, 2015). La diversité des arrangements 
contractuels (alliances, accords de coopération) et l'émergence d'une réflexion sur les modes 
de coordination au sein des réseaux ont créé les conditions favorables à un retour théorique 
sur la notion de confiance. Pourtant, ce concept n'est pas nouveau et il est déjà intensément 
utilisé en économie. Arrow [1974] place la confiance au cœur des institutions invisibles, avec 
les principes éthiques et moraux. Si Arrow mentionne que la confiance peut être parfois 
difficile à établir, les ressources mobilisées pour sa construction restent hors du champ 
économique. La confiance est en fait considérée comme immanente (Mangematin, 1998). La 
confiance est un facteur déterminant de la performance collective et en particulier dans le cas 
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des communautés virtuelles ou/et d’équipes dont la production est à forte intensité 
immatérielle (Prax, 2001). 

BIBLIOGRAPHIE 
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2.- AKKACHA Hakima 

LA CONFIANCE : INSTRUMENT MANAGERIALE DANS LES PAYS AFRICAINES 

On identifie dans la littérature de nombreuses définitions de la confiance, ou elle joue un rôle 
important, par la confiance du salarié comme facteur explicatif des comportements déviants, 
pour expliquer les attitudes et les comportements des individus au travail, avec l’interaction 
des variables utilisé en gestion des ressources humaines, comme exemple justice 
organisationnelle (justice procédurale et distributive), leadership (transformationnelle et 
transactionnel), citoyenneté organisationnelle (Neveu, 2004).En effet, il n’existe toujours pas 
d’accord sur la définition de ce concept d’où sa complexité (Ben Amor).Nous avons bien 
évidemment retenu celles qui sont pertinentes dans le cadre de la relation de travail, en 
écartant donc les définitions utilisées en marketing (relation consommateur) ou encore en 
fiance (relation dirigeants) (Neveu, 2004). Tout d’abord, la confiance agit comme une main 
courante influençant l’interprétation des comportements sociaux dans une relation. La 
confiance du salarié se nourrit des obligations qu’il perçoit de la part de l’organisation au sens 
large (dirigeants et supérieur immédiat du salarié) ; en retour, la confiance ainsi formée 
génère, chez le salarié, un sentiment d’obligation d’agir pour le bien de l’organisation (norme 
de réciprocité). Autrement dit, « la confiance s’exprime généralement comme une attente 
optimiste de la part d’un individu quant au résultat d’un événement ou au comportement d’un 
autre individu »1.La confiance c’est une attente qu’on peut se fier à un acteur pour qu’il 
remplisse ses obligations, que l’acteur se comportera de manière prévisible et que l’acteur 
agira et négociera de manière équitable en cas d’opportunité. Ainsi, en définissant la 

1Neveu, V. (2004). La confiance organisationnelle : définition et mesure. conférence donnée au 
congrès de l’Association Française des Ressources Humaines, texte [en ligne] http://www. 
agrh2004-esg. uqam. ca/pdf/tome2/neveu. pdf., 1-20. 
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confiance comme un mécanisme facilitant la mise en place de relations collaboratives 
adaptées à l’organisation contemporaine(Bornarel, 6/2007 ), les attentes d’un acteur 
concernant la compétence, la bonne volonté et le comportement d’une autre partie, la 
confiance en la présentant comme l’unité de mesure de la légitimité du chef par rapport à ses 
collaborateurs qui ne peut ni s’exiger, ni s’acheter mais qui doit se gagner,« La confiance 
existe lorsqu’un individu, un groupe ou une organisation peut compter sur un devoir accepté 
volontairement par un autre individu, groupe ou organisation; ce devoir étant de reconnaître et 
de protéger les droits et les intérêts de tous ceux engagés dans un effort conjoint ou dans un 
échange économique »2. La confiance est la volonté d’être vulnérable par rapport à une autre 
partie, s’appuyant sur l’identification (aux buts, valeurs, normes, partie) ainsi que sur la 
croyance que l’autre partie est compétente ouverte, attentive et fiable (Neveu, 2004; Ben 
Amor). D’après WafaKhlif, « L'enrichissement de la compréhension du contrôle de gestion 
par une dimension plus “humaine” a conduit naturellement à l'émergence de concepts 
“qualitatifs”. La confiance fait partie de ces concepts ignorés dans un contexte 
instrumental »3. L’objectif dans sa recherche est d'analyser le processus de construction de la 
confiance relativement aux éléments de contrôle de gestion, En premier lieu, elle développe  
le lien entre le contrôle de gestion et la confiance dans l'organisation La complémentarité du 
contrôle de gestion et de la confiance, à travers ces différentes formes, s'inscrit dans la 
réduction de la complexité et de l'incertitude de l'action sociale dans des proportions 
managériales. En second lieu, elle explore trois formes de confiance (instrumentale, 
comportementale et morale)(Bornarel, 6/2007 ) pouvant être reliées aux éléments du 
processus de contrôle de gestion (mesure, évaluation et motivation) (Khlif, 2000). Alors que 
divers contributions et auteurs considèrent que les interactions entre les salariés et  les managers  
peuvent être conflictuelles, d'autres chercheurs plaident en faveur d'une relation de coopération entre 
ces deux groupes d'acteurs. Cette coopération peut être liée à un certain nombre de facteurs notamment 
la confiance. Les résultats des chercheurs mettent en exergue une relation réciproque entre la 
confiance et la collaboration : un minimum de confiance est nécessaire pour coopérer et une 
coopération renforce la confiance (Jedidi & Khlif, May 2011). La confiance comme une décision 
calculée, son apparition n’est possible que si l’individu y retire un intérêt personnel. Ces travaux 
auront une grande influence dans le domaine managériale (Bornarel, 6/2007 ). 
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gestion. Revue Tunisienne des Sciences de Gestion, 2-14. 
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au congrès de l’Association Française des Ressources Humaines, texte [en ligne] 
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3.- BELKADI Lina 
 
LA CONFIANCE : INSTRUMENT MANAGERIAL DANS LES ORGANISATIONS 
AFRICAINES 
 

Durant ces dernières années, les organisations en générale, et tout particulièrement les 
organisations africaines, ont pris en compte le capital humain (Ngok Evina, 2012). En effet, 
les organisations rencontrent de grandes difficultés. Par conséquent, leurs inquiétudes ne sont 
plus focalisées que le chiffre d’affaires ou la part de marché, mais aussi sur les éléments tels 
que la gestion des compétences, l’employabilité et les aptitudes.  Les organisations africaines 
rencontrent de grandes difficultés aujourd’hui en ce qui concerne le capital humain (Ngok 
Evina, 2012). En effet, les dirigeants des organisations se doivent d’améliorer le climat de 
confiance au sein de leur personnel ainsi qu’avec leurs clients, fournisseurs et autres parties 
prenantes pour avoir un climat de travail qui valorise la performance financière de 
l’organisation (Bornarel, 2007). Effectivement depuis plusieurs années, la confiance retient 
l’attention de plusieurs chercheurs de différents domaines (psychologie, sociologie, etc.) 
(Deutsch, 1962) (Rotter, 1967) (Zucker, 1986) (Shapiro, 1987). Elle a toujours été présente 
dans les organisations (Grey & Garsten, 2001), néanmoins les chercheurs en gestion se 
consacrent à son étude au milieu des années 1990. En effet, les chercheurs se sont inspirés des 
réflexions de la psychologie et de la sociologie. Doucement, les chercheurs sont arrivés à la 
même conclusion, que la confiance est un mécanisme qui facilite la mise en place de relations 
collaboratives dans les organisations (Hosmer, 1995). Les individus valorisent le lien individu 
- organisation et s’orientent vers des relations de confiance se rapprochant de la confiance 
irréductible. En effet, plus le système absorbe l’incertitude, plus la relation individu - 
organisation est de bonne qualité. Les chercheurs scientifiques affirment que l’incertitude est 
le déterminant principal de la confiance dans l’échange. Agir dans un contexte incertain 
présume qu’un individu accorde volontairement sa confiance à un autre dans une situation de 
vulnérabilité (Deutsch, 1962) (Kee & Knox, 1970) (Zand, 1972) (Grey & Garsten, 2001). 
Effectivement, accorder sa confiance est une décision volontaire, il est impossible de 
contraindre un individu à s’investir dans la confiance. En accordant sa confiance, l’individu 
augmente sa vulnérabilité vis-à-vis d’un autre, il prend un risque car il est incapable de 
contrôler la personne en qui il place sa confiance (Deutsch, 1962) (Mayer, Davis, & 
Schoorman, 1995) (Lewicki & Bunker, 1996). Selon Zand D. (1972), la confiance peut être 
facilitée si l’un des membres de la relation dispose d’un pouvoir d’influence. Le manager est 
fréquemment l’initiateur de la relation confiance (Zand, 1972) (Whitener, Brodt, Korsgaard, 
& Werner, 1998). La confiance est solidifiée par la construction d’une relation personnalisée 
et efficace (Breton & Wintrobe, 1986), qui est soutenue par la répétition des échanges et une 
meilleure compréhension des attentes des personnes concernées (Ring & Van de Ven, 1994). 
Plusieurs recherches définissent aussi que la confiance s’accorde à l’un de ses usages 
possibles : le comportement opportuniste (Bradach & Eccles, 1989) (Gulati, 1995) (Williams, 
2001). Toutefois, la relation confiance - opportunisme est l’objet d’interprétations variées. 
Dans des recherches, celle de Barney et Hansen (1994) par exemple, l’apparition des relations 
de confiance n’est envisagée comme possible que lorsque le risque d’opportunisme est 
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totalement écarté. L’apparition de la confiance est déterminée par un contexte dans lequel les 
destinataires de la confiance ne peuvent agir en opportunistes, dans lequel il n’y a pas de mise 
en situation de vulnérabilité. Dans les organisations, les relations de confiance sont valorisées 
même si les individus ne sont pas influencés par des motivations positives ou morales. Le 
jugement du comportement ne se révèle pas essentiel. L’individu essaye de démontrer à ses 
collègues et supérieurs que son comportement est celui d’une personne digne de confiance 
(Grey & Garsten, 2001). Cependant, des principes de management l’obligent à s’investir dans 
des relations de confiance interpersonnelles. Pourtant, chaque individu recherche la 
domination. La recherche du pouvoir n’a pas pour fin de réduire la liberté mais de la 
canaliser. Ces principes de gestion sont particulièrement adaptés pour contrôler les employés. 
La stratégie de domination repose sur un mélange de coopération - compétition contraignant 
les élites à s’investir dans des relations de solidarité efficaces pour l’organisation et demeurant 
sous son contrôle. Dans ces formes organisationnelles, les relations interpersonnelles de 
confiance sont facilitées et canalisées. Facilitées, elles autorisent l’engagement des individus 
dans des relations d’interdépendance et une réalisation plus facile des objectifs (Grey & 
Garsten, 2001). Canalisées, elles évitent le détournement de la confiance à des fins nuisibles 
pour l’organisation. En conséquence, même si le comportement est agi par des motivations 
égoïstes, finalement cela n’a que peu d’importance. Un individu sera jugé et signalé digne de 
confiance dès qu’il atteint ses résultats (Grey & Garsten, 2001). Depuis toujours, l’entreprise 
a besoin d’instaurer un climat de confiance avec son personnel et ses partenaires. En effet, les 
employés évoluent dans un climat fragile où règnent la méfiance et l’inquiétude. La confiance 
n’est pas donnée d’avance. Elle est un construit élaboré dans le temps et relative à ce avec 
quoi elle interagit (Daveries, 1993). Ainsi, la relation de confiance se construit suivant un 
double enjeu : faire et gagner la confiance. Alors quelles sont les pratiques de GRH qui 
peuvent constituer un levier de la confiance ? Cet article a pour but d’appréhender le lien 
entre la GRH et la confiance. Notre revue de la littérature nous a permis de clarifier les 
significations qui ont déjà été étudiés et de dégager l’articulation entre la GRH et la confiance. 
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4.- BENABED Malika 

LA CONTRIBUTION DE LA GRH DANS LA PROMOTION DE LA CONFIANCE  

La culture du management est construite sur ces trois théories « 3S du management » qui se 
bases sur ces trois point : donner du Sens, apporter du Soutien et mettre en place un Suivi de 
la performance. Or, au niveau des organisations, et comme constat de départ quelques failles 
héritées de la culture administrative : une culture du conflit plutôt que de la recherche 
d’accords, dialogue insuffisant, manque de confiance du personnel, responsabilisation 
insuffisante et organisation complexe et confuse. Un changement en profondeur lié à un 
nouveau mode de management participatif, avec des principes de bases : une culture de 
responsabilité fondée sur l'écoute, la confiance et le dialogue (Chandeze, et al., 2005). La 
confiance prend une dimension relationnelle, elle est ces liens forts crée avec et entre les 
individus et les groupes, elle est cette réciprocité et l'intensité émotionnelle dans les relations 
interpersonnelles (Nkakleu, 2003).  La relation de confiance constitue un atout de taille pour 
la réalisation des objectifs et des missions qui comptent essentiellement pour 
l’accomplissement d’un travail d’équipe (Hakizumukama, 2011; Nkakleu, 2003). Les 
employés travaillent ensemble de manière efficace et efficiente seulement lorsqu'ils se 
connaissent, se comprennent avec synergie et se font confiance mutuellement (Nkakleu, 
2003).  Un conflit quelconque peut être une source de déséquilibre au sein de l’organisation. 
La confiance et le dialogue comme mode de résolution de conflits entre des personnes ou 
groupes de personnes. Une étude a été menée au Burundi 4 , les résultats d’une enquête 
qualitative ont montrées que les organisations penchent davantage vers un style managérial 
négocié qui se situe entre l’imposition du style managérial du pays d’origine et la soumission 
au style de management local (Hakizumukama, 2011). Dans une logique du management par 
la confiance. La confiance accordée par le salarié à sa direction, est générée par la 

4 Le Burundi, en forme longue la République du Burundi, est un pays d'Afrique de l'est. 
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participation aux décisions de l’entreprise et l’« empowerment » (c'est-à-dire l'octroi de plus 
de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques) 
est source d’implication du personnel de l’entreprise (Amara & Bietry, 2010). Lorsqu’une 
organisation applique des règles (Boutaleb, 2008; Nkakleu, 2003) et des politiques de manière 
prévisible et équitable, elle assure l’ordre et l’état de droit et protège la propriété, elle instaure 
par la suite une confiance. Parmi les principes de la gouvernance le management participatif 
basé sur la confiance, qui consiste à instaurer une confiance partagée entre et avec les 
organisations, les collaborateurs et les partenaires (clients, fournisseurs, associés 
professionnels, Etat...)  (Boutaleb, 2008). L’amélioration des pratiques managériales doit 
passer par la promotion de l’éthique de gestion. Par la rigueur de suivie et de contrôle aux 
niveaux des diverses activités de l’entreprise, l’éthique contribue à un management efficace 
permettant l’amélioration des performances. Donc, l’éthique constitue une composante 
essentielle d’un management efficace autour d’un climat de clarté et de confiance qui 
contribue à la motivation et à l’efficacité de tous (Chitou, 2013/2 (volume 1/N°4)). C'est dans 
ce sens que la confiance facilite la  communication, l'échange d'informations, de 
connaissances et des ressources entre les  acteurs (Nkakleu, 2003). 
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5.- BENACHENHOU Nassim 
 
LA CONFIANCE MANAGERIALE DANS LES ORGANISATIONS AFRICAINES 

Le champ du management et de la recherche dans le domaine des organisations reste dominé 
et influencé par les modèles et les schémas d’analyse Nord-américaine. L’analyse 
organisationnelle en tant que champ de recherche, s’est développée en premier lieu en 
Amérique du Nord. Toutefois, malgré la réussite de certains modèles de management 
Américains et le succès de leur transfert à un certain nombre de pays Européens et Asiatiques, 
leur application a connu un échec dans la majorité des pays Africains. (Machrafi, 2011). 
L’échec de l’application des modèles de management peut être expliqué par les distorsions 
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qui existent entre les concepts, les principes, les méthodes, les pratiques de ces modèles et les 
réalités socio-économiques et anthropologiques des sociétés Africaines. Cela ne veut pas dire 
que l’Afrique serait victime d’une «maladie de management», de «l’échec de la greffe 
industrielle», de «l’échec de la modernité» voire même de  «l’incompatibilité du capitalisme 
avec les cultures Africaines», etc. L’ensemble des éléments cités précédemment rappellent 
des lectures qui s’apparentent plutôt à un afro-pessimisme infondé. En effet, les travaux qui 
expliquent les échecs des modèles importés dans le monde des affaires en Afrique essayent 
de  le prouver par des variables culturelles alors que dans d’autres contextes comme le Nord-
Américain ou Européen, on explique l’échec dans le monde des affaires par des ratios de 
performance, des indicateurs, etc. Ainsi, dans la plupart des travaux sur l’entrepreneuriat et le 
management Africains, on oppose souvent deux logiques antinomiques comme celle de la 
modernité ou de la tradition. Toutefois, plusieurs recherches ont montré que des valeurs aussi 
rationnelles et modernes soient-elles, doivent être portées par des valeurs traditionnelles qui 
facilitent leur adoption et leur encastrement dans les pratiques et  le fonctionnement des 
organisations. Par conséquent, ceci nous amène à  nous interroger à la fois sur l’universalité 
des «meilleures pratiques de management» et sur la réflexion managériale qui peut 
accompagner le management dans une «Afrique en mouvement». Dans cette perspective, 
nous réfutons l’idée d’une seule et meilleure façon de manager les entreprises Africaines. 
Cette idée renforce notre conviction dans l’invalidité des modèles de management pensés et 
transposés en dehors de la réalité des acteurs Africains. Pour cela, nous proposons trois 
entrées (P.D.G.) pour une nouvelle grille de lecture du management en Afrique. La première 
est la nécessité de construire des pratiques proches des attentes de l’ensemble des acteurs qui 
composent l’environnement d’une entreprise. En effet, la notion de proximité (P) exige la 
prise en compte de la complexité des situations et des milieux dans lesquels on agit. La 
deuxième notion, en rapport avec la première, est la diversité. Cela signifie qu’il existe une 
infinité de combinaisons possibles (structures, techniques, méthodes) pour atteindre les 
mêmes objectifs qu’on assigne aux organisations. La diversité (D) est stabilisatrice et nous 
permet de lire, par voie de conséquence, l’évolution des dynamiques managériales tout en 
tenant compte de la singularité de chaque situation. La gouvernance (G) permet, quant à elle, 
de concilier les intérêts divergents des acteurs de l’organisation et de créer les mécanismes de 
leur adhésion aux objectifs de l’entreprise. La question de confiance est à l’heure actuelle un 
sujet de recherche extrêmement fécond pour les gestionnaires et les dirigeants d’entreprises. 
Les récents travaux dans ce domaine montrent l’importance de la confiance interpersonnelle 
dans l’efficacité organisationnelle et la performance au travail. (Neveu, 2010). De même, 
nombre de chercheurs et praticiens ont avancé l’idée que la confiance est essentielle pour 
comprendre les comportements des individus et des organisations mais aussi pour expliquer 
les performances des entreprises. Certains vont jusqu’à soutenir l’idée d’un développement 
d’un nouveau paradigme de gestion et d’organisation (Kramer, 1996). D’autres soutiennent la 
thèse selon laquelle la confiance apparaît comme un moteur fondamental de nombreuses 
formes de coopération et de stabilité de toute relation (Coutret, 1998) et qu’un comportement 
digne de confiance présente une source d’avantage compétitif pour les organisations. Face à 
cette tendance lourde, « L’établissement de liens de confiance réciproque au sein des 
organisations semble apparaître comme un nouveau levier stratégique et se voit doté d’une 
légitimité opérationnelle qui n’a jamais été la sienne auparavant. Longtemps considérée 
comme une sorte d’excroissance morale et sociale de la rationalité planifiée, la confiance 
semblerait participer désormais de manière directe à la performance globale des firmes » 
(Nanteuil-Miribel, 2004). Cette légitimité opérationnelle, qui se traduit à travers la 
performance au travail, la coopération et la stabilité de la relation, est également reconnue à 
l’implication organisationnelle. Dès lors, il serait opportun d’étudier le lien qui existe ou qui 
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pourrait exister entre la notion de confiance et celle d’implication organisationnelle. 
(AMARA, 2008)/ 
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6.- BENSALAH Nawel 

L’entreprise est conçue d’un réseau complexe de relations entre employés et superviseurs, des 
relations qui existent d’une manière formelle ou informelle et qui opèrent entre et à travers 
tous les niveaux hiérarchiques. Une confiance mutuelle et réciproque est sans doute d’une 
importance fondamentale dans toute relation, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. 
(Worell, Cooper, & Lindorff, 2011). Dans un contexte organisationnel, elle est considérée 
comme un élément nodal à toute relation d’échange entre les différentes parties prenantes 
(Guerrero, 2009). Elle insert ces échanges dans une dynamique de fiabilité, d’abondant, et de 
croyance qui place celui qui fait confiance dans un état de vulnérabilité et de dépendance 
(Marzano, 2010). Son rôle dans l’organisation a retenu l’attention des chercheurs de 
disciplines diverses. Afin d’appréhender son utilité, il est toutefois nécessaire de reprendre 
quelques définitions du concept. La confiance, un concept qui peut nous paraitre évident, et 
parfois même de bon sens. Cependant, après avoir examiné sa littérature, nous avons constaté 
que le concept n’est pas aussi clair ni simple que nous pouvons croire. Des confusions 
peuvent surgir dans la distinction entre la confiance et le sentiment de « reliance », pouvoir 
faire confiance à quelqu’un (Simon, 2007). Selon Marzano (2010, p. 53)« la confiance 
renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose ».Worell et al.(2011, p. 19) 
reprenant la définition de Gambetta (1988, p217) cité par Williamson (1996, p.257) ouil 
explique que:« Quand nous disons que nous faisons confiance à quelqu’un, ou qu’une 
personne est digne de confiance, nous entendons explicitement dire que la probabilité que 
cette personne-là effectuera une action bénéfique, ou plus au moins non préjudiciable, est 
suffisamment élevé pour que nous considérons de nous engager dans une forme de 
coopération avec elle ». C’est le fait de s’abandonner à la bonne foi et à la bienveillance 
d’une personne (Marzano, 2010). Chenhall et Langdield-Smith (2003, p.120) considère que la 
confiance est « un état psychologique qui comprend l’intention d’accepter la vulnérabilité en 
se basant sur des attentes positives des intentions ou des comportements de quelqu’un 
d’autre ». La confiance selon Whitener et al. (1998) a trois facettes : la croyance, le risque, et 
la dépendance. Premièrement, le fait d’avoir confiance en quelqu’un reflète une croyance que 
cette personne se comportera avec bienveillance. Deuxièmement, la personne qui fait 
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confiance est bien consciente du risque qu’il soit possible que cette personne en qui elle a 
confiance se comporte pas avec bienveillance ; et troisièmement, la confiance implique un 
certain degré de dépendance envers l’autre partie de manière que les résultats d’un individu 
seront influencé par les actions d’un autre (Whitener, 1998, p513). La possibilité d’établir des 
relations de confiance au sein d’une entreprise dépend en partie de ses caractéristiques 
organisationnelles (Nienaber, Romeike, Searle, & Schewe, 2015). Bornarel(2007) a identifié 
quatre formes de confiance : la confiance impossible, la confiance irréductible, la confiance 
paradoxale, , et la confiance idéale. Dans les entreprises tyloriennes, la confiance est 
impossible. Elle est même en contradiction avec les principes de l’organisation scientifique du 
travail qui est marquées par l’opportunisme et qui supprime toutes relations 
d’interdépendance au sein de l’organisation. Cependant, dans une bureaucratie, c’est la 
confiance qui assure la cohérence du système, elle est irréductible. La confiance est 
paradoxale dans les organisations modernes parce qu’elle est mobilisé pour des fins 
personnelles et non pas pour des motivations comportementales ou morales. Elle est favorisé 
dans l’objectifs s’atteindre les objectifs de l’organisation. La dernière forme de confiance 
survient dans des organisations où le degré d’interdépendance est élevé. Dans les 
organisations claniques, l’intérêt du clan est d’une importance supérieur. La confiance doit 
être idéale. Pour qu’elle soit idéale, la confiance doit être constituée d’une confiance 
organisationnelle qui concerne la mission et les buts de l’organisation, et d’une confiance 
interpersonnelle accordée à la direction par les membres du clan (Bornarel, 2007). Cette 
typologie nous démontre que l’importance et la dynamique de la confiance peut varier d’un 
contexte organisationnel à l’autre. Dans un environnement de travail régit par la confiance, les 
personnes deviennent plus susceptible à prendre des risque, à passer moins de temps à scruter 
les action des autres, à être plus innovant, et à montrer plus d’appréciation et d’initiative 
(Worell et al., 2011). La confiance interpersonnelle est souvent considéré comme la colle qui 
relie superviseurs et subordonnés et qui permet de créer un climat organisationnelle positif 
(Nienaber et al., 2015). Elle joue le rôle de médiateur dans la relation communication du top 
management, implication des employés et engagement organisationnel (Mahajan, Bishop, & 
Scott, 2012). Elle agit sur les comportements de travail des subordonnés et leurs attitudes 
envers leurs superviseurs (Nienaber et al., 2015). L’existence d’une confiance 
interpersonnelle permet de réduire les couts de transaction et d’améliorer l’efficience des 
organisations (Worell et al., 2011).La confiance organisationnelle quant à elle, forme la 
culture et l’environnement dans lequel des relations interpersonnelles sont promulgués. Un 
climat qui peut être, ou pas, générateur de confiance interpersonnelle ou intra-
organisationnelle (Worell et al., 2011).  
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7.- BORSALI – TCHOUAR Nadjiba 

LA CONFIANCE : INSTRUMENT MANAGERIAL DANS LES ORGANISATIONS 
AFRICAINES 

Les entreprises des pays africains semblent vouées à une sorte de malédiction. Les rapports 
d’experts dénoncent régulièrement les plaies d’une gestion défectueuse : décisions peu 
compatibles avec les finalités économiques, centralisation abusive, faible responsabilisation 
des acteurs, apathie d’un personnel démotivé (Bandt, S.d.). D’année en année, les spécialistes 
rappellent inlassablement les mêmes constats et les mêmes recommandations, mais sans grand 
succès (Etounga-Manguelle, 1990). Certains évoquent successivement une « maladie du 
management », «  l’échec de la greffe » industrielle, voire la nécessité d’un « ajustement 
culturel » (Etounga-Manguelle, 1990), tandis que d’autres s’interrogent sur la capacité des 
populations concernées à entrer dans les valeurs d’une modernité importée (Bourgoin, 1984). 
Les spécifiés culturelles s’opposent-elles donc ici à une modernisation des comportements ?  
Des études de cas démontrent que les réussites de certaines entreprises africaines aux 
performances atypiques, tiennent aux liens qui existent entre les formes modernes de son 
organisation et les valeurs du milieu social, ce qui ramène à la vieille idée d’une nécessaire 
congruence entre la loi et les mœurs (Montesquieu, 1958). Pour être efficace, la gestion des 
entreprises doit aussi se fonder sur ce qui est regardé localement comme « la bonne manière » 
de vivre en société. (Henry, 1991) Une des « bonnes manières » de vivre en société en 
Afrique est basée sur la confiance, et qui a porté ces fruits durant un certain temps mais qui 
est aujourd’hui remise en question. Car dans un article publié dernièrement, on constate des 
chiffres en chute libre sur la question de la confiance en Afrique. Les chiffres ainsi que tous 
les détails sont mentionnés dans ce qui suit :La confiance chez les dirigeants d'entreprises en 
Afrique a chuté à son plus bas niveau depuis six ans lors du troisième trimestre 2015. L’indice de 
confiance Global Pulse de la YPO pour l'Afrique, qui piste les niveaux de confiance des PDG 
dans la région sur une base trimestrielle, ayant déjà atteint 57.4 points au deuxième trimestre, 
a chuté 3.1 points pour atteindre 54.3 points, son plus bas niveau depuis la création de 
l'enquête. Ayant constamment enregistré les plus grands niveaux de confiance dans le monde 
tout au long de l’année 2013, la confiance chez les dirigeants africains est à la traîne par 
rapport à toute autre région dans le monde, à l'exception de l'Amérique latine. La confiance 
dans l'Afrique améliore le composite global de 3.8 points pour enregistrer maintenant 58.1. La 
baisse de la confiance au sein de l'Afrique était  largement due à des perspectives pessimistes 
au Kenya et au Nigeria. Kenya a chuté de 15.0 points pour atteindre 49.5 points après 64.5 
points, tandis que le Nigeria a chuté de 5,6 points pour atteindre 53.7 points après 48.1 points. 
Cependant, l'Afrique du Sud, qui a la pondération la plus élevée dans l'enquête YPO (Young 
Presidents’ Organization),  est demeurée relativement inchangée, elle a perdu un demi-point 
seulement pour atterrir à 58.1 points. "Les économies africaines sont sous pression importante 
pour le moment, avec une croissance toujours lente et un taux élevé de chômage aujourd'hui 
exacerbés par la chute des exportations et de la production", a déclaré Carl Bates, Président du 
Groupe Mondial Sirdar et membre de la YPO Johannes burg Golden City Chapter. "En 
l'absence de signes immédiats d'amélioration, les PDG continueront à gérer les risques 
étroitement, tout en observant les principaux indicateurs économiques à la recherche des 
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signes de croissance et d’opportunités en 2016." Au niveau mondial, l’indice de confiance 
Global Pulse de la YPO a chuté de 2.8 points pour atterrir à 58.1 son plus bas niveau depuis 
quatre ans. Cette baisse de la confiance était évidente dans toutes les grandes régions 
économiques, avec une chute de 2.9 points enregistrée dans les États-Unis pour atteindre 59.9 
et de 4.7 points en Asie pour atteindre 57.3, et de 1.4 points dans l'Union européenne glissant 
jusqu’à 60.2. (Fisk, 2015) 
 
Principales conclusions en Afrique sur la question de confiance 
Les conditions économiques restent difficiles : Compte tenu des conditions commerciales et 
économiques immédiates à court terme affectant leurs organisations, seulement un quart 
(26%) des dirigeants d'entreprises dans l'Afrique a estimé que les conditions s’amélioreraient 
au cours des six prochains mois, par rapport à un tiers (34%) qui ont estimé que les conditions 
se détérioraient, et 40% s’attendent à peu de changement. (Fisk, 2015). 
 
Les PDG restent confiants à propos des perspectives de leurs propres organisations 
Malgré les inquiétudes actuelles concernant l'environnement économique général, les PDG en 
Afrique ont cependant resté confiants à propos des perspectives de leurs propres 
organisations, portant sur la croissance et l'investissement dans l'année à venir. 
Alors que l’Indice des ventes Global Pulse de la YPO pour l'Afrique a chuté de 4.0 points 
pour atteindre 64.8, après 68.8, c’est encore une lecture relativement positive. En effet, les 
deux tiers (66%) des dirigeants d'entreprises en Afrique s’attendent à une augmentation des 
revenus au cours des 12 mois prochains, contre seulement 10% qui prédisent une régression. 
De même, bien que l’Indice des Investissement fixes Global Pulse de la YPO a chuté très 
légèrement de 0.1 point pour atteindre 59.4, près de la moitié (45%) des dirigeants 
d'entreprises s'attendent à une augmentation de l'investissement fixe au cours de l’année 
prochaine, contre seulement 12% qui prédisent une réduction dans cette région. (Fisk, 2015) 
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8.- DELHOUM Mohamed Amine 

TRUST MANAGERIAL INSTRUMENT IN AFRICAN ORGANIZATIONS 
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Scholarly conceptualization from Europe and the United States of America concerning 
management in Africa have tended to disparage its development, creating a binary 
management systems of “developed” western management theories and concepts and 
“underdeveloped” African management thoughts. Western management literature stridently 
emphasizes this dichotomy, with unabated importation of western management theories and 
practices to Africa at the detriment of developing indigenous African management theories, 
which will accommodate the continent’s cultural inertia. Management as a human 
responsibility and a process that drives economic development and activities is as old as 
human civilization or history. Africa as part of the global community has existed in her own 
unique ways and unique cultures and managed the environment subsistently throughout 
history. The quiet of this environment was extensively disrupted in the 19th century when the 
Europeans scrambled for and partitioned Africa. This marked the beginning of colonialism in 
Africa where the people’s thought processes and cultures were altered through western 
“civilization” influences. African management thought was a major culprit of these western 
influences.(Inyang, 2009). Management theory provides the basis for management practice, 
and the practice in turn helps to reinforce the development of management theory. 
Management practice therefore involves the translation of existing management knowledge 
and theories into action that will result in the achievement of the dual goals of organizational 
efficiency and effectiveness. Management practitioners and professionals are in the vanguard 
of management practice, and their practice provides opportunity for reviewing existing 
management theories and even developing new ones. Management theorists and practitioners 
reinforce one another and are in a continuous process of interaction. The knowledge of both is 
required to improve our understanding of management in society. The basic concepts in 
management as presented above have not been properly developed(Inyang, 2009) 
Trust as a Concept 
Trust is a social capital resource – a resource that is 'embedded' in relationships between people.It 
is socially constructed according to specific relationship ontologies, purposes and meanings. As 
such, it is generated and leveraged through social interaction. Trust can also be viewed as a mental 
model – an assumption (or set of assumptions) about ‘how 5  
relationships work’ (either specific relationships or relationships in general) - acquired tacitly 
through life experience (Dovey, 2009),and Trust is the belief that another person 
or organization on whom one depends will behave in a socially acceptable manner honest, caring, and 
capable(Gefen, Rose, Warkentin, & Pavlou, 2005). 
Trust affects all relationships between individuals and group of individuals for example, in affects 
relationships between couples, parents and children, teachers and students, citizens and 
government (Martins, 2002),and  it is acentral defining aspect of 
many economic and social interactions.(Warkentin, Gefen, Pavlou, & Rose, 2002) 
The Leadership (Dovey, 2009) 
For effective enactment, trust must be governed by a set of leadership principles. In this 
respect,offers the following behavioural framework for leaders: 
Trust has limits  
Leaders need to create freedom within boundaries. 
Trust requires learning  
Trust is more easily enacted in a culture where change is underpinned by openness to learning 
and self-renewal. 
Trust is a human quality 
Trust is never an impersonal commodity 
Trust needs ‘touch’  
The building of trust requires significant face-to-face time. 
Managing Power: A Key Leadership Attribute in Trust Building (Dovey, 2009) 
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The key question in the management of authority is that of 'whose interests should be served 
through the exercise of power?' Leadership oriented towards sustainable organizational 
success always manages power in the interests of the stakeholder community. Power 
exercised purely for short-term self-interest, as occurs in many companies where incentive 
systems encourage such behaviour, is always antithetical to the requirements of innovation 
and the long-term sustainability of the firm. 
Conclusion  
Trust, as a key social capital resource, is indispensable to the creation of a social environment 
in which ideas are freely generated, honestly assessed and selected, and collectively 
transformed into profitable new products and services. To create such a social environment. 
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9.- EL MOGHREBI Salima 
 

UNE BONNE GOUVERNANCE POUR UNE GRH BASEE SUR LA COMPETENCE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE  

 
RESUME  

L’objectif de ce papier est de proposer un cadre théorique sur la bonne gouvernance et ses 
liens avec la GRH dans fonction publique ; qui représentera une plateforme à notre future 
recherche empirique. En premier lieu, un état de l’art sur la notion gouvernance et ses 
principes est nécessaire ; ensuite nous analyserons le lien entre Gouvernance et GRH qui nous 
permettra dans le future de vérifier notre hypothèse à savoir : La bonne gouvernance induit 
une GRH basée sur la compétence dans la fonction publique. Un lien qui repose 
principalement sur : la confiance, la démocratisation des processus et qui surtout met en avant 
les compétences. Nous présenterons aussi le cadre méthodologique et positionnement 
épistémologique de la recherche.  

MOTS CLES : Bonne Gouvernance - GRH – Confiance - Compétence– Démocratisation.  
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THE IMPACT OF JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE TURNOVER 

Abstract 

Human resources are the most valuable asset of the company, whatever its types, therefor when it has 
high rate of turnover, or employee separation, then it’s facing a huge problem and it’s a red flag for 
managers to start thinking seriously about their staff and figure out what are the reason that make them 
leave, which are Mostly about employee motivation and job satisfaction. In this article we are going 
the see an overview about the relation between job satisfaction and the rate of turnover, present the 
different definitions, causes and solutions in order to gain a better understanding and prevent losing 
valuable skills and talents from the company. 

Keywords : Job satisfaction, Turnover, Human resources, talents. 

 

:   ملخص
 دوران معدل أن نجد عندما لھذا نشاطھا، و نوعھا عن النظر بغض قیمة، المؤسسة ممتلكات أكثر البشریة الموارد تعتبر
 بالتفكیر یبدؤوا كي للمسیرین تحذیر بمثابة و حقیقیا مشكال یعتبر فھذا المؤسسة، في مرتفع البعض یسمیھ ما أو العمالة
 و الموظفین بتحفیز مرتبطة تكون ما غالبا التي مغادرتھم، وراء الحقیقة األسباب معرفة محاولة و الموظفین حیال بجدیة
 الوظیفي. الرضا
 مختلف إلى سنتطرق العمالة، دوران بمستوى عالقتھ و الوظیفي الرضا حول عامة لمحة تقدیم بصدد نحن المقال ھذا في

 في الكفاءات و المھارات فقد دون الحؤول و الموضوع حول أفضل فھم لكسب المقترحة الحلول بعض و األسباب، التعاریف،
 المؤسسة.
 المھارات. البشریة، الموارد العمالة، دوران الوظیفي، الرضا : المفتاحیة الكلمات

 
 
11.- HADJ Kaddour Nasreddine 
 
LA CONFIANCE INSTRUMENT MANAGERIAL DANS LES ORGANISATIONS 
AFRICAINES 
 
L’existence d’un management dans les organisations africaines demeure toujours une 
interrogation posée dans l’esprit de ceux qui cherchent dans les domaines managériaux des 
entreprises des pays qui composent le continent africain. En général l’Afrique reste totalement 
à l’écart de la révolution industrielle (DELAYE, Richard, DURU, Fabrice, et OKAMBA, 
Emmanuel, 2011). Toutefois, pour s’adapter aux différentes situations, la société africaine 
prend en compte des références culturelles telles que la valeur du sacré, l’hospitalité et l’esprit 
communautaire, tout en les intégrant dans des modes de management moderne, fondés sur le 
principe dans lequel réside la confiance (DELAYE, Richard, DURU, Fabrice, et OKAMBA, 
Emmanuel, 2011). En fait, « l’établissement de liens de confiance réciproque au sein des 
organisations semble apparaître comme un nouveau levier stratégique et se voit doté d’une 
légitimité opérationnelle qui n’a jamais été la sienne auparavant. Longtemps considérée 
comme une sorte d’excroissance morale et sociale de la rationalité planifiée, la confiance 
semblerait participer désormais de manière directe à la « performance globale de firmes. 
(Nanteuil-Miribel, 2002) », cité par (MIREMONT, Marie-Claude Gilberte, 2014, p. 02). Pour 
évaluer la confiance, une multitude de méthodes coexiste. Dans un aspect macro, il existe 
l’indice de confiance Global Pulse de la YPO (Unique insights into the global economy). En 
pistant les niveaux de confiances des dirigeants des entreprises des pays africains durant la 
période du deuxième trimestre 2015, une baisse de la confiance a été enregistrée dans le 
continent africain. Cette baisse est due à la chute de l’indice de confiance de l’Afrique du Sud 
qui a la pondération la plus élevée dans l’étude YPO. Par conséquent,  ceci a chuté de 5,1 
points pour atteindre 58,5 points. (Businesswire, 2015). Dans une autre enquête menée en 
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2015, « l'indice de confiance des chefs d'entreprise en Algérie  s'est établi à nouveau en 
baisse au mois de juin à -12,  soit 3 points de moins  par rapport au mois précédant, indique 
l'enquête mensuelle du forum des chefs d'entreprises (FCE). ». (Algérie presse service , 2015)  
Toutefois, la confiance n’est pas la simple question cantonnée sur les présidents directeurs 
généraux des entreprises et fondée  sur des indices du sondage : les ventes, l'emploi et 
l'investissement fixe. Au niveau micro, la confiance «  existe lorsqu’un individu, un groupe ou 
une organisation peut compter sur un devoir accepté volontairement par un autre individu, 
groupe ou organisation ; ce devoir étant de reconnaître et de protéger les droits et les intérêts 
de tous ceux engagés dans un effort conjoint ou dans un échange économique » (Hosmer, 
1995), cité par (BORNAREL, Frédéric, 2007, p. 98).  D’après IGALENS Jacques, la 
confiance est une dimension nécessaire dans le rapport tissé entre l’organisation avec ses 
clients externes (consommateurs) autant que ses clients internes (collaborateurs). Ces relations 
de confiance peuvent être organisées par le management. En fait, la vie des individus est 
fondée sur la confiance. Sans confiance, les relations humaines se délitent. Particulièrement 
dans les organisations, la confiance du client externe envers les promesses et les produits de 
l’entreprise est une condition essentielle pour établir des rapports durables et un échange 
gagnant/gagnant entre l’entreprise et ses clients. Il en va de même en ce qui concerne les 
rapports de l’organisation avec ses collaborateurs. Ce rapport de confiance peut être organisé 
par le management afin de motiver les employés et d’instaurer également une situation de 
gagnant/gagnant. En effet, plusieurs études dévoilent que plus que la moitié des travailleurs ne 
font pas confiance à l’organisation. Ceci dit que la construction de la confiance est un projet 
complexe auquel les managers doivent se consacrer afin de gagner la confiance de leurs 
collaborateurs pour une performance durable. Pour cela, la reconnaissance des compétences, 
la bienveillance et la vérité dans les rapports interpersonnels du manager envers ses 
collaborateurs représentent les principales pièces d’un management qui permettent d’instaurer 
la confiance dans la sphère de l’organisation. (Jacques IGALENS et al, 2014). En étudiant le 
lien entre la confiance et l’implication organisationnelle auprès d’un échantillon de 361 
salariés tunisiens, (AMARA, Mohamed Zied et BIETRY, Franck, 2008) montre que la 
confiance accordée par le collaborateur à sa direction et générée par un management 
participatif aux décisions de l’entreprise et l’empowerment, est source d’implication des 
individus dans l’organisation. Les résultats de cette enquête démontrent que la confiance 
influence positivement les dimensions de l’implication organisationnelle à savoir 
l’implication affective et l’implication normative. « Le management participatif a des effets 
positifs sur la performance, la productivité et la satisfaction des salariés et ceci parce que ce 
type de management accomplit et remplit les trois besoins humains de base : accroître 
l’autonomie, améliorer la compréhension et diminuer l’isolement » (Sashkin, 1984 ; p. 711, 
cité par (AMARA, Mohamed Zied et BIETRY, Franck, 2008, p. 04). 
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12.- MANSOURI Mourad  

CONFIANCE / HUMANISME ET ETHIQUE  

Mots clefs : Confiance, Confiance organisationnelle, management humaniste et éthique  
 
Depuis plusieurs décennies, la confiance, qu’elle soit interpersonnelle, organisationnelle ou 
inter-organisationnelle, a fait l’objet de très nombreuses et grandissantes recherches, tant dans 
les sciences économiques, de gestion, que sociales ou de l’information et de la 
communication. Son importance pour la performance de l’organisation n’est plus à démontrer, 
tout autant que ses rapports étroits avec les domaines du management. Alors que la santé 
mentale au travail est devenue un enjeu majeur de santé publique, nous constatons que, de nos 
jours encore, dans bien des organisations, les conditions sont loin d’être réunies pour 
favoriser, au-delà des récurrentes bonnes intentions, cette confiance entre les collaborateurs. 
La confiance peut être définie comme un état psychologique comprenant l'acceptation de la 
vulnérabilité basée sur les croyances concernant les intentions ou les comportements d'une 
autre personne (Rousseau, 1998)(Marie-Aude, 2010). L’organisation est un système social qui 
secrète et définit ses propres normes de fonctionnement. Ces normes structurent un cadre 
disciplinaire auquel les acteurs doivent se soumettre pour accomplir efficacement leurs tâches.  
Dans nombre de cas, ces normes sont ignorées par la plupart des salariés. Pourquoi ? La 
réponse est : l’absence d’ « éthique » dans les pratiques managériales. Le sens donné au mot 
« éthique » est : « … ce qu’on doit moralement ou nécessairement faire en fonction d’un 
certain problème ou ce qu’on doit moralement faire, si l’on veut réaliser certaines valeurs, ou 
certains buts » (Habermas, 1992). Aussi, convient-il de prendre en considération, la question 
de la responsabilité. Devoir et responsabilité sont des constituants du cadre éthique (Conan, 
2010) Les problèmes généraux de la gestion des organisations relèvent tout simplement, d’une 
certaine absence d’éthique, nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, ces problèmes 
d’éthiques contribuent aux piètres performances managériales. De ce fait la problématique du 
management au sein des organisations africaine doit d’abord être appréhendée sous l’angle de 
l’éthique ou « climat éthique », considéré comme « la perception partagée d’un 
comportement vu comme juste » (Alain, 2014). Aussi le choix des hommes est un élément clef 
du succès de l’organisation. En développant une politique adéquate où le mérite de chacun est 
reconnu et la chance d’épanouissement et de valorisation est donnée.  Cela doit se faire dans 
un esprit d’équipe qui permet que tout le monde met la main à la pâte et apporte sa part de 
progrès et d’économies. L’information et la transparence qui vont avec la lucidité et le 
réalisme, sont de vraies sources de motivation. On ne peut pas motiver ses collaborateurs sans 
leur dire la vérité et bien sûr leur accorder sa confiance. Etre attentif aux attentes de ceux avec 

 

https://communicationorganisation.revues.org/5023
https://communicationorganisation.revues.org/5024


 

20 
 

lesquels on travaille, pour qu’ils trouvent un sens à leur travail, c’est certainement concourir à 
une meilleure performance. Il y a peut-être des modes dans les organisations des entreprises, 
mais la conduite des hommes échappe à ces modes. Elle est une affaire de comportement qui 
doit être ressentie plus qu’enseignée. Il est important de comprendre que la réussite des 
organisations dépend d’abord et beaucoup de nous. Associer dialogue et fermeté et changer en 
profondeur les modes de management en développant une culture de responsabilité fondée sur 
l'écoute, la confiance et le dialogue sont les éléments clefs pour la réussite d’une organisation.  
En bâtissant une organisation responsabilisée et vivante, par la responsabilisation du 
Management, faire évoluer la culture du management en s'appuyant sur des valeurs : 
confiance, éthique, dialogue. Et cela doit être en donnant du Sens à ses collaborateurs, en 
apportant du Soutien à ses collaborateurs et en mettant en place un Suivi de la performance et 
ne pas se contenter de donner de grandes orientations mais s'assurer des résultats obtenus, au 
besoin rectifier les actions engagées et, dans tous les cas lorsque les résultats sont atteints, ne 
jamais oublier de reconnaître la contribution de ses collaborateurs. Afin d’avoir une 
organisation et une gestion performante basé sur la confiance comme instrument managérial, 
la satisfaction et la fidélisation des salariée n’est-elle pas un levier de performance qui 
alimente l’aspect confiance dans le management de l’organisation ? L’organisation ne peut 
plus se cacher derrière sa communication institutionnelle car l’information, la communication, 
et le web permettent aujourd’hui d’afficher une grande transparence.(Ely, 2015) Ainsi, toutes 
les sociétés, consciemment ou inconsciemment, construisent une marque externe et une 
marque interne. La marque interne, elle, est directement en lien avec la motivation des salariés 
à réaliser leurs objectifs et rester dans l’organisation. Pour fidéliser ses employés, l’entreprise 
doit cette fois-ci devenir un employeur de choix en développant les qualités qui sont chères 
aux employés. Il existe un lien direct entre la perception que le salarié a de son employeur et 
son apport au rayonnement de la marque externe. Ce qui signifie que le salarié qui croit en 
son organisation la recommandera sans retenue et contribuera au développement de sa 
marque. La marque interne et la marque externe forment ainsi une boucle fermée. En résumé, 
l’organisation doit créer une relation de confiance avec ses salariés pour obtenir l’engagement 
durable de ces derniers. 
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LE NOUVEAU SYSTEME UNIVERSITAIRE : DEFIANCE, MEFIANCE OU 
CONFIANCE DANS L’UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT 
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RESUME 

La construction d’une identité organisationnelle d’un établissement universitaire repose 
essentiellement sur la force du lien social (Albert & Whetten, 1985). Ce dernier est confronté 
à une variété de tensions telles que la confiance, la méfiance ou la défiance  vis-à-vis du 
système universitaire, les enseignants et les dirigeants et les politiques locales ainsi que 
l’avenir (Pichon, 2008). Notre problématique consiste à discuter le modèle identitaire basé sur 
le mécanisme culturel et la dynamique de l’image organisationnelle qui  oscille entre la 
confiance, la méfiance et la confiance. Toutefois, notre travail reste un état de l’art plus 
qu’une  étude empirique sur le modèle identitaire d’un établissement universitaire où nous 
proposons de suivre une méthode compréhensive s’appuyant sur l’université algérienne pour 
expliquer ce triangle didactique dans le but d’aider les établissements universitaires à se 
positionner  dans un environnement complexe. L’université algérienne contemporaine est née 
suite à la mise en place de la réforme de 2003 qui introduit le système LMD comme un 
nouveau dispositif pédagogique ; un nouveau curriculum qui ne prescrit rien en matière 
d’options fondamentales ou d’orientations du système antérieur, mais qui instaure une 
nouvelle architecture des enseignements et qui introduit une nouvelle dynamique dans le 
développement des formations.   En revanche, avec la massification de l’enseignement 
supérieur et l’intégration de ce nouveau système qui s’avèrent comme deux grands bastions 
du changement, la culture et l’image tendent à se dissoudre du concept d’identité 
organisationnelle qui lui sont assidûment associé, pour explorer sa particularité. Le 
questionnement sur l’identité organisationnelle permet d’étudier plusieurs problématiques 
portant sur la relation entre les facteurs organisationnels internes, l’engagement des membres 
de l’organisation, et les facteurs externes  (Draelants & Dumay, 2011).  
  
 
 
 
LES MOTS CLES : Etablissement universitaire, confiance, modèle identitaire, changement. 
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15.- MESTOUR Chahrazed 
 
La confiance, un concept qui suscite depuis une cinquantaine d’années la curiosité de 
plusieurs chercheurs, principalement en psychologie (Rotter, 1967). Et ce, malgré son 
existence depuis toujours dans l’organisation (Grey & Garsten, 2001) et dans notre 
vocabulaire courant. Alors existe-t-il une définition commune à la notion de confiance ? Etant 
donné que la notion de confiance est étroitement liée  et dépend de plusieurs disciplines. 
Nombreuses, été les définitions proposées, au fil du temps,  du concept de la confiance. 
Qu’elles soient des définitions issues du domaine de la psychologie, de la sociologie ou de la 
gestion. Nous essayerons d’exposer, de manières non exhaustives,  quelques définitions du 
concept de la confiance. Le psychologue américain Julian Rotter, a travaillé depuis les années 
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soixante sur la notion de la confiance. Il définit le concept comme une attente sociale 
généralisée d’un individu ou d’un groupe vis-à-vis du fait que l’on peut s’en remettre à la 
parole, la promesse verbale ou écrite d’un autre individu ou d’un autre groupe (Rotter, 1967). 
Quant à (Hosmer, 1995), il définit la confiance comme un lien qui existe  lorsqu’un individu, 
un groupe ou une organisation peut compter sur un devoir accepté volontairement par un autre 
individu, groupe ou organisation ; ce devoir étant de reconnaître et de protéger les droits et les 
intérêts de tous ceux engagés dans un effort conjoint ou dans un échange économique 
(Bornarel, 2007). Hosmer réunit la notion de la confiance sous quatre niveaux. Le niveau 
individuel qui présente la confiance sous une attente individuelle. Le niveau 
interpersonnel assuré quand la confiance renvoie aux notions de dépendance et de 
vulnérabilité. Son caractère interpersonnel peut être une condition de la coopération, 
notamment dans le contexte de relation inégale entre les parties. Le niveau des transactions 
économiques où les échanges économiques pourraient être considérés comme une forme de 
comportement interindividuel. Le niveau des structures sociales quand le processus du 
développement économique tend à déplacer la confiance du plan individuel au plan social 
(Benamor, 2012). En 2002, Mark Granovetter, (Granovetter, 2002,), dans la préface de 
l’ouvrage d’Isabelle Huault présente la confiance la comme la certitude que les autres agiront 
dans le sens de nos intérêts, en dépit des motivations économiques qui les inciteraient à se 
comporter autrement (Huault, 2002). Le concept de la confiance entre, réellement, dans la 
sphère des préoccupations des chercheurs en gestion qu’au milieu des années 1990 (Bornarel, 
2007). En privilégiant certaines problématiques relatives au contrôle et à la coordination. 
Après être, principalement alimentée, par des réflexions autour de la définition du concept, 
issues du domaine de la psychologie et de la sociologie. Elle se concrétise, efficacement, 
comme étant un mécanisme, envisagé par les entreprises, pour faciliter la mise en place de 
relations collaboratives adaptées au sein de l’organisation contemporaine (Hosmer 1995). 
L’émergence du concept de la confiance est le fruit d’une situation d’incertitude, où les 
mécanismes traditionnels ont présenté des limités pour assurer la coordination des activités. 
(Bornarel, 2007). Elle s’offre, donc, à l’entreprise comme un achèvement à la problématique 
de l’incertitude, en particulier par sa capacité à soutenir des relations d’interdépendance 
élevées. En revanche, la confiance ne doit surtout pas être aveugle, autrement elle perdra sa 
crédibilité et son efficacité. Cependant, pour de nombreux auteurs, en particulier les premières 
recherches académiques, l’incertitude est le déterminant principal de la confiance dans 
l’échange. Agir dans un contexte incertain suppose qu’un individu s’engage volontairement 
dans une situation de vulnérabilité en accordant sa confiance à un autre (Deutsch, 1962). La 
confiance ne se présente pas donc come une fin en soi mais un vecteur. Elle permet de réduire 
la complexité et d’agir dans une situation d’incertitude. Cependant, les mécanismes formels 
restent un moyen de se préserver de nombreux comportements.  
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