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THE EUROPEAN UNION FUTURE ENLARGEMENT.  

THE CASE OF ALBANIA 
 
 

Dr. Edvana TIRI 
Faculty of Law 

Professional Business Academy 
Tirana, Albania  

 
 
 
Abstract: This paper focuses on the aspiration and enlargement policy that the 

European Union has adopted, in the interests of expanding the member states and 
candidates, the instruments to facilitate this process and the progress of this process.  
Enlargement process is a process that began over half a century ago and it continues. This 
process will continue in the decades and will keep engaged one of the major continent of the 
world. Today the EU consists of 28 countries. Integration into the European Union implies, 
firstly, approximation and embrace of the fundamental values upon which it is built this large 
body interstate. European regional integration was seen as an expression of new principles 
of international politics. EU, already offers a unique overall market, an economic and 
monetary union with the euro as a common currency, "Schengen area", providing to the 
citizens more freedom of internal movement, cooperation in the field of justice and a 
common foreign policy and security. 

Keywords: enlargement, integration, candidates, process, Western Balkans 
 

 
1. The Process of EU Enlargement 

 
The European idea is launched after the end of World War II. At a meeting 

that took place in Zurich in Switzerland, on the 19th of September 1946, Winston 
Churchill the head of the British government speaks of the necessity of Building 
the United States of Europe, taking as model the federation represented by the 
USA, with the purpose avoiding the implications the European states in a new 
world war. On this occasion the idea of creating an European Community at 
political level in order to avoid a new conflict between European states and at 
economical level in order to reconstruct the economies of the region’s countries. 
Putting this project into practice has proven to be very difficult.1 Europe had 
successive extensions and continuous; Denmark, Ireland, the United Kingdom, 
bringing to nine the number of European Community member states. 

After the accession of Greece in 1981 which brought to 10 the EU members 
States, Spain and Portugal acceded as well in 1986. The same year the European 
Single Act has been enacted. It modifies the Treaty of Rome by introducing the 
“qualified majority voting” from the harmonization of legislations. This Act 

                                                 
1 Silasi Grigore, The European Union or the New “ Divine Comedy”, Editura Universitatii de Vest, 

Timisoara 2005 pg.20. 
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opened the road to the creation of a big common market without frontiers excepted 
for the 1st January 1993.2 

The fall of the Berlin Wall on 9 November 1989 marked the disintegration of 
the entire Communist bloc in the East. This event was the starting point for the 
process of European reunification. From then on the EU and the candidate 
countries worked tirelessly together to prepare the enlargement within the 
framework of bilateral accession partnerships between the EU and each candidate 
country. The partnerships set the priorities and precise timetables for the ground 
which needed to be covered to enable each country to take on the obligations 
involved in accession. On 1 May 2004, 10 new member countries joined the EU. 
This was an important date marked for Europe, a historic day for that part of the 
continent.  

This extension was the fifth one since the creation of the EEC, but for the size, 
political and economic significance, this can be considered the greater and the most 
sturdy expansion. The most of the new members belonged to the former 
communist bloc. This historic enlargement of the EU from 15 to 25 members is the 
culmination of a long accession process leading to the reunification of a Europe 
that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War. The 
Copenhagen European Council of December 2002 found that 10 of the 
13 candidate countries (Cyprus, Estonia, Hungary, Poland, the Czech Republic, 
Slovenia, Latvia, Lithuania, Malta and Slovakia) fulfilled the conditions necessary 
for joining the EU. They therefore signed their Accession Treaty on 16 April 2003 
in Athens and officially joined the EU on 1 May 2004 after the ratification 
procedures were completed.3 Bulgaria and Romania were recommended to join the 
EU in January 2007. In 2004, Croatia gained the candidate status. The date for the 
accession of Bulgaria and Romania was defined in the Thessaloniki Summit and 
has been confirmed a year later in Brussels, in 2004. 

Joaquin Almunia, Commissioner for Economic and Monetary Affairs stated 
that: "From the historic enlargement of 2004, citizens across Europe have benefited 
from the economic growth and are creating new jobs." 4 

Croatia's membership in the EU was another proof of the power of the 
accession process. The prospect of European integration remains open to all 
candidate countries which need to implement political and economic reforms and 
to respect European values, such as democratic principles and human rights. 

 

                                                 
2 Paolo Ruspini, The paper, The post enlargement migration space.  
Migration, Mobility, and Human Rights, at the Eastern Border of EU, Editura Universitatii de Vest, 

Timisoara 2008, pg.13 
3 Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50017_en.htm 
4Available at: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/EXTINDEREA+UE+Fostele+state+comuniste 

+au+adus+avantaje+economice 
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2. European Union enlargement towards the Western Balkans 

 
Regarding this case, many authors think that the EU’s enlargement has been a 

process that has moved in the countries that joined the EU as well as in the 
countries that were their neighbors.. This process has been and remains a difficult 
process: the dialogue has been consistently rude. 

The enlargement had political, economic, social and cultural character. The 
European Union and also the young aspirants join at this point, because in this way 
they can achieve certain political goals and security, prosperity and economic 
goals, social goals of cultural rapprochement.  

The Copenhagen criteria are important if we speak regarding the enlargement 
of the European Union. They have to do with some political conditions, economic, 
and legal/ administrative, which must be fulfilled from a candidate country to be 
accepted in the EU. Copenhagen criteria are: 

1. political criteria: have to do with the stability of institutions. They relate to 

democracy, rule of law, human rights and respect for minorities; 

2. economic criteria: they relate to the ability, to have a functioning market 

economy and the ability to absorb competitive pressure and market forces within 

the European Union. 

3. acceptance of the Community, acquis: ability to take on the obligations of 

membership, including adherence to the aims of political, economic and monetary 

union. 
Stability Pact for South Eastern Europe was a political statement and an agreement 

approved in June 1999 to encourage the cooperation between the countries of Eastern 
Europe, to coordinate and focus the stability and growth in the region. 

The idea of the stability pact proposed by Germany in 1998 was instituted 
under the auspices of the OSCE and in the presence of representatives of regional 
and international community. 

The Stability Pact was based on experiences and lessons learned in managing 
international crises worldwide. Conflict prevention and peace-building can be 
successful only if they start simultaneously in three sectors: peace, promoting 
democracy and promoting economic and social welfare. Among the most important 
instruments used to the EU Enlargement, it was the Association Agreement. The 
Association Agreement is signed by the three parties which are: The Community, 
Member States of the EU and the state that will be associated. 

The Stabilization and Association Process is the political framework of EU 
integration with three main objectives: 

� Stabilization and rapid transition towards a market economy; 

� Promote regional cooperation; 

� Orientation towards EU integration; 

This process helps Balkan countries to develop capacity and allows these 
countries to adopt, to apply norms and criteria that exist in the EU. This process 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

10 

 

provides a progressive partnership, the EU offers a financial assistance IPA 
(Instrument for Pre-Accession). In this contractual relationship each state is 
committed to achieve the criteria. 

Western Balkan countries have in common apart their history and desire to 
become part of the European Union. Thessaloniki Summit represents a very 
important step for these countries, because this meeting represents a perspective for 
accession of Balkan states into the European Union.  

The First Stabilization and Association Agreements were signed with Former 
Yugoslav Republic of Macedonia on 9 April 2001 and Croatia on 29 October 2001. 
Both of states started the implementation of the agreements before they came into 
force. The situation of the other Western Balkan countries is different, the progress 
being more modest. So, Albania has signed the Stabilization and Association 
Agreement only in 2006, Montenegro in 2007, Bosnia and Herzegovina in 2008, as 
well as Kosovo and Serbia.5 

In 2008 Bosnia and Herzegovina signed a SAA, which has not yet taken effect. 
Contractual relations between the EU and Bosnia and Herzegovina are currently 
governed by the Interim Agreement. 

The former Yugoslav Republic of Macedonia applied to join the European 
Union in the spring of 2004. In March 2012, a High-Level Accession 
Dialogue started between the European Commission and the government of the 
former Yugoslav Republic of Macedonia. This offers a new opportunity to focus 
on EU-related priorities of benefit to the country's social and economic 
development. If we consider the opinions and reports of the European Commission, 
note that this state after signing the agreements of 2005, significantly has aligned 
keys accession priorities.  

Progress was realized in the fight against organized crime and the 
consolidation of the legal framework by adapting the relevant legislation. As we 
see it has achieved progresses in the reform of the justice system, applying 
obligations’ SAP, progresses in the fight against corruption, public administration 
reform, continue of consolidation multi-ethnic democracy, through the 
implementation of the Ohrid Agreement, signed in 2001. On 30.11.2009 the 
interior ministers of the EU on the occasion of the meeting on January 30 in 
Brussels, decided on December 19, 2009, citizens of Macedonia, Montenegro and 
Serbia to travel without visas to most EU countries. In December 2008 Montenegro 
applied to join the EU. In May 2010 the SAA entered into force, providing a 
comprehensive contractual framework for EU-Montenegro relations. In June 2013, 
the European Council decided to start membership negotiations with Serbia. In 
September 2013 the SAA a comprehensive contractual framework between Serbia 
and the EU entered into force. 6 

                                                 
5 Cristina Morari, Western Balkan Countries on the road of EU integration: Results and tendencies 

Available at: http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2012_IV3a_MOR.pdf 
6Available at: http://eeas.europa.eu/western_balkans/index_en.htm 
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3. European Union – Albania relations 

 
After this long period in total isolation, the first pluralist elections were held in 

the Albania on March 11, 1991. Finally the long-awaited aspirations of the people 
for democracy, freedom and free movement were seen as more real and realizable.7 

In 1991 we have the establishment of the diplomatic relations between Albania 
and EU. On 11 may 1992 there was signed an agreement called “Trade and Co-
operation Agreement” between the EU and Albania, including the common 
declaration on the political dialogue which entered into force on 1 December 1992.8  

In 1996, Albania was close to signing a new contractual agreement with the 
EU, which would have paved the way for a classical association agreement, but 
contested parliamentary elections of May 1996, along with the deep financial and 
social crisis in early 1997 caused by the fall of the pyramid schemes led to the 
failure of any initiative in this direction.9  

The negotiations on a Stabilization and Association Agreement were launched 
from the President of the European Commission, Mr. Prodi, who through the visit 
in Tirana, in 2001 aimed to give the signal of maintaining the attention of the EU 
towards Albania and the Western Balkan region. 

To enable the countries to meet objectives of the Stabilization and Association 
Process and the Stabilization and Association Agreement, the EU offers a financial 
support through the CARDS Programme (Community Assistance for 
Reconstruction Development and Stabilization), which replaced the PHARE and 
OBNOVA programs by regulation no. 2666/2000, dated December 5, 2000 of the 
Council of the European Union. In 2001-2004, EU assistance for Albania in the 
framework of the CARDS programme reaches approximately €. 180.000.000, and 
€ 20 million under the Regional CARDS programme.10 

The signing of the SAA in 2006 marked the most vital step EU-Albania 
relations. The main areas in which Albania should make progresses, in order to 
meet the standards of the EU, were established by the European Commission's 
report and Stabilization and Association Agreement’s report.  

Eight years have passed since these requirements are met, and achieved the 
standards. Stabilization and Association Agreement entered into force on 1 April 
2009, and on 28 April 2009, Albania submitted its application for EU membership. 
Albania's EU membership is a process that doesn’t return back. 11 The 28 EU 

                                                 
7 Ramadan Çipuri, Albi Koçibelli, Albanian Attitudes toward European Integration, Available at: 

http://esj.epoka.edu.al/ESJ_2_3.pdf 
8 DarjeL Sina, Arjan Vasjari, Albania’s Integration in EU, Mediterranean Journal of Social Sciences 

Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome. Vol. 4 No 6, July 2013 
9 Bello, Marko, Negotium, Publication of the Ministry of Foreign Affairs, Tirana 2002, p. 8-11 
10 Valbona KUKO, STABILIZATION AND ASSOCIATION PROCESS IN ALBANIA AND 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK, Available at: http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11870789.pdf 
11 Stefan Qirici, Harilla Goga, Arben Malaj, Njohuri mbi Bashkimin Europian, Shtepia Botuese Ilar, 

Tirane 2010, pg.324 
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member states granted Albania the status of official EU membership candidate on 
24 June 2014 in Luxembourg. This is the next step in Albania's long way to 
become an EU member state, and is recognition of recent reforms in the country. 
Albania is now the sixth accession candidate along with Turkey, Montenegro, 
Serbia, Macedonia and Iceland;12 

Albanian European Integration has to be understood as a process, evolving 
step by step. Each step has to be implemented properly. The progress that has been 
made on the first step would increase the possibilities for the country to fulfill the 
necessary obligation required for the second step and so on. In the course of the 
process, Albania will have to implement fundamental, far reaching reforms. It 
would finally make possible for the country to fully participate in European 
integration process, including rights and obligations required to get there. Such 
reforms are not only required by the European Union, but urgently needed for 
Albania as well. The Reforms will enhance the trust in the Albanian economy and 
the political system. Experiences in the countries recently entered the EU, 
demonstrate that the transformation of the economic and political system has 
remarkably benefited from EU association and pre-accession strategies.13 

 
 

Conclusions 
 
The prospect of EU accession and the advantages present a guarantee for 

stability and reform in the Western Balkans. The process of accession of these 
countries must be based on the correct application of the principle of conditionality 
on the basis of which each country is estimated in function of capacity and 
fulfillment of the Copenhagen criteria. The values of Western civilization are 
considered key points of European integration. Albania's accession to the EU will 
represent the beginning of a political process, having more economic and social 
conditions.  

The author believes that the EU should proceed further enlargement process, 
because that would be very useful for candidate countries and this process will lead 
to the development of these countries. Although the benefits of EU accession will 
not be apparent at first they will be seen in the future when it will meet all the 
economic, political, cultural and social criteria. 

The author concludes that Albania hopes and must follow a strict set of rules 
that will help its accession to the EU, such as the harmonization of EU legislation, 
judicial reforms and the fight against corruption, reforms in the financial and fiscal 
system. All these conditions were fulfilled by the candidate countries which aspired 
and today are members of the European Union. 
 

                                                 
12 Available at:http://www.euractiv.com/sections/enlargement/eu-grant-albania-candidate-status-303071 
13 Elke Thiel, European Integration of Albania: Economic Aspects,Working Paper No. 49,November 

2004 
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MEDIATION A STRATEGY FOR AN EFFECTIVE INQUIRY 
WHEN SOLVING THE CONFLICTS THAT SPECIAL NEEDS 

PEOPLE UNDER A SITUATION OF DEPENDENCE 
 
 

María Pilar Munuera GÓMEZ 
Professor ad Universidad Complutense de Madrid  

 
 
 
Abstract: The needs risen by special needs people and/or people under situation of 

functional dependence after the strong cuts of budget produced by the current financial 
situation, claim for the inquiry to be executed by conflict management professionals, who 
resolve about the welfare of the affected population and their families. The welfare of the 
families who take charge of their relatives under a situation of dependence, can be 
assessed as the energy that may respond to the needs which people under a situation of 
dependence bring up in their closest environment. This starting point let us explain the 
chances that mediation offers, unlike other alternatives available for conflict resolution. 
Mediation is laid out through its basic structure formed by its principles and typical 
characteristics which help the parties in conflict to reach a long-lasting and accepted by 
everybody agreement. An achievement which is accomplished through the process of 
mediation, which itself has got specific peculiarities that shall be considered by mediation 
professionals. This way we end up with the explanation of some of the experiences which 
currently are being executed in a national as well as in an international level. 

Keywords: Mediation, special needs, dependence, resolution, conflicts 
 
 

1. Introduction 
 
The purpose of this article is to introduce the chances that mediation offers as 

an strategy for an effective inquiry when solving the conflicts that special needs 
people and/or people under a situation of dependence experience in their closest 
environment. 

The socioeconomic effect of the crisis over the Spanish society is reflected on 
the increase of the number of people affected: the increase of the unemployment 
rate (it reached 24,63% of the economically active population) as well as the 
proliferation of homes with all their economically active members unemployed 
(reaching 1.737.600 homes), a truly dramatic data for a country which has had a 
wider level of welfare. This kind on information becomes even worse with the data 
registered by Caritas, which shows the rise on the attended demands: they have 
increased from 400.000 people in 2007, to 950.000 in 2010, a figure where the 
67% of the people had been derived from the public social services. 
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The aforementioned facts have had an effect on social services benefits 
according to the statistics given by IMSERSO1 (2013), which indicate that a 
change has been produced towards caring at the households, since 422.905 families 
use the economic benefit offered for caring at the familiar environment and the 
support to non-professional caregivers stands for the 44% of the total cases, 
compared with the 55,64% of the families which choose the economic benefit 
linked with the service. Such information shows a considerable increase on the 
caring performed in familiar environments, since the number of families which 
took care in their environment represented 22,96% of the cases in 2008 compared 
with the 77,04% that stood for the economic benefits. The IMSERSO’s figures2 as 
of the 31st of January of 2013 state that the grouped beneficiaries has been 953.452, 
whereas in December of 2008 they were 422.846. The crisis has influenced on the 
goal of the applications sent by the families towards a certain type of benefit or 
service. The sudden change on the tendency of the benefits can be appreciated on 
the following chart, which sums up the percentage of families which choose 
economic benefits to take care at the familiar environments divided by autonomous 
communities: 

Service benefits 

Economic beneftis to 
take care at the 
environments 
prestaciones 

Total Autonomous 
community 

No. % No. % No. % 

Andalucía 151.289 58,66 106.618 41,34 257.907 100 

Aragón 7.764 37,79 12.781 62,21 20.545 100 

Asturias 9.177 52,34 8.357 47,66 17.534 100 

Balearic 
islands 

3.060 31,63 6.614 68,37 9.674 100 

Canary 
Islands 

5.394 45,62 6.429 54,38 11.823 100 

Cantabria 6.191 41,36 8.779 58,64 14.979 100 

Castille and 
Leon 

52.280 66,95 25.808 33,05 78.088 100 

Castille La 
Mancha 

28.382 53,44 24.728 46,58 53.110 100 

                                                 
1 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (“Institute for Older Persons and Social Services”, whose 

Spanish acronym is IMSERSO) is the Spanish public entity managing Social Security. 
2 Information obtained from the web http://www.dependencia.imserso.es/ the 20th of February of 2013. 
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Catalonia 70.019 40,75 101.820 59,25 171.839 100 

Valencian 
Community  

28.135 55,57 22.497 44,43 50.632 100 

Extremadura 12.052 58,21 8.652 41,79 20.704 100 

Galicia 29.461 67,93 13.907 32,07 43.368 100 

Madrid 
(Community) 

80.164 79,55 20.602 20,45 100.766 100 

Murcia 11.443 35,38 20.898 64,62 32.341 100 

Navarra 4.368 43,18 5.747 56,82 10.115 100 

Basque 
Region 

23.425 50.38 23.068 49,62 46.493 100 

La Rioja 6.804 61,06 4.339 38,94 11.143 100 

Ceuta & 
Melilla 

1.139 47,46 1.261 52,54 2.400 100 

TOTAL 530.547 55,64 422.905 44,36 953.452 100 
 

Chart 1. Benefits by service. Source: IMSERSO January of 2013. 

 
The comparative of the abovementioned figures let us see that Madrid has 

evolved to reach 79,55% of service benefits as of 2013 in contrast to December of 
2008 when it didn’t register any family case that had decided for the familiar 
environment. Among the service benefits there are remote care, in-home care, 
day/night care centers, care-giving service at nursing homes, personal assistance, 
etc. Whereas the benefit to take care at familiar environments, conceived as an 
exceptional benefit, includes an economic compensation for the care-giver. Such 
care-giver ought to have an specialized training, out to be enrolled in Social 
Security and have periods of vacation. 

The aforementioned rise over the caring at familiar environments has to take 
on account the socio-demographic growth’s forecast foreseen by the Spanish 
Statistical Office (“Instituto Nacional de Estadística”, whose Spanish acronym is 
INE) for the year 2052: the 37% of the population will be over 64 years old, taken 
that the current socio-demographic values of mortality’s reduction by age groups 
keeps the same. It’s possible that around the year 2051 life expectancy will be, 
when born, 86,9 years old for males and 90,7 for females. 

The Spanish population will increase in dependence, and the dependent people 
and their relatives will demand progressively more and more in respect of their 
caring, increasing the demand of benefits offered by public institutions. In this 
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scenario it becomes indispensable to solve the personal, familiar, institutional, etc. 
conflicts which people and their relatives often face. This situation looks like an 
inescapable fact, as a consequence of the aforementioned diverse factors and of the 
existent unbalance in the needs-resources binomial in this context. Related to this, 
the research published by Ángeles Durán3 about the impact and repercussions that 
the caring given to the ill and people with autonomy difficulties, has over the 
families, indicates the non-monetary and invisible costs derived from the 
aforementioned caring, beyond those strictly sanitary. One of the main conclusions 
of her research is the need to economize and plan the time spent by families on 
taking care of the dependent people. This authoress remarks the need to take care 
of the care-giver through the focus on the family breaks in order to prevent 
exhaustion and subsequently the family surrender. 

The existence of a special needs person or a person with functional diversity 
inside a family generates multiple conflicts that may derive in a family crisis. Such 
crisis shall be understood as an unexpected or even as a new event, that breaks the 
usual dynamic of the family. This crisis claims for the solution of the different 
transactions, conflicts and “losses” suffered, which imply the negotiation and 
communication between all the members for the necessary distribution of tasks or 
multi-responsibilities and for the family support with the new situation. They are 
moments in which the family finds it difficult to take decisions adequately and in 
which the emerged tensions can get worse, increasing consequently the frequency 
of the family disputes. It is at this point where a mediator’s inquiry is needed, one 
that shall offer a space to solve the conflicts, a space where the parties can reach 
agreements thanks to the inquiry performed by such a specialized and neutral 
professional. Binding agreements, even in this current legal system, that shall help 
preventing future conflicts in the family’s welfare. Mediation helps the family to 
find itself and respect themselves at these kind of occasions as well as to live this 
situation as a chance to grow and transform. 

The family’s life cycle described by Minuchin and Fisman (1997), Haley 
(1989) and Ríos (2005), has left little information in relation with the tasks and 
activities which families shall solve at these last stages, in respect of prolonging 
life as well as in respect of the caring of the ill, people with functional diversity, 
elder parents, etc. It can be said that people from the XXI century are “mentally 
prepared to become parents, but not to become children, and even less to take care 
of the family members” apart from their own offspring. To this, we have to add the 
improvement over life expectancy and the fragility of the family bonds, that make 
that family could respond from different perspectives to the caring, just like it was 
done in previous decades, strengthening its role as a service performer. 

                                                 
3 Sociology professor and research teacher at the economy department in the Spanish National 

Research Council (“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, whose Spanish acronym is 
CSIC), who has published her research of the value of the caring performed by the families in: “The 
invisible costs of illness” in 2002 («Los costes invisibles de la enfermedad») and “Non-remunerated 
work in the global economy” («El trabajo no remunerado en la economía global») in 2012.  
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Mediation’s applicability to this field is one of its aspects that inspires more 
hope, because of the situation in which “the sanitary system and the social services 
that offered a clearly insufficient coverage due to the number of people suffering 
an illness and under dependence” are immersed (Munuera, 2012, pg 155). The 
approval of the Law 39/2006 as of 14th of December, of Personal Autonomy’s 
Encouragement and Care to people under dependence (“Ley 39/2006 de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
whose Spanish acronym is LAPAD) states in its article 3, first paragraph: “The 
collaboration of the social and sanitary services with the provision of services to 
the users of the Autonomy and Care to Dependence System set up in this Law and 
in the corresponding Autonomous Communities’ regulation and the applicable 
local entities’ rules”. In the same direction aims the dependence white paper 
(IMSERSO, 2004, pg 3) when it states that: “it becomes a challenge for sanitary 
and social services’ system, they have to face new needs and social demands in a 
contradictory context of political and economic pressure in favor of cutting social 
expenditure in general and sanitary expenditure in particular. At the same time, the 
new social demands claiming for an extend of the social protection over the needs 
of personal help that citizens and their care-givers are demanding to face the 
diverse situations of dependence”. For the aforementioned reasons, inquiries are 
necessary for helping to solve the conflicts that arise to people who live immersed 
in this kind of situations. Likewise, the Law 5/2012, of 6th of July, of Mediation in 
civil and commercial affairs and the most state-of-the-art Autonomous 
Communities’ regulation about family mediation, published in the Autonomous 
Communities Basque Region, Andalucía, Catalonia and Balearic Islands, which 
refer to mediation in situations of dependence, aim to and justify this way the use 
of mediation in this context. 

 
 

2. Historical approach of mediation 
 
Along History, in every society and group there has always been people or 

entities well-known by the community, that have inquired to solve the conflicts 
between the parties, within the family circle as well as within the community 
circle. Moore (1995) introduces different methods of management and resolution 
of conflicts4, a classification which, according to González-Seara (1971), can be 
summarized in the following methods: fate mechanisms, oracles, war, combats, 
private duels, judge duels, verbal duels, debates, mediation and arbitration, court 
and vote. Though conflict resolution begins in modern society, mediation’s 
professionalization is a product of postmodern society, in concrete of North 
America, through the creation of the A.D.R. movement (Alternative Dispute 

                                                 
4 Conflict prevention, informal discussions, negotiation, mediation, administrative decision, arbitration, 

judge resolution, legislative decision and extralegal method.  
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Resolution). The aforementioned movement started to spread in the 70’s around 
several European countries, among which France, England and Holland stand out. 
The reason why this splendor took place can be explained with the turn back to 
legal realism initiated by the Anglo-Saxon world affected by the collapse of the 
jurisdictional authorities and by the growing sentiment that private mechanisms 
were missing for the resolution of controversies between individuals. Along the 
aforementioned factors, the success of the techniques for conflict resolution can be 
added, its popularity can be described by two social phenomenons: 

- The deep social changes taking place inside the civil society: progressively 
more with a wider range of plurality and diversity elements, which brought in new 
conflicts, which required responses from the society, specially inside the family 
which had been experiencing in the last decades an unusual multiformity, evolving 
from a unique model of familiar coexistence to different family models of 
coexistence, and 

- The increase in the number of law-suits and the difficulty and inefficacy of 
the legal system to solve the former, in other words, in a progressively more filing 
society, equipped with a legal system incapable of giving response with rapidity to 
the enormous existent demand.  

In the case of Spain, mediation started its first professional experiences in the 
80’s, locating the first mediation services in Madrid, Catalonia, Basque Region and 
Canary Islands. This was due to the fact that “until the passing of the Magna Carta, 
separation and divorce law-suits were competence of the Ecclesiastical Court and 
due to the legal slowness in civil matters” (Pérez del Campo, 2005, pg. 8-11). 

Social changes in Spain originated by the transition from the dictatorship to 
democracy, brought the update of many precepts related to the family, along with the 
most advanced western legislations. According to statements given by experts in 
family sociology, these transformations are described as “the establishment of 
equality of rights between both sexes, the introduction of divorce, the suppression of 
the legal discrimination between legitimate and illegitimate children, the 
decriminalization of adultery and of pregnancy interruption, helped Spain, through an 
intense process of political and social modernization, match its laws about family 
with the rest of the European countries” (Iglesias and Flaquer, 1993, pg. 60-71). 

With the civil reforms carried out by the Law 15/2005 as of the 8th of July, the 
Civil Code and the Civil Procedure Rules were modified in matters of separation 
and divorce, provoking a change on the paradigm in respect of how marriage and 
divorce were seen, which substantially altered the traditional values of the family, 
setting free choice and personality’s development as the backbone values in 
marriage choice and life shared with a partner. To this, we have to add the change 
produced over values due to the loss of family bonds, gender equity and/or 
equality, the expand of nuclear families, individualism, etc. “The adopted reforms 
employed the new social construction of family values and life shared with a 
partner, locating freedom as the superior value inside the legal system” (Rondón 
and Munuera, 2009). 
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Social events and the aforementioned circumstances have originated an 
increase over the family conflicts, and along with them the need to improve the 
communication as an effective tool for resolving the conflicts that arise inside 
families’ cores, as an alternative versus a progressively saturated justice and also 
limited to give the appropriate response. This way the need of mediation is 
extended to the family, social and community spheres.  

Once mediation’s background has been defined, we shall move into the task of 
delimiting its possibilities, general as well as the most specific, in order to lead into 
mediation under situations of dependence.  

 
 

3. The concept of mediation 
 
The contemporary context characterized by the tendency to file the majority of 

the problems and the lack of an effective communication, has created the demand 
of professionals who resolve the conflicts arise between the parties using dialogue 
and mutual comprehension, extending to a big part of the spheres, though with a 
special effect on the family sphere. 

We share with Six (2005) the view of mediation as an action performed by a 
third party, between two people or groups that freely consent and participate and to 
whom may correspond to take the final decision, whose purpose is to get born and 
reborn new relationships between them, or to prevent or to heal unbalanced 
relationships. It consists of a process which has four fundamental structures: 

1. An structure formed by the process of mediation that favors the 
introduction of the subjects to be dealt with and the dialogue between the parties. 

2. A third party, the mediator who acts like the walkway, independent and 
impartial, and who has to be perceived like that by the parties in the process of 
mediation. 

3. The mediator’s abilities and techniques, which acts his role between the 
parties as a catalyst, whose presence provokes a real transformation. 

4. Mediation’s principles and values in the pursuit of a future relationship, 
focused on the parties’ common interests. Where the ultimate function of mediation 
is no other but to establish or re-establish a communication that was non-existent or 
that was deteriorated. 

Due to the polysemic nature of the term “mediation” and to the lack of 
consensus among the different discursive practices, diverse proposals of what is 
mediation are held. It may have different definitions depending on the goal 
pursued, on the role of the parties involved and on the approach given to such a 
process. For example, Moore defines mediation as “the intervention into a dispute 
or negotiation by an acceptable, impartial and neutral third party who has no 
authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily 
reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute” (Moore, 
1995, pg. 9). Haynes offers a more precise definition, in line with situations under 
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dependence “Mediation is a process in which a third person helps the participants 
in a dispute to resolve it. The agreement resolves the problem with a mutually 
acceptable solution and is structured in a way that helps maintain the continuing 
relationships of the people involved.” (Haynes, 1995, pg. 8). The goal is to manage 
the conflict between both parties; the role of the mediator is to help the participants 
to reach agreements; and the approach of the process is based on the development 
of relationships through the comprehension of the differences. 

Michèle Guillaume-Hoffnung expanded the concept masterfully when it 
considered it as “an ethical process of communication, based on the responsibility 
and autonomy of the participants, over which a third party – impartial, 
independent, neutral, without a binding nor consultative authority, without an 
authority bigger than the parties’ – favors the encounter through confidential 
interviews encouraging the social bonds, with the purpose to prevent or resolve the 
situation that may come”5 (Guillaume-Hoffnung, 2009, pg. 72). Such a view can be 
liked to Romero’s (2002), since he conceives mediation as something more than a 
set of techniques and skills: “It’s a management and conflict resolution method, 
which develops itself inside a process of human interaction, full of opposed 
interests and influenced by the emotions and affections of the parties involved. It is 
addressed to make each party empathize with the other’s point of view, and, at the 
same time, to make both parties the main subjects of the agreement, for this 
purpose, the mediator shall use communication and negotiation techniques” 
(Romero, 2002, pg. 34). In other words “mediation shall contribute to re-establish 
the constructive patterns of communication and negotiation through the definition 
of reasonable expectations for both parties” (Folberg and Taylor 1994, pg. 157). 

Mediation is an extra-judicial and valid alternative for conflict resolution that 
according to what we have validated, offers the following advantages:  

1. It de-files social life. We are living in a society that tends to file for 
everything, where almost every regulation comes imposed by a law. Mediation 
returns their confidence to the human beings, encourages people’s potentialities in 
order to comply with regulation and reach agreements by themselves in relation to 
their own problems, with the help of a mediator, who legitimizes the parties when 
taking decisions. 

2. It is an strategy that speeds up the judicial system. Mediation frees the 
judicial system of the conflicts for which it is not necessary to go to court.  

3. It is briefer and more economic for the parties (efficiency). In addition to 
avoiding economic costs, it also helps to avoid the emotional costs and delays that 
asymmetric confrontations in trials come with. 

                                                 
5 “Globalement la mediation se définit avant tout comme un processus de communication éthique 

reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers-impartial, 
indépendant, neutre, sans pouvoir décisionnel ou consultative, avec la seule autorité que lui 
reconnaissent les médieurs – favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le 
rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause” 
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4. It favors a higher level of compliance of the reached agreements. 
Compliance is more effective than with court rulings, because the agreement 
reached through mediation is accepted and chosen by both parties, not imposed and 
product of the dialogue. 

5. It helps to prevent conflicts. Dialogue and communication permits that 
each party could explain their needs and interests, and doing so, future conflicts 
can be avoided, that kind of conflicts derived from the lack of communication or 
simply from the omission of the former. 

6. It permits to address integrally and inter-disciplinarily the conflict, which 
can be dealt with from all its perspectives: psychological, sociological, judicial, etc. 
This is, with no doubt, a more extensive analysis than the one executed from the 
judicial point of view.  

We share with Lisa Parkinson that “the philosophy that runs through mediation 
turns out to be so appealing that it can lead to create a view excessively optimistic, 
making the mistake of believing that it becomes the alternative par excellence for 
the resolution of every family trouble or conflict” (Parkinson, 2005, pg. 59). 
Confrontations between the parties are usually so deep that they entailed 
psychological connotations, which, regardless of the mediator’s professionalism, 
none of the parties wants to put an end to them. For this reason, we have to 
acknowledge that family mediation has its limitations, essentially because it works 
based on the free will of the parties, and where the latter is influenced by some 
circumstance, makes mediation contraindicated. 

 
 

4. Family mediation’s ethical principals  
in situations of dependence 

 
The essence of family mediation is made up of principles over which it has 

been built. The European Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of 
the Council, of 21st of May of 2008, about certain aspects of mediation in civil and 
commercial matters, aims in this direction when in its article 4.1 sets that “Member 
States shall encourage, by any means which they consider appropriate, the 
development of, and adherence to, voluntary codes of conduct by mediators and 
organisations providing mediation services, as well as other effective quality 
control mechanisms concerning the provision of mediation services.”. The 
importance given to the principles and the ethical code of mediation has such a 
significance that associates service quality to the effectiveness of the same. 

In light of the aforementioned, we define neutrality and equity as the basic 
ethical principles of family mediation. The Council of Europe’s Recommendation 
no. R(98).1 distinguishes impartiality from neutrality and links neutrality with the 
mediator’s attitude when facing the output of the procedure of mediation. 
Neutrality requires that the mediator ought not to impose the agreements, neither 
direct the parties towards solutions more complying with his own scale of values. 
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This principle is connected with equality. As Autonomous Communities’ laws lay 
down, the decisions taken and the mediator’s attitude shall both be based on the 
parties’ equality, with no distinction regarding genre, ethnic group or any other 
assigned characteristic, in conformance with what it is set under articles 1 and 14 
of the Spanish Constitution. The aforementioned principles are implemented by the 
following: 

Independence and autonomy. The power of decision taking is exercised by 
the parties themselves. The participants control the process and take the decisions; 
the parties look for the solution to the conflict with the help of the mediator, who 
can’t impose a certain agreement. 

Willfulness and freedom. The parties go looking for mediation voluntarily. It 
is an extra-judicial intervention and requires the will of every party in order to 
proceed with the mediation. The parties’ free decision is inherent to this principle 
so that they can reach an agreement by themselves. 

Confidentiality. The mediator and the parties ought to keep the duty of 
confidentiality in relation with the information they exchange. This implies the 
protection of the data they might use during the provision of the service. 

Professional secrecy. The duty of the mediators to act with professionalism 
and respect the secrecy during the procedures, as well as in the case there was no 
agreement reached. This principle is closely connected to the one described above. 

Impartiality. The mediator ought to help the parties reach the agreements, 
without imposing any solution, without taking decisions on their behalf. He is an 
impartial third party, he doesn’t defend the interests of any of the parties. Impartiality 
also implies that the mediator ought not to act in case of sharing any kind of personal 
or professional relationship, even any acquaintance, with any of the parties. 

Legality. In every moment, the process of mediation has to comply with the 
legal principles, those general (national) as well as those of specific nature 
(institution level). 

Efficacy. The mediator ought to ensure that the measures undertaken are the 
adequate, that the latter shall comply with the participants’ requirements and that 
they might be quickly substituted by others more effective. An appropriate number 
of sessions ought to be established so that its efficacy is not spoiled. 

These principles of vital importance for the nature of mediation, in this context 
have to be based on: 

1. Primacy of the interest of the underage, special needs and dependent 
people, inside the reached agreement. 

2. Good faith in the agreements and interventions. 
3. Transparency. The parties have to agree the characteristics and the process 

of the mediation, as well as the costs of the services (where applicable). 
Once clarified the concept of family mediation and in line with the 

aforementioned principles, we shall introduce the characteristics and purposes 
below. 
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5. Mediation’s specific characteristics  

and objectives in situations of dependence 
 
Among the main characteristics there are the following: 
1. Family mediation does not replace the role of court justice, but 

complements it. It speeds up the trials, accomplishing more long-lasting 
agreements between the parties in conflict. 

2. In this context mediation makes conflict resolution more accessible to 
people under a situation of dependence. 

3. The participation of the people under situations of dependence is 
guaranteed in the mediation processes, making easier the latter through electronic 
means6, avoiding with this the personal costs of transport.  

4. Mediation is based on the parties’ authority to resolve collaboratively their 
own conflicts, not using confrontation. 

5. The parties accept and look for agreements in common, leaving aside 
disagreements, becoming the sole responsible of the decision-taking and of the 
perpetuation of the agreements. 

6. The agreements ought to be reached through cooperation, symmetry and 
respect between the parties involved. In this sphere, the interest and welfare of the 
person under a situation of dependence take precedence. 

7. Mediation’s content and documentation is confidential and it cannot be 
used as evidence in a trial.  

8. During the process of mediation, the clients commit not to file in court and 
to suspend any judicial procedure they might had initiated, understanding that they 
are pursuing an agreed and extra-judicial solution for the conflict arisen. 

9. Mediation is a process that adapts to need to reach agreements in a brief 
period of time taking on account the particularities of the family under a situation 
of dependence that cannot wait for a late sentence or court resolution, as well as the 
emergencies they might be experiencing. 

10. Once the process of mediation comes to an end, the agreements reached 
should be transcribed into the mediation contract or settlement, becoming binding 
decisions for the parties. 

11. It is a tool for strengthening family bonds and prevent future conflicts. 
For this reason, mediation “respects privacy better, the parties are in control of 

the subjects they decide to delve into and of the situations they deal with” (García-
Longoria and Sánchez, 2004, pg. 261-264). It becomes the most effective strategy 
for dispute and conflict resolutions because: 

- It creates adequate channels of communication, avoiding misunderstandings. 

                                                 
6 In conformance with the article 5.2 of the Law 5/2012 of Mediation in civil and commercial affairs 

aforementioned, linked to article 24 and to the seventh final disposition, which explain the electronic 
procedure. Special needs people ought to have guaranteed their accessibility and “complete” 
participation in the process. 
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- It respects relationships instead of destroying them. 
- It results in creative agreements. 
- It emphasizes on future opportunities and not on the problems of the past. 
- It implies the perception of the relationship as non-aggressive, leading 

indirectly to personal development. 
- It is based on the parties’ willfulness. The parties can or cannot reach an 

agreement, they can even withdraw in any moment without objection or opposition.  
- It favors the construction of a democratic citizen who respects and 

dialogues with his surroundings. 
The essential goal of family mediation in situations of dependence is to 

strengthen the ability of the parties in conflict meant to reach a long-lasting 
agreement, accepted by both parties, taking into consideration the needs of every 
member, distinguishing the positions and marking out the common interests they 
may share. For this it is indispensable to: 

1. Resolve the existing disputes between the parties in order to reach 
agreements. 

2. Identify common interests. 
3. Help to hold a different perception of reality where everybody can win and 

whose relationships can coexist, overcoming the conflict, empathizing with the 
point of view of the other. 

4. Respect the differences between the parties, culture, values, etc. 
5. Favor the creation of a future relationship based on dialogue and mutual 

appreciation. 
“The process of mediation humanizes the trials, since it puts limits to the 

negative effects that the resolution of their problems, may have over the parties 
involved” (García, 2003, pg. 20-56) 

The aforementioned substantive characteristics of mediation define mostly the 
mediator’s professional profile, his functions and his deontology. 

The mediator has to know the judicial frame existing in this context and has to 
develop certain skills for the management of human relationships. Consequently, 
the mediator acts giving back the prominence that the parties have, constantly and 
skillfully, returning it to latter, canalizing it towards the achievement of the 
agreements. He works for the dispute resolution, in order to help the participants 
identify their emotions, needs and requests. In other words, help them to find out in 
which extent these factors favor or make the agreements difficult, as well as to 
identify the people who may become concerned by the decisions and results 
derived from the process of mediation.  

Once the mediation’s disciplinary frame is defined, we shall specifically focus 
on the process of mediation in situations of dependence, which forms part of the 
mediation’s basic structure. 
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6. The process of mediation in situations of dependence 

 
The success of the mediation’s inquiry is guaranteed through the respect 

shown by the mediator towards the different steps of the inquiry set by its model. 
Following Lisa Parkinson’s proposal (2005, pg. 147), in the sphere of dependence 
the steps of the methodological process are the following: 

1. In first place, the need to commit with both parties and explain to them the 
principles and terms of mediation, becoming relevant to verify that the parties have 
understood them in order to fill in the starting mediation’s minutes. 

2. Help them explain and prioritize the matters they need to resolve. 
3. Identify the needs of all those involved, specially of the people under 

situations of dependence, looking for the interests shared by all the concerned parties. 
4. Collect and shared the necessary information, usually economic, relational 

and work-related information. 
5. Explore the available options, examine reality and focus on the points they 

have in common inside the agreement, avoiding disagreements. 
6. Stimulate the parties to work out the agreements they may accept.  
7. Write down the agreement settlement complying with the legal 

dispositions, according to which, they may need a legal independent counseling. 
8. Offer enough legal counseling, if needed in any of the steps due to the 

disputes that may arise or any change over the circumstances. 
The process of mediation in situations of dependence helps to adjust the needs 

between individuals and/or the care-givers (relatives, professionals, etc.), avoiding 
confrontation and making communication much easier. In mediation, when dealing 
with people under a situation of dependence, those immersed in a conflict are the 
ones who decide voluntarily to sit and cooperate, and from that point on, weave the 
path that leads to an agreement. It is not in the agreement reached, but in the path 
walked until it is reached, where the greatness of mediation lies. The 
comprehension of the information ought to be guaranteed and the adequate means 
that shall make such a process much easier ought to be provided (translation 
through sign language, text adapted to people enduring a vision impairment – 
braille, etc.-), this way the parties can be placed on the same level of 
comprehension. 

It is advisable to use a family genogram to get to know and not become lost in 
the evaluation of those relationships. Also, the contribution of John Bertschler and 
Patricia Bertschler becomes clarifying (2009, pg. 46), when they state the need to 
collect data from the casework following an order through questionnaires handed 
in relation with their previous evaluation, analyzing the following components: 

1. The characteristics of the person under a situation of dependence have 
great relevance inside the personal and familiar conflict: 

- The position occupied by the person under a situation of dependence inside 
the family structure must be studied, becoming convenient the use of a genogram. 
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Family implications are different depending on the economic, affective or social 
order, in other words, depending on how the father, mother or child are, as well as 
depending on their caring culture and their values. 

- Right after that, the job situation should be analyzed. Not only because of 
its economic transcendence, but also because of the troubles that may be faced to 
adapt to disabilities or rehabilitation. 

- At last, the attitude of the person under a situation of dependence should be 
assessed. The psychological atmosphere created by the person under a situation of 
dependence or, on the contrary, spontaneously formed, shall influence on the 
family coexistence depending on the seriousness, despair and desperation. In other 
words, the psychological aspects that come up with the illness, as well as the 
various options of family coexistence, the difficulty to adapt to the illness or to the 
disability experienced by the person under a situation of dependence and by his 
relatives, the family trauma (despair, anxiety, fear, distress, etc.), the seriousness of 
the disability entailed by functional disability and the type of caring that the person 
under a situation of dependence may need. Such indicators decide the welfare and 
the scale of stress endured by the person dependent and his family. 

- The scale of family welfare shall depend on the ability to give response to 
the different conflictive situations that they may face. We have to consider that the 
needs of a person are far beyond his dependence, since he is a social being with 
diverse facets and needs (cultural, educative, etc.). 

2. The characteristics of the family, the following factors must be studied: 
- The economic situation. A weak economy can become aggravated by the 

attention given to the arisen needs, even though it may not be the determining 
factor, since other more decisive factors may exist, like, for example, the admission 
to a center. 

- The job done by the members of the family. The care given becomes a 
serious conflict when every member of the family completely focuses on their jobs, 
no matter the economic situation of the same, due to the high number of hours that 
must be spent on a person under a situation of dependence, especially in serious or 
severe cases. 

- The type of family rest, in other words, the chances of taking “a family 
break”, in order to take care of the affective relationships between them and to be 
able to keep on with the obligations undertaken. Such break can consist of a trip to 
do some shopping, a month-stay in a residence center, etc. The relationships born 
during the break, help to strengthen the family coexistence through the 
development of positive affective bonds and of a social network. 

3. External considerations in relation with the dependent and his family: 
– The context where the family is placed. There are differences in respect of the 

care resources and the family support between the rural and the urban areas. In the 
rural area, sometimes, the person under a situation of dependence has less technical 
means and a lower range of resources being provided, but he can rely on a higher 
provision of human care by his relatives. The chances of communication and the 
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solidarity networks are wider, improving his quality of life and his perception of 
welfare. To this we have to add that they often can count on a higher family and 
informal support, prevailing the nuclear family and the big one as well, this way they 
can rely on higher resources to attend the people under situations of dependence. On 
the other hand, in the cities problems become bigger in proportion with the increase 
of the population living in them. Inside big metropolis, the difficulties of psychic and 
physical communication (means of transport, wide distances, etc.) and the increase of 
the economically active population create a serious familiar conflict when facing the 
illness-dependence of some of their family members. 

Although the rural-urban dichotomy is disappearing little by little and, 
consequently, the family models and social relationships are assimilating the urban 
patterns of functioning, we can conclude that the standards of family response may 
vary according to multiple factors, for this reason a quick evaluation of the person 
under a situation of dependence and of his family as well as of the rural or urban 
context where he lives is important. 

After the assessment of the aforementioned aspects, the problems or conflicts 
that made the parties go voluntarily to mediation are addressed to reach agreements. 

 
 

7. Conflicts and issues addressed 
 
Nowadays our population has witnessed a qualitative as well as a quantitative 

increase in situations of dependence. These social transformations are producing a 
diversity of conflicts inside family structures, due to the fact that daily care 
provided by care-givers to people under a situation of dependence implies a big 
effort and an almost exclusive dedication to this task, having indeed a negative 
effect over the care-giver and over the family core itself. 

It is necessary to take care of these families in a special manner, they require 
an effective, satisfactory and quick response to their problems. This new issue 
needs new responses: mediation, since “it is introduced as the alternative for the 
resolution of the conflicts that arise in the area of dependence” (Munuera, 2011, pg. 
105). This happens because mediation helps to reach steady and long-lasting 
agreements, improving the welfare and the satisfaction of the parties involved, 
since those affected are the ones who write down their own agreements. 

The care given to people under a situation of dependence can produce conflicts 
between the members of the family, as well as between the care-giver and the 
person in a situation of dependence. Such conflicts can be the result of multiple 
factors that converge and interact independently, influencing directly and indirectly 
on the daily life of the caregivers and the people under a situation of dependence. 

When the dependent person turns to be the father/mother, son/daughter, etc. 
generally someone inside the family becomes the main care-giver and implicit 
conflicts could arise affecting the couple relationship, as well as the relationship 
between the children, siblings, relatives, even the relationship with the public 
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institutions. Exhaustion, stress and emotional fatigue that both the aforementioned 
cares as well as the need to negotiate the distribution of the tasks derived from such 
cares imply, require actions to help save the relationships between the members of 
a family. In general, these conflictive situations arise because of different reasons 
and may result into the following issues subject to mediation: 

- Separation or divorce through mediation for those cases where one of the 
spouses is a person under a situation of dependence. 

- Inter-generation conflicts inside those families where there is a person 
under a situation of dependence. 

- Decision taking about where and how to live (decisions about their style or 
way of life: life share with a couple, schedules, holiday’s duration, measures of 
control, etc.). Some people with functional disability rely on the support provided 
to their autonomy by social resources, others on a familiar and social relationship 
that boosts their autonomy without interfering with their ability to decide about 
every issue related to their lives nor with their option to be able to plan each of the 
phases of their lives until their deaths.  

- Treatment to follow (type of rehabilitation, etc.), choice of the care benefit, 
choice of the center (residence center, day care center, shelter flats, etc.). 

- Draft and register of the living will, last will and future organ donation. 
- Considerations about the disability of the person under a situation of 

dependence when there is no family agreement. 
- Communication and relationship between the person under a situation of 

dependence and his relatives in respect of the several disagreements produced by 
the care and the implication of them with their care, inside the familiar context as 
well as inside the residential. The resolution of the communication conflicts, 
avoiding misunderstandings and creating an effective communication. 

- In respect of the main care-giver, his breaks and the balance between the 
care-giving and the rest of his obligations (the work ones as well as the family 
ones). Because many times it is difficult to comply with the care-giving tasks and 
the work obligations, taking place absenteeism and unpunctuality. It is advisable to 
plan adequately with the family the care given to the person under a situation of 
dependence taking into account the corresponding holidays or the “care-giver’s 
break” in order to prevent his “burn-out” and the surge of a likely conflict. 

- Economic issues, in respect of an inheritance, pensions, a decrease in the 
income derived from the lack of work dedication and the increase of the 
expenditures generated by the care-giving of a relative (expenditures derived from 
the care given to a person, such as special meals, medicines, technical help, 
refurbishment of the house, etc.) as well as the likely frauds that could take place 
around the management of the belongings of special needs people (wrongful 
appropriation of the economical or real-state possessions, winding-up of the 
belongings the person under a situation of dependence might own, family 
enterprises, etc.). 
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- Lack of institutional support to completely satisfy their needs due to 
insufficient instrumental and emotional help that could be provided to the relatives 
and people under a situation of dependence. 

- Disagreement over the social benefit assigned under the implementation of 
the LAPAD. 

- Resolution of the discrimination in the workplace endured by people with 
functional diversity as well as the likely social discrimination they might suffer in 
educative, occupational or residential centers (difficulty to access in centers and 
cities, etc.). 

- Conflicts of the neighborhood association in respect of the implementation 
of the Law 49/1960, of 21st of July, of Horizontal Property (whose Spanish 
acronym is LPH)7. Such dispositions have the purpose to make communication 
with others easier for disable people. 

- Mistakes or negligence made by the professionals who are taking care of 
the person under a situation of dependence (non-adequate casework done by the 
care-givers working at residence centers or at other type of centers). 

- Conflicts arisen inside the institutions which take care of people under a 
situation of dependence: day care centers, residence centers, etc. 

The relation conflicts are listed in the chart attached below in conformance 
with the moment in which they come out, the parties involved, the characteristics 
of the family structure, the way of taking decisions, the type of information and the 
likely consequences. These elements have an specific way of being visualized, 
responding to several processes of fighting in line with the cycle of the conflict and 
the intensity of the latter. 

 
Relation 

conflicts 
Characteristics Process 

Visualization 

of the conflict 

Cycle of the 

conflicto and 
intensity 

Time Past 
Present 

Fight to be Conflicts between: 
– Parents-children 
– Eldest sibling-youngest 
sibling  

9. Escalation / 
low intensity 
– Standstill / 
High intensity  
10. De-escalation  

Parties: 
Family 
Institutional 

1. Family origin 
(level 1 of 
consanguinity) 
– Big family 
(other levels of 
consanguinity)  

Fight for 
the duty 
Fight to 
possess 

6. Adequate or inadequate care 
of the dependent 
7. Respect to family customs 
8. Conflict around inheritances 
or mismanagement of family 
properties. 
9. Inclusion of social protection 
institutions 

3. Escalation / 
Low intensity 
Standstill / High 
intensity 
4. De-escalation  

                                                 
7 In the new draft given by the Law 26/2011, of 1st of August, of Normative Adaptation to the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities, the article 15 modifies the articles 10 and 11 of the LPH. 
Those articles are connected to the Law 15/1995, of the 30th of May, of Boundaries to Property over 
Real-state to Suppress Architecture Barriers for Disable People. 
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Relation 
conflicts 

Characteristics Process 
Visualization 
of the conflict 

Cycle of the 
conflicto and 

intensity 

Structural Family role 
performance 
 
Out of place: 
– Absence of a 
parent. 
– Perception, 
emotions and 
meanings. 
– Strategies and 
tactics that the 
parties use. 

Fight for 
power. 
 
Fight for 
equality. 
 
Fight for 
distinction 

- Who takes the decisions? 
Everybody or just one person. 
– Lack of legitimation by the 
parties involved.  
– No consideration of the 
dependent’s will.  
– Lack of assertiveness in the 
messages. 
– Presence of verbal abuse in 
the messages. 
– The treatment of the 
concessions. 
– Ways of persuading the 
parties. 
– Strategies of problem 
resolution. 

Escalation / Low 
intensity 
– Standstill / 
High intensity 
2. De-escalation 
 

Taking  
decisions 
 

a) Hierarchical 
– Democratic 
 

Fight for 
survival 
Fight for 
power 
 

a) Decisions are taken in a 
descending scale, one person 
decides what it’s adequate for 
the dependent and the rest of 
the parties obey or not. 
b) Decisions are taken in an 
ascending scale, all the parties 
are listened to and a negotiated 
agreement is reached, 
considering the decision made 
by the dependent. 
c) Decisions are taken in a 
horizontal scale. 

a) Escalation / 
Low intensity 
– Standstill / 
High intensity 
b) De-escalation 

 

Chart 2. Source: personal compilation 

 
The use of mediation in this sort of conflicts represents an effective response 

in order to resolve the conflicts within the family and institutional relationships. 
Simultaneously it favors the adaptation to the last stage of the family and personal 
cycle, the phase where the illness and/or death of the forefathers comes up. The 
final objective is to foster the common interest and the maximum social welfare 
and quality of life for the person under a situation of dependence and for their 
families. 

Due to the novelty of the legislation in matters of dependence and due to the 
recent incorporation of mediation in this field, “we ought to specify properly 
mediation’s field of performance in order to not mix it up with legal advice nor 
with psychological therapy” (Ripol-Millet, A. 2001, pp. 80-85). For this reason we 
must come to a stop in the following section, where the description of those 
legislative regulations which have consolidated mediation in a situation of 
dependence, is stated. 
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8. Legal frame of mediation with dependence 

 
The Dependence White Paper (IMSERSO, 2004, p. 29) proposes “the 

development of a care system that shall look after the needs of dependent people, 
creating the necessary infrastructure, equipment and financial, technical and 
personal resources to deal with this demand”. This idea is also set out under the 
LAPAD, a regulation that represents the beginnings of such a system. Based on 
this line of creation of resources, the likable solutions that mediation may offer are 
introduced herein. A sort of mediation that shall favor that people immersed in the 
different conflicts previously described, may find solutions that shall be formalized 
in long-lasting and steady agreements that shall, by themselves, accomplish 
beneficial and useful results and that shall also guarantee the welfare and quality of 
life of those persons who are involved under a situation of lack of personal 
autonomy and/or of dependence, avoiding this way the use of the judicial 
procedure for its resolution. 

Nowadays the Law 5/2012, of 6th of July, of Mediation in civil and 
commercial affairs, granted with a national scope of application, consolidates 
family mediation. It offers the chance to resolve the aforementioned conflicts 
through mediation as an alternative to judicial procedure, which currently is 
overloaded due to the numerous complaints and claims in respect of the LAPAD’s 
rulings8. 

Madrid’s Family Mediation Law in its article 3, in respect of the purpose of 
family mediation, states that “The family mediation regulated herein is addressed 
to prevent or minimize the intra-family conflicts, prevent the opening of a judicial 
procedure of contentious nature, end the procedures already initiated or reduce the 
negative consequences, as well as to make the compliance of the court rulings that 
may affect family relationships, easier for the parties at the mediation process”. 
Also, in the article 4, when it defines family mediation’s principles, it explicitly 
refers to “Protection of the minors’ and dependents’ interests”. This law considers 
mediation in a situation of dependence as a range of family mediation and, 
therefore, opens a door for the development of this sort of mediation. 

This tendency is consolidated under the Law 15/2009, of 22nd of July, 
regarding mediation in the sphere of private law, passed in the Spanish region 
called Catalonia, which sets out in its article 1.1. “As mediation it is understood the 
non-judicial procedure of voluntary and confidential nature addressed to make 
communication between the parties easier, so that they can manage by themselves 

                                                 
8 A press notice published on the National newspaper “El País” the 8th of March of 2008 stated that 

“dependence is also stuck in the courts”, in it there is a reference to the request made by The Spanish 
Committee of the Disables’ Representatives (“El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad”, whose Spanish acronym is CERMI) to have the jurisdictional order by which the claims 
are attended, reviewed. 
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a solution for the conflicts that concern them, with the assistance of a mediator who 
plays its role in an impartial and neutral way”9. 

This Catalonian law also considers in its roots the possibility to be applied in 
cases of functional dependence: “The use of mediation methodology around 
families affected by the processes of psychic disability or degenerative illnesses 
which limit the ability to act is other of the fields that justifies the modification of 
the law”; aspects developed in its article 2.1. when it explains the different 
conflicts subject to this law: 

h) «The conflicts regarding the care provided to elders or dependents who 
there is a relationship being shared with” 

q) The conflicts derived from cohabitation relationships of mutual help. 
r) The cohabitation aspects when fostering elders and also the conflicts arise 

when selecting guardians, setting the schedule of the visits to the disable and the 
economic issues derived from the practice of guardianship or foster care.  

Any other conflict arise in the sphere of the individual’s and the family’s rights 
subject to be brought up on court.» 

This last law, includes any kind of issue or aspiration in matters of private law 
and prepares the adequate path for the resolution of relational conflicts even with 
institutions, whether they are associations or foundations. 

The Law 14/2010, of 9th of December, of family mediation in Balearic Islands, 
incorporates for the first time the consideration of mediation as a public service in 
conformance with what it is reflected under the Preliminary recitals of the this law. 
It considers that mediation shall form part of the social services in the following 
terms: «Currently a convergence between the development of the family 
mediation’s institution and the process of universalization of the social services is 
taking place, and, therefore, we understand that social services become the suitable 
frame to include the institution of family mediation». It considers mediation as a 
public service where it has to be guaranteed the access to family mediation to every 
citizen as well as the free aspect of this service according to the terms stated under 
law. Such a consideration draws the administrative coherence based on the 
institutional link existent in the family mediation’s centers which are dependent 
one way or another from the General Management of the Services provided to the 
Family and Child10. In matters of social services it can be found classified as social 
services under the catalogue of services and social services’ benefits, like it 
happens with the Basque Country where it is considered “as a service of 

                                                 
9 This law, which abrogated the Law 1/2001, of 15th of March, regarding family mediation in Catalonia 

(Official State Gazette – BOE- no. 91 of 16th of April), joins the process of updating the legislation 
regarding mediation taking place in Europe, encouraged by the few areas of application of such 
legislations, a problem that was becoming in an obstacle to embrace the conflicts where mediation 
turns to be very useful, like those conflicts arise between parents and children or those family disputes 
derived from successions.  

10 A Spanish institution from the government whose name in Spanish is Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia and whose funtions are describen herein http://www.msssi.gob.es/organizacion/ministerio/ 
organizacion/ SEssi/dgsfiF.htm  
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intervention and family mediation” or as “an integrated service of family 
mediation”. 

This law coincides with Andalusian law of mediation when considering in its 
article 3. d) as a matter of family mediation  
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CAN ICT SERVICES BOOST ECONOMIC GROWTH  

IN AFRICAN COUNTRIES? 
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Abstract: In all the economies of the world, Economic Growth presents a good 

indicator of development, and so it is always necessary to examine the factors influencing 
this growth. Many recent studies show that one of the factors that influence economic 
growth is ICT services. We will show in this paper that ICT services have an impact on 
economic growth in African countries. In fact, working on a panel of 28 African countries, we 
were able to identify through the Solow and Swan (1956) and Mankiw, Romer and Weill 
(1992) models, that ICT services exports haves a positive and statistically significant effect 
on economic growth. 

Keywords: ICT services, Economic growth, Panel data. 
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1. Introduction 

 
The modern theories of economic growth emphasize that it is a permanent process 

of technological innovation, modernization and diversification of industry and 
improvement of the different types of infrastructures and institutional arrangements 
constituting the context of the firm’s development as well as the creation of what can 
be briefly described as structural transformation of the economy. 

ICT can modify the economic structure of modern economic activities and can 
be a source of positive externalities for other sectors. It would therefore increase 
the potential growth of the economy and thus facilitate economic development. 

In addition, ICT is an essential tool in jobs creation, eradication of poverty and 
the promotion of regional development policies. Finally, it can stimulate 
technological progress and innovation as well as productivity gains. 

Africa, in spite of its natural wealth and mineral resources, remains the least 
industrialized continent in the world. More than half a century after independence, 
while other regions have increased their share of non-oil exports, the continent is 
still an exporter of raw materials to the industrialized countries, raw materials 
which are then processed and resold to Africa at significantly higher prices. After 
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independence, many African countries chose industrialization as a central element 
of ther development agenda. It was supposed to facilitate the transformation of the 
structure of their economies from an agricultural to a modern industrial base. 

Now, various African countries are experimenting with industrialization 
strategies of export-oriented production that require high-quality goods and 
services for export at low prices. 

Concerning the structural changes that have emerged in the global economy 
during these last 25 years, it becomes clear that some of the most important 
requirements of ICT currently remain the quality of education and technological 
knowledge. The takeoff of ICT services requires the availability of an educated and 
technically qualified workforce: the deficit affecting the continent in this domain 
continues to play a significant role in the hindrance of the development process in 
Africa (Kehbuma, 2005). 

 
 

2. ICT as a Source of Endogenous Growth 
 
ICT play a central role in the economy. They are production technologies, 

intermediate consumption and final consumption. Indeed, they are considered final 
consumption for households (capital expenditure in the internet, computer software 
and spending on telephony...) and intermediate consumption or gross fixed capital 
formations for companies (expenditure for the constitution of an ICT capital). 

The macroeconomic impacts of ICT, including productivity and the rhythm of 
growth, have generated much debate in economics over the last decade, as 
witnessed in the positions on the paradox of productivity. Some developing 
countries believe that massive adoption of ICT can enable catching up with the 
industrialized countries. 

Most of the literature on the contribution of ICT to growth relates to the 
United States and more broadly the OECD countries (Jorgensen & Stiroh, 2001; 
Jorgensen, 2001; Colecchia & Schreyer, 2001; Oliner & Sichel, 2000; Gordon, 
2002 & 2003; Brynjolfsson & Hitt, 2000). 

A careful reading identifies six complementary transmission channels: the 
multiplier effect, the deflation effect, the substitution effect, the "quality" effect, the 
"total factor productivity" effect, and the "spillovers" effect. 

Concerning the multiplier effect, the outputs of the ICT sector are acquired by 
companies such as investment goods and as intermediate goods, but also as final 
consumption goods by households. The increase in ICT equipment of companies 
and consumers has led to an increase in overall economic growth. The main 
mechanism assumed here is the existence of a Keynesian multiplier of investment, 
regarded more important than the investment multiplier in non-ICT equipment. 
According to (Helpman, 1998), ICTs are disseminated throughout the economy 
with effects on each of the specific dynamics. The multiplier effects are even more 
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important as the industry is presenting a strong demand growth of around 15% per 
year. The direct beneficiaries are the ICT-producing countries. 

The second effect concerns the impact of falling prices of ICT, especially 
computers, to the rest of the economy. The continuing decline in prices in the ICT 
sector has been accompanied by the significant increase in corporate investment in 
ICT. 

The productivity gains realized in the ICT sector act as a technology deflator 
for the rest of the economy, and allow thereby the control of inflation, and increase 
growth (Gordon, 2000 and Collecchia & Schreyer, 2002).  

Moreover, we can see a reduction in transaction costs resulting from the 
adoption of ICT. The effects are not limited to production costs; they also affect 
transaction costs, from the mode of inventory management to the quality of after-
sales services (Garicano & Kaplan, 2000; Borenstein & Saloner, 2001). 

Regarding the substitution affect, this denotes the relative increase in the share 
of capital compared to labor in the use of inputs. ICT technologies appear to create 
a double effect. They lead to promote capital relative to labor and skilled relative to 
unskilled labor (Jorgenson, 2001 and Quah, 2001). 

It should be noted that ICT capital is particularly fast capital obsolescence, 
unlike other forms of capital3; this property therefore requires rapid amortization 
and requires companies’ greater profitability and greater risks. 

Respecting the quality effect, information technologies may be associated with 
changes in the components of intangible outputs, including the variety of goods 
and services. The most immediate effect of ICT is the enrichment of the 
information content of goods and services. This results in a double mutation, the 
level of quality and product differentiation. 

Four sources are the cause of this improvement in quality: innovations in 
existing products or effects of variety; customization of goods (versioning); radical 
improvements in product quality, and improvements in service relationships. 

Concerning the total factor productivity effect, the externalities associated with 
ICT are widely circulated throughout the economy, which is reflected in an 
increase in the Solow residual or total factor productivity.  

Finally, the effects of spillovers means all drive ICT-driven innovation in the 
rest of the economy effects. The multiplicity of interactions between the ICT sector 
and other economic sectors has led to many incremental and radical innovations. 
Diffusion effects "spillovers" depend essentially on complementarities between 
industries (Carlaw & Lipsey, 2002). Diffusion effects result from the use of ICT as 
a factor of production and innovation. 

Africa has engaged in a remarkable growth path, and the base begins to widen. 
However, progress remains fragile because of limited opportunities for economic 
diversification. Given the complexity and diversity of Africa, it is essential to focus 

                                                 
3 In econometric estimates, the ICT capital is assumed to depreciate over 8 years, while the non-ICT 

capital depreciates over 12 years. 
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on specific interventions at the expense of contributions in a unique format. ICT 
can play a catalytic role in accelerating the economic, social and political societies 
within African states. 

ICT is a powerful tool to accelerate economic growth and reduce poverty. ICT 
improves efficiency, provides access to new markets or services, creating new 
opportunities to generate income and improve governance, and also give a voice to 
the poor. 

Despite the remarkable progress observed the potential benefits of ICT for 
growth and poverty reduction in Africa remains largely untapped. 

 
 

3. Impressive performances of the African countries 
 
Regarding economic performance, African countries achieved a great 

improvement during the last decade: African GDP registered 4.9% like on average 
yearly growth during the period 2000-2008. This rate has more doubled from the 
one for the years 1980 and 1990. African GDP reached in 2008 1.600 billion 
dollars. Nevertheless, the expenditures on consumption in 2008 is estimated at 860 
billion dollars. Finally, after a steady decrease during the eighties and nineties, 
labor productivity in Africa returned to an increase with a strong average yearly 
growth of 3% during the period 2000-2008. The boom in raw materials prices 
contributed directly to the rate of 24% in the economic growth of the African 
countries during the period 2000-2008. This rate increases to 32% if we also 
consider indirect contributions.  

“The key reasons behind Africa’s growth surge include government moves to 
end armed conflicts, improve macroeconomic conditions, and adopt 
microeconomic reforms to create a better business climate. In every country where 
these shifts occurred, they correlated with faster GDP growth”4. 

For most African countries, political stability is improved by the reduction of 
the levels of conflict. Several macroeconomic and microeconomic reforms were 
adopted: privatization of public corporations, reduction of trade barriers, tax relief 
on the profit of companies and reinforcement of the legal systems and regulation. 
Concerning macroeconomic stability, between 1990 and 2000, the rate of inflation 
declined from 22% to 8%5, the proportion of public debt in the GDP fell from 
81.9% to 59%6 and the part of the budget deficit in the GDP also declined from -
4.6% to -1,8%7. 

In addition to the performances already, Africa possesses a great potential for 
future economic growth. 

                                                 
4 McKinsey & Company (2010). 
5 Either a fall of 64%. 
6 Either a decrease of 28%. 
7 Either an amelioration of 60%. 
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“If recent trends continue, Africa will play an increasing important role in the 
global economy. By 2040, the continent will be home to one in five of the planet’s 
young people, and the size of its labor force will top China’s. Companies already 
operating in Africa should consider expanding8”. 

 
 

4. ICT and Economic Growth: Empirical Assessment 
 
We are going to study empirically the effects of ICT on economic growth for a 

sample of African countries9. To achieve such a target, we will follow the approach 
of Mankiw, Romer & Weil (1992) and Demetriades & Law (2004). 

We held the Cobb-Douglas production function: 

  (1) 

with,   et  
where, Y is the real output, K is the stock of physical capital, H is the stock of 
human capital, L is the labor, A is the factor reflecting the level of technology and 
the efficiency in the economy, n is the rate of the labor force growth, g is the rate of 
technological progress supposed constant, ρ is the vector representing the ICT 
services and other factors that can affect the level of technology and efficiency in 
the economy, θ is the vector of coefficients related to these variables, the subscript 
t indicates time. It is assumed that α + β < 1. 

The evolution of the economy is represented by: 

 &    (2) 
Where,  and  are respectively the rate of investment in physical capital 

and the rate of investment in human capital. 

We suppose that:  and   

Where,  is the rate of the physical capital depreciation. 
We consider that the production by unit of labor, the physical capital stock by 

unit of labor and the human capital stock by unit of labor are given by: 

   and  
After all developments, we ob 

  (3) 
  (4) 

We consider that the gross domestic product per effective worker is written as 
follow 

                                                 
8 McKinsey & Company (2010). 
9 The choice of the countries of our sample is fixed by the availability of the data. 
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  (5) 
The substitution of (5) in (3) and in (4), produces: 

  (6)  

  (7) 

At the equilibrium, we have:  
This result conducts us to the following relations 

  (8) 

  (9) 
On dividing (8) by (9), we obtain: 

  (10) 
The substitution of (10) in (9) and (8), shows us to the following relation: 

  (11) 

  (12) 
The relations (11) and (12) reveal the steady state of the economy. 
While taking into account the relation (5), we will have: 

  
It means that: 

  (13) 
The relation (13) represents the output by worker to the equilibrium. 
At the equilibrium, the technological progress is represented by: 

  (14) 
Where, ρ represents the variables that correspond to the factors that can 

influence the technological progress. In our study, ρ regroups the variables 
reflecting the ICT services.  

The substitution of (11), (12) and (14) in (13), produces: 

  (15) 
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To have a linear relation, we apply the logarithm: 

  (16) 
If we add the subscript of the time and the individual, we can write the 

following relation: 
  

 

                (17)  
where, g and δ are supposed constant for all the countries and in the time and their 

sum is equal to 0.05 (Mankiw and al., 1992). The variable  involves the 
structural factors and the factors of the economic environment possessing an 
influence on the economic growth. In our case, we took into consideration the 
factors of economic policies, to know the level of government expenditures. 

Therefore, our regression is based on the following relation: 

 
(18) 

where, “i” indicates the countries (i = 1, 2,..., N) and “t” represents the time (t = 
1,…, T), LGDP: the logarithm of the GDP per capita calculated in constant dollars 
of 2005; LICT: the logarithm of ICT services exports; LINVEST: the logarithm of 
the average yearly ratio of the investment in relation to the GDP; LEDU: the 
logarithm of the secondary schooling rate; LG: the logarithm of the ratio of public 
expenditures in relation to the GDP and εit: is the error term. 

All these variables are extracted from the yearly data of the World Bank data 
base (WDI). We estimated econometrically the last equation with the method of 
panel data for a sample of 28 African countries10 during the period 2005-2012. 

The econometric analysis in panel data renders an account, both individual and 
temporal dimensions of the observations. A high number of observations permit us 
to taken into account of the individual differences of performances that is due to 
the influence of other factors that are considered in the regression. 

The wealth of information in the estimation by panel data models lead to the 
following consequence: an important observed number of individuals allow great 
precision of the estimates. 

                                                 
10 Our sample is composed by these countries Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Cameroon, Congo Democratic Republic, Cote d'Ivoire, Egypt Arab Republic, Ethiopia, Guinea, 
Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia. 
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While we estimate a sample with panel data, the first thing that it suitable to 
verify, is the homogeneous or heterogeneous specification of the generating 
process of the data. After that, we apply the individual-specific test to determine if 
we can suppose that the studied model is perfectly identical for all countries or 
each country have some specificity. 

The presence of individual-specific effect makes the estimators of the 
Ordinary Least Square (OLS) not efficient. In these conditions, we must assess the 
estimation by the “within” method if these effects are fixed or by the Generalized 
Least Squares (GLS) method if these effects are random.  

The application of the individual specification test rejects the homogeneity 
hypothesis of the variables. 

When the heterogeneity of the variables is detected, we must choose between 
either regression by “within” method or by the (GLS) method. To substitute 
between these two methods, we apply the Hausman (1978) specification test. 
Referring to the statistic of this test, we must use the “within” method to estimate 
the model with fixed effects which is convergent and efficient. 

The principal results of the GDP per capita regression according to its 
determinants are recapitulated in table 1. 

 
Table 1. Results of the econometric regression (referring to the equation 18) 

Endogenous variable is LGDP 

LICT LINVEST LEDU LG C N R2 Hausman 
0. 0186* 0. 0981* 0. 324* -0. 178* 5.624* 198 0. 53 10.33** 

* Significant at 1%; ** Significant at 5%; *** Significant at 10%. 

 
The results of our estimation confirm that the level of ICT services, measured 

by the ICT services exports exercises a positive and statistically significant effect 
on the level of the GDP per capita in our sample constituted by a whole raft of 
African countries. The result can explain and justify the contribution of the 
evolution of ICT services exports of the African countries during the last years of 
their economic growth. An evolution that is due to a number of economic reforms11 
and to the political stability that characterized these countries. Thus, the fruits of 
these reforms are justified by the positive effect of the physical capital and human 
capital accumulation on economic growth. 

The effect exercised by ICT services of the economies, confirmed by our 
econometric regression, can also contribute to the potential transformation of the 
continent in concrete results in the next years. African countries achieved great 
performances regarding economic growth, but the most important issue is on the 
one hand the achievement of continuity, and on the other hand, the development of 
the endogenous factors of wealth creation.  

                                                 
11 Privatization of the public companies, reduction of trade barrier, tax relief and consolidation of the 

legal systems. 
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5. Conclusion 

 
In this work we have tried to study the question of the economic growth in a 

sample of African countries and we came to a number of results. First, we showed 
how, in its evaluation of the ICT services of the different economies. Secondly, we 
presented the achievements during the last decade and the existing potential of the 
African continent concerning economic growth. Finally, by the means of panel data 
estimates for a sample of African countries during the period (2005-2012), we 
attempted to verify the contribution of the improvement of ICT services of these 
economies in their realization of increased economic growth. 
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EL CYBERMOBBING 

UNA NUEVA MODALIDAD DEL ACOSO LABORAL 
 

Dr. Juan Manuel Gómez RODRÍGUEZ1 
 
 
 
Abstract: This article aims to address the Cybermobbing. To do this, seeks to 

distinguish conceptually and legally the phenomenon of Mobbing, compared with other 
behaviors, highlighting the progress of its regulation in our country, as well as explore the 
characteristics of Cybermobbing, examining patterns of its realization in social networks and 
the university, in order to identify the challenges and prospects of its regulation and extract 
insights into its proper treatment. 

Keywords: Bullying, behavior, cybermobbing, social networks, university environment, 
regulation. 

 
 

1. Introduccion 
 
Las transformaciones que ha generado la globalización en las relaciones 

laborales, en los tipos de contratación y en la forma de desarrollar el trabajo en sí, 
así como la emergencia de un nuevo paradigma en el que el principio de estabilidad 
en el empleo cede frente a una tendencia creciente de precarización en las 
condiciones de trabajo y de reducción de las prestaciones laborales, ha generado 
tensiones, ansiedad y angustia en los espacios de trabajo.  

Desde otra perspectiva, la incorporación de nuevas tecnologías que facilitan la 
transmisión de información y la comunicación humana, y el uso intensivo y las 
interacciones que permite internet, principalmente a partir de la primera década del 
siglo XXI, han modificado nuestra percepción de la importancia de regular sus 
alcances y límites. 

Estas transformaciones no se circunscriben sólo a un país determinado, la 
globalización de esta revolución en las tecnologías de la información y la 
comunicación, han impactado los mercados de trabajo y generan la necesidad de 
establecer nuevas pautas para su organización. El reconocimiento de nuevas formas 
de interacción personal no sólo implica elementos positivos por cuanto a la rapidez 
y eficiencia en la realización de actividades productivas, sino nuevos retos a 
enfrentar, los riesgos derivados de la exposición cotidiana de la intimidad y los 
datos personales, en los nuevos espacios virtuales.  

Estos nuevos riesgos van desde el comportamiento hostil que genera estrés, 
particularmente en el entorno laboral, acoso psicológico y violencia física, así 

                                                 
1 Doctor en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Castilla la Mancha, España. Profesor 

Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Correo 
electrónico jm2oct@yahoo.com  
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como acoso moral o laboral. Aunque este último ha sido analizado desde la 
perspectiva del estrés y de la voluntad del agente acosador, también es posible 
considerar como parte de sus causas, las carencias y deficiencias en la organización 
laboral y los problemas derivados de una gestión sin dirección, que caracteriza a las 
empresas en el ámbito de la globalización. 

Una nueva variante de este fenómeno conocido en el ámbito académico, ha 
emergido derivado de estas transformaciones: el cybermobbing o ciberacoso laboral 
que se ejerce a través de dispositivos electrónicos, principalmente a través de internet, 
de manera individual, colectiva o en redes sociales, como fruto de esa intercambio que 
rompe los esquemas de interacción tradicionales en el entorno laboral. 

Por esa razón, ésta comunicación tiene por objeto abordar su tratamiento, 
precisando y distinguiendo conceptual y jurídicamente el fenómeno del acoso 
laboral, respecto de otras conductas y comportamientos, destacar los avances de su 
regulación en nuestro país, así como explorar las características de una variable 
novedosa de este fenómeno, el Cybermobbing. Para ello, se busca examinar las 
pautas de su realización en redes sociales y en el entorno universitario, con la 
finalidad de identificar los retos y perspectivas de su regulación y extraer 
reflexiones hacia su adecuado tratamiento. 

 
 
II. Precisiones conceptuales en relacion con el acoso laboral 

 
En los últimos años la preocupación por regular el acoso laboral ha ido 

creciendo a la par de tratar de precisar sus contornos y alcances. La existencia de 
un ambiente hostil de trabajo genera diferentes tipos de conflictos interpersonales y 
relaciones negativas entre los compañeros de trabajo, que afectan el bienestar y la 
salud de los trabajadores. Desde sus orígenes el tratamiento del acoso ha sido 
realizado desde una perspectiva psicológica, incluso, el primer trabajo reconocido 
que aborda esta problemática es el de Heinz Leymann, quien precisamente lo 
enfoca en el lugar de trabajo2. 

Para definir el acoso, Leymann es influenciado por los trabajos previos de K. 
Lorenz3 quien creó el termino mobbing para describir el comportamiento de ciertas 
aves que rodean a una que consideran potencialmente peligrosa, para agredirla y 
obligarla a alejarse de su posición o de la bandada. Con base en este presupuesto, 
define al acoso como “terrorismo psicológico que alude a una comunicación hostil 

o no ética que está dirigida de forma sistemática por una persona o un número de 

personas principalmente hacia una individual. También hay casos en los que el 
mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes se convierte en el más débil4. 

                                                 
2 LEYMANN, H. “Mobbing and Psychological Terror al Workplaces” Violence and Victims, Vol. 5, No. 2, 

1990, Springer Publishing Company, pp. 119-126. 
3 LORENZ, K. Consideraciones sobre las conductas animal y humana. Volumen 28 de Obras maestras 

del pensamiento contemporáneo, Planeta Agostini, 1985. 
4 LEYMANN, H. “Mobbing and Psychological Terror…” Op. Cit. p.120.  
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Además, es importante destacar que estas acciones deben tomar lugar de forma 
frecuente y por un largo periodo de tiempo. En el ámbito jurídico, el acoso 
constituye una grave lesión a la dignidad de la persona, la dignidad constituye un 
derecho natural inherente a cada individuo. En ese sentido, HIRIGOYEN define el 
hostigamiento laboral, como toda conducta abusiva exteriorizada a través de 
gestos, palabras, actitudes, comportamientos que atentan por su repetición y 
sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, 
en la que pone en peligro su empleo o degrada el ambiente de trabajo5. 

Es importante precisar que la persona que es objeto de acoso tiene diferentes 
alternativas legales para tener acceso a la justicia y recibir la protección que el 
derecho le confiere. Por ejemplo, La vía penal permite que se investigue la 
responsabilidad del agente o agentes perpetradores y sancionarlos si la conducta 
cometida se configura como un delito, la vía administrativa permite sancionar a 
servidores públicos que incurran en estas conductas y fija la responsabilidad del 
Estado, mientras que la vía civil permite solicitar la reparación de los daños moral 
y psicológico y las indemnizaciones económicas. 

En esta comunicación sólo nos vamos a referir al acoso desde la perspectiva 
laboral. En este ámbito, el trabajo digno se ha considerado una condición esencial 
para el desarrollo pleno de la personalidad, que debe entenderse más allá de las 
condiciones laborales, para expandir sus alcances al ambiente y la salud física y 
mental en el trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sur su parte, define el 
acoso laboral como “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida 

o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una 

persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 

amedrenta
6
. En el ámbito internacional, la OIT desde finales de la década de los 

90´s, ha llamado la atención sobre el problema de la violencia en el trabajo, 
impulsando estudios que muestran su incremento notable alrededor del mundo y la 
emergencia de una nueva forma de violencia, el Cybermobbing, en la que la 
distinción conceptual original entre Bullyng y Mobbing, ha dado lugar a una nueva 
forma de asimilación conceptual de estos dos términos. 

Por esa razón, es importante distinguir el acoso laboral de otros 
comportamientos y conductas que se presentan con regularidad en el lugar de 
trabajo, así como de sus diferentes modalidades7. Al respecto, debe distinguirse el 
acoso laboral, del acoso psicológico, del Bossing, del estrés laboral, del síndrome 

                                                 
5 HIRIGOYEN, M. El acoso moral. Maltrato en el trabajo. Distinguir lo verdadero de los falso, Paidos, 

Barcelona, 2001, p.19 y ss. 
6 Ver CHAPELL D., DI MARTINO V. La violence au travail Organisation internationale du Travail, 2000, 

y la Violencia en el Trabajo, Educación Obrera 2003/4, número 133. 
7 Cfr. COLLADO GARCIA, L. “Concepto, calificación jurídica y tipología del acoso moral en el trabajo 

(Mobbing). Diferencias con otras figuras jurídicas” en AGUSTI JULIA, J. (Dir.) Riesgos psicosociales y 
su incidencia en las relaciones laborales y Seguridad Social, Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 2005, p. 73 y ss. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

48 

 

de Burn Out y del Bullyng. El acoso psicológico8, es una variante de acoso que 
comprende actividades que buscan, entre otros objetivos: 

1. Reducir las posibilidades de la victima de comunicarse adecuadamente con 
otros 

2. Evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales 
3. Desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal, o 

laboral 
4. Reducir la capacidad de trabajo de la víctima y su empleabilidad mediante 

su denigración profesional 
5. Que afectan la salud física o mental de la víctima. 
La distinción radica en la finalidad del acoso, en el acoso psicológico el 

objetivo está relacionado con los numerales 3 y 5, se busca afectar sustancialmente 
la salud física o mental de la víctima para afectar su reputación y su autoestima de 
forma personal, mientras que en el acoso laboral el objetivo está relacionado con 
las actividades de los numerales 3 y 4, que buscan reducir la capacidad laboral de 
la víctima y desprestigiar su capacidad laboral y profesional, con la finalidad 
esencial de afectar su desempeño laboral. 

Por su parte, el Bossing es un anglicismo que proviene de la palabra boss que 
significa jefe o patrón. Se utiliza para describir una variante del acoso laboral en el 
que debe darse una relación de jerarquía entre el agresor y la víctima o trabajador. 
El Bossing se define como el ejercicio de poder directivo empresarial9. Si bien para 
un sector de la doctrina implica una forma de acoso, para otro sector no todas las 
actuaciones empresariales arbitrarias implican acoso laboral10. 

La diferencia es que en el acoso laboral se vulneran derechos esenciales de la 
persona como la dignidad y la salud, tanto física como mental, mientras que el 
Bossing se destaca la vulneración de derechos estrictamente laborales, por el 
cambio de condiciones de trabajo o de funciones, cuya finalidad es modificar la 
organización del trabajo por medios inadecuados. Desde otra perspectiva contrasta 
su finalidad, la del Bossing seria obtener un mejor aprovechamiento de la mano de 
obra imponiendo condiciones arbitrarias., la del Mobbing menoscabar la 
personalidad del trabajador con la finalidad de procurar su autolimitación con el 
abandono del empleo o la incapacidad médica. 

Por cuanto al estrés laboral suele derivarse del incremento en el ritmo de 
trabajo motivado por la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el trabajo y la necesidad de alcanzar mejores resultados en el 
menor tiempo posible y con un menor número de trabajadores11. El proceso de 

                                                 
8 Ver HIRIGOYEN Op cit, p.165, y PIÑUEL y ZABALA, I. Mobbing. Como sobrevivir al acoso 

psicológico en el trabajo, Sal Terrae, Santander, 2001. 
9 El bossing designa la dominación por el jefe, hasta anular la personalidad del trabajador. 
10 Ver Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 1 de octubre de 2003 y la Sentencia del 

Tribunal Superior de Castilla la Mancha de 23 de diciembre de 2003. 
11 Cfr. PEIRO SILLA, J. “El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva” en Prevención, Trabajo 

y Salud, Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, núm 13, 2001, pp.18-38 
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adaptación física, psicológica y emocional para enfrentar esta nueva realidad 
genera estrés, que puede definirse como un desequilibrio en la capacidad de 
respuesta del organismo frente a la demanda creciente de mejores resultados 
laborales que provoca alteraciones importantes a nivel físico, psicológico y 
conductual.  

Se distingue del acoso laboral porque las causas del estrés laboral son las 
tensiones provocadas por el exceso de trabajo, mientras que en el acoso laboral son 
los comportamientos hostigadores realizados por los compañeros de trabajo o el 
superior jerárquico del trabajador, que inciden en el desempeño laboral. 

El síndrome de Burn Out o síndrome del quemado, es otra figura que a la que 
se relaciona con el acoso laboral. Esta figura también es conocida como 
agotamiento psíquico o de desgaste personal. La causa de este fenómeno es la 
asimetría entre las responsabilidades que se asumen y la capacidad de recuperación 
física del trabajador, que le lleva a tener problemas recurrentes de salud12. 

No obstante, hay dos aspectos que permiten diferenciarlo del acoso laboral, el 
burn out es una especie de estrés laboral que se genera por que el trabajador es 
presionado o se auto-presiona mental y físicamente para conseguir objetivos 
relacionados con su actividad laboral, mientras que en el mobbing el acechamiento 
del trabajador se realiza por los compañeros de trabajo, por el jefe o es mutuo. En 
el caso del síndrome de Burn Out el desgaste personal suele tener como causa la 
insatisfacción personal que genera actitudes y comportamientos negativos que 
afectan la productividad y la capacidad para el trabajo13. 

Otra conducta que suele equipararse con el acoso es el Bullyng o maltrato, que 
se refiere a acciones intencionales dirigidas a hacer daño, que pueden ser de 
carácter físico, verbal ó psicológico, que son frecuentes y duraderas, y en el que se 
hace necesario un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Se puede 
señalar al Bullyng en el trabajo como una variable de violencia laboral que va más 
allá del maltrato y la agresión física y se enfoca hacia el maltrato, mediante el 
abuso, la intimidación y la amenaza.  

La diferencia con el acoso laboral es que en el Bullyng hay una agresión física 
que se combina con agresiones psicológicas a través de la intimidación o conductas 
amenazadoras, mientras que en el Mobbing no incluye las agresiones físicas sino 
psicológicas y su presupuesto no es el desequilibrio de poder entre infractor y 
víctima, pues el Mobbing puede presentarse horizontal entre compañeros de 
trabajo, sino el aislamiento para provocar reducir la capacidad laboral de la víctima 
y afectar su reputación laboral y profesional. 

No obstante, el Mobbing puede presentarse tanto de superior a inferior como al 
revés. Es en la agresión psicológica en estos supuestos, en la que el Bullyng se 
asimila con el Mobbing, por cuanto a las conductas no éticas, la frecuencia, 

                                                 
12 Ver RAMOS F., y J. BUENDIA “El síndrome de Burn Out, concepto, evaluación y tratamiento”, en 

Empleo, Estrés y salud, Ediciones Pirámide, Madrid, 2001. 
13 Ver MORENO B., J. GONZALEZ y E. GARROSA “Desgaste profesional (Burn Out), personalidad y 

salud percibida” en RAMOS F. y J. BUENDIA (Coords.) Empleo, Estrés y salud, Op cit 
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duración y los efectos que genera de discapacidad laboral en el trabajador, y de 
daños a las empresas y a la sociedad. El acoso laboral en el que se engloban ambos 
fenómenos suele denominarse acoso moral, y los comportamientos relacionados 
con este fenómeno se clasifican en: amenazas al estatus profesional, saturación 
profesional, desestabilización profesional, abusos personales y aislamiento social. 

 
 

III. El Contexto internacional y Los avances  
en la regulación del acoso laboral en México 

 
En el ámbito internacional, la OIT ha establecido en dos Convenios, medidas para 

prevenir y combatir la violencia en el lugar de trabajo, que buscan contribuir a generar 
un ambiente de trabajo seguro y saludable. De esta forma, el Convenio número 111, 
sobre la discriminación en el empleo y la ocupación de 1958, tiene como objetivo 
promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el trabajo decente y el respeto 
mutuo, como una forma de combatir la discriminación en el lugar de trabajo. 

Por su parte, el Convenio número 155, sobre salud y seguridad de los trabajadores 
de 1981, tuvo por objeto promover un medio ambiente seguro y saludable, mediante el 
dialogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno, como un elemento clave que 
contribuye a prevenir la violencia en el lugar de Trabajo. 

Además, la OIT ha publicado un informe desde 1998, que va en su tercera 
edición, en el que aborda la problemática de la violencia en el trabajo, en el que se 
analizan, entre otros temas, la violencia en la vida diaria en los lugares de trabajo 
alrededor del mundo, haciendo un análisis de caso de países seleccionados, las 
diferentes actividades laborales y su situación de riesgo, las responsabilidades 
legales y derechos previstos en el marco legal como respuesta a este fenómeno, así 
como las mejores prácticas para abordar su tratamiento apropiado. 

Por su parte, la Unión Europea a través de sus instituciones, también generó 
una serie de normativas y resoluciones en las que se dio a la tarea de abordar la 
problemática de las transformaciones que el mercado laboral estaba afrontando por 
el cambio tecnológico, en particular, respecto a su impacto para la seguridad y la 
salud en el trabajo. Fruto de estos trabajos, el Consejo en 1989 emitió la Directiva 
marco sobre salud y seguridad en el trabajo, que establece condiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud14. 

La Directiva define las obligaciones de empresarios y trabajadores para limitar 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, determina obligaciones 
a los empresarios para adoptar medidas preventivas adecuadas para garantizar una 
mayor seguridad y salud en el trabajo, e introduce la formación, la información y la 
consulta de los trabajadores como un elemento esencial de su realización. 

                                                 
14 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta Directiva ha 
sido modificada por la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 
2007, que tiene por objeto simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación práctica 
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Sobre el acoso laboral, destacan las Directivas 2000/43/CE15 y 2000/78/CE,16 
de 29 de junio y 27 de noviembre, ambas del Consejo, ya que definen el acoso de 
manera similar, como una forma de discriminación, en el caso de la primera 
directiva vinculando su realización por motivos de origen racial o étnico, mientras 
que en la última relacionado con motivos de religión o convicciones, de 
discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la 
ocupación. Ambas definen el acoso en función de su objetivo o consecuencia 
consistente en atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Tomando como base estas Directivas, en el año 2001 el Parlamento europeo 
emitió una resolución sobre acoso moral en el trabajo17 en la que subraya el vínculo 
existente entre el acoso en el trabajo y el estrés, y que el aumento de contratos 
temporales y la precariedad del empleo, en particular entre las mujeres, crea 
condiciones propicias para la práctica de diversas formas de acoso. Así mismo, que 
las medidas contra el acoso en el lugar de trabajo deben considerarse un elemento 
importante para mejorar la calidad y las relaciones sociales en el trabajo y evitar la 
exclusión social. 

En el contexto regional americano y por cuanto a la protección de la mujer, 
destaca la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer. “Convención de Belem Do Pará”, así como la 
Recomendación General 19, del Comité para la eliminación de la Discriminación 
contra la mujer. 

En México, es importante destacar las reflexiones tempranas de OJEDA 
AVILES sobre el Mobbing, en el que en principio distingue el acoso moral del 
psicológico, y realiza una observación muy oportuna en el sentido de que, aunque 
atractiva, la definición de Lorenz sobre el acoso, no considera que eventualmente, 
el grupo acosador puede atacar a alguien más fuerte que amenace su modus 

vivendi
18

. Es precisamente este tipo de conducta el que más se ajusta al Mobbing en 
el entorno universitario. 

En particular, respecto al acoso en el entorno universitario, destaca el trabajo 
realizado desde una perspectiva psicológica por investigadores de diversas 
instituciones de nuestro país19, en el que sus autores coinciden en general, en que el 
surgimiento de este fenómeno gravita en la existencia de entornos laborales 

                                                 
15 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio del 2000, relativa a la aplicación de igualdad de 

trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico 
16 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
17 Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso en el lugar de trabajo (2001/2339(INI)), Ver 

Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de 16 de julio de 2001, en la página Web: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A520010283+0
+DOC+PDF+V0//ES Consulta realizada el 28 de septiembre de 2014 

18 OJEDA A. A. “Reflexiones sobre el Mobbing” en KURCZYN V. P. y PUIG H. C. A. (Coords.) Estudios 
Jurídicos en homenaje al Doctor Nestor De Buen Lozano México, UNAM, IIJ, 2003, pp. 571-581. 

19 PEÑA FLORENCIA et al. (Coords.) Cuando el trabajo nos castiga. Debates sobre el Mobbing en 
México México EON. SEDISEM- UAM, Azcapotzalco, 2007. 
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dañinos, en los que los actos hostiles o de agresión que conforman el acoso pueden 
florecer en perjuicio de la salud, tanto física como mental de los sujetos 
involucrados, así como en la productividad de las empresas. 

Ahora bien, la legislación laboral mexicana ya contemplaba la regulación de 
ciertas conductas que, como bien refieren MENDIZABAL BERMUDEZ y 
GARCIA CARREÑO, quizás de forma implícita, vienen a regular el acoso laboral, 
es el caso del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que regula las causales de 
rescisión de las relaciones de trabajo son responsabilidad patronal, en sus 
fracciones II, III y IV20. Lo anterior, sin perjuicio de que estos dispositivos legales 
solo consideran la posición del trabajador como sujeto activo de estas conductas. 

En las citadas fracciones, se abordan como conductas a regular, los actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos, no se hace una referencia expresa 
al acoso, aunque puede considerarse incluido cuando se hace referencia a los actos 
de violencia, que no se especifican, y a los malos tratamientos. Es importante 
destacar que la legislación establece una distinción en la realización de dichas 
conductas, cuando refiere que pueden darse dentro o fuera del servicio, y regula en 
forma amplia, los sujetos que pueden ser objeto de las mismas, como es el caso del 
patrón, sus familiares, personal directivo o administrativo, clientes o proveedores, o 
alguno de los compañeros del trabajador. 

La misma situación también se contemplaba ya en el caso de los patrones, al 
preceptuar el artículo 51, fracciones II y III del mismo ordenamiento, como 
causales de rescisión, ahora sin responsabilidad para el trabajador, las mismas 
conductas con la particularidad de que en este caso, los sujetos que pueden ser 
responsables de dichos comportamientos, son los mismos sujetos que son 
protegidos por el artículo 47, y de que dichos conductas pueden tener como sujetos 
pasivos al conyugue, padres, hijos o hermanos del trabajador. 

Este análisis demuestra la amplia vocación tutelar del ordenamiento laboral 
mexicano y su sentido de equilibrio y justicia social, al contemplar no sólo la 
situación de trabajadores y patrones, más allá de sujetos de las relaciones de 
trabajo, sino considerar con sensibilidad, la protección de los dependientes del 
trabajador como sujetos más vulnerables. 

Pues bien, lamentablemente la reforma laboral después de treinta años no ha 
estado a la altura de la vocación social de la legislación que ha pretendido mejorar. 
La regulación del acoso, se ha orientado desde una perspectiva limitada, hacia la 
responsabilidad patronal, al establecer la legislación federal del trabajo, los 
conceptos de hostigamiento y de acoso sexual en su artículo 3º Bis, solo desde la 
perspectiva de la subordinación. 

Del mismo modo, se modifica el artículo 47, fracción VIII, para incluir el 
hostigamiento y el acoso sexual como causales de rescisión de las relaciones de 

                                                 
20 Ver MENDIZABAL B. G. y GARCIA C. Z. “El Acoso laboral y la Seguridad Social México- España” en 

MENDIZABAL B. et al (Coords.) Condiciones de Trabajo y Seguridad Social México, UNAM, IIJ, 
2012, p.313 y ss. 
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trabajo sin responsabilidad del patrón, considerando al trabajador como sujeto activo, 
pero cuya configuración sólo podrá realizarse como ejercicio de un poder en una 
relación de subordinación, tal como lo mandata el artículo 3º bis de la Ley. La 
reforma laboral en materia de acoso culmina con el establecimiento, en el artículo 
133, de prohibiciones a los patrones de realizar directamente actos de hostigamiento 
o acoso sexual o de permitir o tolerar dichos actos en el centro del trabajo. 

Otras leyes que abordan esta problemática desde la perspectiva de la igualdad, 
la prevención de la violencia y la no discriminación son: la Ley General para la 
igualdad entre hombres y mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de violencia, y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 

Por otra parte, La Suprema Corte de Justicia en México ha realizado un esfuerzo 
muy interesante de sistematización, generando documentos y normativas que tienen 
por objeto orientar el tratamiento para el fenómeno del acoso y generar una estrategia 
efectiva para su tratamiento legal. Fruto de esos esfuerzos en 2012, la Corte genero 
un Acuerdo para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual. 

En este Acuerdo destaca el tratamiento hacia el Derecho Administrativo del 
Acoso, relacionando su tratamiento con la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, como infracciones a los deberes 
previstos en dicho ordenamiento para los servidores públicos y que consisten 
básicamente en abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión. 

El Acuerdo define el acoso laboral de forma muy amplia y completa21, 
destacan de dicha definición algunas características, como es el caso de no 
establecer como condición para su configuración, la reiteración de las conductas 
por un periodo prolongado de tiempo, el que se configure con independencia de la 
relación jerárquica de las personas involucradas, y que incluya atentados a la 
integridad mediante ataques que pueden ser físicos. 

En el ámbito institucional, y en particular, en el caso de las mujeres, de 
acuerdo con estadísticas del gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres y de 
la Secretaria de la Función Pública, se señala que en 256 dependencias 
gubernamentales, hubo hasta 26,000 casos de acoso sexual, y sólo 8,000 fueron 
denunciados22. De los casos de acoso sexual, el 70% decidió renunciar antes que 

                                                 
21 “Los actos o comportamientos, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de del trabajo o 

con motivo de este, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que 
atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la 
provocación, presión intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización o ataques verbales o físicos, 
que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta y que ocasionan humillación, frustración, 
frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo 
presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente 
negativo en el trabajo. Ver artículo 2, fracción I, del Acuerdo. 

22 La encuesta fue realizada en el año 2008, en el marco del Programa de Cultura Institucional, 
implementado en 222 dependencias de la Administración Pública Federal. Con motivo de la Encuesta 
realizada por INMUJERES y la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal en México, se ha 
diseñado el Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual por el INMUJERES 
EN 2009, consultable en la página web: http://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2011/ 
protocolo_vs_abuso_sexual.pdf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

54 

 

acudir a presentar denuncia, mientras que el 25% de las víctimas de esta forma de 
acoso, fue despedida por no acceder a las peticiones de sus acosadores, lo que 
muestra el alto grado de impunidad y de tolerancia a esta forma de agresión y 
violencia en el trabajo. 

 

 
IV. El Cybermobbing, una nueva modalidad de acoso laboral 

 
Una de las consecuencias del imparable éxito del internet en nuestra vida 

cotidiana, es la pérdida del sentido de pertenencia y de compromiso hacia una 
comunidad determinada. El anonimato y aislamiento que experimentan los usuarios 
de internet, esta desencadenando un fenómeno aún poco estudiado pero que tiene 
graves repercusiones que impactan la forma en la que nos relacionamos con los 
demás, me refiero al denominado acoso en internet, también denominado 
ciberacoso, acoso cibernético, e-acoso, acoso electrónico, acoso en línea, acoso 
digital o acoso virtual. 

A su vez, dentro de las modalidades del acoso en línea se encuentra el 
Cybermobbing que consiste en una forma de acoso indirecto y no presencial, que se 
puede perpetrar en cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de que el 
acosador y la victima coincidan en el tiempo y en el espacio, pues se produce en un 
entorno virtual al que se le ha denominado Ciberespacio23. Es en este espacio 
virtual, que ignora las fronteras físicas de los países, así como los límites para las 
relaciones privadas, el que se convierte en fuente de nuevos retos para la protección 
de los derechos. 

La sociedad actual, inmersa en el intercambio frenético de información e 
imágenes por internet tiende a generar una noción ficticia de la realidad. El internet 
provoca en personas con inexistentes vínculos sociales, resentidas o cargadas de 
prejuicios, una oportunidad para expresar ideas agresivas que, de otra forma, no se 
atreverían a utilizar en una comunicación interpersonal. 

Este tipo de acoso implica el uso de medios electrónicos como las computadoras, 
los teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo con acceso a internet, para atacar, 
humillar o difamar a cualquier persona. Se puede definir el Cybermobbing como el uso 
ilegal de información y contenidos electrónicos, a través del correo electrónico, redes 
sociales, blogs, mensajes de textos, y cualquier otro mecanismo electrónico de 
comunicación24, que tiene por objeto hostigar, agredir, difamar y provocar daño 
psicológico a la víctima, con la finalidad de anular la capacidad o habilidades laborales 
de la víctima, o bien obligarla a abandonar su empleo. 

Esta circunstancia expande las posibilidades de actuación abusiva o 
irresponsable de los acosadores cibernéticos o mobbers. Al aprovechar el alcance 

                                                 
23 Ver GIBSON, W. Neuromante (Trad. Arconada, J.), Planeta, Barcelona, 1996. 
24 La aparición de los denominados smartphones y las tablets, sólo tienden a intensificar esta 

tendencia. 
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de Internet, el mobber trata de compilar un cumulo de sensaciones negativas contra 
su víctima, haciendo parecer que es una persona mezquina, apta para recibir 
cualquier tipo de violencia o de odio. 

Una de las modalidades de acoso cibernético más preocupantes es el Trolling, 
que consiste en insultos, provocaciones y amenazas, que se expresan en foros de 
internet, páginas de redes sociales como Facebook o Twitter, o en los comentarios 
en páginas web de revistas o periódicos, y que constituyen agresiones cibernéticas.  

Aunque es común considerar que esta modalidad de acoso es practicada 
principalmente por jóvenes, personas de todas las edades pueden convertirse 
potencialmente en trolls de forma proactiva o reactiva, pues internet puede 
provocar que se sientan anónimas y actúen de forma desinhibida. Desde otra 
perspectiva, ha surgido una variable del Trolling en las redes sociales es el acoso 
cibernético infringido por la misma persona, a lo que se ha denominado cyber self-

harm o self trolling, hacerse daño digitalmente.  
Otras conductas que son consideradas como acoso cibernético, y que 

constituyen una violación al derecho a la intimidad son: acceder de forma ilegal al 
correo electrónico o al perfil en redes sociales de la víctima, con el objetivo de 
suplantar su identidad25, el robo de fotos, videos, audios o datos personales, 
manipular el correo electrónico de la víctima para enviar mensajes electrónicos a 
sus contactos personales, crear perfiles falsos de la víctima en redes sociales, hacer 
circular fotos, imágenes o rumores reprochables, o bien, participar en foros o chats 
de internet con comentarios ofensivos, haciéndose pasar por la víctima, así como 
utilizar el teléfono o el correo electrónico como instrumento de acoso. 

Al respecto, debe señalarse que en el caso del acoso cibernético, que se realiza 
utilizando los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, uno de 
los elementos clave a considerar es la deformación de los procesos de comunicación. 
Para PARÉS SOLIVA, la manipulación del lenguaje pretende ocultar el ejercicio de 
la violencia y al mismo tiempo utiliza información privilegiada para dañar26. 

Respecto a su regulación en el ámbito internacional, destaca el convenio sobre 
ciberdelincuencia, realizado en Budapest, Hungría y auspiciado en el seno del 
Consejo de Europa, que tiene por objeto facilitar la cooperación internacional en la 
lucha contra la ciberdelincuencia. 

En México, es importante referir la reforma al Código Penal del Estado de 
Nuevo León, mediante la que se penaliza el acoso a través de medios electrónicos. 
La reforma realiza una adición al artículo 345, para considerar como delito de 
difamación, ”el cometido por toda persona que utilice cualquier medio electrónico 

para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones 

                                                 
25 Una variable de este uso abusivo de internet, es el denominado Phishing que se caracteriza por el 

empleo de mensajes de correo electrónico o de mensajería instantánea, para intentar adquirir 
información confidencial de la víctima en forma fraudulenta. 

26 LEMBO, N., ABAD, M., y PEREZ SOLIVA, M. Acoso Laboral, Editorial Anenké, Buenos Aires, 2010, 
p. 63 y ss. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

56 

 

audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descredito, 

perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”. 

 
 

V. El espacio universitario como ambiente idóneo  
para el Cybermobbing 

 
Aunque el acoso suele tener diversos ámbitos, como el laboral, el personal y el 

social, puede tener una mayor incidencia en el ámbito académico, quizás, porque en 
su mayor parte es realizada por adultos jóvenes que tienen conocimientos y acceso a 
las tecnologías de la información y al internet. Actualmente, el entorno global ya no 
puede ser comprendido sin tener en cuenta lo que ocurre en el ciberespacio y sus 
implicaciones, en particular para nuestro estudio, las de carácter legal. 

Desde la aparición de los diferentes informes Cisneros en España, que analizan 
el problema del acoso laboral a través de instrumentos de opinión, conocidos como 
barómetros, primero entre trabajadores de la Comunidad de Madrid, luego en la 
Universidad de Alcalá, así como al interior de la Administración Pública27, quedo 
demostrado que el entorno universitario, por sus características específicas, la 
forma en que se conforman las estructuras académicas, así como el carácter de 
estrecha dependencia de las personas que intervienen en la interacción académica, 
es más susceptible de una mayor incidencia de acoso. 

En el Informe específico sobre la Universidad de Alcalá, conocido como 
Informe Cisneros IV y que fue desarrollado en el año 2003, se recoge que el 51% 
del profesorado está sometido al hostigamiento psicológico o moral, que el 60%de 
los que padecen acoso son mujeres, que los culpables en su mayoría son 
responsables jerárquicos 42%, seguido de compañeros de trabajo 40%, y que más 
del 30% de los profesores afectados padece daños físicos o psíquicos graves28. 

Además de la Universidad de Alcalá, se han realizado estudios estadísticos 
sobre el acoso universitario en las Universidades de Granada y de Murcia. El 
estudio realizado por un grupo investigador de la Universidad de Murcia, se orientó 
en mujeres a trabajadores del sector sanitario y educativo. La muestra realizada se 
compuso por 507 mujeres de entre 23 y 64 años, de las cuales procedentes del 
sector sanitario fue el 72.2%, y del sector educativo 27.8% de la muestra29. 

                                                 
27 Ver LIBRO BLANCO LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA ADMINISTRACION, La incidencia del 

Mobbing y el Burnout en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y en la 
Intervención General de la Administración del Estado, Resultados del Barómetro Cisneros V sobre 
violencia en el entorno laboral de las Administraciones Públicas. 

Página Web: http://www.uv.es/igualtat/recursos/actuacio/El%20informe%20Cisneros.pdf Consultada el 
20 de octubre de 2014. 

28 Ver Pagina Web: http://mobbingopinion.bpweb.net/artman/publish/article_371.shtml Consultada el 20 
de octubre de 2014. 

29 Ver GARCIA IZQUIERDO Mariano et al “Consecuencias físicas y psicológicas del acoso psicológico 
en el trabajo (Mobbing): Estudio de mujeres del ámbito sanitario y educativo” Universidad de Murcia, 
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2001-2004, publicado en la Revista de 
Psicología del Trabajo y de las organizaciones, Vol. 22, número 3, 2006, Madrid, pp.381-396. 
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El estudio expone que el 9.5% del total de la muestra presenta riesgo de 
padecer mobbing, en el caso del sector sanitario 9.3%, mientras que en el sector 
educativo la proporción es mayor con el 9.9%. Por cuanto a las conductas hostiles 
que perciben, se tiene que el 11.3% se sienten explotadas en su trabajo, 7.3% 
refiere que se les da trabajo que es inferior a su nivel de competencia, y el 6.7% 
informa que se les oculta información necesaria para realizar su trabajo. 

En el caso de la Universidad de Granada, el análisis se realizó mediante un 
cuestionario accesible en internet, participaron 325 trabajadores, 75% perteneciente 
al personal docente y 25% perteneciente al sector servicios, de los cuales 62.7% de la 
muestra eran hombres, y el 37.3% mujeres30. En este caso, a diferencia del estudio 
realizado por el grupo investigador de Murcia, la mayor parte de los encuestados son 
hombres lo que permite contrastar los resultados de ambos estudios. 

Algunos de los resultados que arroja la muestra en Granada revelan datos 
interesantes, por ejemplo, que el 11% de los encuestados se percibe como víctima 
de acoso laboral, y que el acoso laboral se concentra básicamente en personas entre 
los 36 y los 55 años en un 76.4% de los casos, lo que implica que el acoso laboral 
afecta a trabajadores con una experiencia laboral media. Por otro lado, el estudio 
refiere que las formas más frecuentes de acoso laboral consisten en: ocultar 
información e infravalorar el trabajo con un 55.3%, seguido de no tener en cuenta 
la opinión de las personas con un 53.7%, criticar sin fundamento 46%, infravalorar 
el esfuerzo 45.3%, y la exclusión social 41.7%. 

Estos datos pueden expandirse aún más si se considera el impacto que tienen 
las nuevas tecnologías en la sociedad global. Actualmente, la revolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) genera toda una serie de 
transformaciones en la forma de producir e intercambiar ideas, imágenes y datos. 

El espacio de interacción en donde se generan estos cambios, conocido como 
espacio cibernético, espacio virtual o ciberespacio, genera un contexto diferente para la 
interacción humana que, desde sus orígenes, ha generado polémica ante los dos 
posicionamientos que desde la perspectiva jurídica se han vuelto comunes y antagónicos.  

El primer posicionamiento es vincular las actividades cibernéticas en internet 
con la libertad de expresión y el derecho de ejercer esta libertad sin cortapisas o 
ataduras por los usuarios de internet. El internet es visto como un espacio virtual, 
paralelo y complementario al mundo de la realidad, que no ocurre físicamente sino 
precisamente en un entorno virtual, a través de un medio tecnológico. Por esta 
razón, la interacción en este espacio suele ser lo más libre posible. 

La otra perspectiva, implica que el internet se vuelve un poder que debe ser 
regulado, si se toma en consideración el creciente e imparable incremento en la 
intensidad de su uso, cuya omnipresente actividad en la vida cotidiana, ha generado 
una cultura de la dependencia común para sus usuarios a escala global31. 

                                                 
30 JUSTICIA JUSTICIA, F. et al “El fenómeno del acoso laboral entre los trabajadores de la 

Universidad” en Psicologia em studo, Vol. 12, núm. 3, diciembre 2007, pp.457-463 
31 Ver TERCEIRO, J.B. Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis, Alianza, Madrid, 1996. 
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No obstante, es importante mencionar que todavía no se realizan análisis o 
estudios estadísticos institucionales de la incidencia del Ciberacoso laboral o 
Cybermobbing en México32, las fuentes de información que suelen ser utilizadas 
respecto al flagelo del acoso, son las que documentan la violencia en contra de las 
mujeres, o la violencia escolar, por esa razón, se considera necesario llevar a cabo 
más estudios que permitan comprender las causas que generan este nuevo flagelo, 
con el fin de diseñar medidas adecuadas al reto que supone su prevención, 
tratamiento y, en caso necesario, sanción. 

En México como ya se mencionó, destaca la obra colectiva coordinada por 
PEÑA FLORENCIA et al

33
, en particular, la segunda parte relativa a los estudios 

de caso, entre los que destacan, entre otros, el de “Mobbing en un programa de 
Licenciatura en la Ciudad de México34”, en el que se describe el proceso de 
formación de un grupo acosador en una escuela de estudios superiores, y se relata 
que el mobbing puede derivarse de la estructura de la organización de las 
instituciones. Una de las conclusiones de este caso es que el funcionamiento de 
redes de clientelismo asociadas a la corrupción, generan incentivos para la 
aparición del mobbing como elemento instrumental de hostigamiento hacia quienes 
no son cómplices de la misma. 

El otro caso es el titulado “Un acercamiento al estudio de las condiciones de 
trabajo académico. ¿Mobbing en espacios universitarios?35” En el que las autoras 
refieren que es en las instituciones de alto nivel que cuentan con personal altamente 
calificado, en donde más se presentan las prácticas de acoso, porque el ambiente 
académico de libertad de investigación y cátedra, genera la libertad para realizar 
esta práctica. 

Ahora bien, en el caso del acoso en los espacios universitarios, GONZALEZ 
DE RIVERA ha identificado que la tipología del acoso universitario muestre 
conductas o comportamientos diferenciados del acoso laboral en general36. En 
primer término, está el denominado “acoso universitario estratégico, o acoso 
institucional” que consiste en una compleja patología cuya finalidad es pervertir los 
objetivos de una organización educativa y que tiene lugar cuando los acosadores 
han logrado corromper a toda la institución educativa.  

                                                 
32 Pese a ello, proveedores de internet como microsoft y de seguridad informática como Symantec, 

coinciden que en México el cibercrimen cuesta más de 30 mil millones de pesos al año o 3 mil 
millones de dólares, que aproximadamente 45 millones de mexicanos han sido víctimas de algún tipo 
de ciberataque y que el número de incidentes ha aumentado hasta en un 300% este año. Además, 
calculan que las principales perdidas de seguridad informática están relacionadas con el robo de 
identidad, usurpación de información y phishing vía correo electrónico o software malicioso, o 
malware. Ver “cibercrimen, costosa delincuencia en crecimiento”, nota publicada en El Financiero, 
México, de 4 de noviembre de 2014. y “Cibercrimen crecerá 300% en México: Microsoft”, nota 
publicada en el mismo periódico, el 11 de noviembre de 2014. 

33 Ver Nota 11. 
34 En la Obra colectiva corresponde al capítulo 11, realizado por Arturo Luis Alonzo Padilla. 
35 Este trabajo corresponde al capítulo 15, realizado por Elvia Méndez, Guadalupe Delgadillo y Adriana 

Vargas. 
36 GONZALEZ DE RIVERA Y REVUELTA J. L. El maltrato psicológico Espasa Prácticos. Madrid. 
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Otra variable es el denominado “acoso universitario de dirección” que consiste 
en una forma de gestión que no se realiza en toda la institución educativa sino que 
se circunscribe a un Departamento o Facultad liderada por un jefe mediocre que 
teme la brillantez de sus colegas. Uno de los objetivos de este tipo de acoso seria 
entorpecer el avance de las personas brillantes para que el grupo se mantenga en un 
nivel o parámetro de mediocridad general, con respecto a la eficacia o eficiencia de 
la organización. 

Al respecto, el acoso universitario de dirección comúnmente afecta sólo a un 
Departamento o Cátedra, y puede coexistir con otros Departamentos que no 
presentan este tipo de patología y que están dedicados a la excelencia en Docencia 
e Investigación. Una variable de este tipo de acoso se presenta cuando las tácticas 
de acoso y demerito universitario se dirigen a personas que no participan del acoso 
universitario de dirección. Su objetivo es anular o derribar a personas que se niegan 
a participar en actos fraudulentos o bien porque su presencia genera comparaciones 
que perjudican el liderazgo incompetente o mediocre. Derivado de que implican 
castigos apertura de expedientes sancionadores a sus víctimas, que cuestionan el 
“status quo”, se ha denominado a este tipo de acoso, acoso sancionador. 

 
 

VI. El emergente papel  
de las redes sociales en el ciberacoso 

 
El papel de las redes sociales como Facebook, Twitter, MySpace, Tuenti etc., 

como motores que potencian la interacción humana, para todas las generaciones, 
está siendo intensamente cuestionado, ya que su crecimiento ha generado de forma 
paralela, el aumento de casos de acoso social. 

Previamente, el acoso se generaba principalmente mediante el correo 
electrónico y las páginas web personales. No obstante, con el surgimiento de redes 
sociales como Facebook o Twitter, el ciberacoso se ha expandido en forma 
acelerada. Las razones que explican este vínculo son múltiples.  

Una posible explicación es que las redes sociales presentan dos características 
que son difíciles de controlar: su gran capacidad de difusión de mensajes e 
imagenes, y la ausencia de modulación que si se encuentra presente en la mayor 
parte de las relaciones presenciales y que reducen la agresividad por el factor 
emocional que implica tener cara a cara a los interlocutores. La figura del 
moderador en los foros de opinión de las redes sociales es prácticamente 
inexistente, lo que genera la tendencia a que los comentarios sean más agresivos e 
irresponsables. 

De acuerdo con un estudio reciente, hasta un 40% de los adultos de Estados 
Unidos ha sufrido algún tipo de hostigamiento o acoso en internet37. El estudio 
practicado a 3,217 personas revela que el 73% de los adultos usuarios de internet 

                                                 
37 Ver DUGGAN, M. Online Harassment Pew Research Center, October 2014, pp. 1-63. 
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han sido testigos de algún abuso en línea y 40% lo ha experimentado 
personalmente. Además, identifica 6 diferentes tipos de abusos que suelen darse 
principalmente, aunque no exclusivamente, en redes sociales, así como el 
porcentaje de personas que los sufren, entre los que destacan los insultos con un 
27% de incidencia, y los intentos de avergonzar, con un 22%38. 

Además, el estudio revela que los hombres son más propensos a sufrir insultos 
y ser avergonzados, mientras que en el caso de las mujeres, en particular, las 
jóvenes39, son vulnerables al acoso sexual y al acoso. Un dato importante es que el 
acoso en línea es mucho más prevalente en redes sociales que en cualquier otro 
entorno en línea, con un 66% de los casos40. 

En México, una encuesta realizada en junio de 2014, por el portal de OCC 
Mundial, una bolsa de trabajo vía internet, revelo que el 44% de los profesionistas 
ha sido víctima de acoso laboral, mientras que el 65% ha sido testigo de este tipo 
de abuso en contra de algún compañero de trabajo41. De acuerdo con esta encuesta, 
las formas más comunes de mobbing cibernético en México son; información 
humillante o insultos en sitios web, rumores en redes sociales, mensajes 
instantáneos ofensivos, guerra de comentarios ofensivos en internet, y robo de 
contraseñas. 

Por las anteriores razones, coincidimos con MOLES en que corresponde al 
Derecho garantizar el control de la seguridad en el ciberespacio42, el problema es 
cómo lograrlo en un espacio virtual diseñado para ser indiferente a los límites 
geográficos y que no puede ser gobernado por ninguna forma de soberanía basada 
en la territorialidad, que caracteriza a los gobiernos hasta el día de hoy. 

 
 

VII. Los retos para su tratamiento legal 
 
El internet se ha convertido en un instrumento de información y comunicación 

múltiple en que cualquier información pública o privada puede ser transmitida a 
través de textos, gráficos e imágenes. Sin perjuicio de ello, también se ha 
convertido en un instrumento para vulnerar la intimidad y los datos personales, ya 
que permite recabar la información de los sitios web consultados a través del 
registro que queda en la memoria caché, por lo que es preciso salvaguardar a los 
usuarios frente a los potenciales abusos de quienes los usan y controlan. 
                                                 
38 Los otros cuatro tipos de hostigamiento son: amenazas de violencia física, acoso en línea, acoso por 

un periodo prolongado de tiempo, y acoso sexual. 
39 El Estudio menciona que son los adultos jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, los que tienen más 

probabilidades de experimentar el acoso en línea 
40 Una variable del Cybermobbing que involucra redes sociales, es cuando las empresas utilizan los 

perfiles de redes sociales de sus empleados o candidatos a vacantes, en redes sociales como 
Facebook o Linkedin con el único propósito de descalificar sus habilidades laborales o descartar su 
capacidad para puestos de Dirección. 

41 Ver “44% de los profesionistas en México ha sufrido acoso laboral”, en El Financiero, México, nota 
publicada el 10 de julio de 2014. 

42 MOLES, R. J. Derecho y control de internet, Ariel, Barcelona, 2004, p. 17 y ss. 
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Un primer problema es que la tecnología se mueve más rápido que los 
gobiernos, así que no debería legislarse hasta no comprender las consecuencias de 
la regulación. Al respecto, los dirigentes de empresas de internet como Facebook o 
Google, refieren que los gobiernos no pueden ser selectivos respecto a que aspectos 
de internet se pueden controlar o no43. 

Otra de las cuestiones a afrontar tiene que ver con la protección de la 
propiedad intelectual en internet. Al respecto, se ha sugerido que los gobiernos 
deben pensar en leyes muy laxas o arriesgarse a dañar internet. Otro punto de vista 
es que algunos sectores en la industria opinan que si se mantiene a los gobiernos 
fuera de la red, eso ayudaría a la innovación que impulsaría a la industria de 
entretenimiento a cambiar y a mejorar. 

Desde otra perspectiva, internet es una red internacional o, mejor dicho, 
transnacional o transfronteriza, que opera prácticamente en todo el mundo, lo que 
implica que opera en países con leyes muy distintas entre sí. Esta situación hace 
que el desafío legal que representa coordinar a las diferentes jurisdicciones para 
actuar frente a vulneración de la privacidad o intimidad de los usuarios sea muy 
complejo. La polémica sobre como las nuevas tecnologías afectan a la privacidad, 
obliga a reflexionar en cómo conseguir el equilibrio entre libertad de expresión y 
protección del derecho a la intimidad y la privacidad.  

Al respecto, la posición de empresas como Twitter respecto a la libertad de 
expresión, es que lleva consigo el mandato de proteger el derecho de sus usuarios a 
expresarse libremente y preservar su capacidad para evitar que se revele su 
información privada44. 

Ahora bien, a priori no es posible controlar la información que se difunde en 
internet a no ser que sea mediante la imposición de medidas de restricción como las 
que implementan países autocráticos como Korea del Norte o China que filtran los 
contenidos mediante la prohibición en el uso de palabras claves. Esta situación ha 
llevado a considerar que son los Tribunales quienes pueden ejercer mejor esta 
delicada función de ponderación entre el derecho de los ciudadanos a la expresión, 
con la necesidad de mecanismos que permitan preservar la intimidad y corregir 
errores en la protección. 

Desde este enfoque, demandar a proveedores de servicios en la red como 
twitter o Facebook puede resultar contraproducente porque, por una parte, es 
importante proteger plataformas de libertad de expresión, y por otra, los tribunales 
deben ser muy cuidadosos en evitar órdenes judiciales que no se pueden llevar a la 

                                                 
43 Esta es la opinión de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, respaldada por Eric Schmidt, presidente 

de Google, recogida en la nota “En que va la lucha por el control de internet”, publicada en el portal web 
BBCMUNDO el 26 de mayo de 2011, consultada el 25 de noviembre de 2014. Disponible en 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110526_0955_internet_control_regulacion_pirateria_faceb
ook_google_dc.shtml. 

44 Ver “Ley vs Tecnología: el dominio público de la vida privada en internet” nota publicada en BBCMUNDO, 
el 23 de mayo de 2011, consultada el 30 de noviembre de 2014, y disponible en la página web: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110523_1315_tecnologia_ley_twitter_facebook_privacidad_d
c.shtml  
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práctica, porque reducen la efectividad de las posibles medidas legales a 
implementar. 

En Estados Unidos, después del fracaso de proyectos de ley sobre 
ciberseguridad y piratería, se ha aprobado una nueva regulación conocida como 
Acta de protección e intercambio de inteligencia cibernética (CISPA, por sus siglas 
en ingles. La legislación, a diferencia de las otras dos, ha recibido el apoyo político 
bipartidista, así como de las principales empresas de la industria como Microsoft y 

Facebook. 
La razón de este apoyo es porque la citada legislación promueve un mayor 

intercambio de información crítica sobre las amenazas de ciberseguridad. Además, 
el intercambio de esta información entre gobierno y compañías es voluntario, lo 
que ofrece incentivos para su cumplimiento, al facilitar el intercambio voluntario 
de información sobre amenazas cibernéticas y desarrollar una mejor reputación de 
seguridad dentro de la comunidad de internet45. 

Por esa razón, para proteger derechos fundamentales como la libertad de 
expresión, o el derecho a la intimidad, los proveedores o intermediarios de internet 
deben revelar la identidad de un usuario anónimo de su plataforma o servicio, sólo 
en el caso de orden judicial otorgada tras un proceso previo de revisión. En el caso 
de presentarse esta situación, se considera importante que el proveedor o 
plataforma de internet haga una notificación en línea a la persona cuya identidad se 
solicita, para que dicha persona pueda ejercer su derecho de reclamación ante una 
autoridad judicial, de forma previa a que se revele su identidad. 

Otro problema es la que se puede denominar como “publicidad al acecho”, y 
que tiene que ver con la publicidad personalizada en internet. Al saber que sitios 
visitamos en internet o la información que compartimos en redes sociales como 
Facebook, twitter, Tuenti o Myspace, las compañías de bases de datos están 
aprovechando información que no se publicó con ese fin, para venderla a empresas 
publicitarias o a otros sitios, con el fin de utilizarla con fines de consumo o para la 
venta de sus productos. Al respecto, se considera que debe diseñarse una 
regulación que obligue a los proveedores de internet y a las redes sociales a 
notificar a los consumidores cuando sus datos están siendo compartidos con 
terceras personas46. 

 

                                                 
45 Una especie de soft law que se orienta por el criterio de que la navegación por internet se realiza normalmente 

a través de intermediarios como es el caso de los proveedores de internet, las redes sociales, o las 
aplicaciones de telefonía móvil. Ver la nota “Los gigantes de internet apoyan polémica ley de seguridad” 
publicada en BBCMUNDO, el 2 de mayo de 2012, consultada el 3 de diciembre de 2014 y disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/05/120501_eeuu_internet_seguridad_ley_polemica_wbm  

46 Ver la nota “Publicidad personalizada vs privacidad, la nueva polémica en internet”, publicada en el 
portal BBCMUNDO, el 27 de octubre de 2010, consultada el 5 de diciembre de 2014 y disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/10/101025_1407_privacidad_publicidad_facebook_redes_
sociales_dc.shtml  
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VIII. Conclusiones 

 
La existencia de un ambiente hostil de trabajo genera diferentes tipos de 

conflictos interpersonales y relaciones negativas entre los compañeros de trabajo, 
que afectan el bienestar y la salud de los trabajadores. 

Es importante distinguir el acoso laboral de otros comportamientos y 
conductas que se presentan con regularidad en el lugar de trabajo, así como de sus 
diferentes modalidades. 

La OIT ha llamado la atención sobre el problema de la violencia en el trabajo, 
impulsando estudios que muestran su incremento notable alrededor del mundo y la 
emergencia de una nueva forma de violencia, el Cybermobbing, en la que la 
distinción conceptual original entre Bullyng y Mobbing, ha dado lugar a una nueva 
forma de asimilación conceptual de estos dos términos. 

La sociedad actual, inmersa en el intercambio frenético de información e 
imágenes por internet tiende a generar una noción ficticia de la realidad. El internet 
provoca en personas con inexistentes vínculos sociales, resentidas o cargadas de 
prejuicios, una oportunidad para expresar ideas agresivas que, de otra forma, no se 
atreverían a utilizar en una comunicación interpersonal. 

Este tipo de acoso implica el uso de medios electrónicos como las 
computadoras, los teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo con acceso a 
internet, para atacar, humillar o difamar a cualquier persona. 

El entorno universitario, por sus características específicas, la forma en que se 
conforman las estructuras académicas, así como el carácter de estrecha 
dependencia de las personas que intervienen en la interacción académica, es más 
susceptible de una mayor incidencia de acoso. 

El internet se ha convertido en un instrumento de información y comunicación 
múltiple en que cualquier información pública o privada puede ser transmitida a 
través de textos, gráficos e imágenes, por lo que es preciso salvaguardar a los 
usuarios frente a los potenciales abusos de quienes los usan y controlan. 

Con la finalidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de 
expresión, o el derecho a la intimidad, los proveedores o intermediarios de internet 
deben revelar la identidad de un usuario anónimo de su plataforma o servicio, sólo 
en el caso de orden judicial otorgada tras un proceso previo de revisión. En el 
mismo sentido, debe diseñarse una regulación que obligue a los proveedores de 
internet y a las redes sociales a notificar a los consumidores cuando sus datos están 
siendo compartidos con terceras personas 

Finalmente, es necesario llevar a cabo más estudios que permitan comprender 
las causas que generan el cybermobbing, con el fin de diseñar medidas adecuadas 
al reto que supone su prevención, tratamiento y, en caso necesario, sanción. 
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Introduction 
 
Un événement majeur a eu lieu le premier janvier 1999; cette date marque en 

effet la naissance de l’euro comme l’unique monnaie légale des onze pays alors 
retenus pour entrer effectivement dans l’Union monétaire européenne. La 
nouveauté radicale de l’euro, c’est le geste de onze Etats souverains sacrifiant leur 
propre monnaie au profit d’une monnaie unique en laquelle ils impriment une 
parcelle de leur souveraineté. Rupture avec le cloisonnement national antérieur, 
certes, mais aussi message de continuité. L’euro n’est pas un corps étranger, c’est 
une monnaie qui s’ajouterait aux monnaies existantes et grandirait à leur détriment 
jusqu’à les faire disparaître au bout des trois ans en transition, il est mis en 
circulation officiellement, le 1er janvier 2002. Dans ce qui suit on va analyser et 
interpréter la situation économique dans quatre pays de l’Europe, à savoir: la 
France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, et ce durant la période [2002-2014], 
c'est-à-dire 12ans après la première mise en circulation de l’Euro. Notre analyse se 
focalisera sur l’étude de trois agrégats, le taux de croissance du produit intérieur 
brute ou PIB, le taux d’inflation et le taux de chômage. Nous détaillerons par 
ailleurs la situation de chaque pays avant et après 2007, autrement dit avant et 
après le début de la crise financière internationale. 
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1. Les étapes de l’avènement de l’Euro 

 
1.1. Vers la monnaie unique  

 

L’euro n’est pas né le 1er janvier 1999 par hasard, ni même du seul fait d’un 
accord politique sur le principe. Sa venue a couronné un lent effort de 
rapprochement entre un certain nombre de pays européens, avec une base politique 
et des réalisations économiques par étapes. L’analyse rétrospective du processus de 
la construction européenne fait apparaître un parcours jalonné de dates importantes 
(1957, Traité de Rome; 1979, Système Monétaire Européen; 1986, Acte unique; 
1992: Traité de Maastricht,...) 

Le traité de Maastricht ne fournissait pas d’indications précises quant aux 
modalités de passage à la monnaie unique; plusieurs scénarios étaient alors 
envisageables; le scénario du « big bang » qui opérait un basculement dans la 
sphère euro en une seule fois et l’utilisation de la monnaie unique pour toutes les 
transactions; le scénario « libéral », privilégié par les Britanniques, reposait sur 
l’utilisation de la monnaie unique en fonction de la demande; le scénario de la 
« transition graduelle », quant à lui, prévoyait un basculement progressif, en deux 
étapes principales que devait séparer une phase transitoire de trois ans, c’est cette 
dernière vision qui a été retenue à Madrid.  

 

1.2. Le Pacte de Stabilité et de Croissance:  
 

Le pacte de stabilité et de croissance est un complément à l’Union 
Economique et Monétaire (UEM), prévu pour accompagner l’instauration de la 
monnaie unique depuis le premier janvier 1999. Il a été défini à la demande de 
l’Allemagne qui jugeait insuffisant le dispositif mis pour la coordination des 
politiques économiques. Il prévoit également le renforcement des procédures 
contre les déficits excessifs en distinguant plusieurs hypothèses de baisse du PIB 
commandant de solutions différentes. Des sanctions financières sont prévues 
lorsque la baisse du PIB constatée dans un Etat résulte d’une gestion laxiste. Pour 
sa part, la France a réussi à introduire l’objectif de l’emploi dans la déclaration de 
stabilité; en effet, la France par la voix de son Ministre des finances de l’époque, 
Dominique Strauss-Kahn, faisait connaître son souhait de voir renforcer la 
coordination des politiques économiques et sociales au service de l’emploi. En 
contrepartie de quoi, la France se rallierait au pacte de stabilité sans en demander la 
renégociation. Après de longues négociations, un compromis est conclu à 
Amsterdam (1997), ce qui permet l’adoption d’une résolution sur le pacte de 
stabilité et d’une résolution sur la croissance et l’emploi, avec un préambule 
mettant l’accent sur la cohérence des deux textes. 
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1.3. Comment est mise en œuvre la politique monétaire avec l’euro:  

 

Avec une monnaie unique, la politique monétaire ne peut relever que d’une 
autorité commune; le pouvoir de création monétaire appartient alors au Système 
Européen de Banques Centrales (SEBC), composé des banques centrales des 
différents pays sous la responsabilité de la Banque Centrale Européenne. Créée au 
printemps 1998 lorsque la liste des pays participants à l’euro a été fixée par le 
Conseil européen, la BCE est entrée en fonction le 1er janvier 1999 lors du passage 
à l’euro; elle a son siège à Francfort. Concrètement, le Conseil des gouverneurs de 
la BCE est composé d’un Directoire, formé de six membres nommés par le conseil 
européen, et de l’ensemble des gouverneurs des banques centrales des pays de la 
zone euro; c’est ce Directoire qui met en œuvre la politique monétaire, 
conformément aux décisions du conseil des gouverneurs; chaque membre de ce 
conseil dispose d’une voix. Une fois arrêtées par la BCE, les décisions prises au 
niveau communautaire sont mises en œuvre par chaque banque centrale nationale. 

Un principe important régit le fonctionnement du SEBC: l’indépendance des 
banques centrales (des banques centrales vis-à-vis du pouvoir politique de chaque 
Etat membre, et de la BCE vis-à-vis du pouvoir politique communautaire). Cette 
indépendance, qui n’est pas dans la culture de tous les pays européens, révèle trois 
aspects importants:  

– La BCE ne pourra recevoir des injections extérieures dans l’accomplissement 
de sa mission.1  

L’indépendance signifie également l’interdiction pour le SEBC de monétiser 
directement les titres de la dette publique, c’est à dire d’acquérir des titres émis par 
les gouvernements, les autorités régionales et locales, les entreprises publiques, les 
organes de la communauté…2  

– La BCE doit, dans un total souci de transparence, rendre compte de son 
action passée et, éventuellement, de ses intentions. 

Si le cadre institutionnel du SEBC est clairement défini par le traité de 
Maastricht, il n’en va pas de même pour ce qui concerne le type de politique 
monétaire que doit adopter la BCE. Doit-elle être plutôt rigoureuse, ou au contraire 
accommodante? Doit-elle éviter tout risque de développement de l’inflation ou 
stimuler l’activité économique?  

A cet égard, deux positions s’opposent:  
– La première est que la BCE doit être une « Bundesbank bis », c’est-à-dire 

une institution prônant le rigorisme monétaire. Deux raisons sont évoquées: les 
statuts de la BCE sont calqués sur ceux de l’ex-banque centrale allemande, d’une 
part; d’autre part, l’Allemagne étant l’économie dominante en Europe, ses hommes 
et son projet l’emportent en matière de fonctionnement et de choix de la BCE. 

                                                 
1 Article 107 du traité de Maastricht  
2 Article 104 du traité de Maastricht  
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– La seconde considère que la BCE doit être au service de la croissance 
économique et, par là même doit offrir les conditions les plus favorables à l’activité 
économique, aux prix d’un certain laxisme; le fait que le Conseil des gouverneurs 
du SEBC soit constitué, entre autres, des gouverneurs de tous les Etats membres de 
la zone euro (et par là même des pays tels que l’Espagne, le Portugal ou encore 
l’Italie) donne un certain crédit à cette position. 

L’expérience montre en fait que la BCE a une forte culture de stabilité…et 
résiste aux pressions qui parfois se manifestent pour qu’elle mène une politique 
monétaire plus relâchée. Afin de remplir le mandat que lui a confié le traité, la 
BCE a élaboré une stratégie de politique monétaire axée sur le moyen terme. Pour 
renforcer la clarté et fournir un point de repère permettant de juger l’action de la 
BCE, le conseil des gouverneurs a annoncé une définition quantitative de la 
stabilité des prix, à savoir une « progression sur un an de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) inférieur à 2% dans la zone euro »3. Cette 
définition retenue par la BCE s’entend par rapport une quantification de l’objectif 
principal de la BCE qui s’applique à la zone euro dans son ensemble. Cela 
implique que l’évolution globale de la zone euro est seule pertinente pour 
l’appréciation du succès de la politique monétaire unique dans la poursuite de son 
objectif principal. 

Les pays de la zone euro ne doivent pas nécessairement afficher des évolutions 
de prix identiques. De même que le maintien de la stabilité des prix au sein d’un 
seul pays est compatible avec les divergences constatées entre les rythmes de 
variation des prix dans ses différentes régions et villes, la stabilité des prix dans la 
zone euro est compatible avec les écarts d’inflation existant entre les divers pays 
participants. Ces écarts peuvent avoir plusieurs origines: premièrement, ils peuvent 
résulter de ce qu’on appelle, dans les débats publics « processus de rattrapage », 
comme l’illustre la théorie de Balassa et Samuelson; dans ce cas ces écarts ne 
représentent aucun danger et doivent êtres considérés comme un élément d’un 
processus normal d’ajustement compatible avec le bon fonctionnement de 
l’économie. Deuxièmement, ces écarts peuvent découler de hausses excessives des 
salaires, d’une croissance énorme des marges de bénéfice ou d’une politique 
budgétaire expansionniste; dans ce cas la situation est préoccupante dans la mesure 
où chacun de ces facteurs peut, en fait, entraîner une perte de compétitivité; d’où le 
ralentissement de la croissance et de l’emploi; dans ces conditions la politique 
monétaire commune n’est pas en mesure de résoudre ces problèmes, c’est aux 
politiques économiques nationales de falloir éviter de telles situations ou d’y faire 
face. Troisièmement, ces écarts peuvent aussi être induits par des chocs 
économiques ou de politique économique affectant, à des degrés et des moments 
divers, les pays et les régions de la zone euro; dans ce cas aussi, c’est aux pays 

                                                 
3 Cette définition est très proche des objectifs que s’étaient fixés la plupart des banques centrales 

nationales participantes avant le début de la troisième phase de l’UEM. 
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membres de l’Union de réagir, chacun à sa façon, à ce ces chocs en raison de leurs 
structures économiques spécifiques. 

 

1.4. Qu’en est-il quant aux politiques budgétaires?  
 

La politique budgétaire des pays appartenant à la zone euro est fonction de la 
politique monétaire mise en œuvre au niveau communautaire. Bien que relevant 
des décisions de chaque Etat, la politique budgétaire reste néanmoins encadrée par 
le Traité de Maastricht. Donc quelle politique budgétaire doit-on appliquer? 

A la différence de la politique monétaire, la politique budgétaire reste soumise 
aux choix des différents Etats; elle dispose de ce fait d’un certain degré 
d’autonomie. Trois raisons peuvent le justifier: la première, c’est que, en vertu du 
principe de subsidiarité, les compétences politiques sont a priori nationales, à 
moins qu’il ne soit démontré qu’un transfert au niveau communautaire améliore 
l’efficacité de l’intervention: c’est la raison pour laquelle les décisions majeures 
des dépenses budgétaires, qui sont liées à des choix politiques (politiques de 
protection sociale, de défense nationale…), comme les décisions fiscales, restent 
du domaine national. La deuxième est que, en l’absence d’un budget européen 
conséquent qui puisse jouer un rôle rééquilibrant, il est vital que chaque pays 
puisse conserver la possibilité d’utiliser la politique budgétaire comme instrument 
de politique économique. La troisième est que, privés de l’instrument monétaire, 
les Etats doivent pouvoir garder à leur disposition un outil de régulation 
macroéconomique, qui n’est autre que la politique budgétaire. 

 
 

2. Evaluation de la situation économique  
dans nos pays d’étude de 2000 à 2014 

 
On se limite dans ce qui suit à l’étude des taux de croissance et de l’inflation et 

du chômage enregistrés seulement en France, en Allemagne, en Italie et en 
Espagne.  

Pour avoir une idée claire de l’évolution de ces taux, on a pris deux 
observations correspondant à deux années avant la mise en circulation4 de l’euro 
(2000 et 2001).  

Tableau 1. Taux d’inflation enregistrés entre 2000 et 2014  

INF% 
Pays 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

France 1.8 1.8 1.9 2.2 2.3 1.9 1.9 1.6 3.2 0.1 1.7 2.3 2.2 1.1 1.0 
Allemagne 1.4 1.9 1.4 1.0 1.8 1.9 1.8 2.3 2.8 0.2 1.2 2.5 2.1 1.6 2.0 
Italie 2.6 2.3 2.6 2.8 2.3 2.2 2.2 2.0 3.5 0.8 1.6 2.9 3.3 1.6 1.2 
Espagne 3.5 2.8 3.6 3.1 3.1 3.4 3.6 2.8 4.1 -0.2 2.0 3.1 2.4 1.5 0.4 

Source: OCDE 2014 

                                                 
4 Notons que la monnaie unique est mise officiellement en circulation en 2002. 
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Tableau 2. Taux de croissance enregistrés entre 2000 et 2014 

PIB% 
Pays 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145 

France 3.8 1.8 0.9 0.9 2.3 1.9 2.6 2.2 -0.2 -3.1 1.6 1.7 0.0 -0.3 0.8 
Allemagne 3.3 1.6 0.0 -0.4 0.7 0.8 3.9 3.4 0.8 -5.1 4.0 3.1 0.9 0.4 1.9 
Italie 3.9 1.8 0.4 0.0 1.6 1.1 2.3 1.5 -1.2 -5.5 1.7 0.5 -2.4 -1.8 0.4 
Espagne 5.0 3.7 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.3 0.4 -1.4 -1.8 0.4 

Source: OCDE 2014 

 
Tableau 3. Taux de chômage enregistrés entre 2000 et 2014 

 
Chômage% 
Pays 

Moyenne 
1999-08 

2009 2010 2011 2012 2013 20146 

France 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.2 
Allemagne 7.8 7.3 7.1 6.8 6.7 6.5 6.3 
Italie 8.2 7.6 7.6 7.8 8.6 9.5 9.9 
Espagne 13.3 16.6 18.3 19.7 20.8 21.4 21.5 

Source: OCDE 2014 

 
Tout d’abord, il faut signaler que notre période d’étude sera divisée en deux 

sous périodes: 
– La période [2000; 2007]: c'est-à-dire avant le début de la crise financière 

internationale. 
– La période [2008; 2014]: c'est-à-dire après le début de la crise financière 

internationale. 
 

2.1. La période 2000-2007  
 

2.1.1. La France: 
 

En se basant sur l’analyse des tableaux 1 et 2, on remarque que, le taux 
d’inflation (initialement de 1,8% en 2000), a augmenté pour atteindre 2,3% en 
2004. Par contre il rechute à 1,6% en 2007. Cette augmentation a été accompagnée 
d’une diminution du taux de croissance du PIB qui passe de 3,8% en 2000 à 2,2% 
en 2007. 

 

2.1.2. L’Allemagne: 
 

Pour l’Allemagne, on a enregistré un taux d’inflation de 1,4% en 2000, c'est-à-dire 
avant l’avènement de l’Euro; 1,4% en 2002 et 2,3% en 2007. Or pour la croissance, 
cette dernière a connu une augmentation de 0,0% en 2002 à 3,4% en 2007. 

                                                 
5 Données correspondant au 1er trimestre de 2014 
6 Données correspondant au 1er trimestre de 2014 
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2.1.3. l’Italie: 
 

Le taux d’inflation passe de 2,6% en 2000 à 2,0% en 2007. La croissance, 
quant à elle, elle a connu une nette diminution pour passer de 3,9% en 2000 à 0,0% 
en 2003, et reprend pour atteindre 2,3% en 2007. 

 

2.1.4. L’Espagne: 
 

Une diminution des taux d’inflation de 3,5% en 2000 à 2,8% en 2007, a été 
accompagnée d’une baisse des taux de croissance du PIB qui passent de 5,0% en 
2000 à 3,5% en 2007. 

 

2.1.5. Résumé: 
 

Pour l’ensemble de nos quatre pays, la diminution des taux d’inflation 
(abstraction faite pour l’Allemagne où on a enregistré une augmentation des taux 
d’inflation), n’était pas accompagnée d’une augmentation de la croissance. D’autre 
part, après l’avènement de l’Euro, et pour l’ensemble de nos quatre pays, les taux 
d’inflation ont augmenté en 2003 et 2004, pour rechuter après. Ceci s’explique par:  

– L’arrondissent des chiffres, ce qui a augmenté légèrement les prix de détail, 
et par conséquent l’indice général des prix. 

– L’augmentation du prix de l’immobilier: en effet, les banques accordent des 
crédits au logement à long terme dont le taux d’intérêt est bas, ce qui a encouragé 
les gens à investir dans l’immobilier au détriment de la consommation. 

– Une autre explication très logique à notre avis, c’est le fait d’avoir une 
politique monétaire commune à tous les pays: l’existence d’une économie forte 
comme l’Allemagne a une influence sur le pouvoir d’achat des autres pays; en 
effet, comme on l’a signalé précédemment, la dominance de l’économie allemande 
sur les décisions de la BCE peut affecter les économies des autres pays concernant 
leurs taux d’inflation. Autrement dit, si la BCE adopte une politique monétaire 
restrictive ou expansionniste, cela n’affecte pas de la même façon les différentes 
économies de la zone.  

 
2.2. La période 2008-2014 

 

2.2.1. La France: 
 

Pour cette période, l’inflation en France a diminué pour atteindre 1% en 2014, 
après avoir été à 3,2% en 2008. La croissance a été négative, de -0,4% en 2008, 
pour augmenter légèrement à 0,8% en 2014. Or le taux de chômage n’a pas cessé 
d’augmenter pendant cette période, il est passé de 8,7% en 2008 à 9,2% en 2014. 
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2.2.2. L’Allemagne: 
 

Pour l’Allemagne, les taux d’inflation augmentent tantôt et diminuent tantôt, on 
a enregistré respectivement: 2,8% en 2008, 0,2% en 2009 et 2,0% en 2014. Pour la 
croissance, on a enregistré des taux variables aussi: -5,1% en 2009, 4,0% en 2010 et 
1,9% en 2014. Le taux de chômage a diminué de 7,8% en 2008 à 6,3% en 2014. 

 

2.2.3. L’Italie: 
 

Pour l’Italie la diminution des taux d’inflation qui ont atteint 1,2% en 2014 
après avoir été de 3,5% en 2008, n’était pas signe d’une augmentation de la 
croissance, on a enregistré à ce propos, des taux de -5,5% en 2009;0,5% en 2012; -
2,4% en 2012; -18% en 2013 et 04% en 2014. Les taux de chômages quant à eux, 
ils n’ont pas cessé d’augmenter: on est passé de 8,2% en 2008 à 9,9% à 2014. 

 

2.2.4. L’Espagne: 
 

Pour l’Espagne, la situation est presque similaire à celle de l’Italie, l’inflation a 
diminué entre 2008 et 2014, on a enregistré respectivement 4,1% et 0,4%. La 
croissance espagnole quant à elle, elle a connu une récession sans précédent: on a 
enregistré 0,9% en 2008, -3,7% 2009, -1,4% en 2012, -1,7% en 2013 et 0,4% en 
2014. Pour le chômage, et surtout avec la crise financière internationale, a 
augmenté spectaculairement, pour passer de 13,3% en 2008 à 21,5% en 2014. 

 

2.3. Interprétations 
 

D’après nos trois tableaux, on peut dire que: 
– Concernant la croissance, les taux élevés ont été enregistrés pendant les 

années 2006 et 2007 (c'est-à-dire juste avant la crise financière internationale). 
D’autre part, et pour nos quatre pays, et jusqu’en 2007, l’Espagne dispose des taux 
de croissance les plus élevés, mais aussi des taux d’inflation les plus élevés. 

– En ce qui concerne les taux de chômage, ils n’ont pas cessé d’augmenter 
dans le cas de: la France, l’Italie et l’Espagne. Pour l’Allemagne, les taux ont 
légèrement baissé. 

Une simple analyse des statistiques de croissance montre bien que 
l’introduction de l’Euro s’est accompagné d’un freinage de la croissance pour les 
économies de l’Union Économique et Monétaire. Loin d’avoir contribué au 
renforcement de l’Europe, l’Union Économique et Monétaire a en réalité contribué 
à son affaiblissement à l’échelle internationale, et ceci avant que la crise financière 
internationale ne prenne de l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui. Cette crise 
menace désormais de tourner à la catastrophe avec un appauvrissement sans 
précédent de pays comme la Grèce (27% de chômeurs), l’Espagne (25%) et le 
Portugal. D’autre part et concernant l’économie Allemande, certains pensent que sa 
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croissance a échappé au ralentissement qui a suivi l’avènement de l’Euro, d’autres 
voient que l’Allemagne a également été perdante, alors qu’elle bénéficie d’un 
énorme surplus de balance extérieure et d’un taux de chômage très réduit. En 
réalité c’est loin d’être une contradiction. L’opinion générale des économistes 
allemands est que l’euro a été lancé avec un taux de conversion du mark surévalué 
qui a réduit d’emblée la compétitivité du pays. Ce problème était renforcé par la 
politique des pays de la périphérie qui avaient fortement déprécié leur monnaie par 
rapport à l’écu au cours des crises précédentes du Système monétaire européen 
(SME), et participaient à l’union monétaire avec un avantage initial de 
compétitivité. Pour regagner de la compétitivité, l’Allemagne a été obligée de 
réaliser des réformes difficiles du marché du travail et la demande intérieure a été 
comprimée par une grande modération des rémunérations. Les investissements 
publics ont été fortement ralentis. Tout cela a freiné l’évolution du revenu réel. La 
compression de la demande intérieure et l’attractivité des produits de ses secteurs 
automobiles et des machines-outils a permis à l’Allemagne de dégager un surplus 
de balance extérieur. Le taux d’emploi élevé résulte de la modération de la 
rémunération moyenne et de la flexibilité du marché du travail. Mais le prix payé 
par l’Allemagne a été un ralentissement de l’évolution du revenu réel par habitant.  

 
 

3. Peut-t-on renoncer à l’EURO? 
 
D’après ce qu’on a constaté précédemment, à partir de nos tableaux, l’union 

monétaire a été nuisible à ses pays membres. Avec l’euro une instabilité financière 
a été créée et cette dernière a détérioré l’activité économique de la zone euro 
pendant quelques années, avant de l’améliorer après. D’où les économistes sont 
partagés entre ceux qui voient qu’il faut renoncer à l’euro, et d’autres qui ne voient 
dans l’euro que du « positif », et continue à le défendre en dépit même de la 
situation catastrophique de la zone euro en ce moment. 

– Les économistes qui sont pour le démantèlement de l’euro pensent que la 
monnaie unique ne pourra jamais fonctionner, quelles que soient les réformes qui 
pourront être prises. Beaucoup (d’économistes) ont dénoncé les limites de l’euro, 
citons à juste titre les cinq lauréats du prix Nobel d’économie: Maurice Allais, 
Milton Friedman, Amartya Sen, Paul Krugman et Joseph Stiglitz. D’autres 
soutiennent son démontage: J.L. Gérau, J. Sapir, J.P. Gérard, A. Cotta, H. Juvin, F. 
Aftalion7. D’autres critiquent l’euro: P. Artus, M. Aglietta, C. Saint Etienne, ils 
voient que la zone euro n’est pas une zone optimale, il n’y a pas un ensemble 
suffisamment semblable pour partager la même monnaie, du fait de l’absence de 
mobilité des travailleurs, absence de budget fédéral et absence de structures 
économiques homogènes; contrairement aux Etats-Unis, où sont vérifiées les trois 

                                                 
7 On peut citer aussi: JJ Rosa, F Lordon, M el Hattab, N Roubini, E Todd, JC Werrenbrouck, P Murer , 

A-J Holbecq ou J Nikonoff 
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conditions. D’autre part, ces auteurs pensent que, ce n’est pas un passage au 
fédéralisme qui corrigera quoique ce soit: la mobilité des travailleurs ne s’ordonne 
pas car les différences de langue et de culture sont un véritable obstacle. En outre 
l’Allemagne ne voudra, logiquement jamais, payer le prix pour un budget fédéral 3 
à 8% de son PIB par an. Encore, plus compliqué qu’on le pense, comme l’explique 
Paul Krugman dans son dernier livre: c’est le mécanisme d’intégration qui est 
facteur de crise, car appliquer la même politique à des pays très différents 
accentuera les problèmes au lieu de les résoudre.  

– Les économistes partisans de l’euro, quant à eux, ils refusent de voir la 
réalité en face, à savoir les conséquences que la monnaie unique a engendrées. 

Avant le lancement de l’euro, ses partisans espéraient qu’il va y avoir de la 
croissance en Europe, une gestion saine des finances publiques, et ils considéraient 
que c’est un moyen d’unification de l’Europe. Aujourd'hui, les partisans de l'euro ne 
peuvent plus avancer ces mêmes arguments pour vanter les mérites de l'euro: 
s'agissant de la croissance, la zone euro a été la seule zone du monde à connaitre une 
croissance quasi nulle en 2013, voire même négative. Contrairement aux promesses, 
l'adoption de l'euro s'est accompagnée d'un effondrement de la croissance en France 
et dans les pays du Sud de l'Europe. La cause essentielle de cet effondrement réside 
dans la perte de leur compétitivité qui résulte elle-même du système de taux de 
change complètement inadapté que l'euro leur impose. Concernant les finances 
publiques, au lieu d'une « gestion saine des finances publiques », on a eu des 
menaces de faillite de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal, le maintien de déficits 
publics élevés et la montée continue des dettes publiques par rapport au PIB en 
France et dans les pays du Sud. Enfin, et au lieu d’avoir une Europe unifiée, on a eu 
droit à la renaissance du racisme et des égoïsmes nationaux.  

 
 

4. Conclusion  
 
On a étudié dans ce travail, la situation économique de quatre pays de l’Europe 

(la France, l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne), et on a constaté que: 
Pendant les deux années qui a suivi l’avènement de l’Euro (2003, 2004), on a 

enregistré une augmentation des taux d’inflation, qui ont rechuté à partir de 2005, 
cette diminution n’était pas accompagnée d’une augmentation des taux de croissance 
(on parle toujours de l’avant 2007, date de l’éclatement de la crise financière 
internationale). De 2008 à 2014, pour la France, l’Italie et l’Espagne, la croissance a 
chuté en dépit d’une diminution des taux d’inflation. Le chômage, quant à lui, a 
augmenté pour les trois pays, il a même dépassé la barre des 20%, pour l’Espagne. 
Pour l’Allemagne, et durant cette période, elle enregistré une augmentation de sa 
croissance pendant un moment (2010), mais cette dernière rechute de nouveau en 
2014. Mais en dépit de cette diminution, l’Allemagne reste le seule pays de la zone à 
ne pas voir son économie se détériorer, au contraire, on a enregistré une diminution 
graduelle des taux de chômage qui ont atteint 6,3% en 2014.  
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Donc, pour conclure, l’euro comme monnaie internationale a prouvé à travers 
son existence, pourtant courte, son efficacité comme moyen de solidarité entre les 
pays signataires, et a, incontestablement, renforcé la stabilité des économies 
européennes. Douze ans après son lancement, l’Euro est devenue une monnaie 
forte qui a pu rivaliser avec la monnaie la plus utilisée depuis longtemps, qui est le 
Dollar; l’Euro est “plus fort“ que le Dollar; en effet, l’Euro est passé de 0,83 à 1,4 
Dollar, soit une appréciation de 59%. Est-ce qu’en présence de cette monnaie forte 
la croissance et l’emploi ont pu retrouver leurs rythmes habituels? 

La réponse est non; en effet, le passage à l'euro devrait se traduire par 
davantage de croissance et donc favoriser les créations d'emplois. La fin de 
l'instabilité des taux de change devrait stimuler les échanges et donc la production 
des entreprises européennes; ensuite, les taux d'intérêt faibles et l'absence 
d’inflation favoriseront l'activité puisque les agents trouveront facilement des 
ressources peu coûteuses pour consommer ou investir. Mais, quelques centaines de 
milliers de nouveaux postes seulement ont été créés, les taux de croissance affichés 
sont trop faibles. D’autre part et à partir de 2007, avec la crise financière 
internationale, les choses ne font qu’empirer, et la situation économique de la zone 
euro se dégrade, ce qui a pousser beaucoup d’économistes (surtout ceux qui étaient 
contre la monnaie unique), à appeler à la déconstruction de l’euro. 

Or, en dépit de toutes ces conséquences de l’avènement de la monnaie unique, 
dire qu’il faut renoncer à l’euro pour retrouver de nouveau la croissance 
économique, n’a pas de sens. Il n’y a pas une symétrie parfaite entre le chemin vers 
l’euro et celui d’un retour vers les monnaies nationales. En effet, la monnaie 
unique, telle qu’elle a été construite, elle a établi des interdépendances qui rendent 
tout retour en arrière complexe, même s’il est possible. Les complexités juridiques 
et opérationnelles d’un abandon de l’euro ont été déjà bien décrites, et permettent 
de bien comprendre les enjeux. Donc toute déconstruction de l’euro accentuerait 
les problèmes au lieu de les résoudre. Le vrai enjeu est donc d’inciter les pays de la 
zone euro à réformer leurs politiques pour retrouver des perspectives 
d’amélioration de l’emploi et de l’activité.  

 
Bibliographie 
Artus P. (2004), “Réformer le pacte de stabilité et de croissance “, Rapport du conseil 

d’analyse économique, Vol52, La documentation française 
Bayart B. (2011), “ La zone euro sommée d'agir face à la crise“, Le Figaro, le 2 octobre 2011  
Benassy-Q. A. et B. Coeuré. (2002), Economie de l’euro, La Découverte 
Bolis A. (2011), “Crise de la dette: Comment en est-elle arrivée là? “, Le Monde, 04/08/2011 
Boughazi S.(2011),“L’Union européenne face à un test inédit“, La Tribune, le 1 octobre 2011 
Bourrinet J. (2004), le pacte de stabilité et de croissance, PUF 
Caccomo J.L. (2012), Euro: La preuve des défaillances du constructivisme 
Chavagneux CH. (2011), Une brève histoire des crises financières Des tulipes aux 

Subprimes, La Découverte 
Ferry J.P. (2011), Le réveil des démons. La crise de l’euro et comment nous en sortir, 

Fayard 
Jacques Sapir, (2006), La fin de l'eurolibéralisme, Seuil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

75 

Kraemer J. E. (2002), L’Euro, Editions des Syrtes  
Lacoste O. (2009), Comprendre les crises financières, Eyrolles 
Peter Ludlow, The Making of the European Monetary System, éd. Butterworths, Londres 
Raymond R. (2001), l’Euro et l’unité de l’Europe, Economica 
Ricard PH. (2011), “ L'UE est morte, vive la zone euro? “, Le Monde, 14octobre 2011 
Rosa J.J. (2011), l’Euro ou comment s’en sortir, Grasset 
Terroy J. (1999), le passage à la monnaie unique, Dalloz 
Vesperini J.P (2013), L’euro, Dalloz 
Vienney A. (2002), “Du franc à l’Euro: changement et continuité de la monnaie”, in 

Economie et Société, Série « monnaie », ME, N° 3, pp.7-18 
Bases de données de l’OCDE 2014 
Banque Mondiale, World Development Indicators (WDI), 2004 
World Development Indicators (WDI), 2006 
World Development Indicators (WDI), 2014 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

76 

 

 
AVANT PROPOS 

 
RESSOURCES HUMAINES, TERRITOIRES, FORMATIONS SUPÉRIEURES 

Le 10 e COLLOQUE LICENCE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES IUT SAINT OMER /DUNKRQUE ULCO a eu lieu à 

Saint Omer France le 27 novembre 2014 
 
L'objectif de ce colloque a été de croiser les apports théoriques et empiriques 

des chercheurs relevant des sciences humaines et sociales, doit, économie, 
psychologie, sociologie, organisation des entreprises etc., mais aussi des autres 
disciplines scientifiques, de les confronter aux réflexions d’hommes de terrain: 
responsables d’entreprises mais aussi acteurs de l’économie. Des moments ont été 
réservés aux échanges entre les chercheurs et les experts d'institutions nationales, 
internationales ou locales et les praticiens, responsables et/ou acteurs de 
l’entreprise.  

Apres s’être penché lors des précédents colloques sur  
- Nouvelles technologies nouvelles formes de travail nouveaux risques au 

travail 
- Emploi des seniors 
- Mobilité du salarié 
- Formation tout au long de la vie 
- Ressources humaines et interdisciplinarité 
- Activités professionnelles et marché du travail 
- Pratiques de la gestion des ressources humaines  
- Formations en gestion des ressources humaines  
- Gestion des ressources humaines, territoires, formations supérieures 
- Entreprises gestion des ressources humaines mondialisation et dans le 

prolongement du précédent consacré Gestion des ressources humaines, territoires, 
formations supérieures les participants ont menées leurs réflexions autour d’un 
thème: actuel: Entreprises gestion des ressources humaines mondialisation.  

Comme pour les précédentes éditions de ce colloque dont notre revue s’est fait 
l’écho en publiant les travaux, nos lecteurs trouveront dans ce numéro, les 
principales communications effectuées lors de cette 10 e édition. 

 
Marc Richevaux Dan Ţop 

Directeur de publication Rédacteur en Chef 
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LA SCIENCE JURIDIQUE ET L'ART EUROPÉEN  

DE L’INTERPRÉTATION SOCIO-JURIDIQUE DANS L'ESPRIT 
DU COLLOQUE ANNUEL DE L'ULCO DE SAINT-OMER. 

L’OBSESSION DU TERRITOIRE 
 
 

Valerius M. CIUCĂ 
Professeur de droit,  

Université „Alexandru Ioan Cuza" de Iasi, Roumanie 

 
Motto: Homo homini deus est,  

si suum officium sciat.
1 

 
 
Abstract: It has been 10 years since I was integrated, as an associate professor, in the 

ULCO collective; for a more scientific accuracy, within the RII laboratory. This is a priceless 
honor. During this decade, the participation at the Saint-Omer Colloquium, initiated and 
brought to excellency it has today by the reputed professor and ex – Judge Marc Richevaux, 
has become an annual tradition. For these reasons, the following text, through which the 
moral values in work discipline are exalted, of pluri – discipline, self – confinement of the law 
and spirituality, literacy of the territory in the frame of a rational and pacifist mondialism, is 
dedicated to him, as it is accustomed towards the great founding fathers in general. 

Keywords: territorialité; mondialisation; contexte culturel  
 

 

Le colloque que l' ULCO organise à Saint Omer cette année se concentre sur 
plusieurs concepts – clé pour la compréhension des relations de travail dans les 
domaines juridiques touchés par la mondialisation; je me réfère tout d'abord, au 
« territoire », avec toute sa famille de mots tels: territorialité, territoriale, frontalier 
etc.; ensuite, j'ai en vue le concept de « contexte culturel », toujours lié au territoire 
et, enfin, en troisième lieu, la notion de «crise» par rapport aux territoires 
antagoniques: de rêve, ou stigmatisés.  

Avant être un territoire, avant être une finalité, l’Europe este un 
commencement; un commencement de l’unification des méta-tribus européennes 
dans une nouvelle et étrange nation: la nation européenne.  

Parmi les éléments juridiques qui marquent les rapports juridiques il y a deux 
manifestés par l'omniprésence et la valeur déterministe: le territoire et le temps; il s'agit, 
dans la tradition romano-germanique (lex rei sitae), continental-européenne, d'éléments 
inéluctables, à la fois en « amont » du rapport juridique imaginé comme un fleuve qui 
coule, qu'en « aval », là où on résout le potentiel conflit juridique suscité par les parties 

                                                 
1 Caecilius Statius (poète humaniste, avant la lettre, stoïque d'ethnie gauloise et d'expression latine, s. 

III-II a.C.), Fragmenta, 14: ”L'homme est un dieu pour ses pairs s'il connait son devoir”, apud. Eugen 
Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în 
expresie latină, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 111. 
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du rapport. Exempli gratia, le fameux art. 3 du Code Civil Napoléonien (siège de droit 
international privé français, inchangé, à ce jour, depuis 1804)2, l'art. 7 (le texte du 
principe général)3 et l'art. 8 (le siège de la matière pour les rapports juridiques à un 
élément d'extranéité, disons les « rapports mobiles »)4 du Code civil roumain actuel. 
Pour cette raison, il est inconcevable qu'un rapport juridique ne doit pas être traité du 
point de vue de la compétence territoriale de la cour.  

Dans le common law aussi, le système anglo-américain en particulier, ces 
éléments sont toujours présents dans les rapports juridiques et dans ce qu'on 
appelle due process

5 (un procès équitable). Voilà: ”The approach taken by 
American courts is summarized by the United States Supreme Court’s statement 
that due process, unlike some legal rules, is not a technical conception with a fixed 

content unrelated to time, place and circumstances”.6 Même les tribunaux 
internationaux sont limités par une compétence territoriale.  

Relativement à l'objet de nos préoccupations, à savoir l'identification des 
stimuli d'une meilleure gestion des ressources humaines dans une période de 
changements importants dans la culture du travail et de la sécurité sociale (touchés 
par les flux migratoires – immigration, émigration, apatridie, refuges -, par la 
mondialisation économique et l'inhérent dumping social, le dumping du travail et le 
dumping de l'éducation), eh bien, je suis intéressé par le concept de territoire en 
termes de possible idéalisation.  

Je pense que l'observation empirique et la fine intuition d'Adam Smith peuvent 
être mentionnées comme arguments pour l'interprétation de la territorialité aussi 
par l'hypostase métaphysique, ”invisible”7, des confins géographiques; un territoire 
spirituellement intégrée est toujours souple, toujours approprié pour sa population; 

                                                 
2 Code civil français, Art. 3: ”Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire./ 

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française./ Les lois 
concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même ésidant en pays 
étranger.” 

3 Code civil roumain actuel, Art. 7: La territorialité de la loi civile: ”(1) Les actes normatifs adoptés par 
les autorités et les institutions publiques centrales s'appliquent sur tout le territoire du pays sauf 
indication contraire./ (2) Les actes normatifs adoptés en vertu de la loi par les autorités et les 
institutions de l'administration publique locale s'appliquent uniquement dans leur zone de compétence 
territoriale.” 

4Code civil roumain actuel, Art. 8: L'extraterritorialité du droit civil: ”Dans le cas des rapports 
juridiques ayant un élément d'extranéité, on détermine la loi civile applicable en tenant compte des 
règles de droit international privé de la Charte VII du présent Code.” 

5 Due Process of Law ”A fundamental, constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that 
one will be given notice of the proceedings and anopportunity to be heard before the government acts to 
take away one's life, liberty, or property. Also, a constitutional guarantee that alaw shall not be unreasonable, 
arbitrary, or capricious”(http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Due+Process+of+Law, consulted at 
September 10, 2014). 

6 Cafeteria Workers v. McElroy, 367 U.S. 886, 895 (1961), apud Tom Rawlings, Using the American 
Courts to Vindicate Individual Rights and Liberties. The Fundamental Rights of Individuals in American 
Courts: A Brief History and Overview, in Valerius M. Ciucă (coordonateur) et alii, Lecţii de drept privat 
comparat. Volumul al III-lea, Instituţii în dreptul privat comparat. Persoanele, Editura Fundaţiei 
Academice AXIS, Iaşi, 2009, p. 44. 

7 Voir Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), Ed. 
Flammarion, Paris, 1991, Tome II, pp. 42 sq.. 
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cette population – ci n'aura jamais besoin d'annexions, de conquêtes, d'expansions 
territoriales; elle résiste tout simplement aux défis de l'histoire par la force 
impressionnante de son esprit qui ennoblit le territoire et le transforme dans un 
élément purement identitaire. C'est pourquoi, dans l'Union européenne, le sang et le 
territoire ont été idéalisés; ils ne sont pas des éléments de discorde, mais d'identité 
créative. Ni le jus sanguinis (ethnocentrisme tribal et séparatiste, autonomiste), ni 
le jus soli (primauté territoriale ou autochtonisme belliqueux) ne se sont pas révélés 
comme de solutions juridiques bonnes et raisonnables pour l'Europe civilisée. 

Un territoire anthropomorphisé et spiritualisé, intellectuellement ennobli, est 
un territoire des qualités et non pas des quantités, comme le dirait René Guénon8. 
Le même territoire, mieux administré dans sa dimension humaine, devient plus 
”efficace”, plus ”élastique”, plus ”grand” d'un point de vue économique.  

L'expansion ”territoriale” est réalisée par la force expansive des intelligences 
humaines.  

Voici, par exemple, comment l'intelligence et le silicium du sable de Japon ont 
rendue possible la restauration de ce noble pays après la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque tout était détruit, du point de vue physique...  

En outre, par le territoire imaginaire de la Torah et par le Talmud, la nation 
hébraïque extraterritoriale a pu supporter les vicissitudes pour près de deux 
millénaires...  

Je crois, comme dans la «main invisible» du marché, dans la force économique 
et sociale de la territorialité imaginative. Je pense que cette territorialité 
imaginative et imaginaire, ontologique, comme un principe, mais profitable comme 
toute matière ou toute énergie, pourrait être mise en pratique aujourd'hui aussi.  

Imaginez que le grandes chaînes de magasins de vente au détail pratiqueraient 
aussi l'agriculture (le premier fief de la science et de l'art du droit, le premier fief 
civilisateur, attribut de la suprême déesse lydo- phrygienne Cybèle, devenue Ceres, 
et des autres divinités civilisatrices de la Thrace, telle Artémis de la Dacie de 
Zamolxes, telle Sactae Dianae ou la Sânziana – Drăgaica, selon Mircea Eliade9, 
substitutes de Cybèle, ou de la Troade, ayant la capitale à Troie, ou du Pays Hatti 
des Hittites tellement avancés de l'Iliade d'Homer, de la Grèce et ensuite du Latium 
de Latinus et d'Enée, de la lumineuse Etrurie et de la cite éternelle de Rome etc.).  

Les Universités, symboles éternels de la civilisation urbaine, pourraient aussi 
accomplir la grande synapse avec le «nomos de la terre», pour paraphraser Carl 
Schmitt10, par des études avancées sur l'agriculture, en propageant aussi un 
nouveau culte de l'organisation des hommes autour de la territorialité profitable 
pour tous.  

Dans l'esprit ci-dessus, nous, les Roumains, conscients de notre patrimoine 
daco-thrace-romain et de notre tradition chrétienne, nous appelons notre pays ”le 

                                                 
8 R. Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps, Librairie Gallimard, Paris, 1945, in integrum. 
9 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1980, pp. 79-80 
10 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, P.U.F. Paris, 2010. 
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Jardin de Notre Dame”, précisément parce que nous sommes les descendants des 
autochtones des temps immémoriaux, des daco-thraces et des daco-romains, car 
notre peuple n'a connu qu'une territorialité sthénique, radiculaire, configurée 
circulairement autour des Carpates, ce qui fait que tout Roumain que le destin a 
emporté à travers le monde, porte avec lui cette image ancestrale comme une 
marque identitaire indélébile.  

Tout comme vous, mes chers confrères Français, vous trouvez difficile, voire 
impossible, de vous détacher, forma mentis, de l'”hexagone” ontologique, pour 
nous, les Roumains, il est impossible de nous découpler, du point de vue 
métaphasique, du ”cercle roumain”, de la ”Roumanie unie”.  

De ce point de vue, ontique et ethnogénétique, pour des milliers d'années, nous 
n'avons ni ”grandi” ni ”diminué” (tout en respectant « l’ideal de la stase 
historique », selon Tristan Garcia en Rebus sic standibus).  

Nous avons connu, cependant, des changements remarquables même 
territoriaux, grâce aux mondialisations successives, même si, in micro, ils se sont 
déroulés dans notre propre ”jardin”, par l'intégration harmonieuse, exemplaire, des 
nombreux peuples migrateurs qui ont traversé notre pays.  

On a conservé une certaine tradition bénéfique: de nombreux monastères ont 
des domaines agricoles et forestières en raison des revendications formulées après 
la Révolution anticommuniste de 1989, l'Académie possède des terres pour des 
recherches agricoles et forestières et de nombreuses universités possèdent de 
grandes superficies de terre pour l'étude, la recherche et la production. Même 
l'Université dont je fais partie a le plus ancien jardin botanique de la Roumanie, 
d'une valeur inestimable.  

Dans les domaines juridiques, que nous connaissons si bien, la mondialisation 
et la reconfiguration ”territoriale” des investissements, des placements, de 
l'exploitation des ressources humaines et de l'obtention de la plus-value peuvent 
avoir des valeurs positives ou au moins supportables par l'utilisation de certains 
instruments validés par l'histoire universelle du droit: la flexibilisation, dans le sens 
d'une augmentation de l'adaptabilité des juristes au nouvel environnement 
économique et social, par le retour à la pensée non-paradigmatique dont ils 
faisaient preuve autrefois, en raison des exigences de pluridisciplinarité imposées 
par le concept de «culture générale» obligatoire.  

En outre, pour une meilleure appréciation des valences des nouveaux concepts 
juridiques transportés dans le sillage des changements globaux, pour que les 
éléments maléfiques soient filtrés, pour éviter la contamination du caractère 
organique et bénéfique de tout système de droit (tel le système de droit de l'Union 
Européenne), ce qui s'impose, per se, serait, selon moi, un approfondissement des 
méthodes comparatives et historiques dans la recherche des institutions juridiques.  

Ces méthodologies modernes favoriseraient le type de pensée juridique 
innovatrice mais non-dysharmonique, non-insultante pour l'esprit, celle clamée par 
François Gény, de la composition libre. Intéressante pour la découverte des 
solutions bénéfiques de cette terra-formation de nos territoires, dans le sens 
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anthropologique, serait, je crois, la renonciation partielle aux ultra- spécialisations 
autarchiques, trop egocentriques et ipséistes, en faveur d'une approche 
interdisciplinaire, effectuée avec le soin de ne pas compromettre la qualité des 
raisonnements et des arguments qui rendent acceptables les nouvelles institutions 
juridiques.  

Je compte sur le profil spirituel, culturel et moral de chaque participant aux 
flux de production, pour éviter les prodigalités inutiles.  

Je ne crois pas que la conflictualisassion, la pan juridisation et la 
judiciarisassion excessives de la société européenne représentent des solutions 
appropriées dans la « disciplinarisation taylorienne » du travail des Européens, tout 
comme les surimpositions sont maléfiques.  

On ne peut pas construire un pays riche avec des gens pauvres. L'empereur 
romain Vespasien dans une exhortation adressée à ses préfets, s'exprimaient 
métaphoriquement ainsi: Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere

11... 
Je compte, ensuite, sur la culture juridique et sur les instruments de la noétique 

juridique, et non pas sur ceux de l'uniformisme planétaire radical pour ce qui est de 
la découverte des solutions plus appropriées et fiables pour l'adaptation des jeunes 
juristes au nouveau marché mondialisé (pour la énième fois...) pendant cette 
période post-crise (une «crise» qu'ils perçoivent et définissent plutôt comme étant 
psychologique, de croissance, et non pas « réelle », mais celui est un autre sujet).  

Bref, je mise sur la variabilité et l'adaptabilité, la flexibilité et la spontanéité 
créatrice, co-participative, et non pas sur des réductionnismes conceptuels 
fétichistes, vidés de leur contenu. L'esprit nominaliste, causaliste serait, je pense, 
plus adapté aux tensions et aux carences du marché protéique du travail qu'un 
esprit paradigmatique, d'uniformité.  

Paradoxalement, cet esprit discipline de plus l'arsenal de personnes et d'outils 
qui coopèrent pour obtenir plus-value et profit.  

Autour de nous, la réalité déborde de matières utilisables et d'idées précieuses; 
la méfiance à leur regard et le manque de discipline dans leur utilisation, dans le 
sens taylorien, l'obéissance à l'idée d'une descente magique d'une solution étrangère 
nous provoque une cécité anormale envers les potentialités de nos réseaux 
humains. J'ai cette image à l'esprit lorsque je revis, mentalement, la brève mais 
prodigieuse histoire du Colloque annuel de l'ULCO, Saint Omer présidé par son 
”énergumène”, le professeur Marc Richevaux. 

 

                                                 
11 ”Les bons pasteurs tondent leurs brebis, ils ne les écorchent pas”. 
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Le ministre de l’économie et des finances a proposé au parlement un projet de 

loi pour la croissance et l’activité1. Le début des débats devant l'Assemblée 
nationale est fixé au 26 janvier 2015. 

Cette loi qualifiée par certains de fourre-tout2 et même de fourre-tout libéral qui va 
fragiliser les droits des salariés3, et de fuite en avant libérale, faite sur-mesure pour la 
finance4 et même de déconstruction du droit social5 veut nous proposer un nouveau 
modèle de société6qui est à contre-emploi de notre histoire, et du sens de l’histoire de la 
gauche7. Au point qu’une sénatrice PS, ancienne ministre d’un gouvernement de 
gauche8: demande à tous les parlementaires socialistes de voter contre la loi qui selon 
elle est vraiment la remise en cause de tous les combats historiques de la gauche pour 
le droit du travail, contre les seuils sociaux, pour la réduction du temps de travail, 
contre le travail de nuit et le travail du dimanche. Et qu’un autre ancien ministre a 
estimé que: mettre en échec la loi Maron est un devoir9. Ce qui explique pourquoi le 
Medef qui devient quasiment le seul soutien du projet du gouvernement, même la 
droite fait preuve d’hésitations quand à ce texte10, qui pourtant va largement dans le 
sens des orientations souhaitées par l’ancien président de la république, trouve que ce 
que propose aujourd'hui Emmanuel Macron va véritablement dans la bonne direction11. 

                                                 
1 Assemblée nationale le 11 décembre 2014 projet de loi N° 2447 pour la croissance et l’activité. 

Présentée au nom de M. Manuel VALLS, Premier ministre, par M. Emmanuel MACRON, ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique. 

2 Loi Macron: un texte fourre-tout pour doper l'économie: Les Echos 16-12-2014  
3 Jean-Claude Mailly., Projet de loi Macron: «Un fourre-tout libéral» qui va « fragiliser les droits des 

salariés»: 20 minutes déc. 2014 
4 www.cgt.fr 
5 Pierre Joxe: la loi Macron est une « déconstruction du droit social » L'Humanité Lundi, 22 Décembre, 2014 
6 Martine Aubry: « Ne réduisons pas l’existence à la consommation » LE MONDE | 10.12.2014 
7 Pierre Joxe: la loi Macron est une « déconstruction du droit social » L'Humanité Lundi, 22 Décembre, 2014 
8 Marie-Noëlle Lienemann 
9 Cecile Duflot.., mettre en échec la loi Macron est un devoir: JDD 4/01/2015 
10 Interview Valérie Precresse Europe 1 dimanche  
11 Thibault Lanxade président du pôle entrepreneuriat du MEDEF sur RFI 
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Mais pour eux ce texte pourtant largement inspiré du thatchérisme (I) quand même pas 
assez loin dans le sens de la recherche de la régression sociale II). 

Le texte proposé contient une ribambelle de réformes dont l'exécutif attend des 
effets, selon lui bénéfiques pour la croissance, mais sans les quantifier12. Les 
résultats effectifs pourraient bien d’ailleurs s’avérer très différents de ceux que l’on 
dit espérer. Le sont-ils vraiment?  

 
 

1. Un texte inspiré du thatchérisme 
 
Derrière cette apparence de patchwork on constate une remarquable unité de 

pensée d’un texte caractérisé par la volonté de créer un nouveau modèle de société 
proposé par un ministre droit dans ses bottes, bien debout sur ses deux pieds 
solidement enfoncés, l’un dans la pensée d’un économiste: Hayek, bien connu pour 
être opposé au keynésianisme, au socialisme13 à l'étatisme14, qui est défini comme, 
particulièrement libéral, voire ultralibéral15, qualifié de réactionnaire par un autre prix 
Nobel d’économie: Gunnar Myrdal16. Il a été jusqu’à dire, à l'époque de la dictature 
Pinochet, qu'une dictature peut être nécessaire17. Ses idées sont largement à la base de 

                                                 
12 Loi Macron: une "loi de gauche" pour "libérer la croissance" La libre Belgique 10 décembre 2014 
13 F. A. Hayek, Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue, Chicago, The University of Chicago 

Press, coll. « The Collected Works of F. A. Hayek »,  1994, 177 p. (ISBN 978-0-226-32062-5; F. A. 
Hayek, La présomption fatale: Les erreurs du socialisme, Paris, PUF, coll. « Libre échange »,  1993; 
The Mirage of Social Justice, University of Chicago Press,  1976 (ISBN 0226320839 

14 Hayek, F.A. (2012) », dans Encyclopædia Britannica,  
15 Friedrich A. Hayek, Individualism & Economic Order, Chicago, The University of Chicago Press,  1948; 

F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, Paris, PUF, coll. « Quadrige »,  2007; Friedrich A. Hayek, « 
Économie et connaissance », Cahiers d'économie Politique, vol. 43,  2002, p. 119-134; Friedrich 
Hayek, Essais de philosophie, de science politique et d’économie, Paris, Les Belles Lettres, coll. « 
Bibliothèque classique de la liberté »,  2007 (ISBN 978-2-251-39044-4,; F. A. Hayek, « Des sortes de 
rationalisme. Par F.A. Hayek », sur Institut Coppet,  16 juillet 2012; Friedrich A. Hayek, Nouveaux 
essais de philosophie, de science politique, d’économie et d’histoire des idées, Paris, Les Belles 
Lettres, coll. « Bibliothèque classique de la liberté »,  2008 (ISBN 978-2-251-39047-5,; Friedrich A. von 
Hayek (trad. Philippe R. Mach), L’ordre sensoriel: Une enquête sur les fondements de la psychologie 
théorique [« The Sensory Order: Inquiry Into the Foundations of Theoretical Psychology »], Paris, 
CNRS Éditions, coll. « CNRS Communication »,  2001 (ISBN 978-2-271-05910-9); Friedrich A. von 
Hayek (préf. Christian Schmidt), Prix et production [« Prices and Production »], Paris, Calmann-Lévy, 
coll. « Perspectives de l’économie »,  1975; Friedrich A. Hayek, La route de la servitude [« The Road 
to Serfdom »], Paris, PUF, coll. « Quadrige »,  2010 (ISBN 978-2-13-058541-1,; Friedrich von Hayek, 
Scientisme et sciences sociales, Paris, Pocket, coll. « Agora »,  1991 (ISBN 978-2-266-04384-7); 
Friedrich Hayek, « L'utilisation de l'information dans la société », sur Liberpédia; Monetary Theory and 
the Trade Cycle (1929); Profits, Interest and Investment (1939); The Pure Theory of Capital (1941); « 
Wahrer und falscher Individualismus » (1948),; dans ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 1, p. 19-51; The Political Ideal of the Rule of Law Le Caire, National 
Bank of Egypt (1955); Droit, legislation et liberté [« Law, Legislation and  

15 F. A. Hayek, Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue, Chicago, The University of Chicago 
Press, coll. « The Collected Works of F. A. Hayek »,  1994, 177 p. (ISBN 978-0-226-32062-5; F. A. 
Hayek, La présomption fatale: Les erreurs du socialisme, Paris, PUF, coll. « Libre échange »,  1993; 
The Mirage of Social Justice, University of Chicago Press,  1976 (ISBN 0226320839). 

16 cf. Alan O. Ebenstein, Friedrich Hayek: a biography, éd. University of Chicago Press, 2003, p. 261  
17 F-A Hayek entretien accordé au journal chilien El Mercurio12 avril 1981 
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la mondialisation dont on sait pourtant depuis longtemps qu’elle fait fausse route18, 
dans laquelle le marché prime toutes autres considérations, y compris les valeurs 
fondamentales du socialisme19, semble-t-il vite oubliées par ceux les socialistes qui 
deviennent ministres20. La société que prône Hayek fondée sur la prééminence du 
marché permet de justifier les injustices sociales. Hors on sait qu’à défaut de l'achat 
d'une paix sociale par l'État-Providence, l'ordre du marché aurait été balayé depuis 
longtemps21. On sait pourtant que ces théories ne sont pas efficaces et qu’il ne s’agit 
que d’un mirage 22. Bien que le ministre de l'Economie s'en défende, ce projet, apparaît 
comme un gage donné à la Commission européenne pour obtenir sa clémence face au 
dérapage des finances publiques de la France. Il met en œuvre de nombreuses 
recommandations faites de longue date à la France par des organisations internationales 
comme l'OCDE, le FMI et la Commission européenne dont on sait bien qu’il ne s’agit 
pas, loin de là, de repères de gauchistes, bien au contraire…. Ce qui démontre bien son 
inspiration économique. L’autre pan de son inspiration est idéologique. 

L’autre, pied est lui aussi solidement enfoncée dans une idéologie bien connue, 
base de cet ultra libéralisme incarné par Mme Thatcher23, qui, comme le fit, avant 
elle, aux états unis Ronald Reagan, dont elle partage les idées et les principes, du 
libéralisme économique débridé a mis en pratique une politique largement inspirée 
des idées de l’économiste Hayek dont on sait que le coût social a été désastreux et 
particulièrement lourd24 pour les plus pauvres. 

Il est maintenant possible de faire le bilan du thatchérisme. Il n’est guère 
encourageant. Les problèmes économiques que nous avons aujourd'hui constituent 
un héritage de sa politique et viennent du fait qu'elle avait fondamentalement tort25. 
On reproche au thatchérisme entre autres une dégradation des infrastructures due à 
un manque de financement, une dégradation du secteur public, une augmentation de 
la précarité salariale26, la baisse de qualité de l'éducation27, en raison du manque 
d'enseignants ou de classes surchargées28 ou d'une baisse du niveau général, avec 
creusement des inégalités entre établissements, le doublement du nombre des 
pauvres. Le niveau de vie britannique a en moyenne augmenté, mais les inégalités de 
revenus se sont creusées: entre 1980 et 1990, la part des 10 % des plus pauvres de la 

                                                 
18 Bortis la mondialisation fait fausse route cahiers du cedimes les limites de la mondialisation 1/2013 
19 Mehdi Ouraoui, Les Grands Discours socialistes français du XXe siècle, éd. Complexe, 2007, p. 140 
20 Louis Mexandeau, Histoire du Parti socialiste, éd. Tallandier, 2005, p. 386. 
21 Alain Caillé., Splendeurs et misères des sciences sociales. Esquisse d'une mythologie, Droz, 1986  
22 Philippe Légé, « Le mirage du libéralisme hayékien, Revue Française de Socio-Économie 1/2009 (n° 

3), p. 77-95 
23 M. Thatcher., Mémoires, t. I: 10, Downing Street, Albin Michel,  1993, p. 624.  
24 John Rentoul: Margaret Thatcher saved the British economy, but at too high a social cost, The 

Independent, 23 avril 2013 
25 Ken Livingstone, ancien maire de Londres Mort de Thatcher: la Grande-Bretagne entre larmes et 

ressentiment: Le Point, 8/4/2013 
26 Margaret Thatcher ou la Dame de fer et du laisser-faire, Alternatives économiques mai 2009 
27 Jean-Pierre Langellier, « Margaret Thatcher, la « Dame de fer » », Le Monde, 8 avril 2013 
28 Lowe 2009, Education Reform Act 1988 
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population a un revenu moyen en baisse de 10 %29. Mais dans le même temps, la 
City, au centre de Londres, devient, sous l'effet d'une dérégulation massive, l'un des 
centres financiers les plus importants de la planète.. Cela a conduit à une hausse très 
importante des taux d'intérêts, à un très lourd coût social de cette politique, qu'il 
s'agisse du chômage ou du démantèlement du pouvoir syndical, par où a commencé 
en Grande Bretagne une entreprise de déconstruction du droit du travail que 
certains30 voudraient voir copiée et qui sont exaucées par le promoteur de la loi, qui 
repend une politique dont les effets constituent, un facteur d'explication à la précarité 
actuelle de nombre de travailleurs pauvres31. Elle a condamné la population de 
certaines régions région à un niveau de vie indigne pendant près de quinze ans32. 

 
 

2. A la recherche de la regression sociale 
 
La politique de Margaret Thatcher reste associée à la « révolution 

conservatrice » des années 1980 qui a menée une politique économique, fortement 
influencée par les idées issues du libéralisme économique, marquée par 
d'importantes privatisations, la baisse des impôts directs, la dérégulation financière, 
la maîtrise du déficit public ainsi que par l'affaiblissement des syndicats, c’est 
probablement de cette filiation que vient dans la loi proposée l’idée de ne plus 
pénaliser le non respect des droits syndicaux, alors pourtant que les spécialistes du 
droit du travail33 nous ont expliqué depuis longtemps que l’effectivité de la norme 
de droit du travail passe par la pénalisation de son non-respect34. Aussi les 
dispositions relatives à l’extension du travail du soir et du dimanche  

Dans ces politiques l’Homme doit être réduit à un simple instrument de la 
maximisation du profit. Dans la loi proposée les règles relatives à l’extension du 
travail du dimanche font passer les règles protectrices des travailleur dont la nécessité 
est pourtant reconnue depuis longtemps: dès février 1839, comme une nécessité sous 
les rapports de l’hygiène, de la morale, des relations de famille et de cité35.  

Derrière la nécessité d’ouverture des magasins le dimanche pour le plus grand 
bénéfice, dit-on, des touristes étrangers mais aussi, voire surtout, des grandes 
surfaces, ce qui a été critiqué par un ancien ministre36. Celui qui pourtant introduit 

                                                 
29 Margaret Thatcher ou la Dame de fer et du laisser-faire, Alternatives économiques mai 2009; Birthplace of 

the Rt. Hon. Margaret Thatcher, MP First woman Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland: 
Communication de Philippe Chassaigne, Académie des sciences morales et politiques, 5 mai 2003 

30 Thibault Lanxade président du pôle entrepreneuriat du MEDEF sur RFI 
31 John Rentoul: Margaret Thatcher saved the British economy, but at too high a social cost, The 

Independent, 23 avril 2013 
32 Christel de Taddeo, « Le calvaire de la Dame de fer émeut l'Angleterre », JDD,  8 septembre 2008 
33 Gilles Auzero et Emmanuel Dockès., précis Dalloz droit du travail 2015 29 e édition et bien d’autres 

avant eux 
34 A Coeuret et E fortis., droit pénal du travail Litec 1 ère édition et les suivantes 
35 Proudhon., De l'utilité de la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène 

publique, de la morale, des relations de famille et de cité, Besançon, 1837 
36 M. Aubry., Loi Macron: quand Aubry torpille la communication de Valls: Le Monde.fr 
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la flexibilité dans le droit français du travail37. En effet ses lois sur la durée du 
travail avaient certes réduit la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures de 
travail effectif38. Malgré les critiques particulièrement nombreuses et parfois 
violentes qu’elle a subies et grâce aux assouplissement qu’ils en ont obtenus39, les 
employeurs n’en demandent pas l’abrogation40 qui serait renoncer à une de leur 
plus grande conquête du XX e siècle. 

Ainsi, forte des leçons de son expérience gouvernementale et de ses résultats 
elle constate qu’avec la loi qui nous est proposée on voit poindre un nouveau 
modèle de société, à l’opposé des valeurs socialistes anciennement défendues. On 
voit arriver une nouvelle vision de la société. Une vision particulièrement 
critiquable et critiquée. Comme cela a bien été perçu, au vu des conséquences d’un 
tel texte les galeries commerçantes des grandes surfaces pourraient bien devenir le 
dimanche le seul lieu de rencontre de français, toujours à la recherche de 
l’augmentation de leur pouvoir d’achat, réduits à vivre dans une nouvelle société. 
Une société dans laquelle la gauche ferait de la consommation l’alpha et l’oméga 
de notre société. Ce qui a amené à se poser la question suivante: la gauche n’a-t-
elle désormais à proposer comme organisation de la vie que la promenade du 
dimanche au centre commercial et l’accumulation de biens de grande 
consommation? Puis à y répondre que le dimanche doit être un temps réservé pour 
soi et pour les autres. C’est un moment précieux qui doit être consacré à la famille 
et aux amis, à la vie associative, à la culture et au sport…  

Valorisons l’être, plutôt que le tout avoir. Gardons du temps pour penser, 
respirer et vivre41. C’est d’ailleurs le sens de toute l’évolution du droit du travail42 et 

                                                 
37 Mar Richevaux., lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail ou l’irrésistible ascension de la 

flexibilité: Innovations n° 13 2001-1.159-172 
38 Anja Johansson, La détermination du temps de travail effectif, 11 décembre 2004 (dir. prof. R. de 

Quenaudon & M. F. Meyer) Th Strasbourg 
39 Mar Richevaux., La durée du travail et ses assouplissements... University Valahia Law Study " Revue 

de la Faculté de droit université Valahia de Targoviste no. 22, p 118-173 
40 F. Favenec-Héry et m Miné., faut-il abroger la durée légale du travail? Controverses RDT 2008.282 
41 Martine Aubry: « Ne réduisons pas l’existence à la consommation » LE MONDE | 10.12.2014 
42 Gilles Auzero et Emmanuel Dockès, Droit du travail 2014, Paris, Dalloz, coll. « Précis »,  2013, 28e éd., 1568 p. 

(ISBN 978-2-247-13009-2); Michèle Bonnechère, Le droit du travail, Paris, La Découverte, coll. « Repères »,  
juillet 2008, 121 p. (ISBN 978-2-7071-5485-9); Alain Cœuret, Bernard Gauriau et Michel Miné, Droit du travail, 
Paris, Sirey, coll. « Université »,  2013, 3e éd., 816 p. (ISBN 978-2-247-13043-6); Antoine Christau, Droit du 
travail 2013-2014, Paris, Hachette Supérieur, coll. « HU Droit »,  2013, 10e éd. (ISBN 978-2-01-140128-1); 
François Gaudu et Raymonde Vatinet, Droit du travail, Paris, Dalloz, coll. « Cours »,  2013, 5e éd., 480 p. (ISBN 
978-2-247-12955-3); Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon et Sandrine Maillard, Droit du travail, Paris, Sirey, 
coll. « Aide-mémoire »,  2013, 23e éd., 400 p. (ISBN 978-2-247-11630-0); Jacques Le Goff, Droit du travail et 
société. vol. Tome I: Les relations individuelles de travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes,  2001, 
broché, 1015 p. (ISBN 9782868475510); Michel Miné et Daniel Marchand, Le droit du travail en pratique, Paris, 
Eyrolles, coll. « Références »,  2014, 26e éd., 703 p. (ISBN 978-2-212-55578-3); Michel Miné et Dominique 
Roux-Rossi, Le droit social international et européen en pratique, Paris, Eyrolles, coll. « Références »,  2013, 2e 
éd., 301 p. (ISBN 978-2-212-55579-0); Elsa Peskine et Cyril Wolmark, Droit du travail 2014, Paris, Dalloz, coll. 
« HyperCours »,  2013, 8e éd., 720 p. (ISBN 978-2-247-13026-9); Jean-Emmanuel Ray, Droit du travail, droit 
vivant 2013/2014, Paris, Éditions Liaisons,  2013, 22e éd. (ISBN 978-2-87880-966-4); Alain Supiot, Le droit du 
travail, Paris, PUF, coll. « Que sais je? »,  2011, 5e éd., 128 p. (ISBN 978-2-13-059020-0); Jean Pélissier, 
Antoine Lyon-Caen, Antoine Jeammaud, Emmanuel Dockès (préf. Gérard Lyon-Caen), Les grands arrêts du 
droit du travail, Paris, Dalloz, coll. « Grands arrêts »,  juillet 2008, broché, 992 p. (ISBN 978-2-247-07783-0) 
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de son histoire43 qui montre qu’il s’est largement construit autour de la 
recherche du progrès social qu’est la réduction du temps passé à travailler. Ces 
incantations de l’entreprise et ces mesures destinées à augmenter sa 
compétitivité mériteraient une relecture préalable de certains ouvrages oubliés 
de grands penseurs socialistes qui montreraient sans peine que contrairement à 
ce qui en a été dit par le ministre qui en est le défenseur, cette loi sa loi ne 
constitue pas une avancée sociale qui se fera dans le « dialogue social jusqu’au 

bout
44

 mais carrément une régression sociale de grande ampleur avec laquelle 
des dizaines de milliers d’emplois seront détruits, sans compter la dégradation 
des conditions de vie pour ceux qui survivront. Le volontariat est mis en avant, 
pour récuser toute régression sociale. Croire que les salariés vont de gaieté de 
cœur travailler le dimanche, en décalage avec la vie de la société, sous prétexte 
qu’ils n’ont pas d’emploi ou un salaire majoré, montre une profonde 
méconnaissance de la réalité. En période de chômage de masse, on ne refuse 
pas de travailler aux horaires que demande/impose l’employeur45. L’ensemble 
des syndicats sont aujourd’hui opposés à ce projet. Il faut les entendre. Inutile 
autrement de parler de démocratie sociale. A moins que la démocratie sociale 
du ministre soit celle inspirée par madame Thatcher qui consiste à briser les 
syndicats qui tentent de s’opposer à la mise en œuvre de sa politique libérale et 
à recopier servilement dans la loi les propositions du Medef, comme ce fut le 
cas pour la loi relative aux licenciements économiques46 qui est quasiment un 
copié/collé des propositions du Medef47, ensuite relayée dans son application 
par un soutien appuyé de l’administration lorsque des salariés cherchent à 
combattre en justice la sécurisation de l’employeur en matière de licenciements 
économiques collectifs48. 

On est ainsi bien loin des idées socialistes, celles qui ont été prônées par 
Proudhon49, au 19 e siècle, puis reprises au 20 e siècle et jusqu’à maintenant par 
des penseurs et hommes politiques aussi peu connus des responsables politiques 

                                                 
43 Gérard Aubin et Jacques Bouveresse, Introduction historique au droit du travail, Paris, Presses 

universitaires de France, coll. « Droit fondamental, droit social »,  1995, broché, 318 p. (ISBN 2-13-
047095-5); Jacques Le Goff (préf. Philippe Waquet), Du silence à la parole, Une histoire du droit du 
travail des années 1830 à nos jours, Presses universitaires de Rennes, coll. « L'univers des normes »,  
2004 (réimpr. 2006), broché, 621 p. (ISBN 2-86847-943-X,); Alain Supiot, Critique du droit du travail, 
Presses universitaires de France, coll. « Quadrige. Essais, débats »,  2007 (ISBN 978-2-13-055975-7) 

44 Projet de loi exposé des motifs 
45 Martine Aubry: « Ne réduisons pas l’existence à la consommation » LE MONDE | 10.12.2014 
46 Loi du 14 juin 2013 
47 Poirier, M.: « A propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013: « 

sécurisation de l’emploi » ou « sécurisation des décisions patronales? » – Droit Ouvrier 2013, p. 240 – 
10 pages. 

48 Le rôle ambiguë de l’administration du travail dans le contentieux des licenciements économiques: dr 
ouvr janv. 2015.19; CAA Versailles 4 e ch 16 sept 2014: dr ouvr 2015 44 Judith Krivine 

49 Proudhon Articles écrits de 1847 à 1850, dans Le Représentant du Peuple, Le Peuple, La Voix du Peuple, Le 
Peuple, (de 1850) ont été recueillis partiellement dans 3 volumes de Mélanges de l'édition Lacroix (t. XVII, 
XVIII, XIX), puis en Appendice à divers volumes de l'édition Rivière).  
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anciens et actuels du parti socialiste tels que jean Jaurès50, qui au moment de la 
grève des mineurs de Carmaux accusa la République d'être aux mains de députés et 
ministres capitalistes favorisant la finance et l'industrie aux dépens du respect des 
personnes, qui retient du marxisme l'idée du danger de la concentration capitaliste, 
et est favorable à des lois de protection sociale. Il a montré que pendant une longue 
époque du dix-neuvième siècle, la défense égoïste de ses privilèges a poussé la 
bourgeoisie à vouloir imposer le silence au prolétariat en lui interdisant le droit de 
grève et le droit syndical. Leçon bien comprise par le thatchérisme51. 

L’insistance de certains sur l’impossibilité pour une entreprise de rester 
compétitive et qui doit donc de se refuser à embaucher lorsqu’elle risque 
d’atteindre ces fameux seuils d’effectifs au delà desquels la représentation du 
personnel devient obligatoire ressemble beaucoup à ce discours ancien que Jaurès 
avait fustigé52. Plus qu’un problème de maintient de la compétitivité, dont on 
aimerait bien que les tenants de ce genre de discours nous fournissent la preuve 
irréfutable de la validité de leur discours, ne serait-ce pas plutôt un souhait de 

                                                 
50 Jean Jaurès., De la réalité du monde sensible (sa thèse); Études socialistes; Vers la république sociale; 

Préface à L'Application du système collectiviste de Lucien Deslinières, 1898; Comment se réalisera le 
socialisme?, 1901; La Révolution russe, 1905; Œuvres, 5 volumes parus depuis 2000 (17 prévus), Fayard; 
Jaurès, l'intégrale des articles de 1887 à 1914 publiés dans La Dépêche (Privat, 2009), édition mise au point 
par Rémy Pech, Rémy Cazals, Jean Faury, et Alain Boscus; Stefan Zweig, Jaurès in "Hommes et destins", 
Paris, Belfond, 1999, article de 1916; Louis Soulé, La Vie de Jaurès, Toulouse, Librairie de la Dépêche, 1917; 
Marcelle Auclair, La vie de Jean Jaurès où la France d'avant 1914, Le Seuil, 1954; Vincent Auriol (direction), 
Jean Jaurès, PUF, 1962; Harvey Goldberg, Jean Jaurès, la biographie du fondateur du parti socialiste français, 
Paris, Fayard, 1970; Jean Rabaut, Jean Jaurès, Paris, Perrin, 1971 (ISBN 2-260-00239-0); Max Gallo, Le 
grand Jaurès, Paris, Robert Laffont, 1984; Gilles Candar, Jean Jaurès. L'intolérable, 1850-1914, Editions 
l'Atelier, 1989; Gilles Candar – Madeleine Rebérioux (coordination), Jean Jaurès et les Intellectuels, Editions 
Autrement, 1994; Madeleine Rebérioux, Jaurès: la parole et l'acte, Gallimard, 1994; Vincent Peillon, Jean 
Jaurès et la religion du socialisme, Grasset, 2000; Bruno Antonini, État et socialisme chez Jean Jaurès, 
L'Harmattan, 2004; Jean-Pierre Rioux, Jean Jaurès, Paris, Perrin, 2005; René Vérard, Jaurès, notre horizon, 
Corsaire Éditions, 2005; Dominique Jamet, Jean Jaurès: le rêve et l'action, Bayard, 2009; Jean Sagnes, Jean 
Jaurès, Aldacom, 2009 Pascal Melka, Jean Jaurès, un combat pour L'Humanité. Etude de sa pensée politique, 
éditions La Compagnie Littéraire, 2010; Charles Silvestre – Ernest Pignon-Ernest (illustrations), Jaurès, la 
passion du journaliste, éd. Le Temps des c(e)rises, coll. « Petite Collection rouge », 2010 (ISBN 
9782841098491); Bernard Antony, Jaurès, le mythe et la réalité, Éditions Fol'Fer, 2012; Roger Benjamin, Jean 
Jaurès – Un philosophe humaniste et personnaliste, un socialiste réformiste et révolutionnaire, Editions 
l'Harmattan, 2013; Pierre Clavilier, Jean Jaurès: l'éveilleur des consciences, Éditions du Jasmin, 2013; Bruno 
Fuligni, Le monde selon Jaurès, Tallandier, 2014; Gilles Candar – Vincent Duclert, Jean Jaurès, Fayard, 2014; 
Jacqueline Lalouette, Jean Jaurès, Perrin, 2014; Magali Lacousse, Gilles Candar, Romain Ducoulombier, Elsa 
Marguin, Jaurès. Une vie pour l'humanité, Paris, Co-édition Beaux-arts, Archives nationales et Fondation Jean-
Jaurès, 2014; Jean-Paul Scot, Jaurès et le réformisme révolutionnaire, Seuil, 2014; Le Monde, « Jean Jaurès, 
un prophète socialiste », hors-série, mars 2014; L’Humanité (chapitres rédigés par Charles Sylvestre), « Jean 
Jaurès, une vie pour changer le monde », hors-série, 124 pages, avril 2014; Politis, « Les grands débats à 
gauche depuis Jaurès », hors-série, juin 2014.  

51 Pierre-François Gouiffès, Margaret Thatcher face aux mineurs, Privat, 2007 (ISBN 978-2-7089-6880-
6); Henri Simon, Grève des mineurs en Grande-Bretagne (mars 1984-mars 1985), Acratie, 1987; John 
et Jenny Dennis, Un peu de l’âme des mineurs du Yorkshire, L'Insomniaque, 2004; Dennis Kavanagh, 
The Reordering of British Politics: Politics After Thatcher; Dennis Kavanagh, Thatcherism and British 
Politics: The End of Consensus?, Oxford UP, 1990 (seconde édition); Seumas Milne, The Enemy 
Within: The Secret War Against The Miners, Verso Books, 2004 

52 Jean Jaurès, un combat pour L'Humanité et « Plaidoirie de Jean Jaurès lors du procès de Gérault-
Richard, le 4 novembre 1894 », sur jaures.eu 
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revenir à ses temps, bénis pour eux, où la représentation des salariés dans 
l’entreprise et le droit syndical n’existaient pas?....  

On pense aussi à quelques autres penseurs du socialisme comme par exemple 
François Mitterrand,53 celui des 110 propositions pour la France, à qui l’on doit 
notamment: une vague de nationalisations54 et de nombreuses réformes sociales55, 
entre autres: 

� Augmentation du SMIC de 10 %, des allocations familiales et logement de 
25 %, handicapés de 20 %56. 

� Suppression de la Cour de sûreté de l'État57. 
� Abolition de la peine de mort58. 
� Abrogation de la loi dite « anticasseurs », qui établissait notamment le 

principe d'une responsabilité pénale collective. 
� Autorisation des radios locales privées59. 
� Loi d'amnistie, qui inclut les « délits homosexuels »60. 
� Régularisation des étrangers en situation irrégulière qui exercent un travail 

et peuvent le prouver61. 
� Création de l'impôt sur les grandes fortunes (supprimé en 1987, rétabli en 

1988 sous le nom d'ISF, Impôt de solidarité sur la fortune)62. 
� Loi de nationalisation63 : Nationalisation de banques (les 36 premières 

banques de dépôt, ainsi que Paribas et Suez) et de grands groupes industriels 
(CGE, PUK, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Thomson). 

� Semaine de 39 heures (durée légale du travail)64. 
� 5e semaine de congés payés65. 

                                                 
53 « François MITTERRAND » sur le site de l'Assemblée nationale; François Mitterrand, Politique I, éd. 

Fayard, 1977;  
54 Loi du 13 février 1982 
55 J-C Javillier., les réformes du droit du travail depuis le 10 mai 1981: LGDJ 1982 
56 J-C Javillier., les réformes du droit du travail depuis le 10 mai 1981: LGDJ 1982 
57 Loi no 81-737 du 4 août, parue au Journal officiel le 5 août 
58 Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT JO du 10  
59 Loi n° 81-1134 du 23/12/1981 parue au JO du 24/12/1981  
60 Loi n°81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE 
61 Circulaire du 11 août 1981 
62 La loi no 81-736 du 4 août 1981 « portant amnistie » [archive] amnistie les condamnés au titre de 

l'ancien alinéa 2 de l'article 330 du Code pénal, qui doublait la peine minimum pour outrage public à la 
pudeur quand il s'agissait de rapports homosexuels (article créé par l'ordonnance no 60-1245 du 25 
novembre 1960 [archive] et aboli dans le cadre de la loi no 80-1041 du 23 décembre 1980 « relative à 
la répression du viol et de certains attentats aux mœurs » [archive]) et les condamnés au titre de 
l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal, qui établissait une distinction dans l'âge de consentement 
entre rapports homosexuels et hétérosexuels (article introduit par le régime de Vichy en 1942 — loi du 
6 août 1942, no 744 [archive] — sous la forme d'une modification de l'alinéa 1 de l'article 334, devenu 
l'alinéa 3 de l'article 331 par l'ordonnance no 45-190 du 8 février 1945 [archive] du gouvernement 
provisoire de la République française, confirmé en alinéa 2 par la loi no 80-1041 du 23 décembre 1980 
« relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs » [archive], et aboli par la loi no 
82-683 du 4 août 1982 [archive]) 

63 13 février 1982 
64 Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES 
65 Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES 
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� la loi sur la décentralisation66 
� Ordonnances sur le cumul emploi-retraite67, 
� le travail à temps partiel68,  
� insertion professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans69. 
� Retraite à 60 ans70 au lieu de 65 depuis 1910 
� Lois Auroux sur le droit du travail71. 
� Loi Quilliot sur les droits et les devoirs des bailleurs et locataires72.  
� Le mode de vie homosexuel cesse d'être une cause d'annulation du bail 

d'habitation73. 
� Création des zones d'éducation prioritaire (ZEP)74. 
� Passage de la majorité sexuelle à 15 ans pour tous, abolissant la distinction, 

introduite en 1942 et confirmée en 1945, dans l'âge de consentement entre 
rapports homosexuels et hétérosexuels: abrogation définitive des restrictions 
concernant les citoyens homosexuels, introduites en 1942 et confirmées en 
1945. Abrogation du délit d’homosexualité.75. 

� Création de la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle (ancêtre 
de l'actuel CSA)76. 

� Abrogation partielle et modifications de la loi Peyrefitte, dite Sécurité et 
Liberté77. 

� Loi Roudy sur l'égalité salariale entre hommes et femmes dans les 
entreprises78. 

                                                 
66 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions JO du 3 mars 1982 page 730 
67 Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE 

CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES  
68Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL  
69 Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX 

JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR 
INSERTION SOCIALE JO du 28 

70 Ordonnance n°82-267 du 25 mars 1982 TMA: JORF du 27 mars 1982 page 935 
71 Loi n° 82-689 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise du 4 août 1982: JORF du 6 août 

1982 page 2518; Loi n° 82-915 relative au développement des institutions représentatives du 
personnel du promulguée le 28 octobre 1982: JORF du 29 octobre 1982 page 3255; loi n° 82-957 
relative à la négociation collective et au règlement des conflits du travail du 13 novembre 1982: JORF 
du 14 novembre 1982 page 3414; la loi n° 82-1097 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail 23 décembre 1982: JORF du 26 décembre 1982 page 3858 

72 Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs JORF du 
23 juin 1982 page 1967 

73 La loi no 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ] 
substitue à l’obligation « de jouir des locaux en bon père de famille » celle d’en jouir « paisiblement ». 

74 Circulaire EN n°81-238 du 1er juillet 1981 relative à la création des zones d'éducation prioritaire, BO 
n°27 du 9 juillet 1981. 

75 Loi no 82-683 du 4 août 1982 [archive], qui abolit l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal. 
76 i no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle [archive], JORF no 175 du 30 juillet 

1982, p. 2431–2440; dossier législatif [archive] sur le site du Sénat. 
77 Loi du 10 juin 1983: JORF du 11 juin 1983 page 1755 
78 Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 DITE "LOI ROUDY" PORTANT MODIFICATION DU CODE DU 

TRAVAIL ET DU CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES: JORF du 14 juillet 1983 page 2176  
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� Loi sur l'indemnisation des victimes de crimes et délits79. 
� Loi Le Pors portant droits et obligations des fonctionnaires. Les notions de 

« bonne moralité » et de « bonnes mœurs » sont supprimées du statut 
général des fonctionnaires80. 

� Loi Montagne81 
� Réforme du Code pénal 
� Ratification de la Convention européenne des droits de l'homme82, qui 

interdit notamment le rétablissement de la peine de mort83. 
� Mais aussi Suppression de l'échelle mobile des salaires en 198284 (sous 

l'égide de Jacques Delors, Ministre des Finances). Fin de l'indexation des 
salaires sur les prix 

Tout cela avant que celui-ci ne décide le « tournant de la rigueur »85 qui a 
conduit aussi au blocage des prix86. Aussi à des mesures telles que: Privatisations 
de banques et d'entreprises publiques87, notamment TF1 Ordonnances du 
1er décembre 1986 relatives à la liberté des prix et de la concurrence88. 

 
 

Conclusion 
 
Une analyse juridique de chacune des dispositions de la loi et leur mise en 

perspective les unes par rapport aux autres démontre qui sont les véritables 
inspirateurs de ce texte qui est un énorme effort dans le sens de la régression 
sociale. 

Une première remarque tient à la procédure utilisée: une procédure accélérée 
qui va donc réduire le débat parlementaire, comme un si un profond changement 
de société allait tellement de soi qu’il ne méritait pas un débat parlementaire 
approfondie. De plus le projet renvoi à une série d’ordonnances, méthode 
largement critiquée dans un ouvrage que le promoteur de la loi connaît peut 

                                                 
79 Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 RENFORCANT LA PROTECTION DES VICTIMES D'INFRACTION: 

JORF du 9 juillet 1983 page 2122 
80 Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 JO du 14 
81 Michel Chevalier., La "Loi Montagne" et sa mise en œuvre (1981-1988) Année 1989, Volume 98, 

Numéro 545 pp. 84-91  
82 Jean-François Villevieille., La ratification par la France de la Convention européenne des Droits de 

l'homme: , Année 1973 Volume 19, Numéro 19, pp. 922-927  
83 CEDH protocole additionnel n° 13 
84 11 juin 1982; Colères populaires – Serge Halimi, Le Monde diplomatique, juin 2008 
85 Jacques Attali Verbatim (T.1, Fayard, 1993); 
86 Jean-Bernard AUBY., l’avenir de la jurisprudence Blocage des prix et des revenus: cahiers du conseil 

constitutionnel n° 19 dossier loi et règlements janv. 20056 
87 Encaoua et Jean-Jacques Santini, « Les privatisations en France: éléments d'analyse et bilan », 

L'Actualité économique, vol. 65, no 1,  mars 1989, p. 21-52; Nicole Chabanas et Eric Vergeau, « 
Nationalisations et privatisations depuis 50 ans », Insee Première, no 440,  avril 1996; Hervé Loiseau, 
« 1985-2000: quinze années de mutation du secteur public d'entreprises », Insee Première, no 860,  
juillet 2002 (lire en ligne) 

88Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA 
CONCURRENCE JORF du 9 décembre 1986 page 14773  
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être89. Curieuse conception de la démocratie et de la démocratie sociale pourtant 
vantée par le ministre promoteur de la loi. On remet en cause des institutions 
considérées depuis longtemps comme fondamentale dans la société et dans les 
entreprises mais cela ne justifie pas un débat parlementaire approfondi. Les élus 
apprécieront! Il est vrai que l’ont nous a déjà démontré avec la loi relative à la 
reforme du licenciement économique90 que pour ce gouvernement la démocratie 
sociale consiste à plier devant les ukases du MEDEF et à transformer en loi les 
propositions du patronat91. 

L’exposé des motifs est un modèle de libéralisme économique qu’Hayek et 
Madame Thatcher n’auraient pas renié. Le projet y correspond largement. Il est 
loin d’être à l’abri de critiques. L’étude de l’exposé des motifs et des différents 
articles du texte et leur mise en perspectives les uns par rapport aux autres est une 
étonnante démonstration de thatchérisme. L’apparence de fourre-tout s’explique 
alors par la volonté ne ne laisser aucun domaine en dehors du champ d’application 
de cette nouvelle vison de la société libérale, au sens Hayek et Thatcher. 

Dans ces textes on nous dit que pour renouer avec une croissance durable, 
l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour 
atteindre ces objectifs, la loi pour l’activité et la croissance vise à assurer la 
confiance, à simplifier les règles qui entravent l’activité économique à commencer 
par celles qui concernent les professions réglementées, notamment celles du droit, 
à l’exception cependant des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation, 
curieusement oubliés, par cette réforme qui pourtant se veut de grande ampleur en 
ce domaine.  

                                                 
89 François Mitterrand., le coup d’état permanent  
90 L. du 14 juin 2013 
91 Poirier, M.: « A propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013: « 

sécurisation de l’emploi » ou « sécurisation des décisions patronales? » – Droit Ouvrier 2013, p. 240 – 
10 pages. 
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Abstract: The proportion of unemployed youth increased throughout Europe, reaching 

incredible levels in Spain and Greece, where one in two young a place to work. Romania 
also join the general trend, the proportion of unemployed youth increased, compared to the 
fourth quarter of 2013 from 24.3% to 25.7% in the first quarter of 2014. One reason is the 
work culture, they have young, they have huge monetary expectations, although I can not do 
anything, and secondly they tend to leave the workplace quickly. Therefore employers to 
hire young graduates are complicated, but people who have already gone through two or 
three jobs. An important support is the state intervention in the labor market for the 
professional integration of young people. One way may be to legislate measures necessary 
for integration into the labor market for young graduates and at the same time subsidize jobs 
for young people. Regarding Romania this objective was achieved by amending existing 
legislation, but also through new regulations, the analysis will be the subject of this study. 

Keywords: integration of young people; unemployed youth; subsidize jobs for young 
people. 

 
 

1. Introduction 
 
La proportion de jeunes chômeurs a augmenté dans toute l'Europe, atteignant 

des niveaux incroyables en Espagne et en Grèce, où un jeune sur deux un endroit 
pour travailler est sans emploi.  

La Roumanie est également en train de rejoindre la tendance générale, la 
proportion de jeunes chômeurs y a augmenté, par rapport au quatrième trimestre de 
2013, passant de 24,3% à 25,7% au premier trimestre de 2014.  

Le chômage des jeunes moins de 25 ans a augmenté de façon alarmante dans 
l'Union européenne. La Roumanie face à un tel problème a pris des mesures pour 
stimuler l'emploi domestique des jeunes. 

Une des raisons de ce phénomène est la culture du travail, les jeunes, ils ont 
d'énormes attentes monétaires, bien qu’ils manquent d’expérience et ne puissent 
rien faire, d'autre part ils ont tendance à quitter le lieu de travail rapidement. 

Par conséquent les employeurs hésitent à embaucher des jeunes diplômés ou 
s’y refusent leur préférant plutôt des gens qui sont déjà passés par deux ou trois 
emplois 
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Un aide importante est l’intervention d’Etat sur le marché du travail pour 
l'insertion professionnelle des jeunes.  

Une façon peut être de légiférer des mesures nécessaires pour l’intégration au 
marché du travail des jeunes diplômé et, en même temps de subventionner des 
emplois pour les jeunes. 

En ce qui concerne la Roumanie un tel objectif a été atteint par la modification 
de la législation existante, mais aussi grâce à une nouvelle réglementation. 

 
 

2. Le perfectionnement du cadre législatif actuel  
 
L’aspect, de la modification de la législation existante regarde La loi n °. 

250/2013 modifiant et complétant la loi n °. 76/2002 sur le chômage et pour 
stimuler l'emploi et modifiant la loi n °. 116/2002 sur la prévention et la lutte 
contre l'exclusion sociale1, qui a introduit par l'art. 5 points.,, IV/3 terme risque de 
marginalisation sociale jeunes ", ce sont les personnes âgées de 16 à 26 ans qui 
remplissent les exigences de l'article IV, inscrits à l'agence pour l'emploi dans le 
ressort duquel réside ils résident ou, le cas échéant, séjournent et sont dans l'une 
des catégories suivantes: 

a) est dans le système de protection de l'enfant ou dérivé de ce système; 
b) ont un handicap; 
c) n'a pas de famille ou dont la famille ne peut pas assurer le maintien; 
d) avoir des enfants à charge; 
e) a exécutée une ou plusieurs d'emprisonnement; 
f) est une victime de la traite 
Cette législation a été établie des mesures pour encourager la participation au 

marché du travail des jeunes au risque de marginalisation sociale qui est effectuée 
par l'Agence nationale pour l'emploi par divers moyens. 

Les avantages et les limites de ces mesures visant à lutter, en particulier pour 
prévenir le risque d'exclusion sociale des jeunes confrontés à la difficulté de 
trouver un emploi. 

Accompagnement personnalisé social prévu à l'art. 93/1 allumé pour être 
effectuée par l'Agence nationale pour l'emploi par les agences de l'emploi et la 
solidarité territoriale sous contrat2, et est un ensemble de services qui sont donné 
librement les jeunes à risque de la marginalisation sociale et se composent de: 

a) des informations et des conseils; 
b) la médiation du travail; 
c) Le placement de travail avec un employeur dont l'offre d'emploi a été choisi 

comme prix professionnelle appropriée et d'autres conditions contenues dans le 

                                                 
1 Publié dans le Journal officiel n °. 457 du 24 juillet, 2013 
2 Dan Ţop, Droit du travail -.Droit de la sécurité sociale, édition Bibliotheca, Târgovişte, 2013, p 516-522 
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dossier d'inscription comme demandeur d'emploi, dossiers de l'agence pour 
l'emploi. 

Donner l'expression du principe de mutualisation des risques sociaux ou 
principe de solidarité sociale, contrat de solidarité peut être considérée3 comme un 
des contrats spécifiques de la sécurité sociale 

En accord avec la littérature juridique de solidarité cela a été salué comme un 
contrat civil pour les services, un tel point de vue n’est pas ouvert à la critique, 
compte tenu de son règlement spécial. 

Le contrat de solidarité n’est pas un contrat de travail, mais une sécurité 
sociale pour générer un contrat de travail, mais plutôt une condition de cette 
opération juridique. 

Le contrat de solidarité est conclu entre l'Agence pour la planification de 
l'emploi et des jeunes pour une période allant jusqu'à 3 ans, mais moins d'un an, étant 
donné que, à la fin de la solidarité, de l'âge 26 années, du jeune dot être atteint.  

Le contrat de solidarité est un contrat par lui-même, avec les caractéristiques 
suivantes: a) il est un contrat appelé, et est fourni en tant que telle par l'art. 6 par. 1 
de la loi n. 116/2002.  

Il découle de la loi et doit fournir des emplois aux jeunes qui ne bénéficient 
pas d'une telle possibilité; b) est un accord bilatéral conclu entre les jeunes étant 
bénéficiaire d'une part et l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part.  

Cependant, nous pouvons dire qu'au-delà du contrat de deux parties, parce 
qu'il a un caractère social que les conditions et l'organisation établi par la loi, est 
pris en charge de la conclusion de la communauté à travers établissement spécialisé 
désigné par la loi. e) est un accord consensuel pour sa conclusion valable est un 
accord suffisant entre les parties. 

L'information et la promotion des intérêts des jeunes à risque d'exclusion 
sociale chez les employeurs dans l'intégration du marché du travail comme un 
système structuré de processus sociaux4, à ces personnes, est visée, selon l'art. 93/3: 

a) la sensibilisation et la promotion de la loi entre les acteurs régionaux, les 
partenaires locaux et sociaux; 

Il convient de noter que, conformément à l'art. 95 par. 12 incitations à l'emploi 
financés en vertu de cette loi, de l'assurance-chômage pour l'octroi de ce qui est 
prévu par la législation, des contrats ou des contrats avec des agences d'emploi sont 
accordées aux employeurs institutions et les pouvoirs publics, tels que définis par 
la loi n. 500/2002, tel que modifié et complète par la loi no. 273/2006 sur les 
finances publiques locales, tel que modifié et complété.  

En d'autres termes les dispositions analysées ne considèrent que le secteur 
privé de l'économie. 

b) la diffusion d'informations sur les avantages de l'emploi pour ces personnes; 

                                                 
3 Dan Ţop, Considérations théoriques concernant la contrat du solidarité sociale, en Roumain Journal 

de droit travail, no. 3/2002, p. 24-26. 
4 Alexandru Ţiclea, Traité de droit du travail. Univers juridique Publisher, Bucarest, 2012, p. 205 
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c) une interaction directe avec les employeurs qui ont des postes vacants; 
Article 10, paragraphe 3 de la loi n ° 76/2002, telle que modifiée par la loi n. 

250/2013 prévoit que les employeurs sont tenus d’indiquer aux agences d'emploi 
des postes vacants territoriaux pour l'emploi qui ont été communiqués dans la 
journée suivant leur emploi 

d) l'identification des employeurs d'insertion. 
L’employeur d'insertion est, l’employeur qui emploie des diplômés en termes 

de solidarité, et conclut des accords avec l'agence par laquelle il s’engage à 
rembourser mensuellement une partie fixe du salaire de base sur l'emploi des 
jeunes, mais pas plus de 75% des recettes économie net moyen, annoncé par 
l'Institut national de la statistique "5. 

Les employeurs qui emploient des personnes qui répondent aux exigences de 
la loi pour l'octroi de deux ou plusieurs mesures pour stimuler l'emploi pour lequel 
un financement est fourni par l'assurance chômage comme requis par la loi, peut, 
obtenir des aides pour ces personnes, (art. 95 par. 13). Eventuellement, un seul des 
incitations à l'emploi prévues par la loi. 

Les employeurs qui embauchent des jeunes en risque de marginalisation sociale 
et bénéficient de l'accompagnement personnalisé sociale en bénéficiant en vertu d'un 
contrat de solidarité, appelés employeurs d'insertion, des prestations mensuelles en 
vertu de la loi (art. 93/4), pour chaque personne dans cette catégorie, le budget de 
l'assurance le chômage, un montant égal à l'ensemble des salaires de base sur 
l'emploi des jeunes, mais les indicateurs sociaux pas plus de deux fois la référence en 
vigueur à la date de l'emploi jusqu'à l'expiration du contrat de solidarité. 

Le montant doit être accordé en vertu de l'art. 93/4 paragraphe 2: 
a) l'emploi est réalisée dans des conditions du Code du travail, sur la base d'un 

contrat individuel de travail pour une période déterminée jusqu'à l'expiration du 
contrat de solidarité ou un terme de contrat individuel de travail indéfinie; 

b) le travail qui est placé pour le jeune l’est sur un poste vacant, qui a été 
communiquée à l'Agence pour l'emploi territoriale 

c) sont remplies et les autres conditions prévues par la loi, établis 
conformément à l'art. 95, pour l'octroi de ce montant. 

Les employeurs qui mettent fin à l'emploi des jeunes en risque de 
marginalisation sociale, avant la fin de la période pour laquelle le contrat de solidarité 
a été établi, sont tenus de rembourser, les Agences pour l'emploi territoriales pleins 
de budget de l'assurance chômage pour chaque jeune personne à risque de 
marginalisation pour laquelle la relation de travail est résilié avant cette date, plus le 
taux de référence de la Banque nationale de Roumanie en vigueur à la date de 
cessation d'emploi, s’il a été résilié pour les raisons visée à l'art. 83 par. 2 lettre a. 

Le jeune à risque de marginalisation sociale, qui a conclu avec l'Agence pour 
l'emploi territoriale contrat de solidarité et qui, avant son expiration, cesse relation 
de travail dès la première insertion de l'employeur peut tomber, sous le coup de 

                                                 
5 Dan Ţop, Dictionnaire de droit de la sécurité sociale, Rosetti Publishing House, Bucarest, 2006, p. 15 
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l'art. 93/8, à l'autre l'insertion de l'employeur période individuelle de contrat de 
travail, jusqu'à l'expiration du contrat de solidarité ou contrat individuel de travail à 
durée indéterminée. 

La seconde prestation mensuelle d'insertion de l'employeur, en vertu de la loi, 
pour chaque personne dans cette catégorie, sur l'assurance-chômage, le montant 
visé à l'art. 93/4 par. 1, jusqu'à l'expiration du contrat de solidarité. 

Grâce à une telle législation visant à garantir la sécurité économique des personnes 
(jeunes) sous réserve des risques, dont l'occurrence ceux qui sont concernés ont 
empêchés de l'activité normale du travail pour atteindre un revenu équitable. 

 
 

3. De nouvelles réglementations en domaine  
 
Parmi les nouvelles réglementations avec l'incidence dans le domaine sont:  
La loi n °. 335/2013 concernant le stage pour les diplômés universitaires6 qui 

complète les dispositions sommaires du Code du travail à cet égard, en indiquant dans 
l'art. 1 par. 2,, objet du stage est que pour la transition des diplômés universitaires du 
système d'éducation au marché du travail, pour renforcer les compétences et capacités 
professionnelles pour s’adapter aux exigences de la pratique et aux exigences du milieu 
de travail et pour une intégration plus rapide dans l'emploi et l'acquisition de 
l'expérience et de l'ancienneté et, le cas échéant, spécialiste ". 

Il est légalement défini par l'art. 2 lettre f période de stage comme,, temps entre 
la date de l'emploi et stages date d'achèvement et se terminant par la délivrance 
d'un certificat ou d'un certificat signé par l'employeur "7 

La loi n °. 78/2014 concernant la réglementation du volontariat en Roumanie8, 
a créé un nouveau cadre juridique pour les activités volontaires en Roumanie ou 
des individus sont amenés à participer à des activités bénévoles effectuées pour le 
bénéfice des autres ou de la société, organisés par des personnes morales de droit 
public ou privé sans but lucratif.  

Conformément à cette loi, le bénévolat est considéré, selon l'art. 10 paragraphe 
2, expérience professionnelle et / ou un spécialiste en fonction du type d'activité, si 
elle est effectuée dans leur domaine d'études9.  

Les diplômés en emploi peuvent compter sur le certificat obtenu en raison de 
leur activité bénévole peut être pris en compte par l'employeur. 

                                                 
6 Publiée dans la Gazette Officielle, nr.. 776 du 12 décembre 2013  
7 Dan Ţop Considerations regarding the regulation of the period of internship for university graduates, 
Revue Européenne du droit social nr. 1 (26) 2015, p. 6 
8 Publiée dans la Gazette Officielle, nr.469 du 26 juin 2014  
9 Dan Ţop, Loredana Pădure, Adrian Ţuţuianu, New legislative framework on regulating the volunteering  
activity in Romania, dans Transdisciplinarity and Communicative Action, Working Papers, LUMEN  
Publishing, Târgovişte, 2014,, p. 315 
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Conclusion 

 
Il est très important pour les jeunes de trouver un emploi rapidement, pour 

définir la personnalité professionnelle. L’intervention d’Etat sur le marché du 
travail pour l'insertion professionnelle des jeunes a une importance considérable 
pour absorber ces jeunes au marché du travail principalement par la création d'un 
cadre législatif approprié à cet égard. 
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Abstract: The analysis of the case-law shows that a litigation of contractual termination 

is under construction in labor law. A failure should be drawn as a conclusion: the contractual 
termination doesn’t fulfill the roles of "securization” and "dejudiciarization" that had been 
devolved. Its appearance in labor law only postpone the litigation at a different time. In truth, 
the conflict before the judge is delayed and concerns the agreement signed, rather than the 
conduct of the parties during the execution of the employment contract. 

Keywords: breach of contract by mutual agreement – “dejudiciarization” – contract of 
employment – litigations 

 

 
Introduction 

 
L’acception « contentieux de la rupture conventionnelle » se conçoit a priori 

comme un oxymore. Faire entrer ce mode de rupture « amiable » du contrat de 
travail dans la logique du procès, alors qu’elle est une figure emblématique de la 
« déjudiciarisation », semble relever du paradoxe. 

La « déjudiciarisation » est une notion relativement récente en droit français. 
Elle a fait son apparition dans le domaine politique au milieu des années 1980 et 
endossait essentiellement des fonctions pédagogiques et explicatives au regard de 
la nécessité de désengorger rapidement les cours et tribunaux1.  

Si l’appréhension, la définition et la délimitation des contours de la 
« déjudiciarisation » par la matière juridique ne sont pas choses aisées, 
l’importance de ce phénomène nécessite néanmoins que soit menée une étude 
proprement juridique sur le sujet. Selon son étymologie, la notion de 
déjudiciarisation évoquerait un processus (comme en témoigne la présence du 
suffixe « tion ») visant un éloignement (préfixe « dé ») du phénomène de 
« judiciarisation ». Ce terme, évoque en droit « soit une évolution en cours, soit une 

action ou une stratégie à l’œuvre. Une évolution ou une pratique dans le sens de 

« plus de judiciaire ou d’un renforcement du rôle du juge ». Selon le Professeur 
                                                 
1 CADIET (L.), « La déjudiciarisation. Rapport introductif », in La déjudiciarisation, dir. O. BOSKOVIC, 

éd. mare & martin, 2012, p. 9-35, spéc. p. 11. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

100

 

JEAMMAUD, « la déjudiciarisation ne serait pas un processus exactement 

inverse. Elle s’entend plutôt, soit d’un recul localisé du rôle du juge, soit du 

développement de lieux et procédures de règlement des différents extérieurs à la 

justice d’Etat »
2. La « déjudiciarisation » renverrait ainsi très largement à 

l’ensemble des logiques juridiques permettant de diminuer les pouvoirs judiciaires 
ou de soustraire les litiges au juge, ainsi qu’à une série de raisonnements juridiques 
offrant de nouvelles prérogatives aux autorités administratives. Elle aurait une 
vocation expansive et transversale puisqu’elle irriguerait l’ensemble des domaines 
du droit (à titre d’exemple: les amendes forfaitaires en droit pénal, le divorce par 
consentement mutuel prononcé par un notaire ou un officier d’état civil en droit de 
la famille, etc.). 

En pratique, la « déjudiciarisation » s’illustre par l’utilisation de différents 
mécanismes juridiques, parmi lesquels, les modes alternatifs de règlement des conflits, 
le développement des tiers départiteurs comme le médiateur ou l’arbitre. A maxima, 
elle consiste à se passer entièrement du juge et à laisser aux parties le soin de gérer 
l’affaire elles-mêmes. Ce phénomène de « déjudiciarisation » est en étroite corrélation 
avec la perte de vitesse que connaît l’unilatéralisme dans les relations de travail. 

Si la « déjudiciarisation » a progressivement trouvé droit de cité en droit du 
travail, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 consacre expréssement son extension à 
la rupture du contrat de travail. Elle met en application les dispositions de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 
20083. L’esprit de la loi autant que la teneur du texte adopté sont autant de 
marqueurs de l’intention du législateur de donner une place de choix à la 
« déjudiciarisation » en droit du travail.  

 
L’esprit de la loi: la déjudiciarisation comme objectif essentiel. La 

modernisation, la « déjudiciarisation » et la « sécurisation » sont présentées, dans 
les différentes réformes, comme les fondements de la justice de demain. Il n’est pas 
anodin que la garde des Sceaux ait utilisé le thème de la modernisation dans son 
discours d’installation de la Commission GUINCHARD4, ainsi que dans l’énoncé 
de la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », dont la 
rupture conventionnelle est « la mesure phare »5. 

L’article 5 de cette loi insère un procédé emprunt de la notion de 
« déjudiciarisation » dans le Titre III du Livre II du Code du travail, relatif relatif à 
la « rupture du contrat de travail », puisqu’elle permet à l’employeur et au salarié 
de se séparer sans motif6 et sans risquer d’encourir une contestation judiciaire des 

                                                 
2 JEAMMAUD (A.), V° « Judiciarisation/Déjudiciarisation », in Dictionnaire de la justice, dir. L. CADIET, 

PUF, 2004. 
3 NADAL (S.), « A propos des récentes péripéties de l’ANI du 11 janvier 2008… », RTD 2009, p. 323. 
4 « J'ai également souhaité que la justice se modernise» 
5 FAVENNEC-HERY (F.), « La rupture conventionnelle du contrat de travail, mesure phare de l’accord 

», Dr. soc. 2008, p. 311. 
6 Lors des débats, le rapporteur de la Commission a rejeté la proposition d’un député de motiver la 

rupture conventionnelle. 
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raisons de la rupture. Selon le rapport de la Commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales7 chargée d’étudier et d’amender la loi, cette mesure 
ambitionne de simplifier les procédures et de réduire la « judiciarisation dans un 

pays où un quart des licenciements pour motifs personnel donne lieu à un recours 

en justice ». La rupture conventionnelle s’intègre ainsi dans un nouvel équilibre 
entre flexibilité et sécurité8, nommé par le législateur « flexisécurité à la 

française ». En contrepoint, des garanties sont offertes par le texte « pour une 

meilleure sécurisation juridique des salariés dans l’entreprise ». Il précise 
notamment que la forme de droit commun de la relation de travail est le contrat à 
durée indéterminée, que la durée des stages doit être pris en compte dans le calcul 
de l’ancienneté, et invite à augmenter l’indemnité de licenciement. Aussi, la 
création d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail s’inscrit 
expressément dans deux courants actuellement en vogue en droit du travail: la 
déjudiciarisation et la sécurisation de l’emploi. Cette dernière doit être entendue, 
non pas dans le sens d’une « sécurisation individuelle synonyme d’une propriété de 

son emploi » mais dans « une démarche collective liant compétitivité des 

entreprises et sécurisation des parcours professionnels »
9.  

Des justifications économiques et sociales ont été apportées pour dessaisir le 
juge du contrôle de la rupture du contrat de travail, telles que les objectifs 
d’économie, d’efficacité et de rapidité du procès. L’installation officielle du 
processus de « déjudiciarisation » a été proclamée en décembre 2007 par le 
ministre du Budget à propos de la révision générale des politiques publiques, pour 
réduire les coûts de la justice10. Il s’agissait également de lutter contre le 
phénomène de « judiciarisation » 11 de la société. Certains auteurs évoquaient leur 
crainte de voir la société envahie par le procès. Le recours fréquent aux instances 
juridictionnelles pour le traitement de questions sans lien avec la justice augurait 
selon eux, une forme d’ « américanisation de la justice »

12, voire l’apparition d’une 
« société contentieuse »

13. Il fallait donc faire vite et restituer aux juges l’essence 

                                                 
7 DORD (D.), « Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur 

le projet de loi (n° 743) portant modernisation du marché du travail », enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 8 avril 2008. 

8 Pour un approfondissement des réflexions portant sur la « flexisécurité »: ANTONMATTEI (P.-H.), « 
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013: acte II de la flexisécurité à la française », 
Recueil Dalloz 2013, p. 577. 

9 ANTONMATTEI (P.-H.), « Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013: acte II de la 
flexisécurité à la française », Recueil Dalloz 2013, p. 577. 

10 WOERTH (E.), Rapport du Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, rapporteur 
général de la révision générale des politiques publiques, [http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes]. 

11 La société au risque de la judiciarisation, actes du colloque organisé par la Fondation pour 
l’innovation politique, nov. 2006 – av. 2007, (dir.) F. ROUVILLOIS, Litec, Paris, 2008; AMRANI-MEKKI 
(S.), « La déjudiciarisation », Gaz. Pal., 5 juin 2008, n° 157, spéc. p. 2. 

12 CADIET (L.), « L'hypothèse de l'américanisation de la justice française, Mythe et réalité », in 
Américanisation du droit, APD, T. 45, Dalloz, 2001, p. 89 et s. 

13 CADIET (L.), « Le spectre de la société contentieuse », in Droit civil, procédure, linguistique juridique, 
Écrits en hommage à G. CORNU, Paris, PUF 1994, p. 29 et s.; COHEN-TANUGUI (L.), Le droit sans 
l'État, PUF, Paris, 1992.  
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de leurs fonctions, en les libérant des tâches administratives et chronophages. Les 
commissions MAGENDIE14 et GUINCHARD15 ont été mandatées par le 
Gouvernement pour nourrir des réflexions autour de la gestion du temps et de 
l’argent dans le procès après les multiples condamnations de la France pour non 
respect du délai raisonnable de l’article 6§1 de la CESDH et le mauvais classement 
la France dans le rapport « Doing business » de la Banque mondiale.  

 
La lettre de la loi: la présence des deux marqueurs juridiques de la 

déjudiciarisation. L’insertion dans le Code du travail du mécanisme juridique de la 
rupture conventionnelle s’opère selon une logique double. D’abord, dans sa 
nouvelle rédaction, l’article L. 1231-1 du Code du travail, pose le principe général 
selon lequel, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à 

l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les 

conditions prévues par les dispositions du présent titre ». Au regard de ce principe, 
la rupture conventionnelle est définie comme un nouveau mode de rupture du 
contrat de travail qui est soit à l’initiative du salarié, soit à celle de l’employeur et 
doit respecter certaines conditions de formes. Ensuite, la loi érige le nouveau cadre 
légal de la rupture conventionnelle par l’intégration dans le Code du travail d’une 
Section III « rupture conventionnelle » au Chapitre VII « autres cas de rupture ». 
Les articles L. 1237-1116 et L. 1237-1317 du Code du travail orchestrent le régime 
juridique spécifique de la rupture « amiable » du contrat de travail et posent 
plusieurs garanties formelles visant à garantir la qualité du consentement des 
parties. Ce formalisme entourant la signature d’une telle convention exige 
notamment l’assistance des parties, la rédaction d’un écrit, un délai de rétractation 

                                                 
14 MAGENDIE (J.-C.), Rapport au Garde des Sceaux, Célérité et qualité de la justice- La gestion du 

temps dans le procès, Paris, La documentation française, Paris, 2004. Il souhaite mener un véritable 
combat contre « les temps morts, les temps purement administratifs, et plus encore le dilatoire », 
p.17; « En ce début de troisième millénaire, […], l’amélioration la plus attendue-et à mes yeux la plus 
nécessaire-, est celle qui verra triompher le procès équitable, avec ce que cela suppose de célérité, 
de loyauté, d’efficacité, d’effectivité? » p.5. 

15 Voir la proposition dans le Rapport GUINCHARD de « visio-greffe » dans laquelle un usager peut se 
rendre dans divers lieux de services publics tels que les maisons de la justice et du droit ou les 
maisons des services publics, et être renseigné par un fonctionnaire de justice compétent de son lieu 
de travail soit une institution judiciaire: Rapport au garde des Sceaux, Commission sur la répartition 
des contentieux présidée par S. GUINCHARD, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La 
documentation française, Paris, 2008, p. 253. 

16 Art. L1237-11 C. trav.: « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la 
rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la 
démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée 
par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à 
garantir la liberté du consentement des parties ».  

17 Art. L. 1237-13 C. trav. « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le 
montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de 
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut 
intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les 
deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son 
droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant 
de sa date de réception par l'autre partie ». 
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de 15 jours, l’homologation de la convention par le directeur départemental du 
travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle et le bénéfice pour le salarié 
co-signataire, des allocations d’assurance chômage.  

Deux marqueurs juridiques dans ces différents textes démontrent que la rupture 
conventionnelle est une véritable « solution déjudiciarisée »18; en d’autres termes, un 
modèle issu de l’aboutissement du processus de « déjudiciarisation ». Dans un 
premier temps, ce mécanisme confie aux parties le soin de gérer elles-mêmes la 
rupture du contrat de travail. Seule la rédaction d’un document écrit est requise à la 
fin du processus pour définir l’objet, l’étendue et l’issue de l’accord. Le principe de 
liberté contractuelle et la théorie de l’autonomie de la volonté, énoncée à l’article 
1134 du Code civil, selon laquelle « les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites », « elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise », prennent une place 
inégalée en droit du travail. La séparation dite « à l’amiable » de l’employeur et du 
salarié s’ajoute aux modes unilatéraux de rupture du contrat de travail existant, parmi 
lesquels, le licenciement, la démission, la prise d’acte de la rupture ou la résiliation 
judiciaire. L’alternative à l’unilatéralisme dans la rupture du contrat de travail vise à 
limiter le contentieux important suscité par le licenciement19. Dans un second temps, 
les textes relatifs à la rupture conventionnelle donnent toutes prérogatives à une 
autorité administrative, en l’occurrence le directeur départemental du travail, de 
l’emploi, et de la formation professionnelle, et soustraient expressément la 
convention au contrôle au juge. Aux termes de l’article L. 1237-14, l’homologation 
conditionne la validité et l’efficacité de la convention: « à l'issue du délai de 
rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à 
l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté 
du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité 
administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter 
de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la 
présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification 
dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est 
dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation ».  

 
Problématique et hypothèse. La rupture conventionnelle fait l’objet d’un vif 

engouement et d’une pratique intense depuis sa création. En 2012, chaque mois, les 
chercheurs ont recencé 25 300 accords amiables et environ un million de ruptures 
homologuées depuis sa création en 200820. Il s’agit donc d’un terrain d’étude 
conséquent et significatif pour mesurer la réussite de la « déjudiciarisation » en 

                                                 
18 CADIET (L.), « La déjudiciarisation. Rapport introductif », in La déjudiciarisation, dir. O. BOSKOVIC, 

éd. mare & martin, 2012, p. 9-35, spéc. p. 21. 
19 « En 2003, un licenciement sur quatre était porté devant les prud’hommes et 90% des litiges 

concernaient la rupture du contrat de travail »: ASTAIX (A.), « La rupture conventionnelle du contrat 
de travail », Dalloz actualité 15 juin 2009. 

20 ASTAIX (A.), « La rupture conventionnelle du contrat de travail », Dalloz actualité 15 juin 2009. 
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matière de rupture du contrat de travail. Pour déterminer son efficacité, une 
question s’impose: existe-t-il un contentieux spécifique à la rupture 
conventionnelle? Dans ce cas, quelles en sont les caractéristiques et la portée? 

L’analyse jurisprudentielle prouve qu’un contentieux de la rupture 
conventionnelle est en construction en droit du travail. Le « système de double 
régulation » de la juridiction prud’homale21, qui regroupe à la fois une juridiction 
spécialisée composée de juges non-professionnels (le conseil de prud’hommes), et 
la structure classique de la justice en appel et en cassation, est entièrement saisi de 
la question de l’interprétation du contrat de travail rompu d’un « commun accord ».  

L’étude démontre qu’au-delà des difficultés financières que connait l’UNEDIC22 
à cause de cette nouvelle forme de rupture du contrat de travail, la mesure n’atteint 
pas ses objectifs juridiques. La procédure de rupture conventionnelle ne joue pas son 
rôle de « déjudiciarisation » puisqu’elle ne fait que reporter le contentieux à un temps 
différé, et celui-ci s’avère exponentiel. Au vrai, le conflit devant le juge est retardé et 
porte sur le refus de l’homologation de la convention par l’autorité administrative 
plutôt que sur le comportement des parties lors de l’execution du contrat de travail. 
Le contentieux relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail se démarque 
ainsi, autant par la teneur des conflits dont le juge prud’homal est saisi (I.), que par le 
moment particulier au cours duquel le juge intervient (II.) 

 

 
1. La teneur du contentieux de la rupture conventionnelle 

 
Contrairement au contentieux du licenciement, le juge du contrat de travail 

n’intervient pas pour contrôler les motifs de la rupture conventionnelle. Il n’est pas 
pour autant exclu de la remise en cause d’une rupture conventionnelle du contrat de 
travail. La présence du libre consentement des parties (A.), les formalités à 
respecter par l’employeur, telles que le montant de l’indemnité allouée ou le 
respect des délais de rétractation (B.) sont autant d’éléments nouveaux soumis au 
contrôle du juge. 

 

                                                 
21 HUNOUT (P.), « La juridiction sociale en France: un cas particulier de double régulation », Droit du 

travail et psychologie sociale, Meridiens Klincksieck, 1990, p. 140. 
22 Depuis le 1er janvier 2013, les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle voient leur 

régime social singulièrement durci. Cela résulte d'une disposition de la loi de financement de la Sécurité 
Sociale (LFSS) pour 2013. Concrètement, les indemnités de rupture conventionnelle non soumises à la 
CSG sont désormais assujetties au forfait social de 20%. « Avant ce texte, lorsque le salarié n'était pas 
en droit de bénéficier d'une pension de retraite, le régime social des indemnités versées suite à une 
rupture conventionnelle était le suivant:  

– les indemnités étaient exonérées de cotisations sociales dans la limite de deux fois le 
montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 74.064 euros pour 2013, 

– elles étaient exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale 
ou conventionnelle de licenciement, sans que cette limite puisse dépasser deux fois le 
montant du PASS ».  
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A. Le contrôle judiciaire des causes d’irrégularité de droit commun 
 
Le souci de protéger le consentement des parties est prégnant dans la loi du 25 

juin 2008. L’article L 1237-11 du Code du travail23 rappelle de manière 
significative que « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la 

démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ». Cette 
formulation laisse étonnement supposer, comme l’ont souligné des auteurs, que le 
salarié puisse imposer la rupture24. « Tout est fait pour présenter le salarié encore 

pris dans les liens de la subordination comme un acteur libre et éclairé d’un 

processus conventionnel qui servirait ses intérêts »
25

. Pour corroborer ces 
argument, il faut ajouter que l’installation même d’un formalisme supplémentaire 
visant à garantir la qualité du consentement du salarié est paradoxale avec l’idée 
qu’il serait une partie libre de rompre le contrat. « Une suspiçion quant à la libre 

volonté du salarié se fait alors jour, au seul constat d’un recours à une procédure 

protectrice »
26. Le nombre illimité d’entretiens prévu par l’article L. 1237-12 pour 

convenir seulement du principe de la rupture ainsi que la liste exhaustive des 
personnes pouvant assister le salarié attestent de la volonté du législateur de guider 
le salarié dans son choix de mettre fin à la relation de travail.  

Toutefois l’absence de ces informations ne remet pas nécessairement en cause 
l’engagement signé. Cette sanction est prise par les juges seulement si cette absence 
d’information a pour effet de vicier le consentement des parties. La chambre sociale 
de la Cour de cassation a récemment fait une interprétation restrictive des termes de 
l’article L. 1237-13 du Code du travail. Dans trois arrêts en date du 29 janvier 2014, 
elle s’est « alignée sur les conditions de droit commun de validités des actes 

juridiques, refusant de concevoir elle-même d’autres causes d’irrégularité qui 

seraient propres à la rupture conventionnelle »
27

. Dans la première affaire (pourvoi 
n°12-24539), la convention mentionnait un délai de rétractation inférieur au délai 

                                                 
23 Article L1237-12 C. trav.: « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture 

conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister: 1° 
Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un 
salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du 
personnel ou tout autre salarié; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans 
l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.  

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même 
usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant; si l'employeur souhaite également se faire 
assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante 
salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre 
employeur relevant de la même branche ».  

24 BOULMIER (D.), « Brèves réflexions sur les contextes de la rupture conventionnelle », La Semaine 
Juridique Social, n° 6, 5 février 2013, act. 53. 

25 SERVERIN (E.), « Controverse », RDT 2009, p. 209. 
26 BOULMIER (D.), « Brèves réflexions sur les contextes de la rupture conventionnelle », La Semaine 

Juridique Social, n° 6, 5 février 2013, act. 53. 
27 AUZERO (G.), « Rupture conventionnelle: point de nullité de la convention de rupture en dehors du 

droit commun », Revue de Droit du Travail 2014, p. 255. 
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légal de quinze jours calendaires. Du fait de cette erreur matérielle, la salariée 
demandait l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail. La Cour a 
rejetté le pourvoi en affirmant qu’« une erreur commise dans la convention de 

rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-

13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a 

eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la 

possibilité d'exercer son droit à rétractation ». Dans la seconde affaire (pourvoi 
n°12-25951) et dans une affaire similaire en date du 19 novembre 201428, 
l’employeur n’avait pas informé le salarié sur la possibilité qui lui est ouverte de 
prendre contact auprès du service public de l’emploi pour envisager la suite de son 
parcours professionnel. La chambre sociale confirme le raisonnement de de la Cour 
d’appel de Versaille qui après avoir soulevé que le salarié avait conçu un projet de 
création d'entreprise, a retenu que « l'absence d'information sur la possibilité de 

prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son 

parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement ». Dans la 
troisième affaire (pourvoi n°12-27594), le salarié a saisi la juridiction prud'homale 
d’une demande tendant à la requalification de la rupture conventionnelle homologuée 
par l’autorité administrative en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien 
de sa demande, il arguait ne pas avoir été informé sur l’assistance dont il pouvait 
bénéficier lors de l’entretien. La Cour de cassation a rejetté le pourvoi aux motifs que 
« le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution 

représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien 

au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du 

contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité 

administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en 

dehors des conditions de droit commun ». Ces positions tranchent nettement avec la 
jurisprudence en matière de licenciement. L’absence du « formalisme informatif » 
orchestré par la loi pour garantir que ce consentement des parties n’est pas une cause 
d’irrégularité de la rupture conventionnelle en droit du travail. Seules les causes de 
nullité du droit commun, à savoir l’erreur, le dôl et la violence peuvent entraîner la 
nullité de cette convention. Les juges du fonds apprécient alors souverainement les 
violences physiques ou morales subies par le salarié lors de la signature de la 
convention29. La Cour de cassation leur confère tous pouvoire en refusant d’opèrer 
son contrôle sur la décision des juges du fond. Dans un arrêt en date du 19 novembre 
2014, elle décide: «le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la 

cour d'appel de ce que le consentement du salarié à la rupture amiable avait été 

obtenu par la violence résultant du refus de l'employeur de répondre à ses demandes 

légitimes autrement que par la notification d'un avertissement et des conditions de 

travail qui lui étaient imposées »
30.  

                                                 
28 Cass. soc. 19 novembre 2014, n° 13-21207. 
29 La rupture n’est licite que lorsqu’il n’existe aucun litige lors de la signature: CA Rouen 27 avril 2010, 

n°09-4140 et CPH Bobigny, 6 avril 2010, n°08-4910. 
30 Cass. soc. 19 novembre 2014, n° 13-21517. 
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La Cour de cassation affirme symboliquement sa confiance en la liberté du 
salarié de rompre en toute connaissance de cause le contrat de travail. Le régime de 
droit commun est appliqué sans détours, remettant ainsi en cause le processus 
d’autonomisation du droit du travail par rapport au droit civil. Cette solution est 
d’autant plus sévère que la Haute juridiction fait peser le fardeau de la preuve sur le 
salarié dans un arrêt en date du 28 mai 201431. Contrairement au licenciement, où 
le fardeau de la preuve ne pèse sur aucune des parties, le salarié ayant donné son 
accord lors de la signature d’une convention de rupture supporte une forme de 
preuve impossible, autrement nommée « probatio diabolica ». 

 

 

B. Le contrôle judiciaire des formalités de la rupture conventionnelle 
 
Le contentieux de la rupture du contrat de travail concerne une partie du 

formalisme appliqué à la convention de rupture. Si le juge du contrat de travail n’a pour 
rôle de sanctionner les erreurs matérielles qui auraient vicié le consentement des 
parties, il peut néanmoins recevoir la demande d’un salarié exigeant le respect des 
formalités de l’article L. 1237-13 du Code du travail. Les juges du contrat de travail ont 
plusieurs fois été sollicités par les salariés pour enjoindre à l’employeur de respecter 
l’indemnité minimale. Dans un arrêt en date du 10 décembre 2014, la chambre sociale 
a indiqué que « l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et 

partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un 

salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du 

code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle 

rupture »
32. Elle a également rappellé avec pédagogie que « le montant de l'indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité 

prévue à l'article L. 1234-9 », soit l’indemnité de licenciement.  
Le juge du contrat de travail se voit également confié le contentieux de la 

transaction. La Cour de cassation interdit les accords transactionnels de rupture 
pour prémunir le salarié de toute renonciation à l’indemnité de licenciement33. 
Néanmoins, il n’existe pas d’incompatibilité totale entre la transaction et la rupture 
conventionnelle. Dans un arrêt en date du 5 novembre 201434, la chambre sociale a 
décidé qu’« une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture 

conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation 

administrative de la convention de rupture et si elle a pour objet de régler un 

différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des 

éléments non compris dans la convention de rupture ». Revient alors aux juges du 
fond de vérifier l’objet de la transaction.  

                                                 
31 Cass. soc. 28 mai 2014, n° 12-28082, note LARDY-PELISSIER (B.), « Rupture conventionnelle: un 

raisonnement classique, mais imparfait », RDT 2014, p. 622. 
32 Cass. soc., 10 déc. 2014, n°13-22134. 
33 Cass. soc. 11 fév. 2009, n° 08-40095. 
34 Cass. soc., 5 nov. 2014, n°12-28260. 
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2. Le temps du contentieux de la rupture conventionnelle 

 
L’analyse de la jurisprudence prouve que le rôle du juge n’est pas atténué en 

matière de rupture conventionnelle par rapport au contentieux du licenciement. En 
réalité, son intervention est retardée par la présence d’un tiers « médiateur » (A.). 
Cette délégation du pouvoir de contrôle du juge à l’autorité administrative 
comporte d’importants risques, notamment en terme de sécurité juridique (B.). 

 
 
A. Le report de l’intervention du juge 
 
La teneur du contentieux de la rupture du contrat de travail se modifie en 

présence d’un intermédiaire entre le juge et les parties au contrat de travail. Les 
représentations et rôles endossés par chacun bouleversent sensiblement 
l’architecture contentieuse. L’autorité administrative s’est vue attribuer un rôle 
essentiel dans la vérification de la rencontre des volontés lors de la rupture du 
contrat de travail. L’article L. 1237-14 du Code du travail affirme en effet: « la 

validité de la convention est subordonnée à son homologation ». Ce texte précise 
les éléments qui doivent être vérifiés, à savoir, le respect des conditions de 
procédure et la présence de la liberté de consentement des parties: « l'autorité 

administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à 

compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions 

prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties ».  
En pratique, l’autorité administrative ne dispose pas des informations 

suffisantes sur le contexte de la rupture pour en conclure à l’absence de vices du 
consentement. Loin du microsome de l’entreprise, enfermé dans sa tour d’ivoire, le 
directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle 
ne peut vraisemblablement effectuer qu’un contrôle portant « sur la régularité 

procédurale »
35.  

Le législateur a pris le soin d’attribuer le contentieux du refus d’homologation au 
juge prud’homal et non à la juridiction administrative. L’article L. 1237-14 du Code du 
travail dispose: « L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif 

à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus 

d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de 

tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être 

formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter 

de la date d'homologation de la convention ». En définitive, le juge du contrat de 
travail ne peut exercer son pouvoir de contrôle de la rupture du contrat de travail qu’en 
présence d’une contestation d’un refus d’homologation. L’analyse des deux affaires 

                                                 
35 FAVENNEC-HERRY (F.), MAZEAUD (A.), «La rupture conventionnelle du contrat de travail: premier 

bilan », La Semaine Juridique Social, 2009, 1314. 
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traitées par le conseil de prud’hommes de Valence le 6 novembre 2008 a amené les 
auteurs36 à faire plusieurs remarques: d’abord, le salarié est majoritairement demandeur 
dans ce type de contentieux, car un refus d’homologation l’empêche de bénéficier des 
allocations retour à l’emploi; ensuite, c’est étonnament l’employeur qui joue le rôle du 
défendeur et non pas l’autorité administrative. Dès lors, la contestation du refus 
d’homologation admet l’organisation d’un « procès classique » opposant l’employeur 
au salarié devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Celui-ci a alors 
connaissances, de manière retardée, des conditions entourant la rupture conventionnelle 
du contrat de travail.  

 
 
B. Les conséquences juridiques d’un tel report 
 
La procédure d’homologation porte atteinte à la « sécurisation » de la rupture 

du contrat de travail. En pratique, l’autorité administrative ne dispose pas des 
compétences et des informations pour vérifier l’existence d’un contournement des 
règles encadrant le licenciement économique. De fait, le nombre de Plans de 
Sauvegarde de l’Emploi mis en place est singulièrement en baisse depuis 
l’apparition des ruptures conventionnelles. Les statisticiens en comptaient 1191 en 
2010 contre 2245 en 2008.  

La pratique de la rupture conventionnelle connaît également d’importantes 
dérives au regard des règles encadrant le licenciement personnel. Si la rupture 
conventionnelle peut être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
lorsqu’il existe une situation conflictuelle ou une irrégularité de procédure, 
certaines pratiques, proches des manœuvres frauduleuses condamnées par la 
jurisprudence, ont pu être observées. Dans un arrêt de la chambre sociale en date 
du 28 mai 2014 une salariée avait été victime d’un accident du travail 16 mois 
avant la rupture conventionnelle. La Cour de cassation a jugé que la rupture 
conventionnelle était légalement justifiée, car la salariée « n’invoquait pas un vice 

du consentement »; il n’y avait pas de « fraude de l’employeur ».  
Aussi, l’homologation de l’autorité administrative entraine une forme de 

« présomption de validité de la convention de rupture » devant le juge. En effet, 
comme la salariée supporte le risque de la preuve, l’absence d’argument emporte 
validité de la rupture.  

Au reste, certaines questions fondamentales relatives à la rupture « d’un 
commun accord » du contrat de travail n’ont pas été envisagées par le législateur et 
ne peuvent juridiquement être portées à l’attention de l’autorité administrative. 
Elles donnent lieu à un contentieux tout à fait inédit. A titre d’exemple, la cour 
d’appel de Lyon a eu à décider de la validité d’une convention homologuée qui, à 

                                                 
36 Ibid. 
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l’inverse du contrat de travail conclu initialement entre les parties, ne comportait 
pas de clause de non-concurrence37.  

 
 

Conclusion 
 
Au terme de cette étude, un constat d’échec mérite d’être dressé: la rupture 

conventionnelle ne remplit pas les rôles de « sécurisation » et de 
« déjudiciarisarion » qui lui étaient dévolus par la loi du. 

Cette constatation s’observe d’abord sur un plan politique, le Gouvernement 
actuel s’en remet à la seule organisation syndicale non signataire de l’ANI pour 
proposer des solutions38 tandis que les organisations signataires réalisent des audits 
pour mettre en lumière les dérives juridiques de l’utilisation de la rupture 
conventionnelle. En contrepoint, le Gouvernement britanique a pris la France comme 
anti-modèle pour décider, après six mois de consultation, qu’il ne mettrait pas en 
place le « Compensated No Fault Dismissal » (CNFD), un type de rupture similaire à 
la rupture conventionnelle. Sur un plan juridique, les résultats pratiques et théoriques 
sont également insatisfaisants. Une contradiction s’observe entre d’une part, 
l’existence d’un procédé négocié et non conflictuel et d’autre part, l’émergence d’un 
contentieux spécifique sur la question. Ce paradoxe interroge aussi bien la théorie du 
droit du travail que la pratique judiciaire. Il démontre que la forme actuelle de la 
rupture « amiable » du contrat de travail mérite d’être repensée.  

En définitive, quelques pistes de réflexions peuvent être tracées. S’il était 
nécessaire en 2008 de donner un cadre juridique aux transactions ou accords à 
l’amiable entre le salarié et l’employeur, pourquoi ne pas avoir mis le juge 
prud’homal à contribution, notamment lors de la phase de conciliation? 
Historiquement, la conciliation était en effet, un lieu non conflictuel de négociation 
et de communication. Le juge y tenait une part importante dans « la recherche 

d’une solution négociée, amiable, sinon aimable »
39. En outre, les partenaires 

sociaux se sont montrés particulièrement attachés à cette étape de la procédure 
prud’homale. Dans l’article 11 de l’ANI précité du 11 janvier 2008, ils affirmaient 
qu’« il est indispensable de réhabiliter la conciliation prud'homale en lui restituant 

son caractère d'origine de règlement amiable, global et préalable à l'ouverture de 

la phase contentieuse proprement dite, devant le bureau de jugement ». Ces 

                                                 
37 CA Lyon, 11 mai 2012, n° 11/06928 
38 La CGT syndicat non signataire a été auditionné par le Gouvernement français. L’article 12 de 

l’Accord National Interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail a pour objectif de « 
privilégier les solutions négociées à l'occasion des ruptures du contrat de travail ». Selon le texte, « La 
recherche de solutions négociées vise, pour les entreprises, à favoriser le recrutement et développer 
l'emploi tout en améliorant et garantissant les droits des salariés. Elle ne doit pas se traduire par une 
quelconque restriction de la capacité des salariés à faire valoir leurs droits en justice mais au contraire 
se concrétiser dans des dispositifs conçus pour minimiser les sources de contentieux ». 

39 CADIET (L.), Ouverture de l’ouvrage collectif Procès du travail, travail du procès, dir. M. Keller, 
LGDJ, Paris, 2008, spéc. p. 13-14. 
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interrogations s’inscrivent, sur un plan plus large, dans une réflexion globale sur le 
rôle du juge dans une sociéte démocratique.  

Ces propositions entreraient en concordance avec les pratiques déjà admises en 
droit de la famille. Sans aller jusqu’à la « déjudiciarisation », la conciliation 
judiciaire (prévue des articles 127 à 131 du Code de procédure civile) et la 
médiation judiciaire (prévue des articles 131 à 131-15 du Code de procédure civile) 
représentent les nouveaux instruments de « déjuridictionnalisation ». 
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Résumé: Through an exploratory study conducted among consumers in Cameroon, we 

try to evaluate the perception of a product resulting from the process of delocalization of 
businesses. Finally, it is clear from this work that a change of the place of manufacture may 
induce a modification of the buying decision from the consumer. 

Mots clés: country of origin-brand-delocalization-purchase decision 
 
 
Face à un environnement instable, aux exigences sans cesse croissantes des 

consommateurs, une transformation en profondeur des entreprises est nécessaire. 
Le transfert par les multinationales des activités de production d’un pays vers un 
autre constitue désormais une question importante en matière de relations 
industrielles dans le monde entier. Ce qui leur permet sans doute de s’adapter à leur 
environnement. La délocalisation est devenue un problème d’actualité, pourtant il 
ne s’agit pas d’un phénomène nouveau.  

La délocalisation « traditionnelle » était confondue avec l’investissement 
direct à l’étranger motivé par l’accès au marché ou par la réduction des coûts. Ces 
dernières années, d’autres motivations se sont sans doute ajoutées. Ce phénomène a 
des conséquences directes sur le comportement d’achat des consommateurs qui 
doivent se décider face à un éventail de produits de différentes origines. Or, une 
problématique de l’origine des produits de nos jours est d’attribuer une origine 
véritable à un produit.  

Par ailleurs, les entreprises désormais confrontées à la concurrence sont 
obligées de réagir, en militant en faveur d’une réduction des coûts de fabrication. 
L’apparition des produits « hybrides »2 vient renforcer l’idée selon laquelle, il y a 
désormais pour certains produits diverses facettes du pays d’origine, qui se 
résument globalement en termes de « pays de conception » et de « pays de 

fabrication ». Dans ce cadre, le pays de fabrication correspond au pays de 
délocalisation. 

                                                 
1 Des remerciements sont adressés aux rapporteurs anonymes pour leurs remarques ayant permis 

d’améliorer la première version de ce travail. 
2 Les produits conçus dans un pays et fabriqués dans un autre. 
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C’est la raison pour laquelle, dans le contexte camerounais, connaître l’origine 
exacte d’un produit ne semble pas toujours aisé, tant les industries s’installent un 
peu partout en fonction de leurs stratégies de production et du marché. Cependant, 
certaines technologies de « pointe » peuvent être localisées, comme l’industrie 
automobile, ce qui n’est pas le cas pour les produits de consommation courante. 
Ces derniers étaient les plus touchés par la délocalisation. Aujourd’hui le 
phénomène a pris de l’ampleur et la tendance semble générale, aussi bien les 
entreprises de biens et services haut de gamme, que celles du luxe. Ainsi, les 
entreprises deviennent de véritables « coquilles vides » ayant leur centre de 
décision basé sur le territoire national, les autres étapes de la chaîne de fabrication 
(par exemple, assemblage du produit) étant réalisées en dehors du pays d’origine 
(Koromyslov, 2006).  

Généralement, lorsque le consommateur est dans l’incapacité de juger de la 
qualité du produit, chaque élément d’information peut être considéré comme base 
d’évaluation du produit (Rao et Monroe, 1989). Un processus d’évaluation est donc 
indispensable au consommateur pour effectuer un achat. La marque facilite le 
choix des consommateurs, parce qu’elle permet d’identifier la source d’un produit 
et de garantir parfois un certain niveau de qualité. La notion de délocalisation, bien 
que bénéfique pour les entreprises, vient parfois semer le doute sur la qualité des 
produits. Dans cette optique, quelle est l’incidence de la relation délocalisation-
décision d’achat sur les variables sociodémographiques? 

Les études portant sur l’effet du pays d’origine en rapport avec l’évaluation 
des produits par le consommateur sont un domaine important de la recherche sur le 
comportement du consommateur et du marketing international. L’information 
“pays d’origine”, souvent donnée à travers le label « made in », ou encore le nom 
de la marque, entraîne un vaste réseau de stéréotypes à propos de l’origine des 
produits. Cet ensemble de stéréotypes finit par avoir une influence sur le 
comportement d’achat, et par la suite, sur le comportement du consommateur de 
façon générale. Les stéréotypes peuvent être définis pour représenter les 
associations cognitives d'un individu et les attentes au sujet d'un groupe national 
(Fiske, 1998). 

Le présent article examine la portée de la délocalisation3 de la production des 
véhicules automobiles, et analyse son influence sur l’évaluation des produits par le 
consommateur. Pour cela, il est structuré en quatre grands volets. Dans un premier 
temps, nous mettons en évidence le phénomène de délocalisation des produits. 
Dans un deuxième temps, nous examinerons la stratégie de marque. Puis, après 
présentation du cadre méthodologique, nous traiterons les données empiriques 
recueillies et discuterons des résultats. 

                                                 
3 Lorsque nous parlons de délocalisation, selon la définition qui en est donnée dans la présente étude, 

nous faisons référence aux entreprises qui transfèrent délibérément la production d’un pays à un 
autre. 
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La delocalisation 

 
La logique qui sous-tend l’implantation des entreprises à l’international se 

développe dans un triple but. D’abord, il s’agit de distribuer les biens et services 
dans tous les pays pour couvrir le marché mondial et ainsi assurer la croissance du 
chiffre d’affaires et obtenir les économies d’échelle qu’apportent de plus gros 
débouchés. Ensuite, de produire dans le pays où les conditions sont les plus 
favorables. Enfin, d’accéder à des produits et des matières premières qui sont pour 
la plupart rares. Toutefois, la consommation de ces produits pose le problème de 
l’adhésion du consommateur aux marques. C’est la raison pour laquelle, les 
entreprises multiplient les actions en vue de présenter leurs produits comme étant 
les meilleurs, mais surtout de donner la possibilité aux consommateurs d’être 
fidèles, sinon attachés à leur marque. 

La délocalisation reste un phénomène dont les « frontières » ne sont pas aisées à 
établir. Pour qu’une délocalisation stricto sensu soit prouvée, il faut en effet, non 
seulement qu’une activité soit transférée d’un pays à un autre, mais réponde aussi à 
d’autresconditions. C’est la difficulté de la définition de ce concept pour lequel toutes 
les conditions accompagnant le transfert ne sont pas souvent réunies. Au nombre de 
ces conditions on peut évoquer: l’identité entre l’activité initiale et celle de la 
nouvelle implantation, arrêt ou au moins ralentissement significatif concomitant de 
l’activité initiale, destination identique du produit de l’activité (marchés finaux), 
perte d’emploi nette dans le pays d’origine (pas d’activité nouvelle substituée). 

Par extension, on parle de la délocalisation par défaut dans certains cas. 
D’abord, parce qu’une partie des conditions précitées a été oubliée (par exemple, il 
y a changement et non suppression de l’activité dans le pays d’origine, changement 
de la destination des productions…). Ensuite, peut être que c’est une solution plus 
aisée et plus radicale en baptisant « délocalisation » des opérations qui, de toute 
façon, sont d’autres natures, en particulier, les créations d’activités supplémentaires 
à l’étranger. Enfin, peut être encore plus éloignés du sujet, des investissements de 
portefeuilles (participations très minoritaires), voire toute perte d’emploi liée à une 
restructuration lorsque la même entreprise crée des emplois, de quelque nature 
qu’ils soient, ailleurs dans le monde (Fontagne et Lorenzi, 2004). Toutefois, l’écho 
autour du phénomène semble indiquer que la plupart des entreprises qui y font 
recours, tirent des avantages conséquents qui influent sur l’image du pays. 

 
 

La marque 
 
Les consommateurs n’achètent pas une marque de façon régulière seulement 

pour des raisons de performance ou de supériorité perçue, mais parce qu’ils se 
sentent impliqués dans les relations avec une collectivité de marques qui apportent 
du sens à leur vie. La marque peut être décrite comme un système identitaire et 
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considérée comme un système de communication avec les autres, mais également 
constituer un repère par rapport à soi-même (Belaïd, Lacoeuilhe, 2005). La valeur 
d’une marque provient, au-delà de ses caractéristiques objectives, des bénéfices 
émotionnels qu’elle fournit au consommateur (Perrin-Martinenq, 2002). La marque 
indique à cet effet au consommateur la provenance d’un produit, ainsi qu’elle 
protège à la fois le producteur et le client contre la concurrence qui chercherait à 
commercialiser des produits d’apparence identique. 

Le regard porté sur la marque a évolué d’une approche considérant la marque 
essentiellement comme un signe de différenciation et d’identification vers une 
conception holiste dans laquelle on considère la marque comme une machine 
narrative, dont la fonction est de produire et de transmettre du sens (Heilbrunn, 
2003). La valeur d’une marque peut donc se comprendre comme une chaine de 
bénéfices couvrant l’ensemble des nœuds de contact (regarder, toucher, acheter, 
ranger, etc.) impliqués dans l’expérience de consommation du produit ou du 
service. Il est désormais nécessaire pour l’entreprise d’intégrer les aspects cognitifs 
et affectifs dans la prise en compte du client, afin que cette relation puisse exister 
au-delà des moments d’interaction.  

Pour l’industrie automobile et pour bien d’autres secteurs, les entreprises 
semblent avoir compris que diverses méthodes doivent être employées pour satisfaire 
les attentes du consommateur, pour que ce dernier ait l’intention d’être fidèle, et que 
celle-ci se transforme en comportement effectif de fidélité. La rétention des 
consommateurs est devenue primordiale pour l’entreprise, puisque certains travaux 
(Reichheld et Sasser, 1990) ont montré que l’acquisition d’un nouveau 
consommateur coûte cinq fois plus cher que la rétention d’un consommateur existant. 

Le comportement d’achat évolue dans le sillage de la fidélité et de 
l’attachement aux marques résultant de la satisfaction éprouvée dans l’expérience 
avec la marque; cependant, il convient de visiter la place de la marque dans le 
système de consommation. 

 
 

Methodologie 
 
Mesure des variables 
L’étude s’inscrit dans le courant des modèles multi-attributs, considérant que 

l’évaluation du consommateur est fondée sur l’examen des attributs de l’objet 
d’attitude. Il faut que les marques qui entrent en comparaison soient des marques 
effectivement en concurrence, au moins du point de vue des acheteurs (Ladwein, 
1998). Ainsi donc, on a choisi uniquement les marques concurrentes sur le marché 
camerounais. 

Une distinction est faite entre pays de conception et pays de fabrication 
lorsqu’on fait allusion au processus de délocalisation. Cette variable est captée à 
partir de l’évaluation des véhicules supposés être conçus dans un pays et fabriqués 
dans un autre, notamment tel que indiqué aux répondants dans le questionnaire. 
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Echantillonnage et collecte des données 
Face à l’absence de bases de données fiables sur le secteur automobile et donc 

l’impossibilité de constituer un échantillon représentatif, nous avons travaillé avec 
un échantillon par choix raisonné. 

La structure de l’échantillon présente un âge des individus enquêtés concentré 
autour de 30-50 ans, ce qui représente véritablement la tranche active. On peut dire 
que c’est une population assez avisée et intéressée au phénomène de l’origine des 
produits. Cependant, les hommes occupent plus de la moitié de la population, soit 
66,30%. Considérant que d’après ECAM II, les femmes représentent plus de la 
moitié de la population active au Cameroun (51% environ), une approche 
pertinente pour tirer profit de cet aspect serait d’avoir beaucoup plus de femmes. 
Toutefois, le domaine automobile étant « réservé » (puisque parmi les 33,70% qui 
représentent la population féminine, les véhicules de 15,00% d’entre elles ont été 
achetés par leur conjoint), il serait difficile d’avoir un effectif féminin supérieur à 
celui des hommes. 

Pour le choix des marques l’on a demandé aux individus à travers une pré-
enquête de donner les marques de véhicules qu’ils connaissent; on s’est limité aux 
marques les plus connues. Ainsi, six marques ont été retenues: Toyota, Mercedes, 
Peugeot, Nissan, Suzuki, Renault. Ces marques ont été étudiées avec les stéréotypes 
liés à leur pays d’origine, notamment l’image positive dans un premier temps.  

Dans un second temps, étant donné que toutes ces marques proviennent des pays 
à image positive, l’on a pour les besoins de l’enquête, associé ces marques à des pays 
à image négative dans le contexte de délocalisation du processus de production. Il a 
été précisé aux répondants que l’on se situe désormais en contexte de délocalisation, 
et que les marques ne sont plus produites dans leur pays d’origine respectif. Dans ce 
sens, l’hypothèse résumée dans le tableau ci-après a été émise. 

 
Tableau 1: Pays d’origine et pays de délocalisation 

Marque Pays d’origine Délocalisée en: 
Toyota Japon Corée du Sud 
Mercedes Allemagne Yougoslavie 
Peugeot France Bulgarie 
Nissan Japon Corée du Sud 
Suzuki Japon Corée du Sud 
Renault France Bulgarie 

Source: De l’auteur 

 
L’étude du contexte de délocalisation a pour principal objectif de vérifier si le 

consommateur n’a pas d’appréhension vis-à-vis du produit délocalisé, c’est à dire 
si sa consommation n’est pas sujette à un quelconque rejet ou à une consommation 
impérative.  
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Analyse des données 
L’objet de ce travail est d’évaluer la dynamique de la décision d’achat du 

consommateur face à la stratégie de délocalisation des entreprises. Autrement dit, il 
est question dans la suite de l’analyse, d’apprécier le comportement du 
consommateur face à la distinction par les entrepreneurs des lieux de conception et 
de fabrication de leurs produits. Une méthodologie de construction de la variable 
expliquée est nécessaire. 

Dès lors, la prise en compte de la dynamique de la décision d’achat a donné 
lieu à la construction d’une variable dite « achatdyn » qui permet de capter le 
changement de la décision du consommateur: d’abord ex-ante, lorsqu’il se 
prononce sur le choix d’achat ou non d’un produit (véhicule); ensuite ex-post, 
quand il est confronté à prendre la même décision face au changement du lieu de 
fabrication du produit. Cette variable présente de fait quatre modalités: 

1: (oui, oui)4, si le consommateur est indifférent au changement du lieu de 
fabrication du produit et donc conserve sa décision d’acheter le produit. 

1: (oui, non), si le consommateur est affecté négativement par le changement 
du lieu de fabrication du produit. En effet, il renonce à se procurer le produit une 
fois la délocalisation effectuée. 

2: (non, oui), si par contre le consommateur est marqué positivement par le 
changement du lieu de fabrication du produit. La délocalisation le pousse alors à 
acheter le produit alors même qu’il n’y était pas prêt ex-ante. 

3: (non, non), si le consommateur reste indifférent à la stratégie de 
délocalisation des entreprises. Il ne renonce pas alors à ne pas acheter le produit. 

 
 

Resultats et discussion 
 
La délocalisation a fini par être une stratégie marketing pour les entreprises du 

secteur de l’automobile. Pour la marque Toyota, le fait qu’au niveau local 41,50% des 
individus de l’échantillon possèdent la marque, ne saurait s’arrêter aux considérations 
d’ordre économique. Le fait que la marque se déploie sur le marché mondial, au point 
d’être en compétition avec le leader mondial, dénote du fait que le groupe a su 
s’implanter dans les différents marchés, en ramenant le produit auprès du consommateur. 
Il semble que Toyota doit cette ascension au marketing de la délocalisation5. 

La dynamique d’achat est fonction des variables socio-économiques liées à la 
marque de fabrication du véhicule. Les attitudes envers les produits varient en 
fonction des consommateurs, de même que les données sociodémographiques 

                                                 
4De façon concrète, le premier « oui » signifie que le consommateur décide d’acheter sans être 

confronté au phénomène de délocalisation. Le deuxième « oui » suppose que le consommateur 
maintient sa décision d’achat après avoir été informé de la délocalisation du produit. 

5 La nouvelle stratégie managériale du groupe est dénommée l’ « outsourcing marketing », ou l’art de 
faire d’une délocalisation d’apparence chère, un formidable levier de communication de marque dans 
les régions de chômage et de délocalisation. 
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jouent un rôle important dans la consommation des produits (Dubois, 1994). Une 
analyse des variables sociodémographiques permet de rendre compte de ses effets 
sur la dynamique d’achat. 

 

Genre et âge 
Concernant l’âge des individus présents dans l’échantillon, il ressort que la 

dynamique d’achat du véhicule semble nettement différente selon l’âge de 
l’individu. Le comportement d’indifférence à la délocalisation du produit 
s’exprime en termes « Oui-Oui » ou « Non-Non ». En effet, 45,85% de ceux qui 
maintiennent leur décision d’achat du véhicule, ont entre 30 et 50 ans, tandis que 
26,77% des individus conservent en moyenne leur décision de ne pas acheter à la 
suite de la révélation du lieu de fabrication de la voiture.  

La stratégie de délocalisation s’accompagne en moyenne d’une dynamique du 
comportement d’achat. Cette dynamique peut aller dans le sens positif (Non-Oui) ou 
négatif (Oui-Non). En effet, parmi ceux qui sont passés d’une décision positive à une 
décision négative d’achat, après la prise en compte de la délocalisation, 13,25% ont 
entre 25 et 30 ans, et 20,8% ont plus de 50 ans. Pourtant, 21,23% parmi ceux qui ont 
entre 30 et 50 ans décident d’acheter le véhicule alors même qu’ils n’avaient pas au 
départ cette intention. La proportion est de 19,68% pour la tranche 25-30 ans qui ont 
la même décision. Kapferer et Laurent (1983) avaient déjà montré, dans une étude 
empirique sur le comportement des séniors, que les consommateurs âgés étaient plus 
sensibles à la marque. Cela peut s’expliquer par le fait qu’à partir d’un certain âge, 
les individus sont portés par une envie de sécurité dans leur comportement d’achat.  

Ces résultats sont semblables à ceux de Koromyslov (2006) dont l’un des 
objectifs visait, entre autres, à étudier l’influence de l’âge sur la consommation dans 
certains pays européens. En effet, l’âge du consommateur influence la décision 
d’achat. Les classes d’âge les plus consommatrices sont les 35-49 ans en France, au 
Royaume-Uni et en Allemagne, et les 25-34 ans pour l’Espagne et l’Italie. 

Par ailleurs, la dynamique d’achat de véhicule semble liée au sexe de l’individu. 
En effet, des études ont montré l’effet du sexe sur l’évaluation d’un produit (Usunier, 
Schuler, 1994; Galapakrishna, Garland et Crawford, 1989; Dornoff et al., 1974; 
Schooler, 1971). Les femmes auraient tendance à accorder beaucoup d’intérêt au lieu 
de fabrication des produits. Concernant le secteur automobile, les hommes semblent 
avoir une propension à s’y intéresser plus. Ainsi, parmi ceux qui arbitrent en faveur 
du maintien de leur décision d’acheter, ils constituent 41,59% qui décident d’acheter 
un véhicule bien que le lieu de fabrication s’avère différent du lieu de conception. Le 
niveau d’information ou encore la technologie requise pour fabriquer un véhicule 
peut aider à la prise de décision, ou encore c’est la conséquence de la répartition des 
achats au sein du couple (khemakhem, 2003).  

En termes de changement de la décision d’achat, 10,34% d’hommes renoncent 
à leur décision d’achat du véhicule une fois la délocalisation déclarée; 19,83% par 
contre modifient favorablement leur décision. Ces derniers sont prêts à acheter un 
véhicule une fois le pays de fabrication du véhicule révélé. Les femmes ont des 
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pourcentages plus élevés par rapport à ce changement (13,19% pour « Oui-Non » et 
26,81% pour « Non-Oui »). Une étude similaire menée par Graby (1982) montre 
que le sexe n’aurait qu’une influence limitée sur l’achat des marques de luxe. 

 

Niveau d’éducation 
La littérature montre que le niveau d’instruction influence l’évaluation des 

produits (Usunier, Schuler, 1994; Wang, 1978). Il y aurait un lien entre le niveau 
d’éducation et la dynamique de la décision d’achat. Parmi les individus qui 
conservent leur décision d’achat, ceux titulaires d’un niveau primaire sont plus 
enclins à modifier négativement leur décision d’achat (18,64%) de même qu’à la 
maintenir (50,85%) après avoir pris connaissance du fait que les véhicules sont 
fabriqués dans un lieu différent de celui de conception.  

De même, ils sont davantage prêts à passer d’une renonciation à une décision 
favorable d’achat de véhicule (13,56%) que de se maintenir dans une situation 
défavorable à l’achat de véhicule (16,95%), après la prise en compte de la stratégie 
de délocalisation. Ainsi, les individus de niveau d’éducation primaire semblent en 
moyenne beaucoup plus affectés par la délocalisation lorsqu’ils décident de s’offrir 
un véhicule.  

En revanche, les individus de niveau secondaire apparaissent plus indifférents 
à la délocalisation en termes de conservation d’une décision défavorable (31,25%). 
En effet, les individus de niveau secondaire prêts à acheter le produit au départ sont 
enclins à rester dans cette position après la délocalisation (45,54%) après ceux du 
niveau primaire et l’on constate que cette position décroit avec le niveau 
intellectuel. Ce désintérêt peut s’expliquer par l’information que les individus 
détiennent ou alors la confiance qu’ils accordent à certaines marques, et qui de fait, 
nécessite un certain niveau de technologie.  

Les individus de niveau supérieur semblent adopter un comportement assez 
différent. En effet, les individus de niveau supérieur favorables ex ante à la décision 
d’achat du produit sont les moins enclins à y demeurer (34,54%) qu’à modifier leur 
décision d’achat ex-post. Par contre, un individu de niveau supérieur défavorable ex-

ante semble plus favorable à l’achat du véhicule (25,19%) qu’au maintien de sa 
position, ceci relativement aux autres niveaux, après la prise en compte de la 
délocalisation de la fabrication du produit. Le niveau d’études joue également un rôle 
déterminant dans l’explication de la décision d’achat (Koromyslov, 2006). 

 

Situation matrimoniale 
Pour ce qui est de la situation matrimoniale, il apparait que même du fait de la 

délocalisation, les célibataires prêts ex ante à s’offrir un véhicule sont plus 
susceptibles de maintenir leur décision d’achat (32,45%) que d’y réagir 
négativement (9,43%) ex-post. En plus, lorsqu’ils ont décidé de ne pas acheter un 
véhicule, ils préfèrent maintenir leur décision (37,74%) et sont les plus importants 
dans cette posture. Cependant, les mariés semblent plus indifférents à la 
délocalisation. Un individu marié favorable à l’achat de véhicule ex-ante semble 
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prêt à maintenir sa décision d’achat (42,61%) que de la modifier (11,53%) si le 
pays de fabrication du véhicule diffère du lieu de conception. Ce comportement ne 
parait pas assez différent chez les célibataires. Ces derniers sont plus à même à 
rester cantonner dans l’indifférence (46,27%) négative.  

 

Nombre de personnes à charge 
Le lien entre le nombre de personnes à charge des individus de l’échantillon et 

la décision d’achat révèle que les individus n’ayant aucune personne à charge 
restent davantage indifférents à leur décision d’achat négative (45,67%) qu’ils ne la 
maintiennent positivement (28,35%); Tandis que les individus ayant plus de quatre 
personnes à charge sont plus indifférents (41,67%) au phénomène en conservant 
leur décision favorable à l’achat, même si 25,72% sont aussi indifférents dans le 
sens contraire. Alors que les individus ayant entre une et quatre personnes à charge 
sont les plus sensibles au lieu de fabrication du véhicule.  

 

Situation professionnelle et niveau de revenu 
Concernant la situation socioprofessionnelle des individus, il ressort des sans 

emplois que la délocalisation en moyenne favorise un maintien à une décision 
positive d’achat (36,05%). Toutefois, lorsqu’ils décident de ne pas se procurer un 
véhicule, une information de plus sur la délocalisation en moyenne ne modifie pas 
leur position (30,23%).  

Cette attitude est également observée chez les étudiants. Si le comportement 
d’achat des commerçants semble invariant chez les réfractaires initiaux à l’achat du 
véhicule par rapport aux étudiants et aux sans emploi, il tend à se démarquer pour 
ceux qui étaient ex ante favorables (20,19%) à l’achat. En effet, pour ce qui 
concerne les commerçants initialement favorables à l’achat de voiture, 
l’introduction de la délocalisation semble renforcer leur désir d’achat (41,35%). 
Chez les cadres enfin, la délocalisation conduit soit au renforcement d’une décision 
positive d’achat (40,09%), contre 44,30% qui renoncent à l’achat à travers une 
conservation de leur décision.  

Par ailleurs, le lien entre le revenu de l’individu et la dynamique de sa décision 
d’achat de véhicule reste moins évident. Toutefois, il apparaît que la décision 
d’achat d’un véhicule est moins altérée par la délocalisation chez les individus 
gagnant moins de 150000 FCFA. S’ils sont 42,91% à reconduire leur décision 
d’achat après la délocalisation, 11,19% par contre sont prêts à renoncer à l’achat. 
De même, un individu de cette catégorie qui décide de ne pas acheter un véhicule 
maintiendra sa position (26,81%) quelle que soit l’origine du véhicule. Cette 
indifférence pourrait s’expliquer par le fait que ces individus n’ont peut-être pas 
acheté ces véhicules ou alors ont eu des opportunités d’achat au point de ne pas 
vouloir s’intéresser au lieu de conception ou de fabrication. 

Cette attitude semble pourtant être le contraire pour les travailleurs gagnant 
plus de 300000 FCFA car, une dynamique négative (Non-Non) d’achat (36,87%) 
semble prendre le pas sur l’indifférence positive (27,37%) vis-à-vis de la 
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délocalisation. Dès lors, les individus de cette dernière catégorie seraient assez 
influencés par la stratégie de délocalisation des voitures dans leur prise de 
décision d’achat. Il existe, comme dans l’étude réalisée par Koromyslov (2006), 
une relation positive entre le revenu et la consommation. 

 

Incidence sur la marque 
Au niveau des marques, les japonaises (Toyota en particulier détenu par 41,5% 

des individus de l’échantillon) ont été prises en référentiel à cause de leur niveau de 
détention. Autant, les individus sont globalement insensibles à la variation du lieu 
de fabrication (38,06%), autant ils modifieraient positivement leur décision d’achat 
(22,49%) si le facteur délocalisation était pris en compte. Cela dénote un niveau de 
confiance assez élevé pour la marque; cette confiance est remarquée sur la marque 
Renault (25,58%). 

Ces résultats confirment l’intérêt d’aborder, dans une optique de modèle 
dynamique, l’expérience passée avec la marque, en rapport avec la confiance 
soulignée par Sirieix et Dubois (1999), portant sur l’influence des comportements 
passés sur l’engagement du client envers la marque. 

 
 

Conclusion 
 
Ce travail consistait à évaluer l’importance qui est accordée à l’attribut « 

délocalisation » en matière d’évaluation de la qualité d’un véhicule automobile. 
Concrètement, nous répondions à la question de savoir quelle est l’incidence de la 
relation délocalisation-décision d’achat sur les variables sociodémographiques. Il a été 
question d’analyser la relation délocalisation-décision d’achat de manière empirique à 
partir d’un échantillon de propriétaires de véhicules de tourisme au Cameroun. 

Les résultats de cette étude exploratoire restent fragiles du fait de la taille de 
l’échantillon et du mode d’investigation. Certaines caractéristiques sociodémo-
graphiques jouent un rôle déterminant dans l’explication de la décision d’achat en 
relation avec le phénomène de délocalisation. Néanmoins, cette dernière ne dispose 
pas le consommateur à renoncer à l’achat, bien que le consommateur trouve ces 
produits de qualité inférieure. La délocalisation est probablement un des aspects les 
plus tangibles de la mondialisation qui remet en question l’efficacité des cadres 
institutionnels nationaux. 

Nous attirons néanmoins l’attention des dirigeants des entreprises 
camerounaises sur la diversité des comportements des consommateurs et la 
complexité des marchés. Le développement de certaines entreprises peut passer par 
l’élaboration des stratégies commerciales qui tiennent compte des logiques qui 
soutendent le phénomène de délocalisation. 

Il conviendrait à l’avenir de s’intéresser au comportement d’achat pris dans sa 
globalité (intention, décision et acte d’achat) afin d’évaluer véritablement le 
comportement du consommateur face au processus de délocalisation. Aussi, 
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l’utilisation des produits nationaux ayant fait l’objet d’une délocalisation nous 
semble plus intéressant du fait que tous les individus seront au courant du 
processus opératoire. Pour cela, on ne sera plus obligé de signaler aux interviewés 
que les produits sont délocalisés de tel pays à tel autre afin qu’ils puissent 
appréhender le phénomène. 
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L’INSERTION DES JEUNES DANS LE MARCHÉ  
DE L’EMPLOI EN ALLEMAGNE FORCES  
ET FAIBLESSES DU SYSTÈME DUAL 

 
 

Brigitte LESTRADE 
 
 
 
Abstract: In spite of the economic crisis, youth unemployment in Germany, already 

very low before 2008, continued to decline, in contrast to what happened in most other 
European countries. The German dual system of vocational training is considered to be the 
key factor of this success. It enables companies to train young people in more than 300 
nationally recognized professions, allowing them to access the labour market without loss of 
time. More than half of every year-group enters dual training. For all its qualities, the dual 
system is at risk, not only because the number of its participants, young people and 
companies alike, is in decline, but also because the labour market increasingly requires 
university degrees. Germany is currently helping foreign countries initiate their own dual 
system of vocational training while, at the same time, trying to recruit young foreign 
professionals to Germany in order to make up for a growing labour shortage. 

Keywords: Germany – labour – vocational training – dual system – youth unemployment 
– Europe 

 
 

Introduction 
 
Cinq ans après le début de la crise économique et financière, la situation de 

l’emploi dans les pays de l’UE reste polarisée. Alors que dans certains pays 
d’Europe du sud, le chômage a explosé, affectant un pourcentage croissant de la 
population active, en Allemagne, le chômage recule depuis dix ans, depuis la 
réforme du marché de l’emploi conduite par le gouvernement Schröder, et même la 
crise n’a pas entamé la décrue, sauf pendant l’année 2008, où le chômage a 
augmenté pendant quelques mois avant de décroître très rapidement à nouveau1. Ce 
qui est étonnant pour la population active dans son ensemble, l’est encore 
davantage pour les jeunes, car presque partout en Europe, le taux de chômage des 
jeunes est nettement supérieur à celui des adultes confirmés, à l’exemple de la 
France, où il est plus du double de celui des adultes. En Allemagne, par contre, le 

                                                 
1 La rapidité avec laquelle le marché de l’emploi s’est rétabli est, d'après les spécialistes, 

essentiellement due à la réaction énergique tant au niveau du gouvernement qu'à celui des acteurs 
économiques. Mises à part les réformes conduites par le gouvernement Schröder, antérieures à la 
crise, les pouvoirs publics ont initié un plan de relance impliquant des baisses d’impôts et de charges, 
accompagné de mesures visant l’intégration des jeunes dans le marché de l’emploi. Les acteurs 
économiques, dont l’action fut essentielle, ont eu recours aux modèles de flexibilité du temps de 
travail élaborés ensemble, employeurs et conseils d’entreprise, dont le plus connu est le chômage 
partiel, réputé avoir sauvé des centaines de milliers d’emplois en Allemagne (Lestrade 2013b). 
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marché de l’emploi des jeunes est un des plus favorables d’Europe. Comme en 
Autriche et aux Pays Bas, leur taux de chômage est voisin de celui des adultes. En 
Allemagne, moins de 8% des actifs de moins de 24 ans seulement étaient sans 
emploi en 2013. 

Pour expliquer cette performance, la plupart des spécialistes s’accordent à citer 
deux raisons majeures, une positive et une négative. Une des raisons avancées 
souvent en France porte sur l’élément démographique. L’Allemagne affiche depuis 
une quarantaine d’années un déficit de naissances considérable. Avec un taux de 
naissances des deux tiers seulement du taux français, le nombre de jeune arrivant 
sur le marché du travail est nettement plus faible, ce qui impose moins d’efforts 
aux entreprises. Contrairement à la France, le problème de l’Allemagne serait 
plutôt une pénurie d’actifs qu’une pénurie d’emplois. Le deuxième facteur, plus 
positif, concerne la structure des formations dispensées en Allemagne, 
concrètement, la formation duale. Ce système, qui allie théorie et pratique dans 
environ 300 métiers reconnus, permet aux jeunes d’acquérir une solide formation 
professionnelle susceptible de déboucher rapidement sur un emploi. Si le système 
lui-même a fait ses preuves, au point d’inspirer de façon croissante les pays 
voisins, la situation n’est pas toujours satisfaisante. Le système de formation lui-
même a des insuffisances, tant au niveau des entreprises qui forment qu’à celui des 
apprentis dont les choix ne sont pas toujours pertinents. De plus, le système 
scolaire laisse un nombre encore trop important de jeunes sur la touche, notamment 
parmi les minorités issues de l’immigration, qui viennent grossir le rang de ceux 
qui, sans aptitudes scolaires ni professionnelles reconnues, ont de grandes 
difficultés à s’insérer dans le marché de l’emploi. 

Si la formation duale a fait ses preuves, pour la grande majorité des 
apprenants en tout cas, elle est actuellement contestée, tant au niveau européen 
qu’à celui de l’OCDE, qui ne jurent que par les formations académiques, et qui 
souhaitent que l’Allemagne favorise davantage le développement de filières 
universitaires pour lui permettre de combler son retard sur les autres pays 
européens dont le pourcentage de jeunes à bac+3 ou bac+5, des notions 
inconnues en Allemagne, puissent enfin parvenir au niveau atteint dans ce 
domaine par les pays voisins. La tendance à la hausse de la durée des études, qui 
se manifeste en Allemagne aussi, pousse un nombre croissant de jeunes à 
délaisser la formation en alternance pour se tourner vers des études universitaires, 
un nouveau danger qui menace le modèle allemand. 

Après une présentation comparée du taux de chômage des jeunes dans 
quelques pays européens, cette contribution analyse le fonctionnement du marché 
de l’emploi pour les jeunes en Allemagne en s’interrogeant sur ce qui fait sa 
force sans omettre de se pencher sur ce qui reste perfectible. Pour finir seront 
évoquées les tentatives entreprises actuellement d’introduire le système allemand 
ailleurs en Europe. 
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Un taux de chômage très bas en comparaison européenne 

 
Quand on compare le taux de chômage des jeunes en Allemagne à celui des 

autres pays européens, on peut noter deux spécificités: premièrement, il est de loin 
le plus bas de tous les pays européens et, deuxièmement, il est le seul à avoir reculé 
pendant les années de crise. A moins de 8% de jeunes chômeurs en 2014, on peut 
affirmer que l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi est une réalité pour 
presque tous les jeunes Allemands de 15 à 24 ans. 

 
Tableau 1: Taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans dans certains pays de l’UE de 2008 à 2014 

 Avril 2008 Juin 2011 Juin 2012 Mars 2014 

Allemagne 10,6 8,8 7,9 7,8 
Autriche 6,8 7,9 8,8 9,5 
Pays Bas 6,5 7,1 9,3 11,3 
France 18,6 22,8 22,8 23,4 
Slovaquie 20,0 33,2 36,5 32,5 
Portugal 18,7 29,3 36,4 35,4 
Italie 20,3 27,7 34,3 42,7 
Chypre 7,9 20,8 25,3 43,2 
Croatie 21,9 36,1 43,0 49,0 
Espagne 22,3 45,9 52,7 53,9 
Grèce 22,1 43,9 52,8 56,8 

Source; Eurostat2 

 
En comparaison, un jeune de moins de 25 ans sur deux est sans emploi en 

Espagne et en Grèce, un sur trois en Italie et au Portugal. En France, où le taux de 
chômage est comparable à celui de l’UE dans son ensemble, 23,5% en 2013, un 
jeune sur quatre cherche du travail. De plus, depuis le début de la crise économique 
et financière, la situation s’est aggravée dans tous les pays de la zone euro, même 
en Autriche et aux Pays Bas, sauf en Allemagne, où il a encore reculé depuis 2008, 
passant de 10,6% à 7,8%. 

Il est vrai que l’accès des jeunes au marché de l’emploi en Allemagne s’effectue 
de manière différente, notamment si on le compare à des pays comme la France. Plus 
de la moitié d’une classe d’âge commence une formation duale au sortir de l’école, 
une formation qui permet à ceux qui la suivent dans de bonnes conditions, d’être 
embauché à la fin par l’entreprise qui les a formés. Contrairement à la France et aux 
pays du sud de l’Europe où l’obtention du baccalauréat est considérée comme une 
                                                 
2 Les statistiques du chômage des jeunes établies par Eurostat, différentes de celles que l’Agence fédérale du 

Travail propose pour l’Allemagne, suivent les paramètres fixés par l’Organisation internationale du Travail, 
(ILO). Selon ceux-ci, est considéré au chômage celui qui travaille moins d’une heure par semaine, qui est à 
la recherche d’un emploi depuis quatre semaines et qui pourrait commencer à travailler dans les deux 
semaines. Les chiffres proviennent de questionnaires établis sur la base d’échantillons et reflètent l’opinion 
des personnes concernées elles-mêmes. Les résultats sont corrigés des variations saisonnières. Rappelons 
que les jeunes encore en formation sont exclus de ces statistiques. 
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nécessité pour accéder plus tard à un emploi, en Allemagne, les bacheliers ne 
constituent qu’environ la moitié des jeunes d’une classe d’âge. Qu’ils proviennent du 
lycée (Gymnasium), du collège (Realschule) ou de l’école menant au certificat 
d’études (Hauptschule), les jeunes qui ne souhaitent pas s’inscrire à l’université, ou 
qui souhaitent acquérir une formation professionnelle avant d’entamer des études 
universitaires3, passent par la formation duale. Il est vrai qu’elle prépare aussi à des 
métiers, la banque, l’assurance, etc., pour lesquels en France on demanderait une 
licence ou un master. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’à l’étranger on 
considère la formation duale comme la clé du succès de l’Allemagne. 

 
 

La formation en alternance, un modèle qui conjugue  
expérience en entreprise et enseignement théorique 

 
L’accès à l’emploi pour les jeunes d’un pays obéit à des règles très différentes. 

Dans les pays de tradition latine, comme la France, l’Italie et l’Espagne, l’insertion 
professionnelle se prépare dans le cadre d’écoles professionnelles que les jeunes 
fréquentent à temps plein. La plupart des pays scandinaves, ainsi que la Belgique et les 
Pays Bas ont également adopté ce type de formation. Les pays anglo-saxons, quant à 
eux, privilégient l’insertion directe, sans formation préalable, les compétences 
nécessaires étant acquises « on the job », selon le principe « learning by doing ». Au 
sein de l’UE, seuls l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark pratiquent le système dual, 
ce qui explique qu’il reste relativement peu connu dans les pays voisins. 

 

Principes d’organisation de la formation duale 
La formation duale peut se prévaloir d’une longue tradition, remontant 

jusqu’au Moyen Âge où les corporations avaient la main haute sur la formation des 
artisans afin de garantir le niveau de compétence des futurs maîtres artisans. 
Jusqu’au début du 19ème siècle, la formation duale ne s’appliquait qu’à l’artisanat. 
Mais avec l’avènement de l’ère industrielle, elle devint de façon croissante le 
domaine de l’industrie. Dès la fin du 19ème siècle, par un décret de 1897, fut établi 
le principe de la dualité de la formation, avec une formation pratique au sein de 
l’entreprise et un enseignement théorique dans les écoles professionnelles 
(Berufsschulen). Le système actuel est basé sur la loi régissant la formation 
professionnelle (Berufsbildungsgesetz) de 1969 qui précise le cadre juridique ainsi 
que les compétences de l’Etat, ce qui ne va pas de soi dans une structure fédérale. 

                                                 
3 De nombreux lycéens, baccalauréat en poche, se tourne vers une formation en alternance avant 

d’entamer des études supérieures. Ce choix n’allonge leur formation que d’un an ou deux, car les 
universités professionnelles tiennent compte des compétences professionnelles acquises auparavant 
et diminuent le nombre de semestres nécessaires pour accéder au diplôme. Ainsi, il n’est pas rare 
qu’un jeune suive une formation de maçon pour s’inscrire ensuite dans un cycle d’études d’ingénieur 
du bâtiment, pour ne citer que cet exemple. 
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Comme son nom l’indique, la formation duale comporte deux éléments, une 
composante pratique et une composante théorique, mais les deux éléments n’ont pas le 
même poids, la formation au sein de l’entreprise étant nettement prépondérante, en 
règle générale trois journées à trois journées et demi en entreprise et une journée et 
demi à deux journées de cours à l’école. La formation pratique est régie par un contrat 
entre l’entreprise et l’apprenti qui précise l’ensemble des conditions s’appliquant à la 
formation ainsi que la rémunération y afférente, environ 700 € en moyenne à l’ouest et 
600 € à l’est par mois, un montant qui s’accroît légèrement pendant les trois années que 
dure habituellement la formation. La charte (Ausbildungsordnung) dans laquelle 
s’inscrit la formation précise l’appellation officielle de la future profession, la durée de 
la formation, les exigences en termes de compétences, les étapes en termes de contenus 
et les détails de l’examen pratique final. 

La formation théorique dispensée dans les écoles professionnelles relève de la 
responsabilité des ministres de l’Education des seize Länder, mais au niveau régional, 
ce sont les chambres de commerce et d’industrie qui prennent en charge les tâches 
d’examen et de contrôle ainsi que celles liées à l’accréditation de nouveaux profils de 
formation. Les cours dispensés dans les écoles professionnelles, 12 heures par semaine 
en moyenne, portent pour les deux tiers sur des matières en relation avec le futur 
métier, et pour le tiers restant sur des matières de culture générale, essentiellement 
l’allemand et les mathématiques. Si le cadre légal, tant pour les entreprises d’accueil 
que pour les écoles professionnelles, est très contraignant, rien de tel pour le jeune 
apprenti. Il suffit qu’il ait terminé sa scolarité obligatoire, au minimum neuf années 
dans une Hauptschule, pour pouvoir s’engager dans une formation. 

Une fois le diplôme de fin d’apprentissage (Gesellenprüfung) obtenu, le jeune 
compagnon peut se faire embaucher dans l’entreprise qui l’a formé, ce qui est 
fréquent, ou chercher un emploi ailleurs dans sa spécialité. Pour ceux qui 
souhaitent faire carrière, ils peuvent obtenir le statut de maître-artisan, en suivant, 
parallèlement à leur travail, des cours dans le cadre de la formation continue qui 
leur donnent des connaissances très poussées dans les domaines techniques et 
commerciaux. Le certificat de maître-artisan leur confère le droit de créer une 
entreprise artisanale et de former des jeunes apprentis à leur tour4. 

 

Evolution du nombre de places d’apprentissage, offre et demande 
En 2013, 564 000 nouvelles places d’apprentissage ont été proposées. Etant 

donné que la formation duale dure en règle générale trois ans, cela signifie qu’en 
2013, plus d’un million et demi de jeunes étaient en apprentissage, un nombre à 
comparer à 430 000 environ au total pour la France. Une autre comparaison 
s’impose, celle avec le nombre de naissances en Allemagne: les jeunes qui se sont 

                                                 
4 Pour la plupart des métiers artisanaux, la possession du certificat de maître artisan est un prérequis 

pour créer une entreprise. Depuis la loi sur l’artisanat de 2004, il n’est plus exigé pour les métiers 
considérés comme peu dangereux. Depuis 2012, le diplôme de maître-artisan a été classé à l’échelon 
6 sur 8 du cadre européen des qualifications, ce qui le met au même niveau de compétence que le 
détenteur d’une licence universitaire. 
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engagés cette année-là, ont entre 15 et 19 ans en moyenne, ils sont donc nés entre 
1995 et 1999. A cette époque, le nombre de naissances se situait entre 750 000 et 
800 000 par an environ. Cela signifie qu’entre les deux tiers et les trois quarts 
d’une génération entame une formation duale. L’insertion des jeunes dans le 
monde du travail se passe en effet principalement ainsi. 

 
Tableau 2: L’évolution du nombre de places proposées dans le cadre de la formation duale 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Total offre 581.562 579.564 599.070 584.532 564.249 
Dont en 
entreprise 

535.306 559.959 569.379 551.259 530.715 

Total 
demande 

652.848 640.332 641.700 627.243 614.277 

Demande 
non aboutie 

88.540 80.371 72.319 75.984 83.564 

Contrats de 
formation 
signés 

564.306 559.959 569.379 551.259 530.715 

Source: Agence fédérale du travail. Le chiffre pour le nombre de places en entreprise désigne les 
places d’apprentissage proposées par le secteur privé, non compris les aux places dans des structures 

publiques pour les jeunes qui n’ont pas trouvé de place dans une entreprise5. 

 
Au vu de ces chiffres, le patronat et les syndicats auraient toutes raisons d’être 

satisfaits. Or, ce n’est pas le cas. Ils sont au contraire inquiets. Quand on regarde 
l’évolution des chiffres depuis 2009, on constate en effet que tant l’offre que la 
demande de places d’apprentissage sont en recul. Après un pic en 2011, l’offre a baissé 
de 6% en 2013 par rapport à l’année précédente, tout comme la demande. Ce qui est 
particulièrement inquiétant, c’est que la demande de la part des jeunes, en dépit de la 
baisse constatée, continue à être nettement supérieure à la demande. C’est pourquoi un 
nombre important de jeunes, plus de 83 000, n’a pas trouvé de place d’apprentissage du 
tout. Quand on rapproche le total des places offertes à celui des places proposées par 
les entreprises, à savoir 34 000, on constate qu’environ 50 000 jeunes sont les laissés-
pour-compte du système, ne trouvant aucune structure désireuse de les former. 
Paradoxalement, les entreprises soulignent de façon croissante leurs problèmes à 
trouver des candidats adéquats pour les places d’apprentissage qu’elles proposent. 

 
 

Les défis de la formation en alternance 
 

Recul du nombre de candidats 
L’analyse de l’évolution de l’offre et de la demande de places 

d’apprentissage donne déjà un aperçu des problèmes qui se posent actuellement 

                                                 
5 Concrètement, cela signifie qu’en 2013, 33 534 places (564 249 – 530 715) ont été proposées par des 

structures publiques ou parapubliques. 
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et qui risquent de s’aggraver à l’avenir. Plusieurs raisons sont avancées pour 
expliquer la baisse du nombre de jeunes à la recherche d’une place de formation 
en alternance. La première est à relier à l’évolution démographique: le taux de 
naissances en Allemagne est très bas depuis la fin du baby-boom dans les années 
soixante. Par rapport à cette période, le nombre de naissances a été divisé par 
deux, passant de 1,3 millions environ au milieu des années soixante, à moins de 
700 000 aujourd’hui6. Un taux de naissances de 1,4 enfant par femme, voire 
moins, depuis des années implique mécaniquement un recul du nombre de jeunes 
apprentis. Or, cette première lecture est temporairement fallacieuse, car le 
nombre de jeunes ayant quitté l’école, tant au niveau du bac qu’au niveau du 
collège, s’est provisoirement accru, mais ils n’ont pas choisi la voie de 
l’alternance, le nombre de nouveaux contrats de formation ayant baissé de 
20 500, soit 3,7% entre 2012 et 2013. 

La deuxième observation porte sur la situation économique générale du pays: 
en cas de crise économique, telle que celle que nous connaissons depuis 2008, les 
entreprises, faisant face à une baisse de leur activité, renoncent à recruter des 
apprentis. Or, l’Allemagne a particulièrement bien résisté à la crise. Mis à part un 
effondrement réel du PIB en 2009, avec une chute de -4,7%, une des pires 
performances de la zone euro, l’activité économique ainsi que le marché de 
l’emploi se sont rétablis très vite, grâce à l’action concertée du gouvernement et 
des acteurs sociaux ainsi qu’à la bonne insertion de l’économie allemande dans le 
commerce mondial, dont environ 50% du PIB allemand est désormais issu 
(Enderlein, Pisany-Ferry, 2014). Contrairement à ce qui s’est passé dans la plupart 
des pays européens, notamment dans ceux du sud de l’UE, l’emploi des jeunes n’a 
pas réellement pâti de la crise. 

Le dernier élément avancé pour expliquer le recul de la formation duale relie 
l’Allemagne à une tendance observée dans la plupart des pays, à savoir la 
progression continue des formations supérieures. Bien que l’apprentissage 
bénéficie d’une bonne réputation en Allemagne, bien meilleure que celle qui 
prévaut en France7, parce qu’il permet une insertion satisfaisante dans le marché de 
l’emploi, un nombre croissant de jeunes souhaite poursuivre des études supérieures 
afin de parvenir à un emploi de cadre. Si le pourcentage de bacheliers d’une classe 
d’âge est encore loin d’égaler celui qui prévaut en France, 50% environ comparé à 
près de 80%, il augmente régulièrement. Pour la première fois, le nombre 
d’étudiants de première année dépasse celui des apprentis. Cette tendance se 
poursuivra probablement, bien que, ces dernières années s’y est associé un facteur 

                                                 
6 Le nombre de naissances était de 685 000 en Allemagne en 2013, pour un nombre de décès de 895 

000. A titre de comparaison: en France, la même année, le nombre de naissances atteignait 780 000 
(France métropolitaine) et le nombre de décès 561 000. 

7 Dans l’imaginaire collectif en France, l’alternance est associée à l’échec scolaire. Les jeunes qui 
suivent une formation professionnelle dès seize ans, l’âge minimum requis pour quitter l’école, sont 
souvent considérés comme des perdants, une image que les parents s’efforcent d’éviter pour leurs 
enfants. 
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conjoncturel, car nombre de Länder allemands, qui ont la main haute sur la 
formation, présentent deux générations de bacheliers en même temps8. 

 

Recul du nombre d’entreprises accueillant des apprentis 
Pendant longtemps, le nombre d’entreprises et celui d’entre elles qui forment 

des apprentis ont évolué en parallèle, de sorte que le taux de ces dernières rapporté 
à l’ensemble des entreprises est resté grosso modo le même, aux environ de 24%. Il 
est à noter à ce propos qu’une entreprise qui souhaite développer des formations 
duales doit se conformer à un certain nombre d’exigences, notamment en ce qui 
concerne la qualification des formateurs et les qualités des lieux de formation, 
exigences vérifiées par les chambres de commerce et d’industrie, auxquelles 
s’ajoutent le respect des lois qui s’appliquent à la formation des jeunes, la loi sur la 
formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz, BBiG), la charte de l’artisanat 
(Handwerksordnung, HwO) et la loi sur la protection des jeunes au travail 
(Jugenarbeitsschutzgesetz, JArgSchG). Bien que les exigences soient 
considérables, le taux d’entreprises qui y satisfont est élevé: la moitié des petites 
entreprises et 90% de celles de plus de 500 salariés détiennent la qualité 
d’entreprises formatrices. Depuis 2009 toutefois, cet équilibre entre le nombre total 
des entreprises et celui des entreprises formatrices est rompu. En 2012, seules 
21,3% des entreprises prenaient des apprentis, et leur nombre continu à reculer. On 
peut constater que le paysage de la formation en entreprise est très déséquilibré: 
alors que presque toutes les grandes entreprises sont en situation de prendre des 
apprentis, ce sont surtout les petites qui le font; globalement, ce sont elles qui 
forment les jeunes dont les grandes entreprises ont besoin. 

 

Les problèmes de matching 
Un des défis que la formation duale doit relever réside dans la problématique 

qui est connue sous le vocable de mismatch, c’est-à-dire que les entreprises ne 
parviennent pas à trouver les apprentis qu’elles cherchent et que ces derniers ne 
trouvent pas l’entreprise formatrice qui leur convient. Le ministère fédéral 
allemand de l’Education a tenté d’analyser ce problème en étudiant les places non 
pourvues et les candidats non placés. Les spécialistes en charge de ce dossier ont 
distingué trois éléments sur le marché de la formation. Il est des régions où les 
jeunes ont du mal à trouver une entreprise d’accueil, donc un problème de l’offre 
                                                 
8 Après la fin de la Seconde guerre mondiale, les lycées en Allemagne de l’Ouest permettaient 

l’obtention du bac après une scolarité d’une durée de 13ans, alors qu’en RDA, la durée était de 12 
ans. Après l’unification, les Länder des l’Est se sont alignés sur à 13 ans, sauf la Saxe et la Thuringe. 
Or, depuis 2003, une tendance au raccourcissement s’est propagée partout, à l’est comme à l’ouest, 
sous l’impact du constat que l’Allemagne était un des rares pays à faire passer le bac si tard, ce qui 
était un inconvénient dans la concurrence internationale, et parce que la démographie défavorable 
commandait à la fois un départ tardif à la retraite et une intégration accélérée dans le marché de 
l’emploi. Depuis quelques années toutefois, des protestations de parents d’élèves ont conduit à ce 
que bon nombre de lycées proposent tant le bac après 8 ans d’études au lycée (G8) qu’après neuf 
années (G9). C’est pourquoi il y a actuellement à certains endroits deux générations de lycéens qui 
entrent simultanément dans les universités. 
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(p.ex. les Länder de l’est), mais il en est aussi où ce sont les entreprises qui ne 
parviennent pas à trouver assez de candidats, ce qui revient à un problème de 
demande (p.ex. en Bavière et dans le Bade Wurtemberg). De plus, il en est, où les 
deux problèmes coexistent. Une des grandes difficultés qui s’y ajoute est que la 
liste des métiers proposés comprend environ 330 formations, alors que la très 
grande majorité des jeunes plébiscite seulement une dizaine de métiers, d’ailleurs 
très typés garçon/fille9. 

Une des raisons majeures du mismatch, un aspect qui dépasse cette 
problématique, est la présence toujours très importante de jeunes dont la formation 
scolaire est jugé insuffisante par les entreprises qui recrutent. Elles critiquent 
notamment l’insuffisance de certains candidats en mathématiques et en allemand, 
langue maternelle, ce qui vise, sans le dire, certaines franges de jeunes issus de 
l’immigration, dont les chances d’insertion dans le marché de l’emploi sont faibles 
en comparaison des jeunes Allemands de « souche » (Lestrade 2013a). En 2013, 
plusieurs dizaines de milliers de candidats n’ont pas trouvé chaussure à leur pied et 
se sont dirigés vers un stage ou toute autre mesure de formation censée préparer à 
un apprentissage ultérieur. Ces jeunes ont rejoint ce que le marché de l’emploi 
qualifie de « domaine de transition », qui a concerné en 2013 257 000 jeunes, qui 
participent à des mesures de pré-insertion10. 

Les faiblesses du système de formation duale sont connues: non seulement celles 
qui viennent d’être citées et qui procèdent d’un côté des insuffisances des systèmes 
d’enseignement général et de l’autre côté des ratés de la mise en présence des 
partenaires de l’apprentissage11, les jeunes et les entreprises, deux domaines sur 
lesquels le système de l’apprentissage n’a pas de prise, mais aussi les problèmes du 
système lui-même. On peut citer p. ex. le grand nombre de métiers enseignés qui 
rendent le paysage de la formation difficile à déchiffrer, ainsi que la durée beaucoup 
trop longue que mettent les instances compétentes à mettre sur pied un nouveau 
profil de formation. Il faut au moins cinq ans entre le moment où elles décident de 
développer un nouveau profil et celui où il devient opérationnel, c’est-à-dire proposé 
par les formateurs. Les entreprises à la recherche de nouvelles compétences estiment 
que c’est beaucoup trop long. Elles ne voient pas comment les qualifications 

                                                 
9 D’après les statistiques de la Chambre de commerce et d’industrie de Lübeck, l’orientation 

professionnelle des nouveaux apprentis 2014 de la région continue d’obéir aux clichés traditionnels, 
les garçons préférant les métiers de la mécanique et les filles ceux des services. Ainsi, la formation 
plébiscitée par les garçons est celle de mécanicien et celle des filles reste la coiffeuse (Burgmayer 
2014). 

10 Ce public, très nombreux, comprend essentiellement des jeunes qui ne sont pas encore assez mûrs 
pour s’insérer dans une formation duale, ainsi que ceux qui ne sont pas parvenus à trouver une place 
d’apprenti. Ces chiffres montrent toutefois que le taux de chômage officiel des jeunes en Allemagne 
est à prendre avec une certaine précaution. 

11 L’équilibre du système est en effet très fragile. Il y a une dizaine d’années, à l’époque où l’Allemagne 
était considérée comme l’homme malade de l’Europe, avec plus de 5 millions de chômeurs, le 
déséquilibre entre l’offre et la demande de places d’apprentissage était si grand, que le gouvernement 
rouge-vert de l’époque (SPD-Grüne) avait envisagé de taxer les entreprises qui se refusaient à former 
des jeunes. Finalement, les partenaires sociaux ayant signé un « pacte national pour l’apprentissage 
» les entreprises ont échappé à la taxe. 
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développées des années auparavant pourraient tenir la cadence des mutations rapides 
des technologies d’aujourd’hui et de demain. C’est aussi le constat fait dans le 
rapport commandité par les ministres de l’Economie allemand et français sur la 
nécessité de réformer les deux pays qui insiste sur une meilleure adaptation des 
formations aux progrès technologiques (Enderlein, Pisani-Ferry, 2014). 

Mais en dépit de ses faiblesses, le système de formation duale est plébiscité en 
Allemagne. Il fait partie de la culture du pays qui veut qu’un diplôme du système 
dual, dont l’obtention dure aussi longtemps que celle d’une licence universitaire, 
confère au compagnon qui l’a obtenu une réelle considération. La rémunération 
d’un ouvrier qualifié, détenteur du diplôme de la Gesellenprüfung, se compare 
favorablement à celle d’un employé. Les pays voisins ont mis du temps à 
s’apercevoir des avantages du système dual, mais depuis l’éclatement de la crise 
économique, les regards se tournent de façon croissante vers l’insertion des jeunes 
à la mode allemande. 

 

 
La formation duale, un modèle pour l’Europe? 

 
Dans les pays européens, la santé du marché du travail, notamment celui des 

jeunes, en Allemagne n’est pas passé inaperçue. Cet intérêt se manifeste de deux 
manières: de plus en plus de chercheurs d’emplois en provenance des pays voisins 
cherchent du travail en Allemagne, et les milieux économiques à l’étranger étudient 
de près le fonctionnement de la formation duale à l’allemande, avec l’idée de 
l’introduire éventuellement chez eux. Depuis le début de la crise, en effet, le 
nombre de chercheurs d’emploi en provenance de l’étranger a connu une 
augmentation exponentielle.  

 
Tableau 3: Arrivées nettes de migrants 2013 en provenance de quelques pays européens 

Pays Nombre d’arrivées 
nettes 

Evolution par rapport 
à 2012 

Pologne 71654 4,3 % 
Roumanie 50.231 9,9 % 
Italie 32.346 51,3 % 
Hongrie 24.425 -7,2 % 
France 22.644 20,3 % 
Espagne 22.360 16,8 % 
Bulgarie 21.729 -13,3 % 
Grèce 20.027 -10 % 

Source: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Destatis 2013 

 
D’après l’Office allemand de statistique Destatis, l’année 2013 a établi un 

nouveau record en matière de solde migratoire positif: pas moins de 437 000 
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personnes, le niveau le plus élevé depuis 199312. Si les Polonais sont toujours les 
plus nombreux parmi les ressortissants des pays de l’est de l’Europe, il y a aussi 
beaucoup de migrants en provenance de Roumanie et de Hongrie, comme le 
montre le tableau ci-dessus. Certains pays d’Europe du sud, notamment l’Italie et 
l’Espagne, durement touchés par la crise, voient également un nombre croissant de 
leurs travailleurs, surtout les jeunes, chercher un emploi en Allemagne. D’autres 
pays, tels que la Hongrie, la Bulgarie et même la Grèce enregistrent un reflux du 
nombre de migrants, alors que la France, pour la première fois, voit le nombre de 
départs augmenter de façon significative. 

Si l’Allemagne ne rechigne pas à aller chercher la main-d’œuvre qui lui 
manque dans les pays voisins, elle accepte également de participer à la création de 
formations duales à l’étranger. Ainsi, elle a convenu de coopérer avec six pays 
européens en matière de formation13, l’objectif étant de les amener à introduire un 
système proche de celui en vigueur en Allemagne. Le mémorandum signé le 11 
décembre 2012 à Berlin prévoit une série de mesures concrètes destinées à amener 
80% des jeunes Européens en emploi à l’horizon 2020. Pour le lancement de la 
phase initiale, les ministres de l’Education des six pays engagés dans la création de 
cette zone d’éducation professionnelle européenne se sont entendus sur les mesures 
concrètes suivantes: 

- La réalisation de 30 000 échanges (stages, périodes de formation) 
- La création, avec la participation de l’Allemagne, de 30 réseaux de formation 

professionnelle 
- Le lancement de six projets de consultation politique 
- L’organisation d’au moins dix voyages d’étude pour permettre aux experts 

des champs d’action spécifiés dans le mémorandum d’échanger des idées et 
de collecter des informations sur place 

- La création d’un groupe allemand d’experts et d’une plateforme 
d’apprentissage afin d’améliorer la coordination et le développement de la 
coopération entre partenaires 

- Le déblocage, en plus du budget actuel consacré à la coopération 
internationale en matière de formation professionnelle, par le ministère 
fédéral de l’Education et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, BMBF) de dix millions d’euros pour les années 2013 et 
2014 pour la mise en œuvre du mémorandum, une somme qui sera 
complétée par des contributions venant des pays partenaires 

- La désignation, par le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche, de 
l’Institut fédéral de la Formation professionnelle (Bundesinstitut für 

                                                 
12 En 2013, d’après les chiffres provisoires de Destatis, 1 226 000 personnes se sont établies en Allemagne 

en provenance de l’étranger, un chiffre en augmentation de 13% par rapport à 2012. Le nombre de départs 
s’est élevé à 789 000 personnes, un chiffre en augmentation de 11% par rapport à 2012. 

13 A l’invitation du ministère fédéral de l’Education et de la Recherche, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, 
le Portugal, l’Italie la Slovaquie et la Lettonie ont signé un mémorandum à Berlin le 11 décembre 
2012. http://www.bmbf.de/pubRD/memorandumvocational_education_and_training_2012.pdf 
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Berufsbildung, BIBB) comme bureau central de la coordination de la 
coopération internationale en matière de formation professionnelle. 

S’il est encore trop tôt pour tirer des enseignements de cette initiative récente, 
elle souligne cependant que l’Allemagne prend au sérieux son rôle d’appui, voire 
de leader en matière d’apprentissage, en tant que le plus grand pays d’Europe 
bénéficiant d’un chômage des jeunes très bas grâce à un système de formation 
construit et rodé. Au-delà du souci de faire profiter les pays voisins de son 
expertise en la matière, l’attitude de l’Allemagne n’est pas dénuée d’arrière-
pensées. Car si, au-delà de cette coopération, elle parvient à attirer sur son sol de 
jeunes étrangers européens capables et motivés, susceptibles d’occuper les places 
d’apprentissages vacantes, sans attendre que la situation dans leur pays d’origine 
s’améliore, ce serait un bénéfice supplémentaire pour le marché de l’emploi 
allemand, sans oublier ses visées plus lointaines concernant l’ambition de devenir, 
sur le plan international, le champion en matière d’export de services relatifs à la 
formation professionnelle14. La barrière de la langue est de moins en moins perçue 
comme rédhibitoire, peut-être parce que les Instituts Goethe dans les pays du sud 
font un tabac auprès des jeunes et des moins jeunes. De plus, certaines entreprises 
allemandes forment déjà des collaborateurs autochtones dans leurs succursales à 
l’étranger sur le modèle allemand. 

On peut toutefois craindre que les espoirs que ces pays mettent dans la 
réalisation d’un système à l’allemande ne parviennent pas à résoudre leurs 
problèmes de chômage des jeunes. Plusieurs raisons y contribuent. La première est 
sans doute une méconnaissance des mécanismes qui sont en jeu: c’est le marché – 
et non les gouvernements – qui dicte l’offre de places de formation. Ce sont les 
entreprises qui décident combien d’employés seront recrutés à l’avenir. Ce sont 
aussi elles qui décident des qualifications dont elles ont besoin et proposent des 
places d’apprentissage en conséquence. Le marché de l’emploi et de la formation 
est très dépendant de la situation économique d’un pays. Les pays d’Europe du sud 
qui ont le taux de chômage des jeunes le plus élevé ne peuvent pas se lancer 
brusquement dans une réorganisation de leur système de formation, car ce type de 
réforme s’inscrit dans un projet de longue durée. De plus, ils ne disposent pas des 
structures de bases: d’entreprises qui accueillent les jeunes et les rémunèrent avant 

                                                 
14 Le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche préside un groupe de travail réunissant des 

délégués des gouvernements de Chine, de l’Inde, de la Russie et de la Turquie afin de discuter des 
développements actuels de la formation professionnelle. En coopération avec l’Institut de formation 
professionnelle BIBB, qui peut s’appuyer sur de nombreuses recherches dans ce domaine, il fournit à 
ces pays partenaires des propositions de solutions sur la base de son système de formation duale. 
Sous le sigle iMove (International Marketing of Vocational Education), le ministère fédéral soutient 
l’internationalisation des activités des fournisseurs de services dans le domaine de la formation initiale 
et continue, l’objectif étant de développer des canaux d’exportation innovants concernant toute la 
gamme des formations, des plus simples au plus sophistiquées. A long terme, l’Allemagne y voit un 
moyen de consolider ses exportations dans le domaine des services, et ce d’autant plus que le pays y 
bénéficie d’une expertise réelle (http://www.bmbf.de/en/887.php). 
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qu’ils leur rapportent, d’artisans chevronnés capables de les former, mais aussi de 
chambres des métiers qui prennent en charge le côté théorique de la formation. 

Conscients de ces difficultés, les dirigeants européens, dans la foulée de 
l’initiative allemande, se sont saisis de la problématique du chômage des jeunes. 
Depuis quelques années, ils multiplient les réunions au sommet pour essayer de 
trouver des solutions. Deux de ces réunions ont eu lieu en 2013, en juillet à Berlin 
et en novembre à Paris. En novembre 2014, ils se sont à nouveau retrouvés à 
Milan, sans que des solutions concrètes aient émergé. Déjà l’année dernière, les 
gouvernements européens, appuyés par la Commission européenne, ont émis le 
souhait qu’à défaut d’une place d’apprentissage, on propose au moins une solution 
d’attente aux jeunes, un stage, une formation ou une perspective d’emploi, afin 
qu’aucun jeune ne reste sur le carreau, à l’image de Allemagne. Dans cet esprit, la 
Commission européenne a mis sur pied plusieurs initiatives, des « paquets emploi 
jeunes », destinés à améliorer l’insertion dans le marché du travail de tous les 
jeunes de moins de 25 ans dans les quatre mois après leur sortie d’école ou leur 
perte d’emploi. 

Pour ce faire, plusieurs pistes sont envisagées: créer un programme d’échange 
pour les apprentis, introduire des aides de soutien à la création d’entreprises, 
faciliter l’accès au crédit, établir des partenariats solides avec les parties prenantes 
de la formation des jeunes, assurer l’intervention à un stade précoce des services de 
l’emploi et d’autres partenaires qui soutiennent les jeunes, prendre des mesures 
d’aide à l’insertion professionnelle, ainsi que, pour finir, tirer pleinement parti du 
Fonds social européen (FSE) et des autres fonds structurels qui existent pour 
améliorer l’accès à l’emploi. Les idées avancées lors des réunions au sommet 
existent, c’est leur implémentation qui pose problème, peut-être parce que le 
nombre de partenaires impliqués dans ces projets est trop élevé. La dernière 
initiative en date adoptée lors du Conseil européen d’avril 2013 prévoyait de 
débloquer 6 milliards d’euros sur deux ans, 2014 et 2015, pour cofinancer des 
projets nationaux. Pour l’heure, seules l’Italie et la France ont présenté des projets 
concrets; la France devait obtenir 620 millions d’euros pour « renforcer les 
missions locales et Pôle emploi », mais début octobre 2014, 1% seulement des 
fonds ont été débloqués… 

 
 

Conclusion 
 
La formation duale, spécificité de l’enseignement professionnel en Allemagne, 

jouit d’une grande considération, tant dans le pays qu’en Europe. Plus de la moitié 
d’une classe d’âge débute une formation dans une des quelques 330 métiers reconnus 
dans le cadre de la loi de formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz) et du 
Code de l’artisanat (Handwerksordnung). Avec près d’un million et demi 
d’apprentis, la formation duale domine sans conteste le paysage de l’enseignement 
professionnel. 
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Un des avantages décisifs du système de formation duale est sa proximité avec 
le monde de l’entreprise, un avantage qui profite tant à elles qu’aux jeunes. D’un 
côté, il permet aux entreprises de former les jeunes professionnels dans une optique 
qui prend en considération leurs besoins pratiques, et d’autre part, il assure aux 
apprentis une formation qui correspond aux exigences du marché du travail et leur 
assure un taux élevé de recrutement pérenne. Ce système est sans aucun doute la 
raison principale du faible taux de chômage des jeunes en Allemagne. 

Toutefois, le système actuel est en danger. Le nombre tant de jeunes intéressés 
par la formation duale que d’entreprises désireuses de les former diminue depuis 
des années. Si l’impact démographique ne peut être nié, les causes de cette 
désaffection sont de nature structurelle. Elle porte sur trois domaines: 

- Le recul de l’emploi dans l’industrie qui, traditionnellement, propose un 
grand nombre de places d’apprentissage dans des métiers très variés, n’est 
pas compensé par un accroissement correspondant dans le secteur des 
services. 

- Les entreprises ont modifié leurs stratégies de recrutement. Elles 
embauchent de façon croissante des diplômés de l’université pour des 
activités autrefois réservées aux détenteurs d’un diplôme de formation duale. 
Il est probable que cette tendance se renforce avec la création entamée 
depuis quelques années, dans le cadre de la réforme LMD, de cursus de 
licences professionnelles, dont les diplômés, à l’instar des compagnons, sont 
immédiatement employables. 

- La division que les entreprises opèrent entre salariat permanent et salariés 
occasionnels, tels que l’intérim et les CDD, diminue leur intérêt pour la 
formation duale dont l’investissement est surtout rentable sur le long terme. 
C’est pourquoi elles ont recours de façon croissante, surtout pour les 
activités moins exigeantes, aux formations ponctuelles en interne ou au 
recrutement de salariés peu ou pas spécialisés qui leur coûtent moins chers. 

Si tous les spécialistes – et même les politiques – s’accordent sur le fait que le 
système de la formation duale est un élément clé pour expliquer la bonne tenue du 
marché de l’emploi des jeunes, ces évolutions structurelles récentes soulignent que 
rien n’est jamais acquis. Au moment où les voisins européens s’interrogent sur 
l’opportunité d’imiter le modèle allemand, il ne faudrait pas que les Allemands 
assistent, impuissants, au délitement de ce qu’ils ont patiemment construit pendant 
des siècles. 
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Abstract: The themes of entrepreneurship and family business show a fairly similar 

pattern to the point that the issue of the family business is often aggregated with those of 
entrepreneurship. As noted Brockaus (1994), researchers in the 1970s and 1980s made 
many efforts in search of a definition of "entrepreneur". This difficulty in developing a 
definition is partially documented in the field of research on the family business. According to 
the French Administrations Institute (WBI), the family business is characterized both by 
control of capital by one or more individuals belonging to the same family (this control to be 
full, majority or minority) and exercise of significant functions in the government of the 
company. The purpose of this article is to try at first to define the family business. In a 
second step, to present its main features to deduce their managerial specificities third time. 

Keywords: family business; definition; management characteristics 
 
 

Introduction 
 
Toutes les entreprises familiales naissent d’un entrepreneur, celui-ci conçoit et 

incarne le projet de l’entreprise. C’est son ambition, son talent, ses ressources, son 
acceptation du risque qui vont faire que l’entreprise grandira ou au contraire restera 
une très petite entreprise. 

Selon l’Institut Français des Administrations (IFA), l’entreprise familiale se 
caractérise à la fois par: le contrôle du capital par une ou plusieurs personnes 
physiques appartenant à une même famille (que ce contrôle soit intégral, 
majoritaire ou minoritaire) et l’exercice de fonctions significatives dans le 
gouvernement de l’entreprise.  

Cependant, ce double critère recouvre trois grandes catégories d’entreprises. 
Dans les très petites entreprises, l’entrepreneur et sa famille possèdent l’intégralité 
du capital; dans les PME, celui-ci est, en général, plus dispersé du fait des 
successions ou de l’arrivée d’investisseurs minoritaires. Enfin, quelques grands 
groupes industriels revendiquent l’appellation de groupes familiaux, tout en ayant 
un capital ouvert, majoritairement placé en bourse.  

Ces caractéristiques, qui sont à la base de spécificités managériales, sont 
propres à l’entreprise familiale parce que contrairement aux autres entreprises, la 
présence significative de membres d’une même famille en son sein influence 
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nécessairement sa vision des choses, sa perception du temps, ses valeurs, sa 
structure et son fonctionnement.  

L’objectif de cet article est d’essayer dans un premier temps de définir 
l’entreprise familiale. Dans un second temps, nous présenterons ses principales 
caractéristiques pour en déduire ses spécificités managériales en troisième temps.  

Le plan de notre communication est donc le suivant:  
1. Définition de l’entreprise familiale 
2. Caractéristiques de l’entreprise familiale 
3. Spécificités managériales de l’entreprise familiale 
 
 

1. Définition de l’entreprise familiale  
 
Les thèmes de l’entrepreneuriat et de l’entreprise familiale témoignent d’une 

évolution assez similaire au point que la question de l’entreprise familiale est 
souvent agrégée à celle de l’entrepreneuriat. Comme le remarque Brockaus (1994), 
les chercheurs ont au cours des années 1970 et 1980 consacré de nombreux efforts 
à la recherche d’une définition du terme « entrepreneur ». Cette difficulté 
d’élaboration d’une définition est partiellement attestée dans le domaine des 
recherches sur l’entreprise familiale.  

Le principal obstacle à la création d’un cadre conceptuel dans le domaine de 
l’entrepreneuriat réside dans l’impossibilité de s’accorder sur une définition 
unique.  

Deux grands corps de définition coexistent (Allouche et Amann): des 
définitions monocritères et des définitions pluri-critères.  

Les définitions monocritères sont à la fois les plus anciennes et les moins 
nombreuses. Sont principalement retenus comme critères la propriété, le contrôle 
ou encore l’interaction famille/entreprise pour caractériser la nature familiale ou 
nom de l’entreprise.  

- L’entreprise est considérée comme familiale si le contrôle de la propriété 
est resté entre les mains d’un individu ou entre les mains des membres d’une seule 
famille.  

- Dans d’autres hypothèses c’est le critère du contrôle qui est retenu: une 
entreprise est considérée comme familiale si elle est en pratique contrôlée par une 
seule famille.  

- Enfin, le critère de l’interaction famille/entreprise est parfois retenu pour 
caractériser la nature familiale de l’entreprise: c’est la présence de la famille au 
conseil d’administration par exemple.  

A côté de ces définitions monocritères, la majorité des auteurs se réfèrent à des 
définitions qui exigent plusieurs critères pour caractériser l’entreprise familiale. 

C’est généralement la propriété et le contrôle qui sont conjointement retenus, 
avec un degré de précision plus ou moins important et l’implication de la famille 
dans l’entreprise. Une entreprise familiale peut être définie comme une 
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organisation où deux ou plusieurs membres de la famille étendue influencent la 
marche (la direction) de l’entreprise à travers l’exercice des liens de parenté, des 
postes de management ou des droits de propriété sur le capital. Certains auteurs 
ajoutent à ces critères la volonté du propriétaire de transmettre l’entreprise à la 
prochaine génération.  

Les définitions de l’entreprise familiale sont donc diverses et nombreuses et 
assez marquées par l’hétérogénéité. Ces définitions peuvent être récapitulées dans 
le tableau suivant:  

Définition monocritères Contenu  

Critère de la propriété L’entreprise est à la propriété d’un individu, ou des 
membres d’une même famille. 

Critère de contrôle L’entreprise est contrôlée par une famille, plus ou 
moins élargie.  

Définition pluri-critère Contenu  

Propriété et contrôle L’entreprise est à la fois à la propriété d’un individu 
ou d’une famille. Et elle est contrôlée par une famille, 
plus ou moins élargie (avec plus ou moins d’intensité 
dans le contrôle). 

Propriété, transmission et 
contrôle 

La transmission de l’entreprise à une autre génération 
a été effectuée. La nouvelle génération doit conserver 
le contrôle.  

Propriété et domination de la 
famille, nom de l’entreprise 

La domination par la famille se traduit par le fait que 
cette dernière donne son nom, l’imprègne de ses 
traditions et elle est propriétaire d’une partie des 
actions.  

Génération d’entrepreneurs et 
influence mutuelle.  

Il y a au moins deux générations de membres de la 
famille dans l’entreprise et une influence mutuelle 
entreprise-famille. 

 
A l’heure actuelle, la tendance dominante est plutôt à une approche 

multicritère avec une prédominance du critère de détention du capital par la 
famille. Les définitions qui paraissent les plus pertinentes sont celles qui utilisent 
conjointement plusieurs critères: le contrôle de la propriété (et on se référera au 
critère de l’influence dominante), le contrôle ou au moins l’influence sur le 
management et l’intention de transmettre l’entreprise à la génération future.  

 
 

2. Caractéristiques de l’entreprise familiale 
 
Le lien entre la taille et le caractère familial de l’entreprise est inversement 

proportionnel: plus l’entreprise grandit, moins elle est familiale. Les très petites 
entreprises sont presque toujours familiales, les PME le plus souvent et les grandes 
entreprises ne le sont que rarement. Le processus de développement interfère donc 
sur la propriété et le mode de contrôle des entreprises. Celles-ci selon leur taille et 
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leurs projets de développement, ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes et, 
pour illustrer cet état de fait, il est nécessaire d’en dresser une typologie. Il est donc 
possible de faire la distinction entre trois types d’entreprises familiales: 

L’entrepreneur et/ou la très petite entreprise (TPE) 
La petite et moyenne entreprise (PME) 
La grande entreprise (GE) 
 
 

2.1. Caractéristiques de la très petite entreprise (TPE) familiale  
 

Une TPE est dans la majeure partie des cas une entreprise artisanale. Une 
entreprise est dite artisanale lorsqu’elle exerce une activité manuelle et 
indépendante. Le chef d’entreprise doit travailler pour son propre compte et avoir 
un contact direct avec les clients à qui il vend les produits qu’il a fabriqué ou 
transformé.  

La plupart du temps, ces entreprises sont en nom personnel c’est-à-dire que 
l’affaire appartient, en nom propre, aux entrepreneurs. Ces derniers sont les 
propriétaires, sans avoir théoriquement à consulter qui que ce soit pour prendre des 
décisions de gestion. L’avantage est évidemment, la liberté de gestion et la rapidité 
de décision. L’inconvénient étant le risque d’erreurs.  

Le chef ici joue tout: son argent, sa situation et plus encore, ses biens, sinon 
même la survie de sa famille et parfois, celle de ses propres collaborateurs. C’est 
un polyvalent responsable prêt à tout faire, car il est d’une prudence parfois 
injustifiée. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’il soit toujours en permanence à la 
recherche d’homme de confiance. Ces entreprises travaillent dans des locaux fixes 
et disposent d’un capital sans partage. Elles sont présentes dans tous les secteurs: 
commerce, production, transport, services…Le personnel est, généralement, 
constitué par des apprentis instables.  

Le responsable recherche une gestion rationnelle, il tient par exemple une 
comptabilité simplifiée et à la limite sommaire (cahier entrée – sortie), il paie les 
impôts, il surveille la productivité des salariés qu’il emploie, mais les moyens de 
production sont faibles. La capacité technique est souvent réduite et ces unités se 
heurtent à la concurrence des entreprises modernes dynamiques de même secteur. 
Compte tenu de l’étroitesse des marchés, le développement de ces entreprises 
passerait par la diversification plutôt que par la croissance.  

 
 

2.2. Caractéristiques de la petite et moyenne entreprise (PME) familiale  
 

Elles se caractérisent par une main d’œuvre stable, la tenue d’une comptabilité 
minimale et le paiement d’impôts et des charges sociales. Elles sont les cibles 
privilégiées des aides à la création d’entreprise, dans une optique 
d’industrialisation régionale.  
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Les secteurs importants où l’on rencontre les moyennes entreprises familiales 
sont le commerce, la construction, la réparation, les transports et les services.  

Ces unités reposent le plus souvent sur un homme dont le charisme impose 
plus qu’ailleurs un mode d’action. Pour agir, cet homme possède un patrimoine 
personnel dont il affecte une part à son entreprise.  

Le financement des moyennes entreprises familiales, est le fait de sources 
locales et extérieures de financement. Il est opportun de préciser que chaque 
entreprise par rapport à sa spécificité bénéficiera ou nom de telle source de 
financement? On relèvera que l’épargne personnelle alimente la majorité des 
financements des moyennes entreprises familiales. Celle-ci est complétée de plus 
ou moins loin par des dons et prêts de parents.  

Même si la multiplication des moyennes entreprises familiales s’est réalisée, 
ces dernières années sous l’impulsion des pouvoirs publics. L’extension des 
entreprises se heurte à un environnement socio-culturel, encore peu réceptif à tout 
changement brutal. L’entrepreneur des moyennes entreprises familiales hésite de ce 
fait entre des activités à faibles risques mais à marges confortables et immédiates, 
et des activités plus rentables mais à haut risque, liées à la grande dimension des 
entreprises.  

Connaissant ses limites en matière d’organisation interne d’entreprise, une fois 
passé un seuil de taille et de complexité, l’entrepreneur se situe entre la dispersion 
des activités. La concentration du pouvoir et la spontanéité des décisions. On 
assiste alors à la multiplication d’affaires de nature diverse, exigeant des 
compétences différentes dans des secteurs économiques sans lien entre eux. De 
plus, toutes les affaires étant sous le contrôle d’un même propriétaire, il en résulte 
dans une telle situation un risque de confusion.  

Les PME qui veulent se développer sont donc naturellement amenées à ouvrir 
leur capital de façon significative. Cette évolution s’accompagne quelquefois 
même d’une « professionnalisation » du management par l’arrivée de dirigeants 
extérieurs salariés.  

 

 
2.3. Les caractéristiques de la grande entreprise (GE) familiale 

 

La grande entreprise familiale est un système dont les règles de 
fonctionnement sont à la fois managériales et familiales, les deux coexistent malgré 
leurs différences. Elle tient davantage compte de la dimension affective, des 
relations et de la communication entre les personnes.  

Les dirigeants et actionnaires sont obligés de s’entendre. Avec sa vision à long 
terme, voire transgénérationnelle, de la gestion, la GE familiale n’hésite pas à 
réinvestir ses bénéfices dans son développement et affiche souvent une excellente 
rentabilité. Elle se caractérise par chiffre d’affaires élevé, a plus d’actifs et emploie 
plus de personnel. La capacité d’emprunt à court terme lui permet d’absorber 
rapidement les variations du chiffre d’affaires. Le dirigeant peut ne pas être le 
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propriétaire de l’entreprise. Ce qui est rare ou même quasi inexistant dans la TPE. 
L’appel à des spécialistes est courant lorsque survient un problème de gestion.  

Dans cette forme d’entreprise, l’importance est donnée à la valorisation du 
patrimoine plus qu’à l’aspect entreprise employeur de la famille. La perte relative 
de contrôle se situe donc dans la conduite au jour le jour des affaires. La 
dissociation entre direction et propriété du capital est souvent la conséquence 
directe d’une difficile succession des dirigeants au sein de la famille.  

Dans ces entreprises, les salaires sont réglementés et non débattus. 
L’avancement et la promotion se traduisent par un parcours délicat et long. Tout 
dépend de tout et de tous. En général les salaires sont très élevés, ce qui permet 
d’éviter des démissions aux conséquences dramatiques qui peuvent être dues à un 
désintérêt progressif des salariés.  

Les facteurs externes tels, les modifications des réglementations publiques, des 
lois fiscales, des salaires et des taux d’intérêt ont un effet moins sensible sur des 
grandes firmes que sur les petites et moyennes.  

Le passage du familial au patrimonial est en réalité une montée en puissance 
du poids des actionnaires. Ceux-ci passent d’un rôle passif à un rôle actif et ils vont 
exercer leur pouvoir seul ou le plus souvent conjointement avec les représentants 
des autres actionnaires résultant de l’éventuelle ouverture du capital. Dans ce 
cadre, un certain nombre de règles doivent être respectées pour que l’entreprise 
conserve son caractère familial ou patrimonial. Le contrôle du capital est donc au 
centre de la question.  

 
 
3. Les spécificités managériales de l’entreprise familiale 

 
S’agissant de la finance, les recherches consacrées aux comportements 

financiers ont aujourd’hui une place importante. Cela est manifeste dans le champ 
de l’entrepreneuriat et dans celui de l’entreprise familiale. S’agissant de 
l’entrepreneuriat, une très grande partie des travaux est consacrée au financement 
du projet de démarrage, la notion de capital-risque étant appréhendée de manière 
large. Les questions abordées par les chercheurs dans le domaine de l’entreprise 
familiale sont différentes. Un premier pan est axé sur l’étude des performances 
financières. Ces études sont majoritaires. La notion de performances financières de 
l’entreprise est entendue au sens large et mesurée par des critères très différents 
suivant les travaux. Le constat majeur à ce niveau, et les études sont relativement 
convergentes, c’est celui d’une supériorité marquée des entreprises à contrôle 
familial. Les comportements financiers différenciés constituent une deuxième 
préoccupation. Les entreprises familiales auraient une logique financière propre 
avec un rapport particulier à la dette, des relations spécifiques avec les institutions 
financières. Une stratégie financière prudente des dirigeants d’entreprises 
familiales qui ont pour objectif la pérennité de l’entreprise. Ce comportement est 
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l’illustration d’une certaine confusion entre patrimoine familial et patrimoine 
professionnel).  

 
 

3.1. Les spécificités du système de management propre à la TPE: 
 

L’un des trais marquant de la TPE est sa structure personnalisée, sans partage 
de l’autorité avec unité de commandement. Ici le chef d’entreprise et le propriétaire 
sont une seule et même personne.  

Beaucoup de ces entrepreneurs se sont formés sur le tas et n’ont pas de 
formation dans le domaine de la gestion. Ils ont souvent un certain âge et leur 
connaissance sont dépassées, ils travaillent souvent seuls, à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur entreprise, et font moins appel à d’autres compétences. 

Leur gestion est qualifiée de « traditionnelle » parce qu’elle est ignorante de 
contraintes de marché et de l’économie d’entreprise. Ils font moins appel aux 
compétences des cabinets de conseil à l’exception des cabinets d’expertise 
comptable. Ils ne sont très souvent pas en rapport avec les banques.  

 
 

3.2. Les spécificités du système de management  

dans la moyenne entreprise familiale: 
 

Dans la moyenne entreprise familiale, on note un début d’organisation par 
fonction. Mais elles demeurent des entreprises où les décisions importantes 
concernant la gestion administrative et technique dépendent d’une ou de deux 
personnes.  

Ces chefs d’entreprise n’ont que des notions très sommaires de gestion et ne 
disposent donc pas de compétences de base nécessaire. C’est sans doute ce qui 
explique les réticences qu’ils manifestent dans la délégation des compétences et les 
risques qu’ils pensent ainsi encourir: ils sont inquiets de la possibilité d’être 
trompés par un collaborateur qui se montrait trop adroit dans le traitement des 
livres de comptes, ils ne veulent généralement pas confier la manipulation des 
fonds à un agent extérieur à la parentèle, et plus la comptabilité n’est pas 
considérée comme une ardente nécessité.  

 
 

3.3. Les spécificités du système de management  

dans la grande entreprise familiale 
 

La particularité de ces entreprises est l’existence d’un conseil qui propose et 
même le plus souvent, impose des directives. La répartition des activités favorise 
l’esprit d’équipe, la créativité et la personnalisation des fonctions et des décisions.  

Le contrôle dans les entreprises familiales implique des relations 
famille/entreprise où les choix et les orientations stratégiques sont analysés comme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

145 

une fonction de la famille. En effet les entreprises familiales sont dirigées vers 
elles-mêmes ou orientées vers l’environnement familial.  

 

 
Conclusion  

 
La quasi impossibilité de définir l’entreprise familiale par une définition 

unique est aujourd’hui de plus en plus couramment admise. C’est une évolution qui 
est somme toute assez proche de celle relevée plus haut dans les recherches sur 
l’entrepreneuriat.  

Dans cet article, nous avons essayé de présenter les principales caractéristiques 
et spécificités managériales des entreprises familiales selon leur taille (TPE, PME 
et GE). Les pistes de recherche sont considérables, ainsi, l’analyse serait plus riche 
si on avait pris en considération la forme juridique de l’entreprise familiale pour 
répondre à la question: quelle forme juridique présente plus d’avantages que 
d’inconvénients pour une entreprise familiale? Autrement dit, vaut-il mieux choisir 
la structure individuelle ou la structure sociétaire avec une limitation de la 
responsabilité aux apports?  

Encore faut-il noter que l’influence du caractère familial sur le fonctionnement 
et la pérennité de l’entreprise demeure flagrante. Malgré cela et bien que 
l’entreprise familiale présente des handicaps sérieux, elle reste actuellement la 
forme la plus utilisée pour l’exercice du commerce.  
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Abstract: Results on the problems connected with the development of rural tourism, by 

greening of agricultural grounds and youth employment in the conditions of the changing 
world are presented. The main results of theoretical and practical training in CESIE in 
Palermo, on April 5-13, 2014 [DG EAC Youth in operation 3.1 – Cooperation with 
Neighbouring countries of the European Union] are generalized. Results of discussion about 
the problems of the rural youth which was carried out at the meetings in the memorial estate 
of Izvara (an entail property of Nikolay Roerich) and training session within the ecological 
forum "The Day of the Baltic Sea" (on March 23, 2014) are presented. 

Keywords: rural tourism, northwest region of Russia, globalization, ecology 
deterioration, youth employment 

 

 
Introduction 

 
The number of urban population of the world in 2012 increased five times in 

comparison to 1950.  
73,9 % of the population of Russia live in cities. In January, 2014 the rate of 

unemployment in Russia has made 5,6 %. In January 2014 unemployment among 
rural population was twice as high in comparison with the rate of unemployment of 
the citizens, middle age of the unemployed has made 36 years. The quantity of the 
youth under 25 years among the unemployed makes 23,7 %. On the average among 
the youth at the age of 15-24 years the rate of unemployment in January 2014 has 
made 14,2 %, among the urban population – 12,1 %, among agricultural population 
– 19,8 %. 23,6 % of the unemployed are persons who are not having experience of 
labour activity. High unemployment level was observed among recent school 
graduates: in urban areas it has made 29,2 %, in the countryside it is 25,6 %. The 
unemployment among the youth of 15-24 years exceeds the level among the 
middle-aged people (30-49 years) in 3,7 times (it is 4,2 times higher among urban 
population, and 2,6 times higher among rural population). 

The lowest rate of unemployment is marked in the Central Federal district of 
Russia (3,3 %), the highest is in the North Caucasian Federal district (12,5 %). In 
the Northwest of Russia the rate of unemployment has made 4.8 %. In St. 
Petersburg it makes 1,9 %. In rural areas of the North-west of Russia the rate of 
unemployment is much higher: in Leningrad region it is 4,7 %, in Pskov region is 
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8,7 %. The highest level of unemployment in the northwest of Russia is observed 
in the Republic of Karelia, 9,3 % (Baykova et al.,2014). 

The population of the Russian cities is replenished in the course of working 
population’ migration, and mostly the youth, from rural to urban areas. It is 
connected with decline of agricultural sector in Russia, high rate of unemployment 
in rural areas, insufficient state financing of agricultural industry. In big cities the 
appearance of new work force steadily leads to strengthening of the 
unemployment, competition in the labor market, emergency of new social and 
economic problems.  

In the article, at the example of the Leningrad region, it is shown, that rural 
tourism should be developed to improve the employment and income situation of 
rural population, that it can become a source of local budgets replenishment and 
promote creation of new workplaces and life revival of the villages of Russia.  

 
 

1. Modern Condition and Prospects  
of Development of Rural Tourism  

 
Such forms of cultural countryside landscape as a bucolic, country estate, 

country, rural, rustic, green, soft, agricultural tourism, farm, gourmet (wine, cheese, 
tobacco, coffee), ethnographic, handicraft, cottage, amateur, sports, hunting and 
fishing, local history, health and fitness, literature, etc, can be found in literature. 

Now in the countries of the European Community there is a note, regulating 
business rules for those farmers, wishing to be engaged in rural tourism. For 
receive legal documents in this sphere farmers are obliged to be trained on the 
bases of rural tourism, including legal bases, management, book keeping, sanitary 
and hygienic norms.  

There is a vast variety of accommodation types from magnificent country 
houses with pools to simple farmhouses where it is possible to try oneself in 
farming or winemaking. 

In France, for example, tourists have an opportunity to learn how to make wine 
and cheese, and also to be engaged in hunting, fishing, riding, learn national crafts. 
The French government entirely supports development of rural tourism. The 
financial program due to which local residents receive money for restoration and 
repairworks of the houses, obliging them to accommodate tourists for a minimum 
of 2 months during 10 years, has been developed. Due to this program the 
countrymen have an opportunity to receive the income of tourism and to improve 
quality of their life. 

Among rural tourists Sicily, Sardinia and Tuscany are of greatest popularity. 
Tuscany has more than a quarter of all farms of Italy, here tourists can not only 
marvel picturesque nature, but also learn how to cook traditional Italian dishes, and 
make wine themselves.  
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Rural tourism is notably the second popular after beach vacation in Europe. 
The total revenue from rural tourism in Europe makes 20-30% of the total travel 
industry revenue [1-3]. In Russia, however, according to Rostourism, the share of 
rural tourism in the total volume of travel industry sales is only 2% (Baykova, 
Kostrukova, Madeleine 2013; Baykova, Kostrukova 2014a; Baykova et al.,2014). 

The choice of Leningrad Oblast’ (Region) as an object for the investigation is 
justified by a number of reasons. Firstly, political stability, secondly, high level of 
social and economic development in the region, and thirdly, state recognition of 
travel industry being crucial for the development of local economy facilitates the 
organization of domestic and in-bound tours, rural tours in particular (Baykova et 
al.,2014). Development of rural tourism in Leningrad region is easy to explain by 
presence of all conditions necessary for it, such as beauty and wildness of nature, 
forests rich with mushrooms and berries, a lot of lakes and reservoirs for fishing. 
On the other hand, there are problems present, which hinder successful 
development of tourism in the region. Those problems include relatively low 
quality of life of the local rural population, weakly developed infrastructure (to 
name a few issues – the roads in the region lack rest areas, bathrooms, road signs 
etc.); lack of entertainment, souvenir products; poor service etc. 

Besides, the main target audience of rural tours consists of people who are all 
too used to the facilities of modern urban apartments. What tourists do expect from 
this type of holiday is, above all things, a calm and peaceful life in the idyllic 
province, of which the essential components are clean, clear air and quiet, 
comfortable accommodation, a hearth-and-home atmosphere, affordable prices, 
natural products and good food, pleasant impressions and a wide range of 
entertaining activities for children and adults. 

Guests (this is the exact word that is used to refer to tourists coming to a 
village for their holidays) will normally stay in guesthouses or private rooms, 
which will ideally offer a separate entrance, running water, a biotoilet and at least a 
basic set of household appliances. 

As for entertainment, guests are offered beach activities on the lakeside or 
riverbank, fishing, hunting, mushroom hunting, berry picking, going to the sauna, 
cycling and horseback riding, tours about local places of interest, visiting farms, 
feeding animals etc. 

This industry can provide for an efficient use of local historical and cultural 
resources with rather moderate investments. This push in turn would facilitate the 
establishment of small and medium size businesses, which would contribute to the 
development, growth, sustainability and diversification of rural regions’ economies. 

It seems that socio-economic growth of rural territories of the Russian 
Federation with maximum possible impact can be done through the development of 
social entrepreneurship, directly related to tourism.  

However, the tourist rest-houses and the network of guest houses in Leningrad 
Region are now actively developing and offering such services as organized 
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fishing, accommodation in guest houses of different comfort categories, guided 
forest walking, etc. 

In addition, a variety of supportive steps can be taken, such as creation of new 
social enterprises to provide direct cultural-educational work with rural and urban 
residents, elaboration of educational programs to train farmers in hospitality, hotel 
and catering business. 

Now in Leningrad region more than 100 rural guest houses of different 
comfort levels: from simple rural houses to cottages with all modern conveniences 
can be found (Baykova et al.,2014). 

The territory of « The Golden way of Russia » between Moscow and Saint 
Petersburg is the most interesting for rural tourism development. There is plenty of 
destroyed and abandoned villages, the restoration of which can become serious step 
on the way of rural tourism development in the given region. 

A large number of tourist enterprises is located in Luga, Slanchevskiy and 
Gatchinskiy areas of Leningrad region. The leader is Priozersky area. Such guest 
houses, as "Velikiye Ozera (Great Lakes)", "Lepo.ta", « Burnaya (Rough) Ladoga 
», "Ukromniy ugolok (Cosiness)", etc., are located there. In Luga area there are 
famous guest houses, such as "Melnichza (Mill)", « Michkina dasha (Michel 
summer residence)», « Bobroviy ruchey» and many others. In Slantsevskiy area 
"Rjabinka" is a popular guest house, and in Gatchinskiy area it is "Yagodka". In 
Gatchinskiy area a large village "In Egerjaskaya slobodae», « On Dvinskoy», etc. 
are popular (Baykova et al.,2014). 

Social goals or the main mission of the company are expansion and 
modernization of dairy enterprises, restoration of village infrastructure and creation 
jobs for rural residents.  

Currently, the priority in the plans for further development of regional 
economy is tourism. This will provide jobs to more villagers and attract 
investments in the further development of rural enterprises. Nowadays ecological 
tours are offered. The combination of fresh air, ecologically clean food and good 
service is the key to successful development of the farms.  

In addition, it is important to notice the functioning of the unique museums of 
rural life of the XIX-XX centuries in villages. 

All of the above is a prime example of the implementation of the best ideas of 
rural tourism and correspondence with international practice. 

Proceeding from above told, it is possible to tell, that development of rural 
tourism in Leningrad region provides the countryside people, including the youth, 
possibility to self-actualize in the village, to live and work in one place, near the 
family, in safe, from ecological point of view, district. 
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2. Adaptation of the youth to changing conditions  

of the modern world: philosophy of training to business 
 
Survival in the cluster progressive crises (environmental, cultural and socio-

economic) is one of the global problems of the mankind. Global problems can not 
be solved without a detailed study of regional situations, study and research of 
specific ways of certain regions’ development with their natural, socio-cultural and 
economic conditions (Baykova, Kostrukova 2014a). 

Let us consider some approaches to the organization of business and 
development of rural regions.  

The idea of harmonious nonviolent development of rural territories and rural 
tourism in Italy is connected with the name of Danilo Dolci (1924-1997) who was 
Mahatma Gandhi's follower and believed in a nonviolent method of the problem 
resolution. At that time Dolchi worked with people by means of nonviolent 
methods, helping them to find their own advantage and to work for themselves. 
Using "Maieutica's" well-known technique (from Greek "Maieutica" that means 
help in creation of something or help "with a couple of clear eyes") Dolchi showed 
the way of knowledge acquisition from person to person or how to study from 
yourself. Due to involving inhabitants of the province in the accompanying 
industries, such as construction, tourism, new workplaces have been created, a new 
type of educational system appeared (Baykova et al.,2014). 

In 2001 the European Centre of Studies and Initiatives (CESIE) was 
organized, and the idea of its creation was developed in Danilo Dolci's works. The 
CESIE activity field is promotion of cultural, educational, scientific and economic 
development on regional and international levels by means of the innovative 
planning methods (Reciprocal Maieutic Approach) developed by Danilo Dolci. The 
RMA base also has other methods including postulates of UNESCO in the fields of 
education and global thinking.  

CESIE has five branches in Egypt, India, Malta, Nepal and Senegal and forms 
the Federation of CESIE into which 70 organizations supporting the main ideas of 
nonviolent development of society enter.  

CESIE is the grant holder supported by the European Commonwealth which 
purpose is development of cultural dialogue, support of social equality, continuous 
professional training, sustainable development at local and state levels, 
encouragement of international cooperation. We will consider in detail the main 
results of one of the CESIE projects – "Growing Steps". The training project 
including the programme of theoretical and skills training, was organized in 
Palermo on April 5-13, 2014 (DG EAC Youth in Action 3.1 – Cooperation with 
Neighbouring countries of the European Union). More than 40 representatives 
from Italy, France, Greece, Portugal, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Romania, Latvia, 
Lithuania, Estonia, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Russia 
became participants of that training. The age of participants was 18-25 years. They 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

151 

were students, entrepreneurs, representatives of non-profit organizations, schools, 
colleges and universities. During this training course about twenty educational 
mini-projects on creation and development of rural territories were developed by 
participants. The training process was controlled and guided by professional 
experts. For project development temporary work groups of 6-8 people were 
created. Equivalent contribution to the project development of students, young 
specialists and professional experts should be noted. In the course of training 
sessions and presentation of projects features of different European rural territories, 
traditional and local features were considered. Two international evenings bazars 
were held successfully. There were presentations of national cuisines, traditional 
costumes, household items of villagers (Baykova et al.,2014).  

Summing up the results of training it should be noted, first of all, mastering of 
creative planning methods (RMA and NEET), formation of global thinking and 
motivation methods, creative ideas on entrepreneurship development in rural areas. 

The idea of harmonious nonviolent development of the rural territory is the 
basis of the «Libera Terra Mediterraneo» association.  

Social association "Libera Terra Mediterraneo" association plays an active role in 
movement for "organic" agricultural products, advancing methods of scientific organic 
farming, recultivation of the polluted territories, making environmentally friendly 
agricultural products (wine, honey, a flour, olive oil, vegetables and vegetable canned 
food) of highest quality, according to certification procedure. Cooperatives have their 
own club shop in Palermo (E-shop, www.bottegaliberaterra.it) which offers products 
and promotes rural tourism. Such approach to entrepreneurship in rural areas, aimed to 
strengthen and enhance the nation’s health, proved to be successful and can be 
implemented in Baltic Region. 

The second approach is scientifically proved forecast of global change of the 
natural environment and climate. Efforts of the international community are 
directed on delay or reduction of negative influence of an environment and climate 
change. Adaptation strategies are being developed for both specific economy 
sectors and on regional level (taking into consideration geographical, natural and 
climatic factors).  

Under the United Nations protection the intergovernmental commission on the 
climate change, is created, that prepared the Report « Climate Change 2014 » 
(IPCC 2014). In the report the estimation of scientific, technical, social and 
economic data necessary for comprehension of the climate change process, its 
potential influence, ways of adaptation and reduction of its negative consequences 
by various branches of economy and, mainly agriculture, tourism, fishery is given. 

Development of the Baltic region depends on many factors, grouped into 
future scenarios, and on development of specific adaptation measures to the 
impacts of global change. One of such factors is the preservation and development 
of natural, cultural and historical resources and human potential in terms of 
sustainable future development of global and regional systems (Climate Change in 
the Baltic Sea Area 2013). In this regard, it is extremely essential to find solutions 
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to the problems of adaptation of young people in the region to the changing 
environment and maintaining economic and social well-being and sustainable 
development of the territory. 

In the program of The International Ecological Forum "Baltic Sea Day" 
interesting meetings on such subjects, as accounting of ecological aspects in 
agricultural industry, transition methods to environmentally friendly agricultural 
industry and sustainable development of rural territories took place. Development 
of organic agricultural industry is guided by local, renewable resources (Baykova, 
Kostrukova 2014b). Sources of macro and microelements for "organic" agricultural 
industry are organic fertilizers, sideral cultures and natural minerals: limestone, 
dolomite, phosphorites, etc.  

Now in Ladoga and Luga districts of the Leningrad region some farms which 
make healthy products, successfully certified by ecomark, are created. 

Proceeding from above told, for adaptation of the youth to modern world’ 
changing conditions and sustainable development of rural regions, it is necessary to 
use complex approach, including positive experience of the decision of social and 
economic problems of rural regions in the countries of EU, adaptation strategy, 
including scientific estimations of risks, vulnerability and potential benefits, 
maintenance of their maximal effect on a unit of the enclosed means.  

 

 
Conclusion 

 
In conclusion, discussion of the project “Development of adaptation policy for 

the youth in changing socio-cultural, economic and environmental conditions in 
rural areas” is offered. 

In the course of the project, young people (locals, bachelors, masters, graduate 
students, young teachers) receive decision-making skills and adaptive behavior at 
different levels of responsibility (personal, environmental, geographical, regional, 
governmental), in the context of global change, through education, training and 
participation in the development and implementation of business start-up projects 
to integrate and minimize economic, social, cultural losses on a specific rural 
territory. Such specialists are needed to solve socio-economic problems and to 
sustainably develop rural regions. 

Project models will be developed in the following areas: organic agriculture, 
hospitality industry, cultural tourism.  

Approaches will be developed to replicate projects for rural areas in the Baltic 
region in changing socio-cultural, economic and environmental conditions. 

The project involves participants of different countries and cultures, thus for 
better communication, to understand each other and achieve results, the language 
of the project is English.  
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Most significant is the creation of an experimental site for training effective 
forms and methods of solving social problems of adolescents and youth who are in 
difficult life situation, including the life of the orphanage graduates. 

Development of creative industries and cultural tourism in rural areas on the 
basis of the Museum-Estate of N. Rerikh, Izvara village, Leningrad region 
(Oblast’). Development and promotion of existing cultural programmes, creation of 
new cultural programmes for the youth; successful small and medium-sized 
businesses in the creative industries and culture, new models of event tourism is 
offered and is being implemented. 
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Abstract: Competency frameworks are a factor for reconciling academic and non-

academic worlds through the formalization of skills and kownledges. Therefore, they help 
recognition of one's capabilities to exercise its activites. This paper exposes an approach to 
implement a competency framework as part of a two year training course to an audience of 
professionnals wishing to improve their skills in ICT sector. Firstly, our approach aims C2I2-
MI certification by integrating a competency-oriented engineering in the training courses in 
three complemenary ways: engineering training, instructional design and engineering 
teaching. This allow us to propose a competency development fully integrated in the training 
course by mixing training goals and C2I2MI competency objectives. Finally, this paper 
presents means developed to help learners to make recognize and value in their business 
the competencies improved (or developed). 

Keywords: Certification, Competent, Acquisition, Engineering (re engineering) 
 
 

Introduction 
 
Élaboré à partir d’une conception pédagogique marquée par la didactique 

professionnelle et l’apprentissage collaboratif, notre dispositif s’inscrit dans une 
perspective d’acquisition de compétences et de validation d’une certification 

métier. Toutefois, en ce qui concerne la formation des professionnels, la charnière 
entre enseignement universitaire et formation professionnelle est ambiguë. 
L’organisation du travail, la réalité et la structure des formations proposées 
expliquent en partie ce problème.  

Mais, au-delà des freins structurels et organisationnels, la difficulté majeure 
semble résider dans les objectifs mêmes de la formation des salariés: favoriser le 
développement des compétences qui soient directement transférables. Il ne peut 
s’agir d’une simple transmission de savoirs mais avant tout de savoirs pratiques qui 
restent bien souvent encore à définir. Le défi est d’articuler étroitement la 
formation et la pratique, articulation qui, en termes d’activités et d’interactions 
dans un dispositif de certification, reste problématique. La formation des 
professionnels doit répondre aux besoins accrus de développement professionnel et 
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d’adaptation à de nouveaux contextes de travail et de nouvelles formes de rapport 
aux savoirs. Pour cela, il est nécessaire de faire évoluer les contenus et les 
modalités de formation.  

Proposer des formations spécifiques qui débouchent sur une certification 
devient une nécessité et pourrait être une opportunité à saisir pour un public en mal 
de reconnaissance. A partir de ces réflexions nous pensons qu’il est nécessaire de 
mettre en place des dispositifs efficaces répondant à des besoins particuliers dans 
des contextes déterminés. Ces dispositifs interrogent les conditions de production 

de connaissances, tout comme la diffusion et l'appropriation de celles-ci par les 
différents acteurs. 

L’approche que nous présentons dans cette communication concerne plus 
particulièrement la réflexion menée autour d'un dispositif d’acquisitions des 
"compétences métier" en vue de la certification.  

Après avoir situé le contexte de développement d'un point de vue de 
l’ingénierie de formation requise et présenté les grands axes du dispositif lui-
même, nous analysons les points clés de la certification avec un accent particulier 
sur les questions de pilotage notamment en termes de réingénierie de formation. 

 
 

1. Contexte de recherche 
 
Notre recherche a été effectuée dans le cadre du projet Compétences soutenu 

par l'Agence Nationale de la Recherche1, projet qui a pour but de renforcer la 
dimension d'orientation et d'insertion professionnelle des universités. En y 
intégrant l'axe d'"accompagnement à l'orientation professionnelle", les différents 
services universitaires s'efforcent d'explorer des pistes d'action concrètes tout en y 
associant des acteurs économiques exprimant des besoins spécifiques. L'intérêt de 
la démarche consiste à favoriser autant que possible le développement des 
environnements mixtes (acquisition des savoirs, expérimentation et transfert, 
réflexion autour de la pratique professionnelle) facilitant l'identification et la 
construction des projets professionnels à forte plus-value.  

Le but des dispositifs de formation du type projet professionnel vise la 
facilitation de l'acquisition et le renforcement de compétences professionnelles 
transversales dans un environnement en perpétuelle mutation.  

D'un point de vue de l'ingénierie de formation (outils, structuration de séances, 
enseignements dispensés, construction de savoirs,...), nous avons abordé la notion 
d'accompagnement pédagogique comme élément central pour la modélisation de la 
réingénierie de formation SAPTA (2012, 2013). En même temps nous avons tenté 
de répondre aux impératifs d'évolution du projet personnel de chaque apprenant et 

                                                 
1 http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/aap/2010/finance/contint 

financement-2010.pdf 
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implicitement d'évaluation de celui-ci d'un point de vue des compétences acquises, 
maîtrisées et évolutives dans le temps TEYSSIE (2012, 2013, 2014). 

Nous avons dû également prendre en compte la totalité des interactions 
extrêmement complexes entre les différents acteurs concernés, en insistant sur 
l'analyse du comportement des apprenants dans des situations d'apprentissage 
(ROUSSEL, TEYSSIE, MARQUIE, 2013). 

La principale visée de notre projet étant la mise en place d’un processus 
permettant de répondre aux impératifs communicationnels et informationnels 
auxquels les entreprises se retrouvent confrontées, il apparaissait impératif qu'une 
démarche qualité face référence à chacune des étapes du projet. En sachant que les 
expérimentations ont plus particulièrement visé le processus global de réingénierie 
(acquisition et développement de compétences), nous nous y référons au terme de 
trois ans d'expérimentations. 

 
 

1.1 Un dispositif de formation mixte  
 

Notre dispositif de formation vise plusieurs objectifs ayant trait à la pratique 
professionnelle: aider les apprenants à acquérir des compétences, intégrer ces 
compétences dans leurs pratiques professionnelles et leurs environnements, 
développer des attitudes de travail en équipe et en réseau.  

Ces objectifs s’inscrivent dans la perspective du c2i « Métier de l’Ingénieur » 
(C2i2-MI), pour favoriser le développement des usages dans le monde de 
l’entreprise et, plus largement, pour favoriser l’évolution professionnelle en 
capitalisant l’expérience personnelle. Ce dispositif concerne des salariés occupant 
pour la plupart une fonction de cadre en entreprise. 

 
 

1.2 Description du parcours de formation 
 

La formation se traduit par un parcours de formation. Ce parcours est 
constitué des scénarios implémentés sur un environnement numérique de travail 
(ENT). Des activités individuelles et collectives sont proposées en présence ou à 
distance de même que des ressources.  

La structure générale comporte huit étapes: 
• Entrée dans la formation et appropriation de l’ENT et du référentiel de 

certification; 
• Test de positionnement (QCM); 
• Mise à niveau des compétences par domaine; 
• Formation des équipes;  
• Acquisition de savoirs, savoir-faire en lien avec le référentiel; 
• Co-construction d’un projet;  
• Mise en œuvre d’une action de communication;  
• Retour réflexif et finalisation du projet;  
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Chacune des étapes propose des activités et des ressources communes. Ces 
activités et ressources peuvent être complétées, voire adaptées par les enseignants 
lors de l’accompagnement tout au long du parcours en fonction du contexte de 
formation et du public.  

 

 
1.3 Didactique professionnelle – l'approche par compétences  

 

La démarche de formation repose sur un modèle pédagogique adapté à la 
formation d’adultes répondant plus particulièrement au volet formation-emploi. Elle 
privilégie une approche par compétences, replaçant l’apprenant au cœur du dispositif: il 
s’agit pour lui de construire et de consolider des compétences et non d’acquérir 
simplement des savoirs déclaratifs que l’on pourrait « employer » en situation.  

La compétence, contextualisée et impliquant un savoir-être, nous offre des 
importants indices notamment au niveau du comportement. Ainsi, le savoir-être 
dont on peut supposer l'acquisition grâce à un apprentissage de type 
communicationnel peut être plus à même que d'autres savoir-faire pour gérer des 
situations inconnues « là où l’application des savoir-faire ne va pas toujours de 

soi » (SUZER, 1999). 
Ainsi que le définit PERRENOUD (1996) « une compétence est un savoir-

mobiliser. Ce n’est pas une technique ou un savoir de plus, c’est une capacité de 

mobiliser un ensemble de ressources — savoirs, savoir-faire, schèmes d’évaluation 

et d’action, outils, attitudes — pour faire face efficacement à des situations 

complexes et inédites. Il ne suffit donc pas d’enrichir la palette des ressources pour 

que les compétences se trouvent immédiatement accrues, car leur développement 

passe par l’intégration, la mise en synergie de ces ressources en situation, et cela 

s’apprend. » Plus précisément, selon LE BOTERF (2005), les compétences 
professionnelles sont positionnées par rapport à trois axes complémentaires: l’axe 
de l’activité, qui est celui de l’action contextualisée, l’axe des ressources 

disponibles et l’axe de la distanciation, c’est à dire du retour réflexif sur les 
stratégies d’action et la combinatoire des ressources. La formation doit agir sur ces 
trois axes pour favoriser le développement du répertoire des schèmes organisateurs 
de l’action, c’est à dire des modèles opératifs selon PASTRE (2005).  

A partir de questionnements professionnels il s’agit pour nous de concevoir, 
d’expérimenter et d’analyser des situations liées au contexte de travail selon des 
modalités et une temporalité flexibles.  

 
 

1.4 Processus d'acquisition de compétences 
 

Ce processus vise plus particulièrement la maîtrise des capacités relevant des 
activités d'encadrement et de management. Il s'agit avant tout d'identifier les 
objectifs professionnels organisationnels auxquels sont (seront) confrontés les 
apprentis actuellement salariés et ceci pour une double raison: tout d'abord, pour 
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les préparer au mieux à l'exercice des fonctions ayant trait au processus qualitatif 
global définissant chacune des activités professionnelles2; en second lieu, pour leur 
donner les éléments d'une démarche anticipative à la fois réflexive et projective par 
rapport aux possibles évolutions du métier et des compétences associées.  

Ces deux objectifs trouvent comme fondement d'apprentissage la méthode du 
projet sous la forme de l'innovation (conduite effective et gestion prévisionnelle) 
avec un volet important relevant de la gestion des risques humains, 
environnementaux et socio-économiques.  

En effet, si nous nous y référerons à deux des définitions de la compétence, celle 
de MALGLAIVE (1990), "savoir en usage et formalisation sont les deux aspects 

complémentaires de la compétence qui (...) se présente donc comme une structure 

dynamique dont le moteur n'est autre que l'activité'' et de LE BOTERF (1995) 
évoquant les "savoirs mobilisables": savoirs théoriques, procéduraux, savoir-faire 

expérientiels et savoir-faire sociaux, l'activité concrète reste indispensable pour 
tenter d'aborder la problématique de la compétence. C'est de par cela que le projet 
représente l'occasion idéale d'une confrontation réelle aux situations génératrices de 
compétences dont la capacité de prise de décision reste essentielle. 

Concrètement, il s'agit de mener à bien un projet de création d’entreprise 
innovante. La collaboration entre apprenants assistée par l’équipe enseignante se 
poursuit dans la réflexion commune menée sur la production d'ensemble d'éléments 
requis et de la mise en œuvre. Une analyse des difficultés afin d'améliorer les 
propositions envisagées parfait la logique régissant cette proposition pédagogique.  

 
 

2. Considérants d'ordre méthodologique 
 
Nous considérerons que notre démarche pédagogique s’inscrit dans un 

processus d’appropriation sociale concernant différents acteurs (apprenants, 
enseignants, etc…). En suivant JACQUINOT et CHOPLIN (2002), nous 
comprenons la démarche comme étant liée à une dynamique qui peut 
s’appréhender selon trois niveaux: institutionnel (par rapport aux normes, aux 
valeurs, à la culture de l’institution), social (à propos des relations entre acteurs) et 
individuel (quant aux aspects cognitifs et affectifs).  

Les objectifs de production et d'appropriation dans l’acquisition des 
compétences sont interdépendants. Il s’agit de partager les savoirs en mettant 
l’accent sur la co-construction continue des savoirs directement incorporés à la fois 
dans la pratique professionnelle et dans la logique pédagogique (conception du 
dispositif). Pour cela les apprenants seront directement associés à chacune des 
étapes de la conception du projet.  

                                                 
2 Ceci implique la gestion de l'information, la gestion des ressources humaines et matérielles en prenant 

en compte la préservation de l'environnement. Des formations de ce type, intégrant la dimension de 
l'écologie relèvent plus particulièrement du paradigme transdisciplinaire. Nous avons eu l'occasion 
d'en parler dans certains articles précédents.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

159 

Cette démarche de co-construction se doit donc d'être ouverte pour s’actualiser 
de différentes façons en fonction de contextes, et adaptative aux logiques d’usage 
des apprenants, en restant suffisamment renforcée pour ne pas trop se déformer 
voire se décomposer.  

La prise en compte de ces aspects donne une idée de la difficulté de la 
validation de la certification, soulignant de fait la problématique de la conciliation 
de l’ouverture et de l’adaptabilité nécessaires à l'appropriation de savoirs, tout en 
respectant les exigences permettant d'obtenir la certification C2i2-MI. 

 
 

2.1 Caractéristiques du dispositif 
 

Le dispositif fonctionne grâce aux ressources pédagogiques spécifiques aux 
ENT mais avant tout grâce aux ressources humaines.  

Il s'agit d'une démarche pédagogique probablement assez contraignante dans le 
sens d'une organisation comportant activités d'apprentissage nouvelles pour la 
plupart des apprenants. C'est une des raisons pour lesquelles la diversité de moyens 
permettant d’inscrire cette démarche dans une réalité professionnelle a été prise en 
compte.  

Ces moyens incluent des ressources à rassembler et à produire dans une 
approche coopérative, en considérant que les producteurs sont issus du monde 
professionnel.  

L'ENT propose des enseignements de spécialité et enseignements généraux de 
facture transversale. Il permet de gérer des ressources via des espaces 
documentaires, d'échanges et des forums.  

Parmi les savoirs transversaux nous mentionnons ceux directement applicables 
en situation et comportant des connaissances et des savoir-faire communicationnels 
(techniques de la gestion de conflits, résolution de problèmes multiples concernant 
le traitement de l'information, la sécurité de données, la confidentialité et 
l'archivage de données sensibles, les risques encourus en cas de non respect en 
matière de politique juridique et sociale, etc). 

 

 
2.2 Ingénierie de la formation 

 

Il semble évident qu'il ne s’agit plus de mieux apprendre mais de mieux 
comprendre. Dans le contexte de professionnalisation de ce dispositif, le glissement 
sémantique induit une évolution de la professionnalisation elle-même.  

Il est important de retenir que chacun des apprenants vient avec sa logique, sa 
temporalité, son mode de fonctionnement Ainsi celui-ci doit concilier 
autonomisation et coopération, apprendre petit à petit à différencier les situations 
pédagogiques et les activités en fonction du contexte mais aussi de mettre en place 
les conditions pour une construction collective des savoirs et des compétences.  
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La formation intègre l’apprentissage coopératif en tant qu’objectif et modalité 
de certification. 

Le dispositif propose ainsi de s’inscrire dans une démarche de travail en 
équipe avec d’autres apprenants confrontés aux mêmes questions professionnelles: 
on échange, on mutualise, on partage des ressources et on confronte des idées pour 
construire collectivement une réponse à des questions professionnelles spécifiques.  

Des espaces synchrones et asynchrones d’interactions sont aménagés pour 
confronter les obstacles et les contradictions inévitables, tant théoriques 
qu’idéologiques, les désaccords conceptuels et opérationnels ou les enjeux de 
pouvoir et les conflits interpersonnels. Ils permettent une régulation du processus 
dans la compréhension systémique des situations. 

Pour préparer la certification et favoriser l’acquisition des compétences, la 
démarche pédagogique doit se donner les moyens d’associer les différents acteurs 
et de trouver des formes de consensus. En conformité avec BLANDIN (2003), 
nous considérons que « le meilleur moyen est la construction d’un réseau, qui va à 

la fois relier des personnes, des outils et des instruments. C’est extrêmement 

compliqué et difficile à faire parce que cela suppose de négocier point par point, 

de formaliser, et on ne peut donc pas partir avec un modèle préconçu. On sait 

rarement où l’on va et dans ce processus-là il est clair qu’un certain nombre de 

freins vont émerger, mais comme des épiphénomènes de ce processus. » 
Dans cette démarche qui nous le voyons, reste complexe, notre objectif de 

recherche pédagogique vise l'analyse des diverses logiques d’usage (comportements 
d'apprentissage, motivations pour la formation, reconnaissance sociale et 
professionnelle,...). En matière de politique de qualité quant au processus 
d'acquisition de compétences par les apprenants, nous comprenons l'hétérogénéité de 
la situation pédagogique comme traduisant des interactions communicationnelles 
régissant la mise en œuvre de la certification elle-même. 

 
 

2.3 Caractéristiques du public apprenant  
 

Le public ayant fait l'objet de notre analyse est constitué de salariés 
poursuivant un apprentissage présence/distance avec des regroupements 
périodiques. Des éléments d'ordre pratique (organisation du processus 
d'apprentissage, difficultés d'ordre intégratif conceptuel et méthodologique) sont 
repris lors de ces regroupements.  

A ce jour 120 apprenants ont réalisé la quasi-totalité des actions proposées, en 
raison d'une participation en moyenne de 20 apprenants /session. La durée 
moyenne de formation étant de six mois, deux sessions ont été proposées 
annuellement. 

Nous avons enregistré également un taux d'abandon de 30% étant donné 
l'impossibilité pour certains apprenants de poursuivre la formation tout en 
conciliant les différents impératifs d'ordre professionnel et familial.  
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Les résultats enregistrés résument l'expérimentation déroulée sur trois années 
(2012-2013-2014).  

 

 
3. (Ré)Ingénierie pédagogique et didactique 

 
Au delà de la certification notre objectif est de favoriser l’appropriation du 

dispositif par les différents acteurs concernés: compréhension des enjeux et des 
situations pédagogiques, adaptation en cas de besoin (réingénierie pédagogique) et 
actualisation face aux contextes particuliers (réingénierie didactique).  

La réingénierie permet de renforcer la place de la certification et des 
compétences qui la composent, complétant les compétences manquantes du C2i2-
MI à travers le travail collaboratif présence / distance (double réingénierie 
pédagogique et didactique).  

L’ingénierie de formation peut-être questionnée par rapport à l’élaboration du 
dispositif pour en mesurer son efficacité; il s'agit donc de pratiquer un ajustement 
cohérent des moyens par rapport aux fins pédagogiques énoncés au départ. 

Dans la formalisation des différents savoirs, savoir-faire et savoir-être 
constituant les ressources pédagogiques proposées par le dispositif, nous devons 
prendre en compte des nouvelles dimensions:  

• souplesse et flexibilité du dispositif: il devient de par cela adaptatif en 
fonction de demandes spécifiques,  

• partage d'expériences professionnelles et analyse du contexte de travail 
propre à chaque apprenant: développement d'une dimension globale à vocation 
d'orientation  

• action de recherche commune de solutions censées répondre à des 
problématiques individuelles et contextualisées: impulsée par la mise à disposition 
des espaces de partage et diffusion de savoirs.  

Bien évidement, dans ces conditions l’organisation de la formation se voit 
soumise aux impératifs d'évaluation et de contrôle de compétences, mettant en 
évidence les savoir-être professionnels de type planification et organisation des 

priorités, gestion de son propre apprentissage et développement professionnel, 
recherche efficace de l'information, action stratégique et éthique, analyse et 

conceptualisation des représentations propres à l'environnement du travail, etc. 
L'approche a le mérite d'insister sur le développement des compétences 

propres au travail de type collaboratif et en même temps d'apporter des ''études de 
cas'' concrets dont l'impacte réel n'est plus à démontrer. Rompant radicalement 
avec la culture actuelle de la formation, la démarche distingue la tâche 
d’élaboration et de production du projet dans un cahier des charges adressé aux 
enseignants qui sont, la plupart du temps, le collectif apportant différents points de 
vue et les ressources associées.  

Chaque apprenant sera amené à questionner la notion de compétence au delà 
des contenus; en même, temps grâce à la dynamique de l'accompagnement tuteuré 
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il sera encouragé à développer une réflexion (métacognition) autour du processus à 
travers lequel ces acquisitions se construisent tout au long du parcours de 
formation.  

 
 

3.1 Apprentissage collaboratif et évaluation: quelques constats 
 
L'apprentissage a été structuré dans une première étape (2011-2012) autour 

d'une pédagogie par projet. En d'autres termes, les apprenants doivent mener un 
projet de groupe de type création d'entreprise. Outre les compétences en 
communication requérant un degré important de maîtrise dans le traitement de 
l'information et de la gestion de données, cette pédagogie met en lumière des 
capacités personnelles ayant trait à la manière d'apprentissage, l'autonomie dans la 
production de données et au savoir-faire de type retour sur la pratique

3. Ces 
compétences d'ordre psycho-social constituent le socle d'une activité 
d'apprentissage, activité à la fois personnelle et collective et qui dans sa logique 
causale correspond en grande mesure aux actions que l'apprenant doit mener 
professionnellement. 

 
Néanmoins nous nous sommes heurtés à quelques obstacles.  
1. Tout d'abord nous avons pu constater le rapport assez problématique entre 

les actions symboliques et l'action physique proprement dite requérant prise de 
décision et choix optimal de solution. 

2. En second lieu nous avons pu enregistrer des différences significatives dans 
le comportement d'apprentissage. 

Nous avons étudié les différentes représentations que les apprenants se 
faisaient de la formation et du rôle actif endossé en tant qu'acteurs d'un projet. 
Nous nous sommes appuyés sur les études réalisées par A. Giordan4 (GIORDAN, 
1997, 1999, 2002, 2011) et son modèle de l'apprendre (modèle allostérique) dans 
une visée constructiviste et comportementaliste. Ainsi nous avons constaté une 
proportion de 90% d'apprentis5 manifestant une préférence pour l'item ''je suis 

concerné, interpellé, questionné'' à la question ''j'apprends si'' mise en avant par A. 
Giordan dans l'identification d'un environnement didactique.  

L'item ''j'y trouve un plus (d'intérêt, plaisir, sens,...)'' se retrouve en seconde 
position, suivi de l'item '' je trouve des aides à penser (symboles, schémas, 

analogies, métaphores, modèles)''. 
En règle générale, les tests ont fait apparaitre que les moins mobilisées sont les 

dimensions ''je mobilise mon savoir'' et ''je prends conscience du savoir (intérêt, 

                                                 
3 Cet aspect s'apparente à la métacognition. 
4 Professeur honoraire à l’Université de Genève et fondateur du Laboratoire de Didactique et 

d’Épistémologie des Sciences (LDES); http://www.andregiordan.com/articles/apprendre/modalost.html 
5 Les résultats ont été enregistrés par session d'apprentissage comportant en moyenne 20 apprenants. 

Sur l'ensemble de sessions les résultats restent assez similaires, la variation avoisinant 6%. 
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structure, processus,...)'', avec néanmoins une préférence de 65% pour ''je prends 

conscience du savoir''.  
Seule une proportion de 20% d'apprentis a marqué sa préférence pour l'item 

''je fais des liens'' qui arrive ainsi en sixième position, suivi de celui ''j'ai confiance 

(moi, situation, médiateur)''.  
3. Enfin, 35% d'apprenants se sont déclarés capables de travailler facilement à 

l'aide d'une plateforme de formation proposant des outils et des contenus de 
formation en ligne. Pour la majorité, le besoin d'œuvrer dans le sens d'une présence 
tuteurée est apparu comme un important point d'ancrage permettant de mieux 
opérer les liens6 requis par la dynamique d'apprentissage.  

Par conséquent, les obstacles d'apprentissage enregistrés ont déterminé une 
réorientation au niveau didactique et plus précisément au niveau du projet 

d'orientation professionnel personnel dans une perspective complexe.  
La seconde étape (2013-2014) marque le processus de réingénierie de la 

formation inspiré à la fois de la systémique pour la conduite de projet et d'un 
modèle didactique basé sur des interactions complexes pour l'acte d'apprendre.  

 
 

3.2. La double réingénierie  
 

Il apparaissait nécessaire de revoir la manière d'organiser le processus 
d'apprentissage en s'appuyant sur la méthode du projet. Cette option répond à la 
nécessité d'accroître la confiance des apprenants dans leurs propres moyens 
d'apprentissage (notamment au niveau de la conceptualisation, de la recherche des 
points d'ancrage et parallèles avec la pratique quotidienne).  

L'aspect confiance peut trouver une explication dans la fragilité du contexte 
socio-économique de notre région dans un moment prolongé de crise d'emploi et de 
menaces de cessation d'activité. Il s'avère que le rôle de l'enseignant 
accompagnateur devient indispensable notamment par rapport à l'action de 
médiation pédagogique.  

 
3.2.1. Accompagnement tuteuré 
 

Dans une formation à visée certification professionnelle, c'est grâce à un 
accompagnement adapté que les compétences mobilisées dans l'exercice d'une 
identité professionnelle spécifique se construisent.  

Pour l'apprenant il est important de comprendre que cette formation au delà de 
la certification proposée constitue le lieu d'appropriation d'une démarche inscrite 
dans un processus avant tout d'acquisition de compétences transversales et 
transférables en milieu professionnel. C'est en cela que la formation à la 
certification -MI favorise la construction de compétences associées à la capacité de 
se former tout au long de la vie. 

                                                 
6 Ces liens sous-entendent les compétences de gestion et d'organisation au sein du projet. 
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Ces aspects font qu'une première action de réingénierie a été réalisée au niveau 
de l'accompagnement tuteuré.  

Tout d'abord si nous dévions nous référer aux objectifs pédagogiques relevant 
plus particulièrement du contenu proposé par le C2i2-MI, aucun doute ne peut 
persister quant la nécessité de proposer un accompagnement adapté à chaque 
comportement d'apprentissage. Rappelons quelque 'uns des objectifs de départ:  

• possibilité effective d'accéder aux ressources pertinentes pour acquérir des 
savoirs et savoir-faire requis,  

• capacité d'observer et d'analyser les usages de l'information existants,  
• capacité de recul (feed-back),  
• maîtrise de processus de gestion de systèmes d'information (ROUSSEL, 

2013),  
• maîtrise de la complexité de l'environnement informationnel (ROUSSEL, 

2014),  
• capacité d'agir et de prendre des responsabilités éthiques,...  
En partant du postulat vérifié expérimentalement lors de la première année du 

projet (2011) que chaque apprenant apprend selon une logique personnelle lui 
permettant de déchiffrer les enjeux de la formation, sans en oublier la manière 
spécifique consistant en à évaluer les différentes interactions avec la réalité 
environnante, notre proposition en matière d'accompagnement renforcé a visé plus 
particulièrement les aspects suivants:  

• organisation personnelle avec le développement de la capacité d'autonomie,  
• création de sens autour des contenus pédagogiques proposés,  
• co-construction des situations didactiques,  
• prise en compte des différentes réactions dans l'acte d'apprendre (résistance, 

ennui, manque d'intérêt, changement, envie de changement en profondeur, 
développement personnel global, création d'une plus-value, valorisation 
personnelle, palliation de certaines lacunes dans le domaine de la 
communication et de la gestion, facilité ou difficulté de s'exprimer, rôle 
éthique, responsabilité,...) 

• évaluation des degrés d'apprentissage avec une prise en compte des 
difficultés et l'esprit critique de soi,  

• proposition d'une démarche corrective, co-construction d'un scénario de 
formation adapté avec l'enseignant et/ou éventuellement les autres 
apprenants, 

• valorisation personnelle et responsabilisation dans l'action.  
Par conséquent, suite à cette révision en matière de réingénierie, 

l'accompagnement pédagogique a permis de développer des capacités cognitives 
orientées vers l'action de réflexion et l'élaboration de contenus à la fois conceptuels 
et pragmatiques inspirés du terrain, sans lesquelles bon nombre de nos apprenants 
seraient restés en dehors de la certification.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

165 

 

3.2.2. Réingénierie didactique  
 

Quant à la réingénierie didactique, nous avons décidé d'aborder le concept de 
projet selon deux axes:  

• le premier concerne l'identification et la construction d'un projet personnel 

professionnel en complément de celui initial de projet de construction 

d'entreprise (projet mobilisant des savoirs en action), 
• le second concerne le volet de l'ingénierie de la formation proprement-dite 

concernant l'acquisition des compétences transversales destinées à faciliter 
la participation effective des apprenants au processus d'apprentissage.  

Tout d'abord, afin de développer l'autonomie et le sentiment de confiance des 
apprenants, nous avons abordé le modèle dit canonique du processus de décision-
résolution organisationnel en nous inspirant des théories systémiques de LE 
MOIGNE (1990). Cette approche nous a permis de structurer le processus 
d'apprentissage en tant que processus d'interactions à travers lequel la connaissance 
devient savoir uniquement si l'apprenant est capable de mobiliser des concepts clé 
en situation concrète.  

Nous avons été en mesure de proposer des outils alternatifs de type vidéo, 
visioconférences, lectures audio, rencontres-débats avec des professionnels 
(notamment dans le domaine du droit social et droit du travail); cependant les 
sessions de regroupement d'une journée, voire deux demi-journées/mois ont 
rencontré le plus grand succès. 

Comme nous pouvons le constater, les deux axes de la réingénierie sont 
intimement liés. Le fait d'aborder une pédagogie du travail en équipe (pédagogie 
par projet) a permis d'interroger les notions de "responsabilité", ''autonomie'' (prise 
de décision), ''éthique'', ''changement'', autant des compétences métacognitives 
visibles au niveau du comportement organisationnel et social.  

D'un point de vue du comportement organisationnel, l’expérience de 
l’apprenant s'est vue remise en question et son identité professionnelle s'est 
retrouvée interrogée et parfois même bousculée.  

Ce n'est qu'une de raisons pour laquelle les apprenants salariés doivent 
continuer d'assumer pleinement le processus d'apprentissage en tant que processus 
permanent.  

 
 

Conclusion 
 
Nous avons présenté quelque 'uns des éléments mis en œuvre au sein du 

dispositif de formation mixte dans une démarche de certification menée dans le 
cadre du projet Compétences.  
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Tout d'abord il nous a semblé important de souligner la nécessité d’une co-
construction du dispositif impliquant les différents acteurs dans une approche 
collaborative permettant d'aller plus loin dans l'apprentissage par objectifs.  

Au bout de trois années d'expérimentations nous avons eu la preuve qu'un 
dispositif de type environnement numérique du travail (ENT) représente à la fois le 
lieu et l'objet de construction des savoirs facilement transférables dans des 
situations professionnelles. Néanmoins, la dimension humaine doit rester 
extrêmement présente; pour cela une proposition de type mixte (présence, distance) 
a été continuellement alternée.  

Les enseignants en charge de groupes de formation ont dû comprendre 
l'importance du fait de concilier différents facteurs d'ordre individuels (contraintes 
familiales, blocages d'apprentissage, présence de projet insuffisamment défini, etc.) 
et exigences d'un parcours exprimé en domaines de compétences.  

Quant à la réingénierie, nos propositions ont visé la dimension 
d'accompagnement à la fois dans la construction du projet personnel professionnel 
(dimension d'orientation et d'insertion) et dans l'acte d'apprendre. Nous avons 
pratiqué tout au long du processus une évaluation des acquis cohérente avec les 
exigences imposées par la dynamique d'apprentissage dans une optique de 
transversalité et transférabilité. Nous pouvons donc conclure que la manière dont 
nous avons abordé ces aspects traduit une préoccupation constante pour la prise en 
compte des nouvelles attitudes d'agir en situation complexe7. 

De plus, nous avons pu constater que la véritable plus-value de cette recherche 
se situe davantage au niveau de l'action d'apprendre (structuration de 
l'apprentissage, développement des capacités d'autonomie et des méta-
compétences) que de l'acte final de la certification C2i2-MI. Le pourcentage 
encourageant de certifiés (70%) prouve cependant le sérieux et la réelle volonté de 
réussir des personnes adultes en formation, d'autant plus que les enjeux de la 
formation recouvrent une réalité personnelle et individuelle permettant à chacun de 
devenir acteur à part entière du (d'un) projet collectif.  
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Abstract The purpose of this communication is to wear a longitudinal look at the effects 

exerted by the phenomenon of the instrumentation quality management to the effort's 
convention, which structure, since 2004, the Electro-Industries firm of Fréha and 
consequently management practices prevailing there, especially those relating to the 
management and animation of human resources. This management and this animation are 
prerequisites to any process of appropriation and institutionalization of the statement of the 
effort's convention; the function of human resources is the real hardware device that needs 
to be thought of in these times of perpetual change, from multiple perspectives: socio-
political, socio-cognitive and symbolic. 

Keywords: conventions, appropriation, human resource management, standard 
Quality ISO 9001 – 2000, competence. 

 
 

Introduction 
 

L’objet de cette communication est de porter un regard longitudinal sur les 
effets exercés par le phénomène d’instrumentation de gestion de la qualité sur la 
convention d’effort qui régit, depuis 2004, l’entreprise Electro-Industries de Fréha 
qui, in fine, structure les pratiques de gestion y prévalant, notamment celles 
relatives à l’encadrement et à l’animation des ressources humaines. Cet 
encadrement et cette animation sont des conditions préalables à tout processus 
d’appropriation et d’institutionnalisation de l’énoncé de la convention en question 
dont la fonction des ressources humaines est le dispositif matériel concret qui 
nécessite d’être pensé, en ces temps de perpétuelles mutations, dans de multiples 
perspectives: sociopolitique, sociocognitive et symbolique.  

Pour opérationnaliser l’objet de notre étude, nous avons opté pour un design 
d’intelligibilité de la réalité organisationnelle et managériale de l’entreprise sus-
citée articulé autour de trois pôles majeurs: théorique (théorie des conventions dans 
sa version gomezienne comme modèle référence), épistémologique 
(constructivisme) et méthodologique (collecte et traitement d’informations 
qualitatives). Sur ce dernier pôle, il y a eu mobilisation de trois techniques de 
collecte d’informations distinctes: analyse documentaire, questionnaires 
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administrés auprès de quelques responsables et des entretiens semi-directifs avec 
ces mêmes responsables et avec un échantillon d’ouvriers choisis aléatoirement. Le 
traitement des informations collectées a suivi la méthode d’analyse de contenu ou 
de sens des concepts. Une analyse portant sur les expressions, les jugements, les 
positions et les prises de position des acteurs de l’entreprise en question suite à la 
mise en place du dispositif de management de la qualité. 

La conjugaison des trois pôles, venant d’être avancés, a abouti à des 
conclusions, validant nos hypothèses, qui se résument à la fragilité de la dynamique 
appropriative de l’énoncé de la nouvelle convention d’effort impulsée par 
l’instrumentation de gestion de la qualité cristallisée dans la norme ISO 9001 
version 2000, dont le raisonnement compétenciel est la pierre angulaire. Cette 
fragilité trouve ses ressourcements dans l’ambigüité de la place et des rôles de la 
fonction ressources humaines dans le champ organisationnel de l’entreprise 
Electro-Industries. Une ambigüité que nous avons pu justifier par quatre points: la 
conception réifiante et réductrice du travail, l’absence de professionnalisation de la 
FRH, la prégnance de la rationalité technico-adminidtrativo-économique de la 
GRH et l’absence de canalisation des perceptions divergences qu’ont les acteurs de 
l’entreprise de l’énoncé de la convention d’effort mise en place 

 
 

1. Contexte et problématisation de l'étude 
 
Le contexte qui donne un sens à notre recherche est marqué profondément, et 

s’est devenu une évidence à force de présentation tautologique des caractéristiques 
de l’environnement global des entreprises, par la modification tant radicale 
qu’incrémentale des normes de consommation et, de fait, celles de production 
imposée par la nécessité de s’adapter aux évolutions de l’environnement; d’où le 
concept de flexibilité organisationnelle. 

Pour ce faire, différents instruments de gestion ont fait leur apparition visant la 
rationalisation des pratiques de gestion sous toutes leurs formes: de la comptabilité 
et finance par le biais des normes IFRS1, aux techniques de segmentation de la 
clientèle en marketing en passant par la gestion par/des compétences en gestion des 
ressources humaines et les normes ISO2 en management. 

 

 
1.1. Les instruments de gestion: sens et intérêts 

 

L’introduction à grande échelle de ces instruments de gestion dans le 
fonctionnement des entreprises a pris l’appellation d’instrumentation de gestion qui 
peut être considérée comme un agencement de raisonnements et de connaissances 
en vue de mettre en cohérence et rationaliser les différentes variables ou paramètres 

                                                 
1 International Financial Reporting Standard 
2 International Organisation for standardization 
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via lesquels l’organisation garde son équilibre en essayant d’atteindre ses objectifs 
tant stratégiques qu’opérationnels tout en instruisant et (re) pensant les divers actes 
de gestion: planification, organisation, coordination, animation et contrôle.  

L’engouement affiché pour ce phénomène managérial, instrumentation de 
gestion, est justifié, et si nous analysons finement la définition venant d’en être 
donnée, par trois raisons majeures. Il s’agit de: la capacité d’atténuer la complexité 
de l’environnement en fournissant en grille de lecture de celui-ci, de la régulation des 
rapports sociaux, notamment ceux de travail, et de la formalisation, quoique difficile, 
des comportements pour que leur stabilité et leur reproduction soient de mise. 

De ces trois justifications se dégagent deux dispositions ou orientations de tout 
instrument de gestion et de sa mise en œuvre. Il s’agit, et c’est la posture de la 
sociologie de l’usage, d’abord, de la disposition structurante autrement dit la 
dimension organisationnelle discutant la répartition du travail, sa coordination ainsi 
que son contrôle. Ensuite, la disposition institutionnelle ou la dimension 
légitimante, et à c’est niveau que réside l’importance de la GRH3 discutant les 
processus de légitimation, d’acceptation et encore d’appropriation des visées de 
l’instrument de gestion mis en place. Justement, c’est à ce deuxième niveau que 
nous nous sommes arrêtés dans notre étude pour clarifier certains aspects d’ordre 
conceptuel et opérationnel qui sont considérés comme des évidences et des faits 
stylisées, et que nous avons envisagé de relire et disséquer car il s’agit, selon nous, 
des fausses évidences ou si nous reprenons la terminologie des épistémologues des 
prénotions.  

 
 

1.2. La posture scientifique d’appréhension  

du phénomène d’instrumentation de gestion 
 

L’intérêt de notre étude réside dans sa triple rupture avec les fausses évidences 
suivantes: 

– La neutralité technique et axiologique des outils de gestion. Le rapport entre 
les ressources humaines et les outils de gestion est qualifié d’extériorité d’où la 
nécessité de repenser ce rapport; 

– La causalité linéaire entre la puissance techniques et les performances 
économiques et sociales des entreprises voire sociales de celles-ci; l’efficacité d’un 
outil de gestion ne réside pas dans son contenu mais dans le processus de sa mise 
œuvre;  

– L’objectivité des pratiques de gestion des ressources humaines dépend 
fortement de la rationalité technico-économique du responsable de l’entreprise 
et/ou du Directeur des ressources humaines expert; une objectivité mono-acteur 
confrontée à une objectivité multi-acteurs vu le syncrétisme de rationalités qui 
caractérise le fonctionnement des entreprises. 

                                                 
3 Gestion des Ressources Humaines 
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Ces ruptures, qui sont en fait des critiques d’un paradigme d’approche de la 
réalité sociale que nous qualifions de positiviste ou de naturalise, trouvent leur 
ressourcement ou leur consistance de notre posture scientifique autrement dit du 
design scientifique de l’intelligibilité du réel qui s’articule autour de trois pôles 
distincts: 

– Un pôle épistémologique sans lequel nous ne pouvons rompre avec le sens 
commun car il sert à analyser le processus de production et de critique de la 
connaissance. Dans les limites de notre étude, nous avons opté pour le paradigme 
constructiviste pour qui la connaissance ne reflète pas une réalité ontologiquement 
objective mais construite de représentations mentales et sociales des acteurs qui la 
composent et les chercheurs qui l’appréhendent; 

– Un pôle théorique, nous nous sommes inscrit dans une approche théorique de 
référence beaucoup plus socio-économique en l’occurrence l’approche 
conventionnaliste comme une réponse aux incomplétudes de la théorie économique 
contractualiste, et de fait du contrat du travail; 

– Un pôle technique pour mettre en avant l’intérêt voire la nécessité de 
collecter et de traiter les informations qualitatives, à côté des informations 
quantitatives, bien que difficilement cernables. 

La conjugaison de ces trois niveaux d’analyser nous ont poussé à (re)-poser les 
questions, ayant toujours provoqué des débats en science de l’organisation, portant 
sur: l’autonomie des individus, la disponibilité et la fiabilité de l’information et la 
rationalité des décisions prises. 

 
 

1.3. La problématique de l’étude: questions centrales et hypothèses  
 

Dans ce contexte d’instrumentation de gestion dans le quel s’insère 
l’entreprise ayant constitué le cadre opérationnel de notre recherche c’est-à-dire 
Electro- Industries de Fréha où un outil de gestion fut introduit en 2004, et est 
toujours d’actualité, en l’occurrence la norme de certification -qualité de type ISO 
9001 version 2000, Nous avons voulu savoir: 

Q1. Pourquoi cet instrument de gestion n’a-t-il pas modifié la morphologie des 
relations de travail et les politiques de la gestion des ressources humaines au niveau 
de l’entreprise en question?  

Q1. Pourquoi les ressources humaines de la dite entreprise -pratiques, acteurs 
et structure-n’ont- elles pas contribué à la diffusion, à l'adoption et à l'appropriation 
des nouvelles règles de gestion propres (la nouvelle convention d’effort) au ledit 
instrument de gestion? 

En vue de répondre à la problématique en question, et dans la lignée des 
approches hypothético-déductives, nous avons émis trois hypothèses majeures 
puisées encore de nos observations préalables: 

H1. Toute relation de travail et toutes les politiques de gestion des ressources 
humaines ainsi que la coordination entre les acteurs visés par ces dernières 
supposent l'existence d'une convention d'effort les régissant ou les structurant; 
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H2. À défaut d’une convention d’effort cohérente, consistante et convaincante, 
le mode de régulation des relations de travail et des politiques de gestion des 
ressources humaines n’a pas évolué au niveau de l’entreprise Electro-Industries; 

H3. Du fait de non changement significatif de mode de régulation des relations 
de travail et des politiques de gestion des ressources humaines, la fonction 
ressources humaines ne constitue pas un dispositif matériel concret impulsant une 
dynamique appropriative forte de l’énoncé de la norme ISO 9001 version 2000.  

 

 
2. Le cadre conceptuel de l'étude 

 
Comme nous avons pu le mentionner dans les questions centrales et dans les 

hypothèses, le cadre conceptuel de référence, mobilisé tout au long de notre étude, 
est manifestement l’approche conventionnaliste pour qui le fonctionnement 
organisationnel est régi par des règles explicites et implicites donnant du sens au 
comportement des individus et de la cohérence à leurs rapports. A cet effet, toute 
relation de travail c'est-à-dire, au-delà de son cadre marchand, les conditions 
régissant l’usage et la reproduction de la force de travail et les compétences des 
ressources humaines, la hiérarchisation des qualifications, la mobilisation des 
ressources humaines, la formation ainsi que l’usage du revenu salarial, est 
encastrée dans une convention dite d’effort. 

 
 

2.1. Ce qu’une convention d’effort veut dire:  

Apports de Pierre Yves GOMEZ 
 

L'un des apports scientifiques de Pierre Yves Gomez au management porte sur 
la redéfinition de l'organisation et ses mécanismes de fonctionnement interne. Des 
mécanismes étant cristallisés dans un type de convention que cet auteur a nommé 
convention d'effort qui peut être définie comme un processus matériel, concret et 
effectif dont le rôle est de diffuser de l'information aux individus sur les 
convictions partagées, les règles et les normes en indiquant le comportement 
généralement adopté par les membres de l'organisation. En sus, elle peut être 
considérée comme une structure qui cristallise un nombre de règles explicites et 
implicites coordonnant les comportements des acteurs travaillant dans une 
organisation leur permettant des résolutions récurrentes des problèmes de 
détermination de la qualité du travail, de l’effort commun normal en vue de susciter 
en eux une dynamique d’implication. 

Force est de lire et d’analyser les définitions que nous venons de donner de la 
convention d’effort, celle-ci remplit trois rôles différents constituant des raisons 
d’être de son existence: la convention est un système de repérage permettant le 
choix dans une situation d’incertitude (l’individu n’est pas autonome il possède une 
liberté conventionnelle, la convention est un système de rationalisation, l’individu 
n’est pas rationnel, il peut rationaliser, et la convention est un écran informationnel, 
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l’individu n’est pas informé, il participe à un système d’information, composé d’un 
énoncé et d’un dispositif matériel concret; deux paramètres qui forment la 
morphologie de la convention et qui accomplissent ses rôles. 

 
 

2.2. La convention d'effort comme un système de mesure  

de la performance au travail 
 

Dans son essence, la convention d'effort est considérée comme un système de 
mesure de la performance au travail. Elle permet d'établir et de mettre en avant un 
niveau d'effort communément admis et accepté comme normal. A ce sujet, Pierre 
Yves Gomez considère une convention comme "un système métrologique destinée 

à fournir aux acteurs des repères quantitatifs conventionnels"
4. Cette norme de 

travail en termes d'efforts est émaillée par un ensemble de règles visant à susciter 
l'implication ou l'adhésion de l'agent dans le groupe; la convention repose sur une 
construction sociale de l'action collective.  

Le système de mesure de la performance au travail qu'incarne la convention 
d'effort répond aux principes conventionnels ayant été définis par David Kellog 
Lewis: 

– Il (le système de mesure) permet de réduire l'incertitude des individus quant 
à l'effort à fournir;  

– Il constitue une régularité puisque les acteurs disposent d'une solution 
permanente permettant de déceler le comportement normal; 

– La conformité des agents à cette convention puisque toute déviation opérée 
par un employé par rapport aux principes de la convention sera sanctionnée, et 
celui-ci sera considéré comme improductif et comme briseur de cadence; 

– Chacun pense que les autres exercent la même intensité de travail et adhérent 
à la convention;  

– La convention est une connaissance commune. 
 
 

2.3. La morphologie de la convention d'effort  

et les conditions de sa cohérence 
 

Une convention convaincante est celle qui est la plus cohérente. Cette 
cohérence est impulsée par les éléments façonnant sa morphologie qui ne doivent 
pas être en contradiction ou en dissonance entre eux. La convention d'effort 
comporte deux dimensions, que nous avons évoquées dans le point précédent. Il 
s’agit de:  

 

                                                 
4GOMEZ Pierre Yves, Le gouvernement de l'entreprise: modèles économiques et pratiques de gestion, 

Paris, Inter Editions, 1996, page 174.  
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2.3.1. L’énoncé de la convention 
 

Cette première dimension met l'accent sur le message explicite relatif aux buts 
de la convention, son esprit, sa composition et ses règles. En sus, il véhicule le 
contenu donnant du sens à la convention. Cet énoncé est scindé, à son tour, en trois 
axes importants: 

– Le principe supérieur commun qui indique les critères de justification des 
comportements et du travail jugés comme normaux ou bons. Nous cherchons à 
travers ce principe à identifier le niveau d'effort à considérer et à évaluer; 

– La distinction entre les adopteurs définissant les rôles et la hiérarchie des 
différentes catégories d'individus qui sont appelées à adopter la convention ainsi 
que leur position, dans le champ organisationnel, les uns par rapport aux autres;  

– La sanction décrivant les conditions d'adhésion et d'exclusion des adopteurs 
de la convention. 

 
2.3.2. Le dispositif matériel concret 
 

C’est un ensemble d'outils, d'objets et de règles qui assure techniquement le 
transfert et la diffusion de l'information sur l'existence de la convention auprès de 
chaque adopteur.  

Ce dispositif prend corps en combinant trois paramètres: 
– Fréquence des contacts entre les adopteurs qui interrogent la manière dont 

les contacts se font entre les adopteurs de la convention et se renouvellent. Les 
contacts entre les adopteurs permettent à la fois d’accélérer et de contrôler les 
phénomènes de mimétisme; 

– Utilisation de la technologie en vue d’indiquer le comportement à adopter et 
les formes facilitant l'adoption de la convention d'effort. Pour réussir l'adoption de 
cette dernière, la technologie, au sens large du terme, joue un rôle important dans la 
mesure où elle pourrait standardiser le message à diffuser quoique, au même temps, 
elle l'appauvrisse car elle limite les capacités interprétatives des adopteurs de la 
convention; 

– La tolérance de la négociation qui définit les possibilités de discuter des 
normes et des ajustements ou arrangements dans le cadre conventionnel. Cette 
négociation reste tolérée dans le cas où la convention n'est pas remise en cause. En 
sus, il s'agit de savoir quel est le degré de liberté et de responsabilité laissé aux 
adopteurs pour qu'ils puissent interpréter l'information, loin d’une éventuelle 
modélisation ou imposition des comportements.  

La cohérence morphologique de la convention d’effort interroge le rapport 
entre l'instrumentalité du principe supérieur commun (productivité, qualité, 
flexibilité, etc.), qui nécessite l'adhésion des salariés à la convention d'effort pour 
qu'elle soit concrétisé, et les systèmes de rétributions entendus comme un ensemble 
d'initiatives monétaires et non monétaires, transactionnels et relationnelles mises en 
œuvre afin d'assurer l'implication des salariés pour que la suspicion ne surgira pas. 
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Partant de ce constat, et à la lumière de l’objet de notre étude dans sa globalité, 
nous pouvons dire que la fonction ressources humaines via tous ses dispositifs: 
formation, rémunération, promotion, etc., est un dispositif matériel participant 
activement à la stabilisation, à la cohérence et la l'appropriation de la convention 
d’effort qui, à son tour, structure le contenu de ce même dispositif. 

 
 

2.4. La convention d’effort, les relations de travail  

et la gestion des ressources humaines 
 

Comme nous l’avons signalé plus haut, chaque convention accepte une 
régularité alternative que nous pouvons justifier, dans le champ de la gestion des 
ressources humaines et des relations de travail, par le passage d’un raisonnement 
par les qualifications à un raisonnement par les compétences.  

 
2.4.1. L’évolution de la convention d’effort: illustration à partir  

du passage de la notion de qualification à la notion de compétence 
 

Longtemps dominant, le modèle de qualification des relations de travail, qui se 
cristallise dans le système taylorien- fordien et dans le système de la grande 
entreprise fortement intégrée, met l’accent sur la centralité du poste de travail et ses 
exigences dans la régulation des comportements d’où l’importance des 
connaissances, théoriques et pratiques, fortement codifiées et formalisées.  

 
2.4.1.1. Les fondements de la convention d’effort centrée sur la qualification 
Dans cette perspective, l’esprit physicaliste est plus que prégnant. Il est 

véhiculé et renforcé par des caractéristiques sous forme d’exigences conditionnant 
le comportement et l’agir humain au travail. Il s’agit de la productivité comme 
critère central de productivité, de la séparation du travail et des travailleurs, de la 
séparation stricte entre le travail conceptuel et le travail opérationnel, de 
l’immobilisation spatio-temporelle du travailleur, de la standardisation des 
comportements et formalisation de la communication sans oublier la dimension 
marchande comme ultime source de motivation des travailleurs. 

Ce modèle, suite au renouvellement des normes de consommation et de 
production opéré au nom de la flexibilité et de la compétitivité des entreprises, s’est 
effrité et s’effrite de plus en plus et il est de plus en plus critiqué ou suspecté, si 
nous paraphrasons Pierre Yves GOMEZ. 

Pour celui-ci, la critique ou la suspicion du modèle de qualification des 
relations de travail peut être lue comme l’existence d’un ensemble d’informations 
tendant à remettre en question les fondements de la convention déjà en place pour 
motif que celle-ci est devenue non convaincante, et par voie de conséquence non 
efficace. 
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2.4.1.2. Les raisons d’une suspicion 
Les raisons de cette suspicion ou de cette critique résident dans l’introduction 

d’un ensemble de paramètres impulsant une nouvelle dynamique des entreprises 
pouvant répondre exigences de l’environnement, dans toutes ses dimensions. Parmi 
ses raisons, nous distinguons:  

– Interaction dialogique entre le travail et la technologique; 
– Emergence de nouvelles catégories de travailleurs; 
– Importance de l’apprentissage continu; 
– Mise sous tension des travailleurs par les consommateurs; 
– Des fonctions de leadership et de supervision en mutation; 
– La prise en considération de l’approche collective du travail.  
Toutes ces raisons ne restent pas sans conséquences directes sur le contenu du 

travail, qui devient de moins en moins réifié et la part de la contribution subjective 
dans sa modulation est de plus en plus forte; un début de raisonnement d’ordre 
compétenciel. Selon Philipe ZARIFIAN, le travail est désormais régi par trois flux:  

– Les événements: le travail peut, à tout moment, être perturbé par un flux 
d’informations le remettant en question d’où la nécessité de le réguler de manière 
permanente; 

– La communication: le contenu d’un travail dépend fortement des interactions 
avec les autres types de travaux et les autres travailleurs, approche collective du travail; 

– Les services: c’est la manière avec laquelle le produit s’insère dans les 
usages des destinataires d’où l’accompagnement permanent de celui-ci. 

 
2.4.1.3. Vers une convention d’effort centrée les compétences? 
La nécessité d’intégrer l’individu, comme être subjectif et collectif, dans la 

définition et l’exécution du travail d’où la conception moins réifiante et chosifiante 
de ce dernier, impose à ce que un autre modèle de relations de travail soit mis en 
avant, et la notion de compétence semble, en tous les cas dans son esprit, répond à 
cette préoccupation. Celle-ci, la notion de compétence, peut être définie, selon le 
MEDEF5, comme une combinaison de savoirs, de savoirs faire, d’expériences et de 
comportements, s'exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise 
en œuvre en situation professionnelle, à partir de laquelle elle est validable. C'est 
donc à l'entreprise qu'appartient le rôle de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de 
la faire évoluer. 

Il est à signaler que cette définition est la plus usitée, pour des considérations 
de simplicité et politiques. Elle ne prétend pas à son universalisation pour motif 
que sa définition diffère d’un acteur à un autre et les angles de sa définition le sont 
également. De ce manque de compromis se sont dégagées différentes polémiques 
et questions sur sa différence par rapport à la notion de qualification:  

– Sont-elles antinomiques ou complémentaires? 
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– La compétence est-elle une critique radicale de la qualification ou un 
euphémisme? 

En dépit de la multitude de définitions données de la compétence, il n’en 
demeure pas moins que celles-ci se rejoignent sur un ensemble de caractéristiques 
bien arrêtées:  

– La compétence est vectorielle; 
– La compétence se valorise et s'apprécie dans une situation de travail concret; 
– La compétence est difficilement mesurable avant d’intégrer une situation de 

travail;  
– La compétence est finalisée, relative à un but; 
– Le double caractère cognitif et social de la compétence;  
– La compétence comme intégration dynamique des savoirs.  
Ce raisonnement compétenciel, dans lequel sont pensées les relations de travail 

aujourd’hui, véhicule les deux dispositions propres à tout instrument de gestion du 
travail que nous avons évoquées précédemment, en l’occurrence la disposition 
organisationnelle et la disposition institutionnelle. 

Concernant la première disposition, qui est afférente à l’organisation du 
travail, nécessite d’être revue et régie par d’autres règles, à l’orée du raisonnement 
compétenciel. Des règles affectant le repérage et le classement des compétences 
comportementales requises par les différentes fonctions, l’évaluation du rendement 
et la mobilité professionnelle autrement dit  

le système de promotion et de la gestion des carrières. 
La deuxième disposition discute du processus d’institutionnalisation de la 

première disposition autrement dit sa légitimation ou son acceptation tout en 
sachant que le passage du modèle de qualification au modèle de compétence 
générera des tensions lourdes de conséquences: tensions entre les compétences 
collectives et les compétences individuelles, tensions autour des objectifs, tensions 
liées aux difficultés d’évaluation et les tensions liées aux questions d’équité. 

 
 

2.5. L’appropriation de l’instrumentation de gestion centrée  

sur les compétences comme nouveau défi des politiques  

de gestion des ressources humaines 
 

Dans cette perspective, la reconfiguration des politiques de gestion des 
ressources humaines ainsi que la professionnalisation des rôles des responsables 
des ressources humaines et la structure qui s’en chargent devient un préalable 
pour amorcer une dynamique appropriative du raisonnement compétenciel. Il est 
à signaler que l’appropriation est un aspect longtemps escamoté dans les sciences 
de gestion vu la prégnance durable du modèle objectivant et instrumental pour 
qui les rapports d’extériorité entre les individus et les outils de gestion du travail 
sont de mise. 
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2.5.1. La dynamique appropriative de l’instrumentation  

de gestion et ses perspectives 
 

L’appropriation est en fait un rapport endogenéisé entre l’individu et les outils 
de gestion. Elle est considérée comme une maîtrise cognitive croissante du 
dispositif ou de l’instrument de gestion technique; une intégration significative de 
cet instrument dans les routines de l’acteur, une dimension de création, de 
nouveauté rendue possible par l’usage de cet instrument.  

L’endogéneisation de l’usage d’un instrument de gestion, s’inscrivant dans la 
droite ligne du raisonnement compétenciel, nécessite à ce que trois perspectives 
distinctes propres à l’anthropologie humaine soient mentionnées:  

– La perspective psycho-cognitive pour qui un instrument de gestion est un 
support d’apprentissage, un objet affectif et un objet de traitement de l’information; 

– La perspective socio-politique pour qui un instrument de gestion est un outil 
de valorisation, de rhétorique (un argument) et d’influence (un atout); 

– La perspective rationnelle pour qui l’appropriation est un processus 
normalisé, l’appropriation est instantanée. 

D’où l’intérêt du paradigme constructive qui est d’une portée extrême dans le 
choix d’un modèle de gestion des ressources humaines qui tient compte de toutes 
ses considérations, et la GRH peut être largement qualifiée de discipline des 
sciences sociales consistant à créer et à mobiliser des savoirs variés, utiles aux 
acteurs et nécessaires pour appréhender, comprendre, négocier et tenter de résoudre 
les problèmes liés à la régulation du travail dans les organisations.  

 
2.5.2. Pour un modèle de gestion des ressources humaines  

à la confluence de la triple perspective de la dynamique  

appropriative de l’instrumentation de gestion 
 

Pour amorcer et réussir l’appropriation d’un instrument de gestion, nous avons 
retenu comme modèle explicatif, parmi ceux exposés notamment par Julienne 
BRABET, le modèle de gestion des contradictions s’articulant sur un ensemble de 
caractéristiques, beaucoup plus réalistes, qui rompent avec les présupposés 
ontologiques des modèles instrumental et d’arbitrage managérial, qui sont:  

– Relation poreuse entre l’efficacité économique et l’efficacité sociale; 
– Dualité entre l’ordre et le désordre 
– Les convergences et les divergences;  
– Indissociation entre l’entreprise et la société;  
– Pas de modèle idéal; décisions éthiques et contingentes; 
– Multi-théorisation et multi-méthodes. 
Ce modèle insiste sur une gestion des ressources humaines dont les pratiques 

sont ouvertes inscrites régulièrement dans un champ managérial et organisationnel 
tiraillé par des luttes politiques génératrices de tensions et de divergences nécessitant 
des compromis et des négociations permanentes pour qu’elles soient dissipées. 
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3. Le cadre opérationnel de l'étude 

 
Les situations de travail et les réalités managériales et organisationnelles que 

nous avons voulues analyser et appréhender sont circonscrites au niveau d’Electro-
Industries, une entreprise publique et économique. Cette entreprise, à l’instar des 
autres entreprises publiques algériennes, est caractérisée par une clientèle captive, 
un actionnaire atypique qui est l’Etat, une codification de la gestion des ressources 
humaines et une tentative de modernisation et de rationalisation managériales par 
le biais d’une instrumentation de gestion de la qualité du travail et du management 
de type ISO 9001 version 2000 et 2008. 

 
 

3.1. Les missions d'Electro-Industries: 
 

La configuration actuelle d’Electro-Industries peut être considérée comme un 
résultat de tout un processus de construction émaillé de moments de crispation et 
de décrispation amorcés depuis les années 1980, années du début de réorganisation 
du secteur industriel algérien.  

Ce mouvement de restructuration a abouti, en 1999, à la décomposition de 
l’ancienne ENEL (Entreprise Nationale des industries Electro-techniques) en un 
certain nombre d’EPE/SPA, parmi lesquelles apparaît ELECTRO-INDUSTRIES 
(EI). Cette entreprise spécialisée dans la fabrication des transformateurs et des 
moteurs électriques a été mise en activité suite à un partenariat avec les entreprises 
allemandes: SIEMENS pour la réalisation des produits et FRITZ WARNER pour 
l’engineering et la construction, sans oublier les entreprises algériennes: ECOTEC, 
COSIDER et BATIMETAL chargées de réaliser l’infrastructure de la dite 
entreprise. 

Depuis sa création, « Electro-Industries » s’est investie dans une politique de 
développement de son portefeuille de produits tant sur le plan de la gamme que sur 
le plan technique. Cette politique a constitué et constitue encore le fondement de 
ses missions. Celles-ci peuvent être résumées dans les points suivants: 

– Augmentation de la capacité de production;  
– Extension de la gamme des produits: moteurs et transformateurs; 
– Mise à jour technologique des produits; 
– Rationalisation des coûts de production; 
– Amélioration permanente des matériaux utilisés; 
– Participation active au développement technologique régional et national; 
– Protection de l'environnement; 
– Satisfaction et recherche de solutions optimales pour les besoins de la 

clientèle. 
Force est d'analyser ces missions, il nous parait suffisamment clair que 

« Electro-Industries» veut rompre avec la notion d’"usine" en adoptant la notion 
d’"entreprise" comme espace organisationnel où la compétitivité puise son essence. 
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Cette rupture peut être explicitée par la prise de conscience de dépasser les 
frontières de l'atelier de production en s'intéressant pas seulement à la qualité des 
produits, transformateurs et moteurs, mais également à d'autres parties prenantes 
telle que: les clients et l'environnement économico-écologique. En sus, cette prise 
de conscience est traduite dans les faits par un processus de certification du 
management de la qualité totale dont les lignes directrices sont mises en exergue 
dans un ensemble de normes telle que:  

– ISO 9001 version 2000 et 2008 pour le management qualité; 
– ISO 14000 pour le respect de l'environnement; 
– OSHAS pour l'hygiène et sécurité. 
 
3.1.2. De la qualité du produit à la qualité totale: 
 

L'un des arguments officiels mis en avant par les clients captifs et autres d’Electro-
Industries est la qualité technique des produits de l'entreprise ainsi que leur gamme.  

Ces derniers, nous l'avons déjà souligné, sont conçus à l'origine par le donneur 
de licence l'allemand SIEMENS, qui est un élément, dans l'imaginaire collectif des 
travailleurs, structurant fortement leur identité professionnelle. 

La qualité des produits d’Electro-Industries est un résultat manifeste de la 
réunion et du respect d'un ensemble de normes industrielles cernant le processus de 
production des lesdits produits.  

Au-delà de la qualité du produit dont l'importance n'est pas à négliger ou à 
minimiser, Electro-Industries a élargi, du moins théoriquement, sa vision de la 
qualité en l'étendant à d'autres niveaux de management: niveau organisationnel, les 
moyens de travail et le domaine de la formation. Ces derniers ont été annoncés 
dans un système de management de la qualité formalisé dans la norme ISO 
9001version 2000 que Electro-Industries a adopté depuis 2004.  

Cette norme, d'après l'association AFNOR, vise à satisfaire les objectifs suivants:  
– Veiller à la valorisation de tous les acteurs de l'entreprise en mettant en 

exergue le rôle moteur du client sans oublier la contribution des autres parties 
prenantes externes intéressées; 

– Renforcement des exigences managériales; 
– Développement et valorisation des compétences humaines; 
– Valoriser une approche processus et la nécessité de la mesure de l'efficacité 

de l'entreprise; 
– Amélioration continue et soutenue de la qualité et des performances de 

l'entreprise. 
Il est à noter que depuis 2004, année de la mise en place de ce système 

management de la qualité totale, plusieurs audits internes ont été effectués par 
l'organisme externe de certification pour s'assurer du respect stricte de l'application 
des dispositions de la norme ISO 9001 version 2000 ainsi que la formation des 
responsables des différentes fonctions dans l’entreprise en vue d'effectuer eux-
mêmes ce travail d'audit ultérieurement. 
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3.1.3. Une évolution managériale lue comme une dynamique conventionnaliste 
 

Pour Pierre Yves GOMEZ, la convention de qualité de type ISO 9001 vs 2000 
engage plusieurs éléments, externes et internes, dans sa construction. C’est à cet 
effet qu’il considère la qualité comme objet-frontière entre deux sous types de 
conventions: la convention d’effort qui régit les rapports sociaux à l’intérieur de 
l’entreprise d’où l’importance de l’exigence Implication du personnel et la 
convention de qualification qui régit les rapports entre l’entreprise et son 
environnement externe d’où l’importance, notamment, de l’orientation client. Cette 
norme ou cette convention de qualité est jugée utile par l’encadrement de 
l’entreprise Electro-Industries pour motif qu’elle remplit trois caractéristiques sous 
forme de rôles important, exposés dans notre cadre conceptuel. Il s’agit de:  

– Un instrument de réduction de la complexité environnementale en termes 
d’incertitudes et de risques; 

– Un dispositif cognitif institué autrement des connaissances communes 
facilitant la compréhension mutuelle, préalable à toute éventuelle adhésion aux 
changements prévus; 

– Un argumentaire d’échanges industriels et commerciaux (son caractère 
convaincant). 

 
 

3.2. L’appareillage méthodologique de l’étude 
 

Cette étude s’est déroulée en deux phases. La première était intervenue en mai-
juin et juillet 2009, et la deuxième phase, en mai-juin et juillet 2009.  

Trois concepts de base ont constitué le fil conducteur de celle-ci (étude):  
– La convention d’effort, qui est une variable explicative, est représentée par la 

norme ISO 9001 version 2000; 
– Le dispositif matériel, qui est une variable expliqué, est incarné par le 

dispositif GRH,  
– L’institutionnalisation et l’appropriation, qui une résultante de la combinaison 

de la variable explicative et la variable expliqué, est incarnée par le degré de 
cohérence entre le message de la convention et les politiques de sa diffusion. 

L’opérationnalisation de tous ces concepts s’est faite autour de deux types 
d’observation: une évolution longitudinale c'est-à-dire en profondeur pour 
apprécier les effets de la mise en place de la norme ISO 9001version 2000 sur les 
pratiques de GRH, et une observation ponctuelle pour avoir des informations 
précises auprès des employés ou des responsables interrogés.  

Notre méthodologie ne serait pas complète si deux autres aspects n’étaient pas 
abordés. Il s’agit des outils et des méthodes de collecte d’informations ainsi les 
méthodes de traitement de celles-ci. Les outils ou les instruments de collecte 
d’informations mobilisées sont déterminés par la nature des informations elles 
même. Puisque notre posture épistémologique est d’ordre constructiviste, il est 
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normal à ce que deux types d’informations soient mis en valeur: l’information 
quantitative et l’information qualitative. 

A cet effet, notre étude est outillée de quatre outils: une analyse documentaire, 
des entretiens semi-directifs auprès de six responsables (Responsable formation, 
responsable de la qualité, responsable des ressources humaines, responsable unité 
transformateur et son assistant, et le responsable financier sans oublier un 
échantillon de salariés, des questionnaires administrés auprès des quatre premiers 
responsables suscités, et enfin l’observation passive c'est-à-dire notre présence sur 
les lieux de travail à travers notamment des visites guidées. 

Relativement à la méthode de traitement des informations collectées, nous 
avons opté pour l’analyse de contenu ou de sens des représentations et les discours 
des acteurs. Cette méthode englobe quatre axes d’analyse. Une analyse thématique 
qui vise à lire et interpréter les textes et les discours via une grille théorique, une 
analyse structurale qui vise à lire et à interpréter les textes et les discours pour 
cerner les positions et les prises de positions des acteurs, une analyse des 
expressions qui vise à analyser les textes et discours pour cerner les traits 
personnels et les réactions des acteurs et une analyse de l’évaluation qui vise à 
cerner l’univers de référence des acteurs. 

 
 

3.3. Les résultats de l’étude 
 

Le message ou l’énoncé voulu par la norme ISO 9001 version 2000 n’a pas pu 
être diffusé et de fait n’a pas pu être traduit dans les processus de gestion au niveau 
de l’entreprise Electro-Industries, pour le motif que le dispositif matériel concret 
représenté par les politiques de GRH n’est pas renouvelé et adapté aux exigences 
de la norme, d’où l’incohérence morphologique de celle-ci; source de l’absence 
d’une dynamique appropriative du message en question. 

Cette incohérence morphologique puise ses racines dans quatre facteurs ou faits. 
 
3.3.1. Les perceptions multiples et non canalisées de la norme  

par les acteurs d’Electro-Industries, cadres et salariés 
 

– Un processus de normalisation tronqué. Cela est du à la l’incohérence et à la 
non clarté qui caractérisent certaines décisions, à la culture orale persistante qui est 
une règle constitutive de la sociologie locale, à un passé pesant réactualisé par un 
habitus toujours rentier, au problème de financiarisation qui mine le 
fonctionnement des entreprises algériennes sans oublier une organisation du travail 
foncièrement taylorienne ou la séparation stricte entre la conception et 
l’opérationnalisation est toujours de mise; 

– La prégnance de la vision substantive de la norme. Une prégnance largement 
favorisée par une surestimation démesurée de la norme par les cadres, la norme 
ISO 9001 version 2000 est porteuse, selon ces derniers, de toutes les solutions à 
tous les problèmes, et une chosification par les salariés de la même norme d’où son 
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caractère réifiant ainsi que l’effet de mode (obtention du label), un isomorphisme 
mimétique si nous reprenons la terminologie des institutionnalistes; 

– La prégnance du modèle transmissif et comportementaliste de la diffusion de 
l’énoncé de la convention: l’individu en tant qu’être sans identité et sans 
subjectivité, à conditionner.  

 
3.3.2. Le dispositif GRH à court de mutation 
 

– Absence d’une dynamique collective du travail et absence d’une contrepartie 
à la demande d’implication des salariés, d’où l’absence d’un système d’information 
et de repérage convaincant;  

– la prégnance d’une conception administrative de la GRH: rationalisation des 
coûts, allocation des ressources humaines, reporting, orientation et mobilisation, 
respect du cadre juridique et suivi administratif et juridique; 

– un dispositif réduit autrement dit les pratiques de GRH mises en valeur sont 
réduites mais fortement objectivantes. D’abord, la formation caractérisée par un 
contenu et une méthodologie objectivants, des critères d’évaluation et des objectifs pas 
clairs et un budget inconséquent par rapport aux efforts tous azimuts déployés en 
termes des catégories de ressources humaines concernées par la formation ainsi que la 
nature des savoirs sur laquelle porte celle-ci. Ensuite, la communication caractérisée 
par une fréquence faible et des supports pas toujours identifiés. Enfin, l’évaluation 
centrée sur un dosage contrasté entre la régulation autonome et de contrôle. 

 
3.3.3. Absence de professionnalisation de la FRH, de la GRH et du DRH 
 

Ce manque de professionnalisation est dû à des tensions entre:  
– La volonté de rupture c’est-à-dire respecter inexorablement les exigences de 

la norme ISO 9001 version 2000; 
– L’amalgamation ou la volonté de cohabitation c’est-à-dire intégration douce 

ou progressive des exigences dans les activités traditionnelles de la GRH;  
– La dissidence ou la remise en question de la norme résultant de ces deux 

volontés qui sont antinomiques. 
 
3.3.4. La conception réductrice du travail 
 

Le contenu du travail réifié. Une réification suscitée par:  
– Un travail confiné dans les limites spatio-temporelles du poste: le rapport au 

temps et à l’espace n’est pas parfaitement et complètement établi pour que le 
travail, au niveau d’Electro-Industries, revête tout son sens. L’organisation du 
travail se fait dans le périmètre du poste de travail autrement dit un lieu dans lequel 
une personne dotée d’un métier et d’un ensemble de ressources matérielles en vue 
d’accomplir un ensemble de tâches formellement décrites et exigées par le produit 
et par le processus de production; 
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– Un personnel effectuant des tâches et pas des activités: La vision 
prescriptive, qui fonde la logique de poste, trouve ses explications dans la 
dimension sémantique de la norme ISO 9001version 2000 dans laquelle la 
compétence et le personnel compétent sont pensés. La tâche, selon les ergonomes, 
est ce qui à faire ou prescrit par l’organisation. Cependant, l’activité est ce qui est 
fait, mis en jeu pour effectuer la tâche. Elle met l’accent sur l’occupant du poste 
c'est-à-dire la dimension opératoire qui s’éloigne de la prescription et de la 
rationalité objective ou instrumentale; 

– Une négligence manifeste de la puissance subjective de la personne: La 
négligence, dont il s’agit dans ce point, n’est pas due à une absence de prise de 
conscience, de la part des dirigeants, sur l’importance de la régulation autonome dans 
l’activité productive du moment que la description des postes mobilise quelques 
critères subjectifs (l’esprit créatif, travail en équipe, dynamisme, initiatives, etc.), 
mais elle réside dans son existence intangible qui échappe au cadrage et la 
rationalisation gestionnaires d’où la prégnance de la régulation de contrôle. 

En guise de résultat final, qui peut résumer ce qui vient d’être dit, nous 
pouvons dire que la dynamique appropriative de l’instrument de gestion ISO 9001 
vs 2000 est faible autrement dit la contribution de la FRH à l’institutionnalisation 
du dispositif de management de la qualité à ELETCRO-INDUSTRIES est 
fortement faible également. 

 
 

Conclusion 
 
Les hypothèses émises dans le contexte et la problématisation de l’étude sont 

largement validées, De cette validation de nos hypothèses découlent deux réponses, 
à discuter, à notre problématique qui est la suivante: Pas de modification de la 
morphologie des relations de travail et manque d’appropriation de la convention 
d’effort qui sous-tend la norme ISO 9001 vs 2000, pourquoi? Les réponses que 
nous avons pues ressortir et avancer sont:  

– La norme ISO 9001 vs 2000 est conçue en dehors des structures 
organisationnelles et productives de l’Electro-industries, d’où sa conception 
substantive; -La prégnance de la conception instrumentale de la GRH;  

– Le poids pesant des représentations sociales des acteurs de l’Electro-
industries, (produit d’un système de valeur longtemps intériorisés) et de surcroît 
non canalisées. 

Des réponses qui ouvrent d’autres perspectives de recherche et qui posent deux 
questions centrales nous servant de recherches futures:  

– Le contenu du travail et son sens doivent-ils être au centre de la GRH? 
– Le contenu du travail peut-il être conçu en dehors des travailleurs et de leur 

identité. 
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Abstract: Today, Christian social thought is becoming a reference for action where we 

least expected it: in the corporate world. It is coming into play in the name of human dignity 
in order to promote two key principles: subsidiarity and solidarity. In this, it differs radically 
from the functionalist models of the 1960s which claimed to somehow benefit employees in 
spite of themselves, and suggests rather that they be recognized in companies as 
responsible and caring players capable of taking risks and freely engaging in a common 
project. Christian humanism is therefore in line with the legitimate concern of effective 
management. 

Keywords: Christian social thought; solidarity; functionalist model; benefit employees; 
management efficace 

 
 

1. L’entreprise et la pensée sociale chrétienne 
 

1.1. L’Eglise s’est d’abord centrée sur la « question ouvrière » 
 
Aujourd’hui et depuis déjà une trentaine d’années, l’entreprise ne vit plus sous 

le signe du soupçon. Réhabilitée dans l’esprit de nos contemporains, elle l’est 
encore depuis Jean-Paul II dans l’Eglise qui l’inscrit désormais comme composante 
essentielle de sa pensée sociale. 

C’est en effet en 1891 que Léon XIII inaugure cette réflexion avec 
l’encyclique Rerumnovarum. Elle ne cessera pas jusqu’à nos jours. La première 
encyclique, au nom de la dignité de la personne humaine, s’était préoccupée pour 
la première fois de ce qu’on appelait la «question ouvrière » caractérisée à l’époque 
par la prolétarisation liée au développement rapide de l’industrialisation de la 
société. Mais au-delà de ce problème, le pape voulait aussi situer la position de 
l’Eglise par rapport au libéralisme et au socialisme pour en dénoncer les erreurs: le 
libéralisme en raison de ses fondements philosophiques, le socialisme parce qu’il 
s’affiche athée et menace l’individu. Les grandes encycliques sociales qui 
suivirent, marqueront chaque fois l’anniversaire de Rerumnovarum tout en restant 
dans la même perspective: exigences de justice sociale et renvoi dos à dos des 
systèmes capitaliste et socialistes, bien que Paul VI, en 1971, ait nuancé cette 
position dans sa lettre au cardinal ROY. Il n’en demeure pas moins que l’Eglise a 
toujours éprouvé beaucoup de suspicion tant à l’égard du capitalisme que du 
socialisme en tant qu’idéologie. 
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1.2. L’incompréhension des patrons 

 

Dans les milieux catholiques entrepreneuriaux, on a ainsi souvent regretté que 
les papes ne manifestent pas plus d’intérêt à leur cause. L’Eglise n’aurait que le 
souci de la redistribution des richesses, rarement des conditions de production. 
Dans une adresse au pape Jean-Paul II: « Dieu est-il contre l’économie? », des 
industriels catholiques avaient réclamé au Magistère catholique une doctrine 
économique plus réaliste: « les chrétiens ne peuvent qu’approuver l’option 
préférentiel pour les pauvres…Mais la méconnaissance des réalités économiques 
en fait une option pour la pauvreté… »1 

Cet ouvrage, paru avant l’encyclique Centesimusannus (1991) sous-estime, 
nous semble-t-il, une évolution amorcée il y a plus de vingt ans qui a été illustrée 
de façon significative par la pensée de Jean-Paul II. Pendant longtemps, il est vrai, 
ce qu’il est convenu d’appeler la doctrine sociale de l’Eglise a surtout mis en 
évidence les droits imprescriptibles de la personne dans l’activité économique, en 
particulier des représentants du travail face au monde du capital. Elle négligeait les 
chefs d’entreprise sauf pour leur rappeler leurs devoirs sociaux. Depuis vingt ans, 
on assiste à un élargissement de l’approche qui fait maintenant une part plus grande 
aux conditions de la création des richesses et au rôle des patrons et de la hiérarchie 
d’entreprise. Déjà, le concile Vatican II reconnaissait: « qu’il faut encourager le 
progrès technique, l’esprit d’innovation, la création et l’extension d’entreprises ». 
Paul VI avait d’ailleurs osé cette affirmation: « le développement est le nouveau 
nom de la paix. » 

 
 

1.3. Jean-Paul II et l’entreprise: la réconciliation 
 

Plus tard, Jean-Paul II dans Sollicitudoreisocialis (1987) remarquait que 
« Dans le monde d’aujourd’hui, le droit à l’initiative économique est souvent 

étouffé…L’expérience nous montre que la négation de ce droit ou sa limitation, au 

nom d’une prétendue « égalité » de tous dans la société, réduit, quand elle ne le 

détruit pas en fait, l’esprit d’initiative, c’est-à-dire la personnalité créative du 

citoyen. Ce qui en ressort, ce n’est pas une véritable égalité, mais un nivellement 

par le bas ». 
Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a multiplié les occasions de 

s’adresser aux chefs d’entreprise légitimant ainsi leur rôle économique tout en 
rappelant chaque fois les exigences sociales et éthiques de leur mission. Les 
épiscopats ne sont pas en reste et font écho au message du Pape. Par exemple, le 
cardinal Margeot, évêque de l’Ile Maurice parle même de « charité 

entreprenante »pour inviter les fidèles à devenir de véritables acteurs de la vie 
économique locale. 

                                                 
1 J.Paternot et G. Veraldi, Lettre à Jean-Paul II, éd. De Fallois, 1989. 
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1.4. Centesimusannus: l’encyclique de la modernité 

 

Mais c’est surtout l’encyclique Centesimusannus (1991) de Jean-Paul II qui 
marque un véritable tournant dans cet enseignement et qui est l’indice le plus 
éclairant de cette évolution. Elle a connu, par l’ampleur des réactions qu’elle 
suscita, un succès exceptionnel pour un texte pontifical. 

Désormais, tout en s’inscrivant dans la continuité de son enseignement, 
l’Eglise reconnaît la modernité économique du marché et son efficacité pour 
l’allocation des ressources «dans une économie en voie de complexification 
croissante ». Sont nettement affirmés les rôles du marché, de l’entreprise, de la 
propriété, du profit. Les vertus de l’entreprise y sont célébrées; l’ardeur au travail, 
la prudence, la confiance méritée, etc…L’expression « entreprise » est utilisée à 
treize reprises et pour la première fois dans un document pontifical, le client est 
pris en compte comme partenaire de l’entreprise au même titre que les 
fournisseurs. Cette vision est en harmonie avec les développements les plus récents 
de la théorie économique concernant l’entreprise. 

 
 

1.5. Les fondements du message social chrétien 
 

Mais l’essentiel du message de l’Eglise n’est sans doute pas là. Il faut le 
rechercher dans son anthropologie. « Experte en humanité » comme le dit Paul VI, 
l’Eglise n’apporte pas sur l’entreprise et encore moins sur le management le seul 
éclairage humaniste auquel pourraient se rallier les hommes de bonne volonté et 
qui, comme nous le verrons, peut rejoindre certains thèmes du management 
moderne. Elle donne un sens prophétique à toute situation humaine qu’elle puise 
aux sources de la Révélation biblique. C’est là sa véritable originalité. C’est 
finalement au nom de la dignité de l’homme, créé à l’image de Dieu, qu’elle 
s’érige en instance critique de toute forme d’organisation sociale. Dans une 
perspective évangélique, la prise en compte de la personne et le respect de sa 
dignité sont à même de sauver l’entreprise de toute dérive utilitariste et redonner un 
sens à l’activité économique. Car, si, comme le dit Jean-Paul II, le « marché libre » 
est le moyen le plus approprié pour situer les moyens productifs au bon endroit, en 
aucune manière, il ne peut garantir une juste répartition des richesses. 

L’entreprise-communauté que la pensée sociale chrétienne veut promouvoir 
repose sur des fondements évangéliques; la subsidiarité et la solidarité qui sont les 
principes architectoniques de son enseignement inspiré de la charité dans ces deux 
dimensions personnalistes: individuelle et sociale. A cet égard, le pape Benoît XVI 
a encore renforcé cette perspective.2 

 

                                                 
2 Voir Caritas in veritate, (2009) 
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2. Critique chrétienne des modèles de management 

 
On peut, aujourd’hui encore, vérifier, comme le remarquait déjà Jean-Pierre 

Gruère (Professeur à l’ESCP Europe), il y a plus de vingt ans, qu’il est possible de 
trouver aujourd’hui dans les entreprises un éventail complet de tous les courants 
théoriques, en particulier: l’Organisation scientifique du travail de Taylor, l’Ecole 
des relations humaines et l’Ecole biologique. Toutes ces écoles ont pour 
caractéristique essentielle de rester dans une logique exclusivement 
« productiviste » et donc de rechercher de la plus grande efficacité de l’homme au 
travail. C’est par ce qu’elles reposent sur une anthropologie réductrice de l’homme 
qu’elles ne peuvent répondre tout à la fois aux exigences de l’éthique humaniste et 
de la pensée sociale chrétienne. 

 
 

2.1. La « science de Taylor « au service de la seule efficacité 
 

Le taylorisme s’est imposé dans l’histoire industrielle comme une véritable 
idéologie de type scientiste en systématisant un ensemble d’idées et de 
représentations issues du monde ouvrier en vue d’assurer une plus grande 
productivité au travail. Cela aboutit à un certain nombre de conséquences très 
préjudiciables pour le salarié. 

Cette théorie mène à confisquer au mécanicien de Taylor toute initiative au 
travail et à transférer au « thinkingdepartment », c’est-à-dire aux ingénieurs, le 
monopole de l’intelligence et de l’initiative. Pour Taylor, en effet, le meilleur 
connaisseur du travail du mécanicien, n’est pas le mécanicien lui-même, mais 
l’ingénieur du bureau des méthodes. 

Il en résultera durablement une séparation radicale entre la conception et 
l’exécution, entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent: « La direction se charge 

de réunir tous les éléments de la connaissance traditionnelle qui, dans le passé, 

était en possession des ouvriers, de classer ces informations, de faire la synthèse et 

de tirer de ces connaissances des règles, des lois et des formules qui sont d’un 

grand secours pour aider l’ouvrier à accomplir sa tâche journalière… Les 

membres de la direction ne se contentent pas de développer ainsi une science… Ils 

mettent au point la science de l’exécution de chaque élément du travail qui 

remplace les bonnes vieilles méthodes empiriques
3». 

Peu importe que les ouvriers n’apportent pas leurs idées, puisque, par nature, ils 
n’ont pas d’idées! « La science de l’exécution » selon Taylor, aboutit par principe à 
la non-discussion. « Vous voyez cet homme. Quand il vous dira de vous reposer, vous 

vous reposez, vous vous assiérez et vous ne lui ferez pas d’observations. Vous agirez 

ainsi toute la journée. Un ouvrier bien apprécié fait exactement ce qu’on lui dit de 

                                                 
3 F.W Taylor, La Direction scientifique des entreprises, Paris-Verviers, éd. Marabout, 1957-1967, p.79 
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faire et il ne discute pas les ordres
4»Taylor a la certitude comme il le dit lui-même: 

« d’avoir mis en lumière le fait que, même dans le cas de la forme la plus 

élémentaire du travail qui soit connue, il existe une science »5. Il apparaît ainsi 
comme l’héritier du XIXème siècle marqué par le positivisme d’Auguste Comte qui 
voulait faire de la politique: « une science positive et physique ». La science 
taylorienne a la même ambition utopique de régulation des rapports humains par la 
science et ses détendeurs. Elle aurait pu faire sienne cette formule de Saint-Simon: 
«Il faut substituer au gouvernement des hommes l’administration des choses ». Il en 
résulte une certaine vision de l’homme au travail: c’est un individu isolé, soustrait à 
l’influence néfaste du groupe et uniquement motivé par l’argent. Taylor est hanté par 
l’idée de l’efficacité et pense qu’on ne peut l’atteindre qu’en stimulant chez les 
individus au travail leur appât du gain. Une fois enlevé le pouvoir d’organiser son 
travail, et donc une grande part de son intérêt, il ne reste en effet plus qu’à exalter 
l’argent comme principale motivation. 

Roland Minnerath6 a montré comment le management est passé avec Taylor d’un 
statut d’art à celui de science. En voulant placer la démarche de direction de 
l’entreprise sous la caution de la science, les praticiens du management, plus encore les 
théoriciens ont fait de la science un usage abusif dans la conduite des organisations. Le 
label « science » a permis au discours taylorien de s’acclimater sous tous les cieux 
politiques et idéologiques, de droite comme de gauche, du capitaliste Ford au 
syndicaliste Y. Dubreuil. Lénine recommanda même le « nouveau système de Taylor » 
pour l’industrie russe, comme l’un des plus « récents progrès réalisés par le 

capitalisme » dont il préconisait l’application à la construction du socialisme. 
 
 

2.2. L’Ecole des relations humaines dans la logique de Taylor 
 

A la faveur de la crise économique de 1929, la rationalisation taylorienne ne 
manqua pas de provoquer des effets inattendus voire pervers: absentéisme, 
turnover élevé, ralentissement de la production, etc... Ces types de comportements 
jugés « irrationnels » poussèrent plusieurs chercheurs à entreprendre des 
expériences sur les lieux de travail. L’expérience de Hawthorne qui est considérée 
comme fondatrice de cette Ecole est bien connue. Elle mit en évidence 
l’importance du « facteur humain » et son effet déterminant sur la productivité. 
« L’effet Hawthorne » se résume schématiquement en disant que les gens 
réagissent positivement au fait que l’on s’occupe d’eux pour améliorer leur 
situation au travail. Même si on a parfois considéré les conclusions de ces 
expérimentations pour une large part mythique7, il faut malgré tout reconnaître 
qu’elles firent s’interroger sur la participation, la motivation, la satisfaction au 

                                                 
4Ibid, p.99-100 
5Ibid, p.125 
6Les organisations malades de la science, éd. Beauchesne, 1982. Roland Minnerath est professeur 

émérite de l’université de Strasbourg et actuellement, archevêque de Dijon. 
7 Claudie Bert, in revue des Sciences Humaines, n°37 
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travail. On découvrit en particulier la vie de groupe et les liens affectifs en son sein. 
Mais l’idée que le groupe ou l’individu est un acteur à part entière ne fut guère 
exploitée et il fallut attendre Crozier et Friedberg8 pour mener cette réflexion. Le 
plus célèbre théoricien de ce courant est Maslow avec sa célèbre pyramide des 
besoins. Nous ne reviendrons pas ici sur les nombreuses critiques qui lui ont été 
faites. Retenons surtout celle concernant la hiérarchie des besoins. Comment, en 
effet, peut-on s’accorder avec Maslow lorsqu’il prétend que les besoins d’estime ou 
de réalisation de soi ne peuvent être satisfaits que lorsque les besoins 
physiologiques ou de sécurité le sont? Baudrillard a montré comment certains 
individus pouvaient engager des dépenses de prestige, signe d’appartenance 
sociale, alors que leurs besoins primaires n’étaient pas satisfaits. Si Maslow, 
comme plus tard Herzberg, ont largement contribué à casser l’image taylorienne de 
l’Homo oeconomicus dont le seul ressort est l’argent, il reste malgré tout tributaire 
d’une vision matérialiste de l’homme au travail. En définitive les auteurs de cette 
Ecole s’appuient sur une hiérarchie des besoins très matérialiste et non fondée 
sinon par l’idéologie de notre époque. Cette hiérarchie n’est corroborée ni par la 
psychologie, ni par la sociologie et encore moins par l’anthropologie et l’histoire. 
Nous savons que la vie des nourrissons est mise en danger autant par le manque 
d’affection que par le manque de nourriture. Le Moyen Âge qui était pauvre 
accordait beaucoup de place à la contemplation et construisait des cathédrales. 
Bergson reconnaissait d’ailleurs qu’à cette époque: « riches et pauvres se passaient 

de superfluités que nous tenons aujourd’hui pour des nécessités »9. L’homme ne 
vit pas seulement que de pain! 

Avec L’Ecole des Relations humaines, nous restons dans la logique de 
l’efficacité exclusive. Au stimulus économique de Taylor, on a simplement ajouté 
le stimulus affectif. On est là encore dans une vision de l’homme au travail qui 
reste behavioriste où on considère que tous les comportements humains peuvent 
être contrôlés de l’extérieur. 

 
 

2.3. L’Ecole biologique et l’autorégulation des systèmes 
 

Une dernière école peut encore être recensée. Son message est aujourd’hui encore 
très présent dans les entreprises et a influencé la pensée managériale ces dernières 
années. L’auteur de référence est un américain, Philippe Selznick10, qui s’est interrogé 
sur les capacités de survie et d’adaptation des grandes sociétés américaines. Le concept 
dominant pour les membres de ce groupe est celui d’adaptation, mais d’une adaptation 
à double détente: il faut adapter les hommes aux structures, sachant que les structures 
s’adaptent mécaniquement à l’environnement évoluant selon le marché, la technologie 
ou les valeurs de la société. Ainsi, pour les théoriciens de cette école qu’on a appelé 

                                                 
8L’Acteur et le Système, éd du Seuil, 1977 
9 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Librairie Félix Alcan, 1934, p.322 
10P. Selznick, Fondations of the theory of organisation, American sociologicalreview, 1948 
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« structuro-fonctionnaliste », l’organisation développe en permanence des procédures 
d’ajustement à un environnement qui évolue sans cesse et rapidement. Pour Selznick, 
l’organisation doit être considérée comme un organisme vivant ou comme un sous-
système d’un système plus englobant qu’est la société. Elle est définie comme un 
système qui importe certains éléments de son environnement, les transforme et les 
réexporte vers l’environnement. A partir des années soixante, ce courant de pensée 
trouvera avec la théorie des systèmes un nouveau langage, lui permettant de s’imposer 
comme paradigme dominant, mais en restant dans la même logique. Selon la théorie 
des systèmes organicistes, les buts que l’organisation se donne à elle-même ne sont 
jamais considérés comme le choix des acteurs, ils sont toujours déterminés par les 
évolutions de l’environnement. Ainsi la technologie en tant que variable indépendante, 
détermine non seulement la structure de l’organisation, mais aussi le comportement des 
individus eux-mêmes. Lorsqu’elle a des « effets négatifs », il convient d’y remédier 
« en augmentant les stimulants matériels ou en utilisant les techniques des relations 
humaines » (sic!). Il n’y a plus de one best way au sens de Taylor, mais il existe un one 

best way pour chaque type de technologie11. Ce qui domine chez ces auteurs, c’est 
l’idée que l’entreprise peut être assimilée à un organisme vivant, or le concept 
d’organisme appartient à l’ordre biologique où règnent des rapports de causalité 
déterminés. Comme l’a montré Crozier, l’homme d’entreprise reste de façon 
irréductible un acteur autonome et indéterminé dont les objectifs personnels ne 
coïncident pas nécessairement avec ceux de l’entreprise. C’est ce qu’avait dit Jean-Paul 
II à Barcelone en s’adressant aux employeurs pour dénoncer toute tentative 
d’assimilation organiciste de l’entreprise (1982): « L’ennemi principal de la conception 

chrétienne de l’entreprise, ne serait-ce pas peut-être un certain fonctionnalisme qui fait 

de l’efficacité le postulat unique et immédiat de la production et du travail? Alors 

qu’elle doit être une véritable communauté, un lieu « où les patrons, les dirigeants, les 

employés et les ouvriers coopèrent à une œuvre commune ». 
 
 

3. Le nouveau management 
 
Cette dérive vaut aussi pour des conceptions plus modernes, bien que par 

ailleurs, elles retrouvent certaines des idées de la doctrine sociale chrétienne. Par 
exemple, la notion de culture d’entreprise, telle qu’elle est comprise dans certaines 
théories actuelles du management, peut constituer, elle aussi, un nouveau 
fonctionnalisme, manipulée comme un stimulant afin d’assurer l’adhésion à un 
système de croyances et de valeurs préétabli et ordonné au seul profit maximal; en 
outre, la réalité de l’entreprise comprise comme ensemble de personnes, ayant 
chacune son autonomie, mais insérée dans une communauté implique une 
compréhension beaucoup plus complexe de cette culture: il s’agit plus alors de 
l’articulation optimale d’un ensemble de différences que de l’adhésion unilatérale à 

                                                 
11Laurence et Lorsch, Adapter les structures de l’entreprise, éd. d’organisation, 1989 
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un système parachuté d’en haut. On retrouve la même ambiguïté dans la notion de 
ressources humaines: s’agit-il d’une ressource pour l’entreprise ou de la 
reconnaissance d’une richesse inhérente à l’homme? Le nouveau management dit 
que « l’homme seul fait la différence »: il en fait donc un investissement prioritaire, 
mais sur ce qui pour lui reste une ressource au service de l’entreprise: toute 
idéologie est en effet réductrice y compris une idéologie de management alors que 
d’un point de vue catholique: « l’homme doit être le principe, le sujet et la fin de 
toute institution » (concile Vatican II). 

 
 

3.1. Délégation et subsidiarité 
 

Dans cette vision de l’entreprise comprise comme composée de personnes un 
apport essentiel de la conception chrétienne est ici la notion de subsidiarité fondée 
elle-même sur le principe de la dignité de l’homme. Dans la subsidiarité ainsi 
comprise, on part d’en bas et l’échelon supérieur n’intervient que quand l’inférieur 
est défaillant. André Courtaigne ancien président du patronat chrétien décrit 
admirablement ce principe: 

– l’échelon supérieur s’interdit toute tâche que peut accomplir l’échelon 
inférieur; 

– l’échelon supérieur a le devoir de s’acquitter des tâches que l’échelon 
inférieur ne peut réaliser; 

– l’échelon inférieur s’interdit de se décharger de certaines tâches qui lui 
reviennent en propre. 

Le problème ici est que l’entreprise naît centralisée. Il faut donc en un sens la 
repenser. Certes, la participation aux décisions relève déjà en un sens de la 
subsidiarité qui vise à valoriser ce qui est subordonné. C’est la même chose de la 
délégation, et d’un certain point de vue, la subsidiarité donne un motif moral à la 
délégation. Mais en réalité, elle en change le sens; elle tend en effet à recréer 
l’entreprise d’en bas. C’est la délégation à l’envers comme disait J.R. Fourtou 
(ancien Président de Rhône Poulenc). Elle implique bien entendu une intervention 
modulée selon la situation réelle des personnes: il s’agit en effet d’une relation de 
personne à personne et non bureaucratique. 

 
 

3.2. Autorité, pouvoir et leadership 
 

La participation n’implique pas la cogestion comme Pie XII l’a clairement 
établi en défendant le principe d’unité de direction qui, du point de vue chrétien, est 
essentiel car l’autorité est directement liée au bien commun (qu’il faut distinguer de 
l’intérêt général). Elle est par là antérieure à la société et la réalise: les actions 
individuelles à elles seules ne sont pas à même de dégager ce sens du bien 
commun. Or, il y a un bien commun de l’entreprise. Mais ainsi comprise, l’autorité 
crée des obligations pour qui l’assume: elle est un service. Elle est donc distincte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

194

 

du pouvoir qui n’en est que l’instrument. L’autorité produit l’adhésion véritable qui 
ne peut s’obtenir par la contrainte ou la force. Elle se distingue aussi du leadership 

qui est manipulateur12. 
 
 

Conclusion:  
L’entreprise, communauté humaine et aventure économique 

 
L’entreprise est un Janus, elle a deux visages. Elle est à la fois une 

communauté humaine et une aventure économique. Elle ne remplit sa mission que 
si elle répond à la fois aux aspirations de l’une et de l’autre. Entre cette double 
exigence, il n’est pas toujours facile de réaliser l’équilibre. Aujourd’hui, on parle 
moins d’équilibre que de convergence. Selon, en effet, une conviction largement 
partagée du management, l’entreprise ne saurait réaliser des performances 
quantitatives sans se préoccuper des objectifs qualitatifs concernant l’ensemble de 
ses partenaires: salariés bien sûr mais aussi clients, actionnaires, fournisseurs et 
environnement. Autrement dit la plus grande efficacité rejoint la plus grande 
humanité. Efficacité et éthique pourraient même coïncider si l’on parvenait à 
fonder la réussite de « l’aventure économique » sur la satisfaction de la 
« communauté humaine » et la mise en valeur des hommes sur le succès de 
l’aventure économique. Mais, il y a une condition à cela: rompre radicalement avec 
la tradition fonctionnaliste des modèles de management qui ont pour la plupart 
d’entre eux cherchent à faire le bonheur des salariés et autres partenaires de 
l’entreprise malgré eux. Il s’agit tout au contraire de les reconnaître dans 
l’entreprise comme des acteurs libres et responsables, c’est le message de 
l’enseignement social chrétien. 
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Abstract Universally accepted that " Corporate Social Responsibility (CSR) is the 

voluntary integration of social and environmental concerns in their business operations and 
in their relationships with internal and external stakeholders in order to fully comply with 
applicable legal requirements and investing in human capital.” However, it is a postulate 
admitted by all, CSR is the exclusive domain of performers. It thrives in highly entrenched 
systems in the strong Liberal developing their social gains of respect for human rights, 
stability and social representation. The CSR is gaining ground in Algeria, where an 
increasing number of Algerian companies adopt the ISO 26000 standard on social 
responsibility. ISO 26000 was established in November 2010 by the ISO organization. This 
is the new fundamental norm symbolizing a consistent understanding of social responsibility 
worldwide. This fosters innovation to meet the different issues related to sustainable 
development. In total seven core subjects are defined and for which any organization 
applying for the ISO 26000 standard should comply, namely: organizational governance of 
the entity, respect for human rights, relationships and working conditions, respect for the 
environment, respect for the law, the relationship with the consumer and local development. 
The contribution of this paper is theoretical and attempts to answer the following concern: 
the popularity of these companies for ISO 26000 certification, it will eventually lead to a new 
governance of the Algerian company, which runs into difficulties while order from the market 
economy proclaimed by the Algerian state, or is it a fad to comply with what is required by 
globalization?  

Keywords: CSR, Governance, ISO 26000, Algeria, Globalization, Sustainable Development 
 

 
Introduction 

 
Le discours sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) a émergé 

seulement depuis quelques années en Europe, mais contrairement à une idée reçue 
qui voudrait faire de la RSE un nouveau paradigme ou une mode managériale, 
l’idée de RSE est relativement ancienne et trouve ses fondements dans des 
pratiques d’entreprise vieilles de plus d’un siècle outre-Atlantique. Aujourd’hui, si 
l’on se place au niveau international, « la RSE apparaît le plus souvent comme une 
démarche de pays nantis; l’Europe de l’Est, les pays émergents, la Chine ignorent 
ou font semblant d’ignorer la question, ou cherchent à la contourner: le 
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développement d’abord, on s’occupera du reste plus tard… »1. Ainsi, l’objet de 
notre contribution est la RSE dans un pays émergent ou en voie de développement, 
qui est l’Algérie. Depuis 2011, un nombre d’entreprises algériennes s’est engagé 
dans une démarche explicite de responsabilité sociale avec l’adoption des lignes 
directrices de la norme ISO 26000, relative à la responsabilité sociale des 
organisations.  

Nous allons esquisser, tout d’abord, la genèse, le développement et 
l’institutionnalisation de la RSE (I). Ensuite, nous présentons les fondements 
théoriques du concept de RSE (II). Par ailleurs, nous ressortons la relation entre 
performance sociale et performance financière ou économique (III). Puis, nous 
exposons l’instrumentation relative à cette dernière (IV). Et enfin, une esquisse 
d’état des lieux de l’adoption de la norme ISO 26000 par les entreprises 
algériennes et le degré de maturité de la démarche socialement responsable (V).  

 
 

1. La responsabilité sociale des entreprises:  
genèse, développement et institutionnalisation  

 
L’idée de RSE est relativement ancienne et trouve ses fondements dans des 

pratiques d’entreprise vieilles plus d’un siècle outre-Atlantique. Cependant, le 
développement de la RSE comme concept académique est plus récent, et on attribue 
en général à l’économiste Howard R. BOWEN le titre de « père fondateur » de la 
RSE. Son ouvrage de 1953, intitulé Social Responsibilities of the Businessman, 
constitue l’un des premiers efforts d’analyse des discours et des comportements liés à 
la responsabilité sociale. Par ailleurs, il est utile d’analyser les raisons pour lesquelles 
un concept américain forgé dans les années 1950 revient aujourd’hui au cœur des 
préoccupations managériales notamment en Europe ou sous l’impulsion de cette 
dernière et en identifier les moteurs contemporains de la RSE. 

 
 

1.1. Genèse et développement de la RSE: les origines américaines  
 

La responsabilité sociale s’est constituée en doctrine structurant les discours et 
pratiques des hommes d’affaires américains entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe, durant la seconde révolution industrielle. Elle s’inscrit dans une tradition 
de philanthropie corporative qui répond tout autant à une inspiration religieuse 
protestante (sauver son âme dans l’au-delà) qu’à des enjeux pratiques (fixer une 
main d’œuvre compétente)2.  

• C’est entre les années 1900 et 1920, dans un contexte de réforme sociale 
où dominent les idées des progressistes, que s’élabore cette nouvelle approche des 

                                                 
1 CAPRON M. QUAIREL-LANOIZELEE F., la responsabilité sociale d’entreprise, Ed. La découverte, 

2012, p19. 
2 GOND J-P et IGALENS J., la responsabilité sociale de l’entreprise, ED. PUF, 2010, p8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

197 

relations entre l’entreprise et la société aux Etats-Unis, qui va donner naissance à 
une première ébauche de responsabilité sociale. Durant cette période où les 
premières lois antitrust sont mises en place, l’idée qu’il est nécessaire pour les 
entreprises de maintenir de bonnes « relations publiques» s’impose auprès de 
grands dirigeants et les premiers départements chargés de la gestion des relations 
publiques se développent. 

Le terreau idéologique sur lequel se construit la notion de responsabilité 
sociale s’enrichit alors des notions d’intérêt et de service public, et il devient clair 
dans les milieux d’affaires qu’une meilleure prise en compte de l’opinion dans la 
conduite de l’entreprise s’impose désormais.  

Ce développement de l’idée de responsabilité sociale répond alors à des enjeux 
de légitimation car les entreprises américaines, dont certaines ont vu leur taille 
augmenter dans des proportions jusqu’alors inégalées, sont parfois perçues comme 
une menace directe pour le bon fonctionnement des marchés et de la démocratie. 

Pendant les années 1920, la doctrine de la responsabilité sociale se consolide 
avec l’idée qui stipule que les personnes mandatées pour gérer le bien d’autrui se 
doivent d’exercer cette fonction comme s’il s’agissait de leur bien propre. De 
nombreux dirigeants prennent publiquement des positions en faveur de cette 
approche et affirment une vision partenariale de leur rôle de dirigeant, cherchant à 
concilier les objectifs des détenteurs du capital et de la force de travail. Cependant, 
l’idée que l’entreprise a des responsabilités vis-à-vis du grand public est parfois 
contestée dans les milieux dirigeants. 

Cette seconde vague d’élargissement et de conceptualisation d’une 
responsabilité sociale correspond à un besoin pour la classe émergente de 
dirigeants gestionnaires qui ne sont plus nécessairement propriétaires des 
entreprises qu’ils gèrent, d’affirmer leur respectabilité sociale. Cette période voit 
l’émergence de la formalisation des premiers codes de conduite au niveau des 
industries et peut s’interpréter comme une tentative d’autorégulation visant à éviter 
le développement de régulations contraignantes. Cependant, l’effondrement 
économique de la crise de 1929 et la perte de prestige social des dirigeants et des 
entreprises auront pour conséquence une mise en berne des discours relatifs à la 
responsabilité sociale.  

• Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale dans les années 1950 que 
se réaffirme à nouveau la doctrine de la RSE. D’après Morelle Heald3, le principal 

apport de cette période sera précisément la qualification de ces pratiques au 
travers de l’acronyme RSE, l’ensemble des idées et des représentations 
nécessaires à son développement étant déjà en place depuis les années 1920. 

Les pratiques de RSE se développent progressivement au sein des entreprises 
américaines en s’appuyant sur des mouvements sociaux: le mouvement pour les 
droits civiques et les luttes contre la discrimination dans les années 1960, les 
mouvements écologistes et les mouvements étudiants contre la guerre du Vietnam 

                                                 
3 GOND J-P et IGALENS J., op.cit, p10. 
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qui cibleront les entreprises polluantes ou productrices d’armes dans les années 
1970, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 1980. 

 
 

1.2. Le passage de la RSE du monde des affaires au monde académique  
 

Au-delà d’une consolidation des pratiques de RSE autour de problèmes 
sociaux et environnementaux spécifiques, la Seconde Guerre mondiale marque 
surtout le passage de la RSE du monde des affaires au monde académique: 
pendant les années 1950 et 1960, on observe la multiplication d’ouvrages et 
d’articles académiques et de prises de position relatives à la RSE. L’ouvrage 
d’Howard Bowen est sans doute celui qui illustre le mieux le passage de la 
responsabilité sociale du statut de doctrine formée dans le monde des affaires à 
celui de concept académique, enjeu de débats théoriques. 

Le développement des travaux sur la RSE dans les années 1950 et 1960 est 
marqué par une série de débats qui opposent, dans un contexte de guerre froide, les 
défenseurs de l’idée selon laquelle l’entreprise puisse avoir des responsabilités 
élargies vis-à-vis de la société, à ses détracteurs, pour lesquels l’objectif de 
l’entreprise doit être cantonné à la recherche d’un profit maximum. Tandis que les 
premiers voient dans la RSE un argument de vente du système capitaliste au peuple 
américain, les seconds considèrent au contraire que la RSE est un véritable 
« cheval de Troie » de l’idéologie communiste. 

• Howard Bowen: père fondateur de la RSE  
De nombreux auteurs s’accordent pour attribuer à l’économiste Howard 

Bowen la paternité du concept « moderne » de RSE, en grande partie à cause de la 
publication de la publication de son livre de 1953, intitulé « Social Responsabilities 

of the businessman»
4
. Son ouvrage constitue une remarquable synthèse des enjeux 

économiques et institutionnels relatifs à la notion de responsabilité sociale. La 
définition que donne Bowen « la responsabilité sociale de l’entreprise renvoie à 

l’obligation pour les hommes d’affaires de réaliser les politiques, de prendre 

les décisions et de suivre les lignes de conduite répondant aux objectifs et aux 
valeurs qui sont considérés comme désirables dans notre société » est 
rituellement citée dans les articles relatifs à la RSE, mais le contenu de l’ouvrage 
est très rarement analysé. 

• Critique de Théodore Levitt  
En 1958, Théodore Levitt publie une première critique en règle des 

débordements politiques susceptibles d’être engendrés par la « nouvelle 
orthodoxie » que constitue à ses yeux la RSE. Levitt voit dans la RSE une 
ingérence du monde des affaires dans la sphère politique menaçant le bon 
fonctionnement d’une société démocratique pluraliste. L’accroissement du pouvoir 
des entreprises sur la société qui résulterait d’une diffusion de la RSE signerait 

                                                 
4 MARTINET A-C. (sous la direction de), responsabilité sociale de l’entreprise, revue française de 

gestion, n°180/2008, p 134. 
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donc bel et bien la mort du capitalisme, qui tomberait victime de ses propres 
bonnes intentions. 

C’est la raison pour laquelle Levitt exhorte les hommes d’affaires de son 
temps à s’écarter de la doctrine de la responsabilité sociale et à se focaliser sur la 
recherche du profit afin de maintenir séparées les fonctions de régulation sociale. 
Mais il suggère qu’une réponse plus appropriée de la part des entreprises 
consisterait tout simplement à accepter l’existence de l’action gouvernementale et 
syndicale et à en reconnaître les bénéfices potentiels. 

• Critique de Milton Friedman  
C’est à Milton Friedman que l’on doit une seconde critique de la doctrine de la 

RSE, qui restera la plus célèbre bien qu’elle ne soit pas la plus innovante. 
L’analyse de FRIEDMAN recoupe en partie des arguments de critiques politiques 
déjà développés par Bowen et LEVITT mais il en généralise et en étend la portée 
en inscrivant son argumentation dans la perspective économique d’une relation 
d’agence qui lie un manager (l’agent) à ses actionnaires (le principal). Dans le 
contexte de cette relation principal/agent, Friedman postule que la responsabilité ne 
peut être donc que celle du manager (l’agent) ou de l’actionnaire (principal). Par 
ailleurs, il exclut les actions de RSE qui seraient profitables, car elles ne 
correspondent selon lui qu’à une labellisation hypocrite de recherche de profit. 

Ainsi, les fonctions sociales peuvent ainsi être clairement séparées: d’une part, 
la gestion du bien public incombe à l’Etat, et d’autre part, « il n’existe qu’une seule 
et une seule responsabilité sociale de l’entreprise, celle d’utiliser ses ressources et 
de s’engager des les activités qui vont accroître ses profits dans le respect des 
règles du jeu, à savoir une compétition libre et ouverte, sans tromperie ni fraude ». 
Selon cette perspective, la RSE est définie de manière minimaliste comme la 
recherche d’un profit maximum dans le respect du cadre légal. 

Face à ces controverses, les auteurs défendant la notion de RSE vont toujours 
chercher à justifier l’existence et la pertinence d’une responsabilité sociale qui 
s’étend au-delà de l’approche minimaliste définie par Friedman, ouvrant les débats 
sur les limites et les frontières de la responsabilité sociale.  

 
 

1.3. Les moteurs de la résurgence contemporaine de la RSE  
 

Il est utile d’analyser les raisons pour lesquelles un concept américain forgé 
dans les années 1950 revient aujourd’hui au cœur des préoccupations managériales 
notamment en Europe ou sous l’impulsion de cette dernière et en identifier les 
moteurs contemporains de la RSE. 

Les explications sont nombreuses, selon Gond et Igalens, elles proviennent à la 
fois de l’initiative des institutions internationales, de l’apparition de nouveaux 
acteurs proposant des services innovants relatifs à la RSE et d’un travail de 
normalisation important. 
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En 2000, le Conseil européen a fixé un objectif stratégique visant à faire de 
l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde d’ici 2010, capable d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une 
plus grande cohésion sociale ». Cette stratégie, connue sous le nom de « stratégie 
de Lisbonne », a été suivie en 2001 de la publication par la Commission 
européenne d’un livre vert intitulé Promouvoir un cadre européen pour la 

responsabilité sociale des entreprises. Ce document définit la RSE comme 
« l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises 
à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ». Il est 
indéniable que le Livre vert de la Commission européenne a contribué à donner à la 
RSE une impulsion telle que de nombreuses initiatives privées et publiques ont pu 
voir le jour et ont définitivement inscrit la RSE sur l’agenda des dirigeants 
d’entreprise. 

En 1999, il revient au secrétaire général de l’ONU, Koffi Annan, d’avoir 
donné au forum de Davos, un signal fort de l’intérêt de la communauté 
internationale pour la RSE. Il appela les dirigeants des grandes entreprises à 
adhérer au pacte mondial, c'est-à-dire à respecter et à militer pour que dix principes 
soient appliqués partout dans le monde grâce aux entreprises. En septembre 2007, 
le site du Pacte mondial dénombrait 4700 entreprises adhérentes ce qui représente 
un succès important pour cette initiative internationale. 

Toute innovation dans les sciences de gestion crée son marché. Parfois il s’agit 
d’innovations en provenance du monde académique et les cabinets de conseils 
servent alors de traits d’union entre le monde de la recherche et celui d’entreprise, 
le cas de la RSE ne fait pas exception. En 1993, un premier cabinet spécialisé voit 
le jour en France, sous forme associative. En 2007, environ 300 cabinets de conseil 
ont une offre structurée sur ces sujets. Dans le cas de la RSE, le processus de 
marchandisation est original du fait de l’existence de marchés de produits dérivés. 
Ces marchés sont nombreux mais ils s’articulent, pour l’essentiel, autour de deux 
thèmes, l’Investissement socialement Responsable (ISR) et la consommation 
socialement responsable.  

L’importance de la normalisation dans le domaine de la RSE s’explique par la 
conjonction d’une attitude et d’une demande. L’attitude des entreprises qui refusent 
la contrainte et souhaitent avancer volontairement sur le chemin de la RSE et la 
demande de nombreuses parties prenantes qui ont besoin d’éléments de jugement 
ou de comparaison entre entreprises, notamment les participants de la « chaîne 
financière », mais aussi les organisations de consommateurs ou les ONG. La norme 
est d’application volontaire et, par définition, elle permet à ceux qui l’appliquent 
d’offrir, dans son domaine une communauté de pratiques et une certaine 
transparence. Aussi tous les organismes normalisateurs se sont intéressés avec un 
certain succès à la RSE, aussi bien les institutions internationales, que nationales et 
celles créées pour la circonstance. Nous citons notamment, l’ISO, (International 

Standardization Organization), AFNOR (Association Française de normalisation), 
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L’OCDE, L’OIT (organisation internationale du travail) et la GRI, Global 

Reporting Initiative; la GRI est société créée en 1997, située à Amsterdam, qui 
publie en association avec les programmes spécialisés de l’ONU des lignes 
directrices pour la production de rapport de développement durable.  

 
 

2. Fondements theoriques  
de la responsabilite sociale de l’entreprie 

 
Si les pratiques de RSE se sont diffusées puis institutionnalisées, les débats 

relatifs à la définition de la RSE et à son bien-fondé économique ont continué, 
conduisant à une fragmentation des approches théoriques. Il est possible de saisir le 
champ de la RSE dans toute sa diversité à partir d’une grille d’analyse simplifiée 
qui articule les approches de la RSE à des représentations de l’interface entre 
l’entreprise et la société.  

 
 

2.1. La construction théorique de la RSE:  

une pluralité de concepts et d’approches 
 

La RSE a fait l’objet de nombreux développements théoriques depuis les 
années 1950, dans la lignée de débats suscités par les écrits de Friedman, Levitt ou 
encore Bowen. 

Selon Gond et Igalens, la RSE apparait aujourd’hui encore dans une large 
mesure comme une notion en cours de définition, dont la théorisation s’effectue par 
vague successives, avec l’introduction de nouveaux concepts. Deux grandes 
approches ont dominé ces développements; la première pose la question de la 
définition de la RSE et s’attache à préciser la nature et les niveaux de responsabilité 
sociale des entreprises, la seconde s’efforce d’analyser envers qui les entreprises 
sont (ou devraient être) socialement responsables. 

 
2.1.1. Définitions du concept de RSE  
 

En simplifiant les développements concernant la construction d’une approche 
visant à définir le concept de RSE, il est possible, à la suite de Bill Frederick et de 
Donna Wood, de distinguer trois grandes phases dans l’élaboration théorique de ce 
concept5.  

• La première renvoie aux débats des années 1950 et 1960, elle a été 
dominée par la question de la définition des frontières et du concept de RSE ainsi 
que par les discussions relatives aux fondements éthiques et économiques de cette 
notion, dans le cadre des controverses évoquées plus haut. Cette période se 
caractérise ainsi par une approche normative et philosophique de la RSE.  

                                                 
5 GOND J-P et IGALENS J., op.cit. 2010, p37, ACQUIER A; et AGGERI F., 2008, 134-136 
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• La deuxième phase, se situe dans les années 1970, dans un contexte où les 
mouvements sociaux et environnementaux prennent souvent pour cible les 
entreprises, la recherche sur la RSE prend un tournant plus pragmatique et 
managérial, bien illustré par les travaux d’Ackermann et Bauer, qui se concentrent 
sur la question de la gestion très concrète des problèmes sociaux et 
environnementaux. Ces auteurs s’attachent en effet à étudier les modes de réaction 
des entreprises aux pressions externes de l’environnement marchand et non 
marchand. Ils introduisent ainsi la notion de réactivité ou sensibilité sociale de 
l’entreprise (Corporate Social Responsiveness, ou « CSR-2 ») qui renvoie aux 
processus de gestion de la RSE par les entreprises ainsi qu’au déploiement et à la 
mise en œuvre des pratiques de RSE. 

• La troisième phase, à partir des années 1980 et 1990, un nouveau concept 
s’impose et succède à la notion de sensibilité sociale: la performance sociétale de 
l’entreprise (PSE) (pour Corporate Social Performance). La RSE s’offre tout à la 
fois comme une tentative de synthèse des deux approches antérieures et comme 
une nouvelle perspective focalisant l’attention sur les capacités de gestion de la 
RSE, les impacts des politiques de RSE et la mesure de ces impacts. En effet, la 
RSE intègre tout à la fois le niveau des principes de responsabilité sociale (débats 
normatifs des années 1950 et 1960) avec celui des processus de gestion des 
problèmes sociaux (sensibilité sociale des années 1970), mais il complète ces 
approches en intégrant un troisième niveau d’analyse: celui des résultats et des 
impacts concrets des politiques de RSE. 

Au niveau des principes, la notion de RSE se veut englobante, puisqu’elle 
distingue quatre niveaux de responsabilité sociale: les responsabilités économiques 
et juridiques -qui correspondent à la vision restrictive de la RSE défendue par 
Milton Friedman- et les niveaux éthiques et discrétionnaires- qui renvoient aux 
dimensions de la RSE qui vont au-delà d’une bonne gestion et du respect du cadre 
légal. Ainsi, les responsabilités éthiques correspondent aux normes sociales 
implicites- non codifiées par la loi- dont le respect est requis par la société, tandis 
que les responsabilités discrétionnaires renvoient aux comportements des 
entreprises qui dépassent ces attentes, aux travers de la réalisation, par exemple, 
d’activités philanthropiques. A la suite des travaux de Caroll, ces quatre niveaux 
sont souvent représentés sous la forme d’une pyramide, dont la base serait 
constituée des responsabilités économiques, et le sommet des responsabilités 
discrétionnaires.6  

La définition de la RSE la plus fréquemment mobilisée souligne le caractère 
très large et englobant de cette notion. En effet selon Donna Wood7, la PSE peut 

se définir comme « une configuration organisationnelle de principes de 
responsabilité sociale, de processus de sensibilité sociétale ainsi que de 

                                                 
6 GENDRON C. (sous la direction de et al.), repenser la gestion stratégique des ressources humaines à 

travers la responsabilité sociale de l’entreprise, Ed. ESKA, 2009. 
7 GOND J-P et IGALENS J., op.cit. 2010, p39. 
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politiques, programmes et de résultats observables qui sont liés aux relations 
sociétales de l’entreprise. »  

 

2.1.2. La théorie des parties prenantes 
 

A partir des années 1980, la théorie des parties prenantes (stakeholder theory) 
s’est en effet progressivement imposée comme un cadre de référence 
complémentaire visant à préciser les groupes vis-à-vis desquels l’entreprise exerce 
(ou devrait exercer) les responsabilités sociales. L’ouvrage de Freeman 1984, a 
popularisé cette théorie8 en proposant de définir comme « partie prenante » 
l’ensemble des personnes ou groupes qui sont susceptibles d’affecter et/ou d’être 
affecté par le déroulement de la stratégie de l’entreprise. Ce faisant, elle s’offre 
comme moyen de penser l’environnement sociopolitique de l’entreprise au-delà 
des aspects purement économiques et commerciaux. 

En effet, la théorie des parties prenantes s’est attachée à étudier les fondements 
normatifs, descriptifs et instrumentaux sur lesquels reposent repose la prise en 
compte de demandes de groupes externes autres que les actionnaires. 

• La perspective normative: la perspective normative de la théorie des 
parties prenantes vise à clarifier les raisons pour lesquelles les demandes des 
groupes qui ne se sont pas nécessairement en relation contractuelle explicite avec 
les entreprises peuvent être légitimes et doivent donc être prises en compte. Cette 
approche s’appuie sur l’éthique des affaires et des fondements philosophiques, tels 
que l’éthique kantienne, la théorie de la justice de John Rawls ou encore la théorie 
des droits de propriété afin de justifier la prise en compte des parties prenantes dans 
la gestion de l’entreprise. 

• La perspective descriptive: de cette théorie s’efforce de montrer la 
pertinence empirique de ce cadre d’analyse en soulignant que les managers et 
dirigeants tendent à penser leur activité comme la gestion de multiples relations avec 
des groupes internes et externes. L’approche par « parties prenantes» serait déjà ancrée 
dans les modes de gestion des entreprises et serait donc plus «naturelle» qu’une 
approche centrée sur les actionnaires car spontanément adoptée par les managers. 

• La perspective instrumentale: s’attache à étudier les conséquences 
économiques et financières de la gestion des parties prenantes et à répondre à la 
question suivante: dans quelle mesure la prise en compte des demandes de parties 
prenantes plus ou moins distantes d’une organisation contribue-t-elle à améliorer sa 
performance? 

 
2.1.3. RSE, Développement durable, Triple Button Line, et autres concepts 
 

Le concept de développement durable appréhendé selon la perspective de 
l’entreprise est parfois assimilé à celui de RSE dans les textes officiels des 
institutions telles que l’Union européenne ou les Nations unies. 
                                                 
8 CAPRON M. QUAIREL-LANOIZELEE F.2012, op.cit. p36, GOND J-P et IGALENS J., op.cit. 2010, p40. 
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Par ailleurs, le concept plus managérial de triple résultat (Triple buttom line) a 
été proposé en 1997 par John Elkington, dans son ouvrage Cannibal with forks: 

The triple Botton Line of the 21st Century Business comme un substitut à la notion 
de RSE, afin de souligner la nécessité pour les entreprises de gérer simultanément 
les dimensions sociales, environnementales et financières de la performance. 

 
 

2.2. La RSE comme interface entreprise/société: une grille d’analyse  
 

Face à une telle démultiplication des concepts et des approches, Gond et 
Igalens, présente une façon de clarifier le champ de la RSE consiste à s’appuyer sur 
le plus petit dénominateur commun à tous les travaux portant sur ce thème, à savoir 
l’idée que la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de la société est un concept qui, 
par définition, caractérise l’interface de l’entreprise et la société. Ce point commun 
que tout concept de RSE incorpore nécessairement une représentation de cette 
interface, c'est-à-dire articule une vision du monde à une théorie de l’entreprise ou 
de l’organisation.  

A partir de ce postulat, il est possible d’organiser les définitions et les théories 
de la RSE qui se sont développées jusqu’à aujourd’hui en fonction des 
représentations de l’interface entreprise/société. En adoptant la grille d’analyse 
développée par Burrell et Morgan au champ de la gestion, il est possible de 
distinguer quatre perspectives contrastées de l’interface entreprise/société 
auxquelles correspondent quatre visions de la RSE9. 

Il est possible de faire correspondre à chacune de ces perspectives sur les 
interactions entreprise/société une conceptualisation de la RSE: la RSE comme 
fonction de régulation sociale (vision fonctionnaliste), la RSE comme produit culturel 
(vision culturaliste), la RSE comme relation de pouvoir (vision sociopolitique) et enfin 
la RSE comme construction sociocognitive (vision constructiviste). 

• L’approche fonctionnaliste, appréhende la relation sur le mode de 
l’intégration et s’attache à éclairer les conditions grâce auxquelles les buts de 
l’entreprise et de la société peuvent être intégrés. Selon cette perspective, la RSE 
peut se définir comme un instrument de régulation sociale qui vise à stabiliser les 
interactions entre l’entreprise et la société et à faciliter l’intégration à long terme 
des buts de l’entreprise et de la société. 

• La vision sociopolitique, plus centrée sur les dynamiques de pouvoir 
analyse le lien entreprise/société comme un rapport de force et de domination. 

Contrairement aux postulats fonctionnalistes, la représentation sociopolitique 
des interactions entre l’entreprise et la société met en question la compatibilité de 
la recherche du profit et de l’adoption de comportements responsables. Selon cette 
perspective, la RSE peut être définie comme l’expression de relations de pouvoir, 
elle traduit la capacité des acteurs sociaux et des parties prenantes à influencer les 
entreprises et à leur faire prendre en compte leurs demandes. Son corollaire est 
                                                 
9 GOND J-P et IGALENS J., op.cit. 2010, p46. 
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aussi la traduction du pouvoir des entreprises sur ces acteurs et leur capacité à 
résister à ces pressions ou à les contrôler.  

• La vision culturaliste, s’attache à l’étude de la façon dont les entreprises 
s’imprègnent des valeurs sociales et influencent en retour ces valeurs. 

La vision culturaliste est ainsi focalisée sur l’explication de la coexistence et 
de l’intégration de l’entreprise et de la société mais elle appréhende ce processus 
comme un échange réciproque de valeurs et de référents culturels stables 
(orientation vers la régulation) et s’attache à comprendre la façon dont les 
entreprises s’adaptent ou influencent leur environnement socioculturel. Selon cette 
perspective, la RSE est définie comme le produit d’une culture, c'est-à-dire que son 
contenu reflète les relations désirables entre entreprise et société telles qu’elles sont 
définies par l’environnement social, culturel et institutionnel. 

• L’approche constructiviste, est focalisée sur l’analyse de la construction 
de l’entreprise et de la société. La vision constructiviste de l’interface 
entreprise/société combine le caractère subjectif et culturellement situé de la 
perspective culturaliste sur la RSE à l’aspect dynamique des approches envisageant 
la RSE comme relation de pouvoir. Cette approche met l’accent sur l’importance 
des représentations sociales, des normes et des systèmes de valeurs dans l’analyse 
de la RSE (orientation subjectiviste) tout en reconnaissant aux acteurs la possibilité 
de se saisir de ces dimensions et de les modifier afin de promouvoir de nouvelles 
formes de RSE (orientation vers le changement). L’interface entreprise/société est 
donc un lieu où les deux entités se construisent et où la définition même de la RSE 
se négocie. 

Selon la perspective constructiviste, la RSE se définit comme une construction 
sociocognitive qui est le produit temporairement stabilisé d’une négociation entre 
l’entreprise et la société, mettant en jeu les identités, les valeurs et les problèmes 
sociétaux. 

 
3. Mesure de la RSE:  

la performance sociale/ performance financiere 
 
La clarification de l’impact économique de la RSE a toujours été une 

préoccupation majeure dans le champ d’étude sur les relations entre l’entreprise et 
la société. Ces travaux se sont focalisés sur la nature des interactions entre la 
capacité des entreprises à atteindre un niveau de RSE élevé et leur performance 
financière en étudiant les interactions entre d’une part, la performance sociale (ou 
sociétale) de l’entreprise (PSE), et, d’autre part, sa performance financière. 
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3.1. La notion de performance  
 

Selon A. Bourguignon10 la performance se définit comme « la réalisation des 
objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs. 
Cette réalisation peut se comprendre au sens strict (résultat, aboutissement) ou au 
sens large du processus qui mène au résultat (action)… ». Cette définition concerne 
tant l’organisation que l’individu. 

D’après J. Igalens et M. Joras11, la performance d’une entreprise est 
satisfaisante lorsqu’elle devient économique, sociale et environnementale: c’est la 
notion de triple résultat. De plus selon M.B.E Clarkson, la performance sociale de 
l’entreprise peut se définir comme « la capacité à gérer et à satisfaire les différentes 
parties prenantes de l’entreprise». 

 
3.1.1. Interaction entre Performance sociale / performance financière  
 

Ces interactions ont été étudiées principalement au travers de trois niveaux 
d’analyse12. Un niveau théorique visant à éclairer les mécanismes explicatifs des 
relations entre ces variables, un niveau empirique visant à clarifier la nature de 
l’interaction entre les mesure de ces concepts et en s’appuyant sur des méthodes 
statistiques, et enfin, un niveau plus pragmatique et managérial visant à 
déterminer pourquoi la PSE et la PF peuvent converger, en construisant un 
business case de la RSE. 

• Explications théoriques  
Les explications théoriques visant à clarifier la nature de cette relation sont 

nombreuses, et peuvent être organisées en distinguant trois catégories: 
– les explications postulant l’existence de relations linéaires entre ces deux 

construits, 
– les explications postulant suggérant l’absence de liens entre les deux 

construits,  
– et finalement, les explications postulant l’existence de relations non linéaires 

entre ces deux variables. 
En effet, huit hypothèses renvoient à ces différentes explications et sont 

détaillées ci-après. 
• Hypothèse 1: la PSE influence positivement la PF 
Selon cette hypothèse dite de « bon management » ou de l’ « impact social 

positif », les entreprises ayant un niveau de PSE élevé démontrent leur capacité à 
maîtriser les coûts implicites et les externalités négatives de l’organisation et 

                                                 
10 GIULIANO Romina, performance financière versus responsabilité sociale dans le secteur cimentier: le 

cas d’Eternit, une entreprise belge, la revue des sciences de gestion, direction et gestion n°257-RSE, 
septembre-octobre 2012, p14. 

11 Giuliano R, op.cit, p 14 
12 GOND J-P et IGALENS J., op.cit. 2010, p81. 
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signalent ainsi la qualité de leur gestion. Ainsi, les investisseurs vont interpréter une 
forte PSE comme un signal de qualité gestionnaire et récompenser financièrement 
par leurs comportements les entreprises les plus socialement responsables.  

Ainsi, les entreprises les plus performantes sur les critères extra-financiers 
bénéficieront donc de comportements des parties prenantes relativement plus 
favorables de leurs concurrentes et auront donc une performance financière plus 
élevée.  

Cette hypothèse a été défendue par les tenants de la théorie instrumentale des 
parties prenantes qui considèrent qu’une meilleure prise en compte des parties 
prenantes se traduira par une amélioration de la performance économique. 

• Hypothèse 2: la PSE influence négativement la PF 
En conservant une causalité analogue allant de la PSE vers la PF, d’autres 

auteurs ont suggérés l’existence d’une relation négative. En effet, si l’on définit la 
PSE de manière restrictive dans la lignée de Friedman, tout investissement dans la 
PSE augmente les coûts et s’effectue donc nécessairement au détriment de la 
performance financière. Il existe donc un arbitrage entre PSE et PF, les entreprises 
peuvent investir dans l’un ou l’autre type de performance, mais pas dans les deux 
simultanément. Ainsi, les entreprises à forte PSE subissent un désavantage 
compétitif vis-à-vis de leurs concurrentes moins soucieuses de s’attirer les bonnes 
grâces de toutes leurs parties prenantes. 

• Hypothèse 3: la PF influence positivement la PSE 
Cette hypothèse reverse la relation de causalité précédente en suggérant que si 

l’on a pu observer que les entreprises les plus performantes économiquement 
étaient parfois aussi les plus performantes aussi d’un point de vue sociétal, ce n’est 
pas tant parce que la PSE influence positivement la PF que parce que seules les 
entreprises déjà profitables peuvent s’offrir le luxe d’investir dans des programmes 
de RSE. Cette hypothèse de « slack organisationnel » ou des « fonds disponibles », 
car elle revient à affirmer que seules les organisations ayant un excédent de 
ressources obtiendront ultérieurement un niveau de PSE élevé. 

• Hypothèse 4: la PF influence négativement la PSE 
En s’appuyant sur une causalité entre PSE et PF identique à celle de 

l’hypothèse 3, il a été avancé que la relation puisse aussi être négative: lorsque la 
PF augmente, la PSE diminue et lorsque la PF diminue le PSE augmente. Cette 
hypothèse a été qualifiée d’hypothèse d’opportunisme managérial car elle s’appuie 
sur la représentation proposée par Oliver Williamson d’un dirigeant opportuniste 
qui va chercher à manipuler les parties prenantes et les actionnaires en mobilisant 
stratégiquement les investissements dans la PSE. Ainsi, un dirigeant qui enregistre 
de faibles performances financières va investir dans la PSE pour pouvoir justifier 
ses pauvres résultats financiers. Lorsque la performance financière s’améliore, il se 
désintéresse des parties prenantes et n’investit plus dans la PSE, son objectif 
premier étant d’augmenter ses propres revenus. 
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• Hypothèse 5: la PSE et la PF s’influence réciproquement et positivement  
Cette hypothèse, émise par Waddock et Graves en 1997, combine les 

Hypothèse 1 et 3 et postule l’existence d’un cercle vertueux de l’investissement 
dans la PSE qui génère un surplus de performance économique (hypothèse 1) et 
donc des ressources financières excédentaires qui vont pouvoir à leur tour être 
réinvesties dans des programmes de PSE (hypothèse 3). 

• Hypothèse 6: la PSE et la PF s’influence réciproquement et négativement  
Cette hypothèse combine les Hypothèse 2 et 4, pour caractériser un blocage 

possible des entreprises dans un cercle vicieux de la RSE, où les efforts en matière 
de PSE diminuent la performance financière qui elle-même affecte négativement la 
PSE. Cette hypothèse reste théorique et a rarement été testée. 

• Hypothèse 7: il n’existe pas de liens stables entre la PSE et la PF  
Cette hypothèse trouve deux types d’explications. Tout d’abord, certains 

auteurs ont argué que les relations entre PSE et PF étaient tellement complexes et 
indirectes qu’il n’est pas possible de postuler l’existence d’une relation stable entre 
les deux construits. Une explication plus satisfaisante a été proposée en 2001 par 
McWilliams et Siegel qui ont développé un modèle d’équilibre partiel la RSE, en 
postulant qu’il existait une offre de RSE de la part des entreprises et une demande 
de RSE de la part des consommateurs. En offrant plus de RSE, les entreprise 
augmentent leurs coûts mais peuvent aussi bénéficier d’un supplément de demande 
pour leurs biens qui incorporent de la RSE. Les consommateurs sont quant à eux 
prêts à supporter un coût supplémentaire pour s’offrir des biens plus responsables 
(ou des biens produits par des entreprises plus responsables), mais seulement 
jusqu’à un certain point. A l’équilibre du modèle, les opportunités du profit lié à 
l’offre de RSE sont épuisées et le positionnement des entreprises en matière de 
RSE n’affecte pas leur profitabilité. 

• Hypothèse 8: La relation entre la PSE et la PF est non linéaire.  
La formulation la plus fréquente de cette hypothèse combine les mécanismes 

des hypothèses 1 et 2 et consiste à postuler l’existence d’une relation en U inversée 
entre PSE et PF, c'est-à-dire que la PSE influence positivement la PF mais 
seulement jusqu’à un certain point au-delà duquel les investissements en RSE 
deviennent tellement couteux qu’ils grèvent la profitabilité de l’entreprise. Il 
existerait donc un niveau optimal d’investissement en RSE. 

Il y a lieu de signaler que la littérature académique s’est structurée autour des 
deux hypothèses fondamentales antagoniques une et deux et de nombreuses 
hypothèses n’ont presque jamais été opérationnalisées. 

• Explications empiriques  
La multiplicité des hypothèses théoriques avancées pour expliquer la nature 

des interactions entre PSE et PF a conduit à développer des tests empiriques visant 
à délimiter les conditions de validité des différents mécanismes invoqués.  

En effet, sur le plan empirique, des études ont cherché à tester la nature des 
relations entre la PSE et la PF. Des bilans de ces études empiriques ont été publiés 
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régulièrement. En effet, 109 études empiriques publiées entre 1972 et 2002,13 se 
sont attachées à évaluer l’influence de la PSE sur la PF. Une majorité de ces études 
exhibe une relation positive entre PSE et PF (environ 50% au total). Cette première 
approche confirme la plausibilité de l’hypothèse du « bon management » 
(hypothèse 1) et, dans une moindre mesure, de l’existence de relations plus 
complexes (hypothèse 8).  

Dans ce même bilan des recherches, Margolis et Walch soulignent que presque 
toutes les études qui ont étudié une causalité inversée, allant de la PF vers la PSE 
mettent en lumière une relation positive, affirmant la plausibilité de l’hypothèse du 
slack organisationnel (hypothèse 3) par rapport à celle de l’opportunisme 
managérial (hypothèse 4). 

Cependant, un tel bilan des travaux présente de nombreuses limites d’un point 
de vue méthodologique, car il revient à considérer que toutes les études empiriques 
se valent, alors que la nature des échantillons d’entreprises considérées (taille et 
secteur) diffère d’une recherche à l’autre, ainsi que l’opérationnalisation de la PSE 
et de la PF. 

En outre, les résultats de trois méta-analyses s’accordent sur l’existence d’une 
relation statistique faible, mais positive, entre la PSE et la PF lorsque les biais 
précédents sont pris en compte. 

• Explications managériales 
Si la question de la nature de la relation entre PSE et PF présente un intérêt 

académique évident, ce champ de recherche recouvre aussi des enjeux 
managériaux importants, puisque tout investisseur, tout dirigeant ou tout manager 
faisant face à des pressions sociales pour investir dans des programmes de RSE va 
être amené à devoir justifier ex ante ou ex post ses décisions, la plupart du temps en 
s’appuyant sur une analyse de leurs impacts économiques. 

D’un point de vue pratique, beaucoup d’entreprises, s’efforcent de construire de 
telles justifications avant d’engager des politiques des politiques de RSE en évaluant 
les bénéfices attendus et les coûts de mise en œuvre de ces programmes. Il s’agit 
donc d’aller au-delà du questionnement relatif à l’existence d’une corrélation 
générale entre PSE et PF pour chercher pourquoi et comment, dans une organisation 
donnée, la recherche de la PSE peut contribuer à renforcer la PF. Les principaux 
arguments qui ont été avancés dans la littérature pour justifier l’existence d’un 
business Case pour la RSE, c'est-à-dire une justification économique des 
investissements en RSE qui découle des bénéfices attendus, sont les suivants: 

- La PSE contribue directement à la réputation de l’entreprise et lui permet 
d’obtenir la légitimité nécessaire pour se procurer le soutien autorisant le 
déploiement de ses opérations. 

- La PSE peut altérer le jeu concurrentiel en contribuant à augmenter les coûts 
d’entrée sur un marché et pour des concurrents en contribuant à élever les standards en 
matière de réglementation du travail, de l’environnement et/ou de la santé. 

                                                 
13 Gond et Igalens, op.cit, p87. 
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- La PSE envoie un signal de qualité des emplois offerts qui peut augmenter 
fortement l’attrait d’une organisation auprès d’employés potentiels, en particulier 
pour les emplois les plus qualifiés. 

- La PSE joue un rôle positif dans le processus d’achat des consommateurs 
et peut notamment renforcer le caractère distinctif du positionnement d’une marque 
et être perçue par les consommateurs comme attribut important du produit, elle 
peut ainsi donc contribuer à augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise. 

- La PSE est un outil de gestion des risques. 
- La PSE peut aussi vue comme un outil de gestion des ressources 

humaines, car elle peut affecter les perceptions des employés et renforcer 
positivement des attitudes telles que la satisfaction au travail, l’engagement au 
travail. Ce faisant, elle peut susciter l’adoption par les employés de comportements 
qui vont au-delà des rôles prescrits par l’organisation et prévenir l’adoption de 
comportements antisociaux et donc contribuer à renforcer la performance 
organisationnelle. 

- Finalement, la PSE influence le développement de compétences internes 
et de savoir faire en matière de gestion des parties prenantes qui peuvent parfois 
être transposées à d’autres domaines de la gestion. La capacité de gestion de la 
RSE génère en effet des formes d’apprentissages sur lesquels l’entreprise peut 
capitaliser. D’après les méta-analyses, ces dynamiques et ressources internes 
semblent être la seconde majeure explication de l’influence positive de la PSE sur 
la PF après les effets liés à la réputation. 

 
 

4. L’instrumentation du management  
de la responsabilité sociale de l’entreprise 

 
Au-delà de la justification des investissements en RSE sous forme d’un 

business case, la recherche d’une conciliation de la PSE et de la PF a conduit au 
développement de tout un ensemble d’instruments et de démarche visant à 
déployer la RSE dans les entreprises. 

En sus des régulations issues des organismes internationaux on nationaux, de très 
nombreux dispositifs privés ont été développés; ils se proposent d’aider la mise en 
œuvre de la RSE au sein des entreprises et recouvrent une multitude d’instruments. 

 
 

4.1. Les référentiels liés à la RSE  
 

D’une manière générale les référentiels que nous allons évoquer sont des outils 
qui ont vocation à encourager les entreprises à progresser sur la voie de la RSE. 
Certains sont des normes donnant lieu à certification, d’autres sont des labels 
décernés par des organismes divers d’autres enfin, sont construits par des agences 
de notation sociétale (ou extra financière). 
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Les principales normes ayant vocation à certifier les activités et processus des 
entreprises du point de vue de la RSE peuvent être regroupées en trois catégories. 

- Les normes ISO, d’inspiration et de portée globale; 
- La norme EMAS, applicable dans l’union européenne; 
- Trois autres normes plus spécialisées, d’origine anglo-saxonne mais 

pouvant être adoptées partout dans le monde  
 
A. Les normes ISO 
Les deux normes ISO1, les plus connues sont les séries ISO 9000 et ISO 

14000, qui traitent respectivement du management de la qualité et du management 
environnemental. Elles sont appliquées par plus d’un million d’organisations dans 
175 pays14. Si la série ISO 9000 peut être considérée comme entrant dans le 
périmètre de la RSE, dans la mesure où elle vise essentiellement les efforts qu’une 
organisation réalise pour répondre aux exigences de qualité de ses clients et 
améliorer leur satisfaction, la série ISO 14000 fait, elle, clairement partie du 
domaine de la RSE. 

A1. ISO 14000 
En effet, la série ISO 14000 cible une des dimensions de la RSE, la dimension 

environnementale; elle se focalise sur les efforts qu’une organisation accomplit 
pour réduire les impacts néfastes de ses activités à cet égard, et pour améliorer en 
permanence sa performance environnementale. Plus spécifiquement, ISO 14001 
définit les exigences relatives à la mise en œuvre d’un système de management 
environnemental (SME), et favorise, pour l’organisation concernée, une approche 
holistique de sa politique environnementale. 

Mais c’est surtout le référentiel ISO 26000, qui est explicitement consacré à la 
responsabilité sociale/ sociétale des organisations. Construit en cohérence avec 
d’autres référentiels existants comme le Global Compact de l’ONU ou les normes de 
l’OIT (Organisation Internationale du Travail), il se distingue des séries ISO 9000 et 
ISO 14000 en ce qu’il ne porte pas sur un système de management, et n’est pas non 
plus une norme donnant lieu à certification, mais une série de lignes directrices.  

Publiée depuis le 1er novembre 2010, la norme ISO 26000 a pour objectif de 
définir clarifier et uniformiser la RSO au niveau international. Les organisations 
volontaires pourront s’appuyer sur ce document de référence afin de s’engager 
dans une démarche socialement responsable. Selon cette norme, l’objectif de la 
responsabilité sociétale étant de contribuer au développement durable, incluant la 
santé et le bienêtre de la société. Cette norme est volontaire et n’est pas destinée à 
servir de preuve de l’évolution du droit international. 

L’ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d’organisation 
cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités. Ces 
principes sont au nombre de sept: responsabilité de rendre compte, transparence, 
comportement éthique, respect des intérêts des parties prenantes, respect du 

                                                 
14 LEPINEUX F. et al, La responsabilité sociale des entreprises: théories et pratiques, Ed. Dunod, 2010, p148. 
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principe de légalité, respect des normes internationales de comportement, et enfin, 
respect des droits de l’homme. 

 
B. La norme européenne EMAS 
La norme environnementale EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, en 

français: système communautaire de management environnemental et d’audit), a 
été lancée en 1995par la Commission européenne, pour permettre aux entreprises 
du secteur de l’industrie d’évaluer, d’améliorer et de rendre compte de leur 
performance environnementale. Elle a fait l’objet d’une révision en 2001, portant 
essentiellement sur les points suivants: 

- Elargissement de son champ d’application, de manière à englober toutes les 
organisations qui ont des effets marquants sur l’environnement de manière directe ou 
indirecte telles que les institutions financières te les administrations publiques. 

- Compatibilité avec la norme ISO 14001. 
- Nécessité d’une implication des employés dans sa mise en œuvre. 
- Incitation à la participation des PME, en recourant à différents moyens 

pour les soutenirs. 
Pour être éligible à l’accréditation EMAS, une organisation doit satisfaire aux 

quatre conditions suivantes: mener un diagnostic environnemental, mettre en place 
un système de management environnemental, effectuer un audit environnemental et 
enfin, rédiger une déclaration de performance environnementale. 

 
C. Autres normes anglo-saxonnes (AA 1000, SA 8000 et OHSAS 18001) 
La série des normes AA 1000 (AA signifiant « Accountability » a été créée par 

L’Institute of Ethical Accountability (ISEA) en 1999. Développées en se fondant 
sur des consultations multipartites, ces normes visent prioritairement les processus 
qu’une organisation doit suivre pour rendre compte de sa performance selon les 
dimensions sociales et éthique, et mettent l’accent sur la qualité du dialogue engagé 
avec les parties prenantes. 

Fondée sur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, sur la 
convention internationale relative aux droits de l’enfant de l’ONU et sur plusieurs 
conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la norme SA 8000, 
lancée en 1997 par le Council on Economic Priorities- aujourd’hui Social 
Accountability International (SAI)- se consacre spécifiquement aux droits des 
travailleurs, et couvre les domaines suivants de la RSE: travail des enfants, travail 
forcé, l’hygiène et la sécurité, la liberté syndicale et de négociation collective, la 
discrimination, les sanctions disciplinaires, le temps de travail, la rémunération et 
les systèmes de management. 

Révisée en 2001, suite à une large consultation multipartite ayant aboutit à un 
consensus, cette norme certifie pour les entreprises qui y souscrivent, que dans 
l’ensemble du périmètre qu’elles recouvrent, les conditions de travail sont décentes 
et respectent la dignité humaine.  
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OHSAS 18001, la norme d’origine britannique OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assesment Series) est plus spécialisée encore, puisqu’elle est 
dédiée à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, elle s’est imposée comme une 
référence au plan international en matière de management de la sécurité et de la 
prévention des risques d’accidents de travail. 

L’OHSAS 18001 a été révisée en 2007, dans une perspective de management 
intégré QSE (Qualité, Sécurité Environnement), cette norme est entièrement 
compatible avec les référentiels ISO 9001(qualité) et ISO 14001 (environnement). 

A l’instar des normes que nous venons d’évoquer, les labels relatifs à la RSE 
font également partie de la SOFT law qui incite les entreprises – et d’autres types 
d’organisation- à mieux assumer, sur la base d’une démarche volontaire, leurs 
responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Toutefois, à la différence 
des normes, qui prévoient une procédure de certification concernant tel ou tel 
aspect, du fonctionnement d’une organisation, ces labels portent le plus souvent sur 
un produit ou sur l’exploitation d’une ressource, et sont accordés dès lors qu’un 
certain nombre de critères sont respectés. 

Au-delà des normes et des labels, un troisième type de référentiel, contribue au 
processus d’institutionnalisation de la RSE, il s’agit des méthodes d’évaluation des 
entreprises développées par les agences de notation « sociétale » (ou extra 
financière). Ces « agences » -Terme générique recouvrant des organismes assez 
divers, qui peuvent être des sociétés commerciales, des associations ou des instituts 
de recherche – ont essaimé dans le contexte du développement de l’Investissement 
socialement responsable (ISR) depuis les années 1990, on en compte aujourd’hui 
environ une cinquantaine à travers le monde, principalement en Europe, mais aussi 
aux Etats-Unis et en Asie. 

Leur travail consiste à rassembler des informations (à travers des documents 
publics, des questionnaires des entretiens) sur les entreprises visées; à établir le 
profil de ces entreprises en analysant ou en notant (rating) leurs pratiques et leurs 
performances en matière de RSE; et à les sélectionner par un processus de filtrage 
(screening) qui dépend des critères propres à chaque organisme. 

En conclusion, retenons que les multiples dispositifs d’encadrement de la RSE- 
qu’ils soient contraignants comme les règlements européens ou les législations 
nationales (hard law), ou incitatifs comme les déclarations de principes ou lignes 
directrices internationales, les normes, les labels ou les méthodes d’évaluation des 
organismes de notation (soft law)-, contribuent à son institutionnalisation.  

 
 

4.2. Les outils de la RSE  
 

Nous pouvons cités les outils les plus utilisés suivants: 
• Le reporting social 
Le reporting social consiste à mesurer la performance d’une organisation en 

matière de développement durable, à en communiquer les résultats puis à en rendre 
compte aux parties prenantes internes et externes. Bien qu’il existe une grande 
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diversité des formes de reporting social et parfois même des objectifs différents, 
une norme privée internationale rallie de plus en plus les suffrages des entreprises 
multinationales: la GRI, Global Reporting Initiative. 

• L’audit de la RSE 
A la suite du modèle de Wood (1991), on compare parfois la PSE à une 

pyramide à trois degrés: 
- Le sommet est constitué par les principes (précaution, équité, transparence) 

et les engagements que l’entreprise a souscrit vis-à-vis de ses parties prenantes;  
- le centre se compose de processus de déploiement opérationnel; 
- La base comprend l’ensemble des résultats obtenus. 
Ainsi, le processus d’équité peut se traduire par des processus de fixation des 

salaires, des primes et des augmentations, tandis que les résultats de ce principe et 
de ces processus sont constitués des décisions prises et par les niveaux de 
rémunération absolus et relatifs qui résultent de ces décisions. L’audit interne ou 
externe de la RSE portera, d’une part, sur l’existence et la qualité des processus au 
regard des principes et des engagements, et d’autre part, sur les résultats atteints au 
regard des principes des engagements et des processus. La gestion d’une RSE 
arrivée à maturité consiste en un bon alignement des trois niveaux: les principes et 
les engagements sont clairement exprimés et communiqués, ils sont déployés en 
processus efficaces et efficients et l’ensemble donne de bons résultats, exprimés de 
façon compréhensible et avec transparence. 

L’audit de la RSE peut être interne ou externe. Dans le premier cas, l’audit 
interne a pour mission première d’évaluer la qualité du contrôle interne, en faisant 
ressortir et analyser les risques. En fonction de cette analyse, la direction générale 
planifie des missions d’audit de la RSE, avec articulation entre audit interne et 
audit externe. Il est un domaine très important pour lequel l’audit externe est 
souvent sollicité c’est la chaîne de sous-traitance et les fournisseurs. De plus en 
plus d’entreprises s’engagent à mettre sur le marché des produits et services 
« socialement responsables » ce qui suppose qu’elles vérifient les conditions de 
production de leurs partenaires en amont et en aval. 

• Le conseil aux entreprises autour de la RSE 
De nombreuses propositions s’adressent aux entreprises et contribuent au 

développement de pratiques RSE. Trois exemples de création d’outils de diagnostic 
adaptés à la RSE se détachent d’une offre assez dense: 

- Un guide issu de « CSR Europe » qui est un réseau créé par Jacques 
Delors et soutenu par l’Union Européenne. Ce guide traduit en français et 
développé par « Alliances pour la RSE », est adapté aux PME. Il se compose de 
questions à poser au dirigeant pour lui faire prendre conscience des progrès 
envisageables pour son entreprise. 

- Le « bilan sociétal » propre au secteur associatif. Il se compose d’un 
questionnaire de 160 questions pour les parties prenantes internes et 100 pour les 
parties prenantes externes. Chaque partie prenante répondant aux mêmes questions 
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il est possible de mettre en évidences des écarts entre les administrateurs, les 
militants, les bénévoles, les salariés et les bénéficiaires.  

- Ecopass 3D, outil de diagnostic qui s’appuie sur l’ensemble des normes de 
RSE pour la mise en place d’un système de management de la RSE permettant le 
calcul d’un indicateur de suivi global de la RSE. 

A souligner que certains outils de diagnostic sont plus limités et ne prennent en 
compte qu’une dimension de la RSE. 

• Les chartes d’éthiques ou codes de déontologie 
Dans le domaine de la GRH, le besoin d’éthique a toujours existé, notamment 

de la part des salariés qui entendent être respectés en tant que personne et être 
traités avec justice. Dans certains cas, ils ont également besoin de savoir ce qui est 
permis et ce qui est interdit dans les relations avec les tiers. Ainsi, sur l’influence 
de sociétés multinationales anglo-saxonnes, nombres d’entreprises se sont dotées 
de chartes éthiques plus ou moins détaillées. Ces chartes deviennent des références 
pour tous, mais elles peuvent également poser des problèmes d’application dans 
des contextes différents de celui qui les a vu naître.  

L’outillage de la RSE est donc diversifié et même si dans de nombreux cas des 
techniques existantes ont été repeintes aux couleurs de la RSE, dans d’autres cas il 
s’agit bien d’innovation dans le champ du management. 

 
PARTIE V: l’entreprise algérienne et la RSE: état des lieux 
Les entreprises algériennes se mettent à la norme ISO 26000. Depuis 2011, 

seule une douzaine d’entreprises et d’organisations ont bénéficié d’un programme 
d’accompagnement assuré par l’IANOR (Institut Algérien de Normalisation) et 
l’ISO et financé par l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI) 
dans le but d’encourager l’adoption et l’utilisation de cette norme. Le programme 
fait partie d’un projet global destiné aux pays en développement dans la région 
Moyen orient et Afrique du nord (MENA). 

En 2011, au lancement du programme pilote, NCA Rouiba et le Centre d’Etudes 
et de services Technologiques de l’Industrie des Matériaux de construction (CETIM) 
ont été les toutes premières entreprises. En 2013, six entreprises (SEAAL, SAIDAL, 
Cosider, Hydro management, la socothyd, l’entreprise Star) et l’Ecole nationale 
supérieur de management. En 2014, quatre entreprises vont être implémentées à la 
norme ISO 26000. Il s’agit de la filiale « carburants de naftal », de l’entreprise 
Amimer Energie, de hassi messaoud multi catering, de la société Oriflamme 
spécialisée dans la production de produits cosmétiques.  

Ainsi,« parler de gouvernance à travers elle de RSE encore est prématuré pour 
de nombreuses d’entreprises algériennes », pour reprendre les propos du Professeur 
Salem Abdelaziz15. En effet, la conjoncture économique nationale est marquée par 
un manque chronique de coordination entre les actions environnementales, 

                                                 
15 SALEM A. et KHELLADI M., Le Reporting Socialement Responsable (RSR), ou comment rendre compte de 

sa responsabilité aux parties prenantes », http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue07/SALEM%20%20Abdelaziz.pdf 
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économiques et sociales au sein de nos sociétés, exceptions faite probablement 
pour celles qui ont adoptés des systèmes de management dans les trois domaines 
cités ci-dessus.  

Pour certaines entreprises étatiques et non des moindres, leurs activités sont 
restreintes à des activités occasionnelles dans le domaine de la philanthropie basées 
sur le bon vouloir, ce qui réduit les effets sociaux d’entraînement et les maintient 
dans la sphère des investissements improductifs aléatoires.  

Le professeur Salem Abdelaziz, incombe l’absence des outils de gouvernance 
ou de RSE dans nos entreprises, entre autres, aux causes suivantes: 

- à l’aspect de l’information étatique. Nombre de nos entreprises manquent le 
plus souvent de données ou de statistiques fiables ainsi que d’analyses sérieuses 
utilisables dans leurs affaires, surtout en ce qui concerne le volet environnemental et 
social. En l’absence d’évaluations et d’études crédibles, il est difficile de faire de la 
prévoyance (donc de faire de la gestion), ce qui affecte négativement la portée de 
l’intégration de la RSE et de la gouvernance dans l’effort stratégique de l’entreprise.  

- « la bonne gouvernance de l’entreprise nécessite un assainissement de son 
environnement car on ne peut demander à une entreprise de s’astreindre à des 
règles de fonctionnement saines, transparentes et de répondre aux normes 
économiques universelles, lorsque face à elle, l’Etat laisse faire un secteur informel 
envahissant et une contrefaçon galopante. » 

- « Le secteur privé auquel on demande de se conformer à la bonne 
gouvernance, a-t-il réellement les moyens de se hisser au niveau de cette exigence 
universelle alors que son existence est encore balbutiante et désordonnée », selon 
Abdelatif ACHENHOU, consultant économique de l’Etat. 

S’agissant des pratiques en matière de la gestion des ressources humaines, la 
ressource humaine dans les entreprises publiques algériennes, continue à souffrir: 

1. Les potentialités de l’Algérie sont incontestables, sa grande richesse est 
représentée par ses ouvriers et ses cadres. Cependant, cette richesse est mal utilisée. 
L’Algérie est le seul pays au monde où les cadres, en général, étouffent sous la 
pression de la marginalisation et l’absence d’un système rationnel de gestion de 
leur carrière. (S. MOUHOUBI cité in L. MELBOUCI).16 

2. Les ressources sont sous-utilisées à cause d’un environnement non 
propice aux affaires, même avec l’ouverture et les réformes économiques, des 
comportements ou routines sont enracinées à cause du socialisme et de la rente 
pétrolière, à titre d’exemples: 

- La formation des prix n’a aucun rapport avec l’offre et la demande, 
- Les entreprises publiques, malgré l’ouverture, n’ont pas de contraintes 

objectives qui les obligent à réduire leurs coûts et augmenter leur productivité. 

                                                 
16 MELBOUCI L., le modèle des entreprises publiques algériennes, échec ou fin de mission, Ed. EL 

AMEL, 2008, p 387. 
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- La grille ou les niveaux de rémunération sont fixes par rapport aux titres 
dans l’entreprise plutôt que par rapport à la contribution des individus ou à la 
relation coût/performance. 

- Le critère de recrutement des cadres ne semble jamais avoir été la 
compétence, mais l’appartenance ou l’allégeance à des clans et le clientélisme (Y. 
BOUDJENAH, 2002, cité in MELBOUCI L). 

- Le véritable talon d’Achille des entreprises publiques reste à beaucoup 
d’égard, la management fonctionnant selon le système de parachutage des PDG et 
du népotisme de leurs dirigeants sur le plan de la gestion.  

- Absence de transparence, la décadence de la fonction de managers, les 
systèmes de planification, d’organisation et de contrôle défaillant expliquant peut 
être 60 à 80% du volume de l’endettement. En revanche aucun rapport Mondial 
(BM) ou national n’a fait référence à l’absence des vraies compétences en Algérie. 

- Le délit de mauvaise gestion étant inscrit dans le code pénal, les managers 
de l’entreprise publique ne réagissent qu’avec des écrits de la tutelle faisant fi » de 
l’importance du temps et de la compétence; le dirigeant n’est là que pour servir les 
besoins exprimés par sa tutelle. 

C’est pourquoi le management de l’entreprise algérienne est « mis en 
veilleuse » par la rente pétrolière. 

En somme l’entreprise publique algérienne est caractérisée par une gestion 
inadéquate: Horaire de travail de type administratif, faible implication de la 
compétence humaine, pas de contrainte d’efficacité, copinage important, peu de 
motivation salariale, interférence de la tutelle, et enfin recherche des soutiens 
financiers institutionnels dès qu’il y a des difficultés. 

 
 

 
Conclusion  

 
En somme, l’entreprise publique algérienne est caractérisée par une gestion 

inadéquate et le management de celle-ci est « mis en veilleuse » par la rente pétrolière. 
Aussi, et pour reprendre la conclusion du Pr SALEM Abdelaziz, nous pouvons 

tout simplement avancer qu’actuellement les méthodes ou instruments de la 
gouvernance et de Responsabilité sociale des entreprises sont encore à un stade 
embryonnaire et que l’utilisation de ces méthodes dans le milieu des affaires en 
Algérie relève malheureusement beaucoup plus de l’utopie que de réalité. 
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Abstract: This contribution is part of the extension of the research carried out in recent 

years on HRM and CSR practices. It fits in a perspective of discovery and understanding of 
the practices of the human resources management (HRM) that promote the CSR. Open 
coding from the Grounded Theory was used for this work which was exploratory, qualitative, 
inductive and based on studies of cases of non-technology companies in the city of Douala. 
This allowed us to identify practices such as recruitment, training, compensation, motivation, 
delegation of authority, the participatory approach to communication.  

Keywords: HRM practices. CSR; open coding. City of Douala. 
 

 
1. Introduction  

 
A la suite des travaux nord-américains, des recherches empiriques en gestion 

dans l’espace francophone admettent l’existence des pratiques de GRH, notamment 
de la RSE dans le développement durable (Liouville et Bayad 2001). Si l’on admet 
que la performance économique de l’entreprise ne conduit pas nécessairement au 
bien-être de la société, la maximisation de la valeur actionnariale comme unique 
objectif de performance économique est donc mise en cause. Cette nouvelle vision 
amène à réviser en partie les pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) 
afin de les aligner sur les principes de RSE/DD. Dans le contexte occidental, 
quelques travaux portant sur l’identification et la diffusion de pratiques de GRH dans 
une perspective de RSE/DD, notamment en Amérique latine (Vives, 2006), en 
Grande-Bretagne (Jones, Comfort&Hillier, 2005), en Finlande (Vuontisjärvi, 2006), 
et au Pakistan (Ahmad, 2006). Les études de cas sont également peu nombreuses: le 
cas Wegmans (Ezzedeen, Hyde & Laurin, 2006), Cerromatoso (Davila&Jimenez, 
2006), BHP Billinton (Black, 2006) et celui de Chiquita/LS&Co (Radin, 2004) 
constituent de rares exceptions. Par ailleurs, les retombées que produisent les 
pratiques de GRH supportant la démarche de RSE/DD sur la profitabilité des 
entreprises suscitent un intérêt certain (De la Cruz Déniz-Déniz& De Saa-Pérez, 
2003). Force est de constater avec ces auteurs que les pratiques de GRH ne 
dépendent pas principalement de la taille de l’organisation mais d’un ensemble de 
facteurs de contingence. Selon Bayad et Liouville (2001), les pratiques de GRH les 
plus fréquemment retenues par les chercheurs sont au nombre de quatre: recrutement, 
formation, évaluation des performances et rémunération. 
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A chaque culture, profil du propriétaire dirigeant, philosophie de gestion ou 
catégorie d’entreprise, correspondent des pratiques de GRH particulières. La taille 
de l’organisation et la formation du propriétaire dirigeant sont généralement les 
principaux facteurs explicatifs des pratiques de GRH. Par contre, les recherches 
empiriques africanistes relatives à cette question soulèvent une controverse: alors 
que les résultats d’une étude internationale sur les pratiques de GRH (Brabet, 1993) 
confrontent la relation entre pratiques de GRH et performance économique; la 
qualité d’une GRH dépend des niveaux de performances de l’entreprise: ainsi, des 
performances économiques élevées conduiront à un bonne prise en compte des 
besoins du personnel, d’autres relativisent le caractère déterminant de la taille de 
l’organisation et la formation du propriétaire dirigeant (Dissaké et Hugron 1993; 
Warnier 1993 et 1995).  

Ainsi, notre préoccupation principale est-elle de savoir quelles sont les 
nouvelles pratiques de Gestion des Ressources Humaines qui favorisent la RSE?  

L’objectif de cette recherche est d’identifier les nouvelles pratiques de GRH 
permettant le bien être de l’individu dans une entreprise afin de réduire cette 
controverse autour des pratiques de GRH et la RSE.  

Ce présent travail de réflexion est d’autant plus intéressant qu’il permettra 
dans un premier temps de compléter les analyses traditionnelles des pratiques de 
GRH du point de vue du gestionnaire et dans un second, d’appréhender l’apport 
des pratiques de GRH favorisant la RSE de façon générale. En particulier, notre 
propos consiste prioritairement à analyser les nouvelles pratiques de Gestion des 
Ressources Humaines (GRH) qui favorisent la RSE. Ceci aura pour résultat de 
faire ressortir les grandes caractéristiques de ces pratiques. 

Après avoir précisé le cadre théorique de notre recherche, nous prendrons 
appui, sur une enquête menée auprès des micros finances dans la ville de Douala.  

 
 

2. Cadre conceptuel 
 
Plusieurs théories, issues autant de la stratégie, de la finance, de l’économie 

que de la psychologie, (Becker et Huselid, 1998), ont contribué à développer un 
intérêt grandissant à l’égard de la GRH en démontrant la contribution de certaines 
pratiques à l’atteinte de l’efficacité organisationnelle. En effet, chacune de ces 
disciplines a fourni des arguments au développement d’une perspective 
universaliste voulant qu’à chaque fois qu’une pratique de GRH est mise en place, 
elle exerce un impact positif sur la performance de l’entreprise (Pfeffer, 1994). Le 
discours corporatif exprime le souci de la reconnaissance envers les employés. La 
RSE oriente les pratiques RH sur cet équilibre entre les efforts fournis au travail et 
la reconnaissance obtenue (l’estime, le respect des droits des employés, les 
rétributions monétaires, les perspectives de santé et de sécurité au travail, le 
sentiment de compétence). En traduisant ces éléments observables dans la relation 
quotidienne entre le salarié et son milieu de travail, la RSE permet de constater que 
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le respect des préceptes d’une saine gestion des personnes peut entraîner des 
conséquences positives sur la santé organisationnelle, la qualité de vie et la société 
en général. Pourtant, cette signification de la RSE comme reflet des rapports 
sociaux dans l’organisation n’est pas assez prise en considération dans la majorité 
des entreprises. Les récentes années de frénésie managériale n’ont pas altéré que le 
bien-être et la santé des travailleurs, elles ont aussi terni la crédibilité des décideurs 
dans tous les secteurs d’activités. La tâche la plus délicate des dirigeants est de 
favoriser des arrangements fructueux reposant sur la rencontre des rationalités 
économique et sociale de la GRH. 

 
 

2.1. De la RSE au Développement Durable 
 

Les notions de RSE et de Développement Durable (DD) sont fortement 
imbriquées. Le DD encourage la préservation des ressources et richesses ainsi que 
la solidarité entre les peuples. La transposition ces objectifs au monde de 
l’entreprise est traduite par le triple « bottom line » qui permet d’évaluer sa 
performance selon trois critères: environnemental, social et économique 
(Rodriguez S., 2011). 

Le critère environnemental prend en compte la comptabilité entre l’activité 
de l’entreprise et le maintien des écosystèmes, analyse les impacts de l’entreprise et 
ses produits en termes de consommation des ressources, production de déchets, 
émissions polluantes… 

Le critère social analyse les conséquences sociales de l’activité de l’entreprise 
pour l’ensemble de ses parties prenantes: salariés (conditions de travail, niveau de 
rémunération, non-discrimination…), fournisseurs, clients, communautés locales et 
la société civile. 

Le critère économique montre les performances financières « classique » mais 
aussi la capacité à contribuer au développement économique de la zone 
d’implantation de l’entreprise et à celui de ses parties prenantes, respect des principes 
de saine concurrence (absence de corruption, d’entente, de position dominante…). 

Cette notion de RSE est utilisée pour rendre compte de la mise en application 
de ces trois axes. Les entreprises qui s’engagent dans le développement durable 
cherchent ainsi à concilier leurs activités lucratives avec l’équilibre social et 
respect de l’environnement. Elles ne sont plus seulement responsables devant leurs 
actionnaires mais aussi devant leurs parties prenantes1: salariés, clients, 
fournisseurs, collectivités. 

Il est question de présenter la définition des concepts de « responsabilité 
sociale » et de « développement durable » afin de pouvoir vérifier ultérieurement si 

                                                 
1 Personne, communauté ou organisation influant sur les opérations d’une entreprise ou concernées par 

celles-ci. Les parties prenantes peuvent être internes (salariés par exemple) ou externes (clients, 
fournisseurs, actionnaires, financiers, communauté locale, etc.). Commission des Communautés 
Européennes « Livre vert » de 2001 (p.29). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue europénnee du droit social 

 

222

 

ces concepts sont porteurs d’un potentiel de renouvellement ou d’innovations 
théoriques et pratiques pour la GRH. 

 

2.1.1. La responsabilité sociale de l’entreprise 
 

La RSE peut se définir selon Igalens et Tahri (2012), comme « un instrument 
de régulation sociale », « le produit d’une culture » et d’ « une construction 
sociocognitive ».  

La Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) est donc un concept et une 
pratique d'intégrations volontaires des préoccupations sociales et environnementales 
des entreprises dans leurs activités commerciales et leurs relations partenariales. Une 
nouvelle génération de décideurs Socialement Responsable se dote de compétences 
pluridisciplinaires, en autour des dimensions éthiques, politiques, juridiques, sociales, 
environnementales avec un développement de l’écoute active, la capacité à mener 
des négociations, l’esprit d’équipe. Dans l’entreprise se développe le respect des 
droits humains, les attentes et les exigences bien comprises des employés, des 
syndicats, mais également des consommateurs, la réflexion de plus en plus grande 
des milieux d’affaires sur les questions portant sur l’éthique, la perte de sens, et le 
déficit des valeurs, ont changé l’idée même que l’on se faisait de la culture 
d’entreprise. L’Organisation Internationale du Travail (OIT), quant à elle, a défini 
dans sa déclaration de 1998 quatre principes fondamentaux régissant la relation de 
l’être humain au Travail: liberté syndicale et de représentation, interdiction du travail 
forcé, non-discrimination, élimination du travail des enfants.  

 
2.1.2. Le développement durable. 
 

Au cours des dernières années, le développement durable est devenu 
incontournable, et ce même s’il est invoqué par les uns et les autres pour soutenir 
parfois des positions contraires; ceci témoigne de sa popularité, mais aussi d’un 
contenu flou qui explique certainement la facilité avec laquelle des projets de toute 
nature s’en réclament (Daly, 1990). Le développement durable a été popularisé en 
1987 avec la publication du rapport Brundtland duquel on retient la définition 
suivante: « le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs ». Quelques années auparavant, l’Union mondiale pour la conservation de la 
nature a elle aussi proposé une définition, selon laquelle « le développement 
durable est un développement qui tient compte à la fois des dimensions 
écologiques, économiques et environnementales » (UICN, 1980). Ces deux 
définitions constituent aujourd’hui la base de toute interprétation sérieuse du 
développement durable, mais leur formulation générale ne permet pas 
nécessairement d’en saisir la portée concrète, ni de déceler en quoi le 
développement durable se distingue du modèle de développement industriel 
traditionnel. Car le développement durable est bel et bien porteur d’une autre 
conception du développement qui, si elle ne s’oppose pas au développement 
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économique comme tel, suppose néanmoins une nouvelle perspective de la richesse 
et de l’économie (Coulon 2006). Ainsi, le développement durable suppose de 
nouvelles manières de faire. Il ne s’agit pas de condamner toute activité 
économique; c’est une invitation à penser l’économie autrement, en tenant compte 
à la fois des limites de l’environnement et de l’aspiration au développement des 
individus et des collectivités.  

 
 

2.2. Les enjeux de la GRH  
 

Plusieurs dimensions de la RSE traitent des préoccupations de la gestion des 
ressources humaines telles que: les relations et les communications avec les 
employés; le traitement des femmes et des minorités ethniques ou la qualité des 
produits. La RSE peut vraisemblablement réinventer des milieux et des processus 
de travail à la fois compétitifs et faits pour l’humain à la lumière de plusieurs défis 
actuels en gestion des ressources humaines (Burke & Cooper, 2006).  

La GRH socialement responsable vise à établir de bonnes relations, produit les 
fruits de négociations, et est l’intermédiaire des échanges, de nature 
environnementale, sociale, culturelle et institutionnelle désirable entre l’entreprise 
et les parties prenantes (Gond, Igalens et El Akremi, 2010). La RSE a favorisé une 
extension du périmètre de la fonction GRH. Les sous-traitants et les fournisseurs 
doivent dorénavant se plier aux exigences de la RSE. Ce qui entraîne des 
chercheurs dans d’autres thématiques telles: l’égalité d’opportunité, de chance, 
homme/femme; l’éthique, les restructurations et la diversité Igalens et Tahri 
(2012). Les grandes missions de la fonction RH se voient ainsi modifiées. 

Il est question de montrer que les nouvelles pratiques de gestion des ressources 
humaines sont fondées sur la gestion de la relève, la productivité et la qualité du 
produit/service, le bien-être des employés, l’éthique et la justice organisationnelle. 
Parce qu’il s’agit de défis qui touchent l’ensemble des sociétés industrialisées, la 
RSE ouvre la voie à des approches plus humaines dans la gestion de ces nouveaux 
défis en gestion des ressources humaines en faisant notamment appel aux principes 
d’autonomie des salariés (diminution des contrôles par l’employeur), de soutien 
social en milieu de travail, de reconnaissance et de charge raisonnable de travail 
(Igalens, Tahri 2012). Il est approprié de réaliser un examen critique des principaux 
défis de la GRH qui s’entrecroisent avec le cadre de réflexion de la RSE. 

 
 

3. Méthodologie de la recherche 
 
L’objectif principal est rappelons-le, d’identifier les nouvelles pratiques de 

Gestion des Ressources Humaines (GRH) qui favorisent la RSE. Pour mener à bien 
notre étude, nous avons travaillé avec les micros finances de la ville de Douala. Notre 
choix s’explique par le fait que ce secteur connait actuellement de nombreuses 
difficultés et Douala, capitale économique du Cameroun est un terrain propice à 
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l’étude. En plus, la proximité du terrain justifie largement encore notre choix; aussi, 
nous retrouvons dans cette région du littoral Cameroun un grand nombre de 
directions générales de ces sociétés. Et, les micro finances constituent nos principaux 
centres d’intérêt dans ce travail pour l’accès facile aux informations. 

Notre travail s’inscrit dans une logique exploratoire et inductive: 
- exploratoire, parce que non seulement s’inscrivant dans une perspective 

de découverte des nouvelles pratiques de GRH favorisant le RSE mais aussi à notre 
connaissance. Il n’existe pas de recherches académiques orientées sur la 
détermination de ces nouvelles pratiques de GRH; 

- inductive, parce que la nature du travail voulu pousse nécessairement vers 
l’induction car nous ne partons d’aucunes hypothèses de travail déjà élaborées. 

Cette présente recherche est qualitative et basée sur des études de cas: 
- qualitative, car notre propos n’est pas de procéder à des analyses 

statistiques mais de faire émerger des nouvelles pratiques à partir des récits et 
histoires des interviewés. Ces interviews s’intéressent particulièrement aux 
expériences et à leurs vécus quotidiens en tant qu’élément actif. Selon Strauss et 
Corbin (1990), la recherche qualitative est toute démarche qui permet d’obtenir des 
résultats sans passer par des procédures d’analyses statistiques. Elle peut faire 
référence à la vie des individus, à leur histoire, à leurs comportements. Mais aussi 
elle peut concerner le fonctionnement organisationnel, les mouvements sociaux ou 
les interactions; 

- basée sur l’étude de cas parce que nous voulons procéder à une analyse 
approfondie et vu le temps imparti, il est impossible de procéder à une étude 
globale. Par ailleurs cette recherche ne s’inscrit pas dans une logique de 
généralisation statistique car rappelons-le encore notre objectif est de déterminer 
les nouvelles pratiques de GRH. 

Merriam (1988, p.9) cité par Laws et McLeod (2006, p.4) définit l’étude de cas 
comme «un examen d’un phénomène spécifique tel un programme, un événement, 
un processus, une institution ou un groupe social». 

 
 

3.1. Recueil de données 
 

Pour recueillir des données nous avons procédé à des entretiens. Ce processus 
de recueil a suivi les phases suivantes: 

- entretiens exploratoires dans chaque micro finance. Ces entretiens nous 
ont permis de découvrir la présence effective de pratiques de GRH favorisant la 
RSE. Ces pratiques de GRH tournaient autour des éléments comme la 
communication, la planification des formations, l’éthique et la justice 
organisationnelle, la gestion de la relève. 

- d’autres entretiens ont été administrés aux répondants à des fins de 
vérification et de saturation, puis à d’autres ateliers pour une plus grande validité. 

Ces interviews ont été recueillies soit par prise de note soit par enregistrement 
audio. En effet certains ont accepté d’être enregistrés et d’autres pas. 
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Le choix de ces répondants s’est fait sur la base de la bonne volonté de ces 
derniers de répondre à nos questions. Ainsi notre échantillon est purement théorique. 

 
Tableau 1: Liste des personnes rencontrées et durée des entretiens 

Entreprise Responsables 

Durée de 

l’entretien en 
minutes 

Nombre 

d’employés 

Durée moyenne 

de l’entretien en 
minutes 

1 DRH 45 4 160 
2 DRH 66 3 140 
3 DRH 68 4 150 
4 DRH 59 2 90 
5 DRH 47 3 120 
6 DRH 72 3 100 
 Total 357 19 760 

 
Le temps maximal requis pour une séance « semi-directif » par personne 

interrogée a été respecté selon le principe de la grounded theory qui stipule que, la 
durée de ce type d’entretien varie entre 30 minutes et 1h30 minutes. La durée de 
nos entretiens a été de 357 minutes pour les responsables et 760 pour les employés. 

La réalisation de cette étude a été confrontée à beaucoup de difficultés. 
L’administration du guide d’entretien a été ponctuée de nombreuses difficultés: la 
discrétion des répondants voyant en nous des espions de leurs activités,, les rendez-
vous infructueux, la non disponibilité des répondants entraînant des retards, les 
refus de réponse de certains responsables ne trouvant aucun intérêt à répondre à 
nos questions, sinon une perte de temps, la confidentialité des informations, etc. 

 
Tableau 2: exemples de questions posées aux interviewés 

Pratiques 
Questions posées aux 

responsables 

Questions posées aux 

employés 

Communication Comment informez-vous vos 
employés 

Comment êtes – vous au 
courant des informations de 
l’entreprise? 

Gestion de la relève Comment pensez-vous 
assurer la relève? 

Comment sont faits les 
remplacements des 
responsables? 

Ethique et justice 
organisationnelle 

Comment procédez –vous 
aux promotions? 

Comment se font les 
promotions? 

Formation Comment formez-vous votre 
personnel? 

Comment apprenez – vous le 
travail? 

Motivation Comment faites-vous pour 
inciter le personnel au 
travail? 

Qu’est-ce qui vous plus à plus 
d’ardeur au travail? 
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3.2. Analyse des données 

 

Pour analyser les données nous avons utilisé l’open coding qui est un élément 
de la Grounded Theory. La Grounded Theory est développée par Glaser et Strauss 
(1965, 1967) comme une approche d’analyse qualitative qui utilise un ensemble de 
procédures systématisées pour développer et dériver d’une façon inductive une 
théorie ancrée sur les faits concernant un phénomène. Elle fait appel à des 
procédures de codage comme l’open coding, l’axial coding et le selective coding. 

L’objectif de la Grounded Theory est de construire une théorie qui est fidèle et qui 
illumine le domaine qui est en étude. L’open coding ou codage «ouvert» que nous 
utilisons exclusivement dans cette recherche est un processus analytique à travers lequel 
des concepts sont identifiés et leurs propriétés et dimensions sont découvertes dans les 
données. Il consiste à disséquer le texte et à exposer les idées, les explications pour 
comprendre la logique qui est présente derrière. Les données sont classées, comparées et 
les concepts obtenus sont mis en relation. Cela permet de d’avoir une nouvelle façon de 
voir les choses et de comprendre les concepts. Ces concepts sont ainsi comparés. Par ce 
fait le nombre de données est réduit et permet de mieux les manipuler. 

 
 

3.3. Résultats 
 

Les résultats de notre recherche ont effectivement permis de déterminer les 
nouvelles pratiques de GRH favorisant la RSE. Ces pratiques détectées tournent 
autour de la communication, de la gestion de la relève, de l’éthique et de la justice 
organisationnelle, de la planification de la formation et la motivation. 

 
Tableau 3: Récapitulatif des pratiques de GRH Favorisant la RSE 

Pratiques  Caractéristiques Explications 

Communication Par notes de service, par la 
communication de proximité 

Les correspondances sont 
adressées à tous les responsables 

Gestion de la 
relève 

Par reconnaissance, par mérite 
ou par expérience, relationnelle 
ou par recommandation 

Récompenser un employé pour le 
travail bien fait, la promotion 
peut être imposée 

Ethique et justice 
organisationnelle 

Par ancienneté, maîtrise du 
management des hommes et 
du travail d’équipe 

Eviter les frustrations suite à des 
promotions fantaisistes 

Planification de la 
formation  

Apprentissage progressif du 
travail selon les tâches à 
effectuer, selon les domaines 
de formation de base  

Tutorat, organisation des 
séminaires de formation, 
inculcation des bonnes valeurs et 
des comportements adéquats 

Motivation Autonomie des employés, 
Soutien social en milieu du 
travail, Charges raisonnables 
de travail, écoute des 
propositions 

Organisation des challenges entre 
employés, prise en charge des 
dépenses santé, Responsabiliser 
chacun, innovation, prise en compte 
des suggestions des employés. 
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3.4. Commentaire et discussion des résultats 
 

Il existe bel et bien des nouvelles pratiques de GRH qui favorisent la RSE 
présentant des caractéristiques particulières. 

 
3.4.1. La communication 
 

Les micro finances au Cameroun et particulièrement celles de la ville de 
Douala ont toutes des systèmes de communication permettant à tous les employés 
de ces structures d’être au courant de toutes les informations utiles mises à leur 
disposition. Cette communication passe par les notes de service via des 
correspondances adressées aux responsables des services après des réunions 
hebdomadaires où sont prises toutes les décisions stratégiques. Ces notes de 
services sont lues par ces responsables et: soit affichées à l’entrée de chaque 
service, soit remises à chaque employé sous forme de correspondance pour celles 
qui sont très bien structurées.  

- M. Messinga Ngono Ernest (DRH): « lorsqu’il y a une communication à 
faire, une note est envoyée à chaque service pour lecture et affichage » 

Certains employés lisent les notes de services, d’autres ont l’information par le 
canal des collègues de service, ils n’ont pas cette culture de lire les affiches. 

- Mme Ndzié Théodora Alvine (employée): « Le plus souvent, ce sont les 
collègues qui me donnent les informations de la maison quand le chef n’a pas tenu 
une réunion. Je ne lis pas vraiment tout ce qui est affiché au tableau là » 

 

3.4.2. La gestion de la relève 
 

Les entreprises doivent passer le flambeau de la relève lorsque le personnel se 
dirige vers la retraite. La gestion de la relève fait partie des mesures nécessaires 
que doivent prendre les chefs d’entreprises. Les plus anciens sont promus à des 
postes de remplacement ou un appel à candidature est lancé lorsque le personnel 
existant ne remplit pas toutes les conditions requises. Cette relève doit être 
planifiée et gérée de sorte que l’entreprise ne connaisse pas de déséquilibre dû au 
remplacement du personnel. 

- M. Assam Ardin (DRH): « Nous proposons à des postes de remplacement 
les plus anciens qui sont censés maîtriser le travail. Une fois les propositions faites, 
la direction générale peut en tenir compte ou pas. Certains de nos responsables ont 
eu une expérience professionnelle dans le même domaine ailleurs et peuvent être 
recrutés. » 

- Essaga steve (employé): « Nous sommes dans cette entreprise depuis 
plusieurs années mais, chaque fois qu’il faut remplacer le personnel, nous voyons 
des personnes qui sortent d’ailleurs et il devient difficile pour nous de travailler 
avec elles parce qu’on se disait que ça devait être l’un des nôtres. » 
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3.4.3. L’éthique et justice organisationnelle 
 

Les promotions sont faites sur la base de l’ancienneté et la compétence afin 
d’éviter les frustrations au lieu du travail. On retrouve dans plusieurs micros 
finances de la ville de Douala des promotions fantaisistes. Certains recrutements 
étant faits sur la base relationnelle, cela ne peut conduire la micro finance qu’à des 
promotions arbitraires. 

- Mbom Mbassi Moïse (DRH), « le personnel est promu soit en fonction 
des l’ancienneté, soit en fonction des objectifs atteints. » 

- Mme Ngono Rosalie (employée), « Nous ne savons sur quelles bases sont 
faites les promotions ici, il faut avoir une relation particulière avec les chefs pour y 
accéder. » 

 

3.4.4. La planification de la formation 
 

Le personnel est formé à travers des séminaires organisés en fonction des 
tâches assignées. Ainsi, plusieurs se forment sur le tas et n’ont pas des 
connaissances de base préalables. Les formateurs sont des employés des micros 
finances ayant des connaissances de base et une ancienneté dans le domaine.  

- Isabella Maryon (DRH), « La planification de la formation est faite selon 
les formations de base. Certains employés ont une formation du secteur à la base. 
La période de pré emploi leur permet de s’intégrer et d’exercer. Pour ceux qui 
aucune formation dans le secteur, la période de formation est prolongée et, en 
fonction de leurs aptitudes, ils sont utilisés. » 

 
3.4.5. La motivation 
 

La motivation de l’individu au travail crée la valeur de cette entreprise. Elle 
constitue un élément d’encouragement, d’incitation et permet de mobiliser 
efficacement les efforts des membres de l’entreprise vers la réalisation de ses 
objectifs. Elle détermine le déclenchement dans une certaine direction avec 
l'intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou 
l'interruption. Elle s’exprime habituellement par le déploiement d'une énergie (sous 
divers aspects telle que l'enthousiasme, l'assiduité, la persévérance). Dans la micro 
finance, l’objectif est de disposer d’un portefeuille important. Plusieurs stratégies 
sont développées en vue d’atteindre ces objectifs. 

- Isabella Maryon (DRH), « Des challenges sont organisés entre les 
employés et les plus méritants sont récompensés. Chaque fin du mois, la photo du 
meilleur employé est affiché à la direction générale et reçoit des cadeaux de 
plusieurs natures. » 

- Mbom Mbassi Moïse (DRH), « Des promotions sont conditionnées par 
l’atteinte des objectifs, des excursions à l’occasion des évènements tels la fête du 
travail afin de mettre les employés en confiance; nous sommes à l’écoute de leurs 
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besoins et nous les leur prenons des contrats avec des mutuelles afin de prendre en 
charge toutes leurs dépenses santé ainsi que celles de leurs familles. » 

- Mvondo Matip (employé), « Nous avons l’obligation d’atteindre nos 
objectifs pourtant, les moyens pour le faire ne suivent pas. Par exemple, si vous 
devez rencontrer un client, le transport est à votre charge. » 

Si le salarié considère comme injustices les procédures en vigueur dans 
l’entreprise, il refusera d’accepter les différences constatées et souhaitera se faire 
justice soi même (Peretti, 2004). Il peut alors adopter un comportement contre-
productif ou pire se démobiliser. A l’inverse, cela traduit une plus grande 
performance au travail et un comportement de citoyenneté organisationnelle. 

Pour éviter tout sentiment d’iniquité et toute démotivation ainsi que toutes les 
conséquences qui en résultent, l’entreprise a tout intérêt à maintenir un haut niveau 
de communication, de la gestion de la relève, de l’éthique et de la justice 
organisationnelle, de la planification de la formation et la motivation 

 

 
Conclusion 

 
Finalement, cette recherche contribue à identifier les nouvelles pratiques de 

GRH qui favorisent la RSE. Le cas étudié est celui des micros finances de la ville 
de Douala. Ces pratiques tournent autour de la communication, de la gestion de la 
relève, de l’éthique et de la justice organisationnelle, de la planification de la 
formation et la motivation. Ces pratiques revêtent des caractéristiques bien 
définies. Ces caractéristiques identifiées présentent des inconvénients non 
négligeables tels les recrutements arbitraires et le favoritisme. 

Cependant, la mise à la disposition des informations utiles à l’employé, 
l’écoute et la prise en compte des suggestions faites par les employés, l’élimination 
des frustrations dans le milieu du travail, la maîtrise des tâches à effectuer et la joie 
d’exercer son travail participent à l’épanouissement d’un individu au travail. Ainsi, 
il peut innover et se donner entièrement à son travail. Tous ces éléments participent 
au développement durable de ces entreprises. 

Notre travail présente l’avantage de s’inscrire dans une perspective pionnière 
dans la caractérisation des pratiques de GRH favorisant la RSE. Elle pose les jalons 
pour des travaux futurs concernant la GRH et la RSE dans le cadre de la gestion en 
général et de la GRH en particulier. 

Cette recherche présente, néanmoins des limites. Ces dernières se trouvent 
dans le nombre de cas étudiés afin de tirer des conclusions particulières 
significatives, même si notre objectif n’est pas de procéder à une généralisation 
statistique. Aussi, l’étude a été menée sur les micro finances qui sont des PME où 
les pratiques en terme de RSE sont plus ou moins représentatives. En plus les 
prises de notes n’ont pas permis de prendre en compte certains éléments qui 
auraient pu densifier les caractéristiques de ces pratiques. Le manque de temps et 
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de documents a été dans une certaine mesure une limite à ce travail même si des 
efforts ont été consentis. 

Dans une perspective d’étude, il serait intéressant de continuer ce travail à un 
niveau plus élevé c’est à dire incluant beaucoup d’autres cas, ou bien aborder 
d’autres aspects de la GRH comme la GRH et le secteur, la gestion des carrières. Il 
serait également intéressant de montrer empiriquement que ces pratiques sont en 
lien avec la RSE et non d’autres variables. 
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Abstract The non-timber forests Products (NTFP) are part of natural resources of 

which the Congolese population has recourse to diversify its productive activities and to 
improve its income. These products are essential part of various menus; they guarantee the 
diversity, the quality, and the access to foods to a greater majority of the population. The 
lack of systematic information enabling to evaluate the contribution of NTFP to the income of 
households and to the improvement of food security, the lack of official programs of 
management and the promotion of these products constitute one of the obstacles to the 
prosperity of the NTFP sector and the improvement of the living standard of the people. The 
present work is aimed at analyzing in a global way and for the first time in the Republic of 
the Congo, the contribution of NTFP to food security. It covers the aspects related to the 
definitions of NTFP, to their classification in NTFP of vegetable origin and NTFP of animal 
origin, to the institutional context; it identifies the main stakeholders mainly the group of 
socio- economic actors involved in the exploitation and management of NTFP at the local 
level, the modes of exploitation and their impacts on the natural environment; the fields of 
commercialization enabling to fully understand the export products have been alternatively 
analyzed. A great important part of the study is devoted to the contribution analysis of the 
NTFP to the food diet of the Congolese people. This work highlights the main difficulties and 
obstacles of the social, institutional, commercial order and management which hinder the 
normal development of the NTFP sector. 

Keywords: Haut du formulaire: Forest produced keywords not ligneous familyl; securite 
alimentaire; durabilité économique des ressources naturelles 

 
 

L’objet de cette recherche appliquée au Congo est d’apprécier ce que les 
produits forestiers non ligneux apportent à l’économie des ménages – surtout en 
zone rurale – et à la sécurité alimentaire. 

Les forêts de l’espace Afrique Centrale regorgent d’une grande biodiversité 
aussi bien végétale qu’animale. Les ressources végétales comprennent les produits 
ligneux et les produits forestiers non ligneux (PFNL). L’exploitation des produits 
ligneux notamment les essences forestières est le domaine des entreprises 
forestières privées et/ou étatiques. 

Les ressources végétales comprennent les produits ligneux et les produits 
Forestiers non ligneux (PFNL). 
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Pour 80% de la population d’Afrique Centrale, les Produits forestiers non 
ligneux constituent une source importante de nourriture, de soins médicaux, 
d’énergie, de matériaux de construction, d’équipements de pêche, de biens et 
d’ustensiles. 

La politique alimentaire du Congo met l’accent sur un nombre réduit de 
cultures dites principales (céréales et légumineuses surtout). Les cultures 
maraîchères sont reléguées au rang de cultures secondaires. Et les espèces 
alimentaires de cueillette forestières ne sont presque jamais comptabilisées dans le 
lot des plantes alimentaires. Quant aux espèces de cueillette dont les espèces 
alimentaires forestières, elles ne sont presque jamais comptabilisées dans le lot des 
plantes alimentaires.  

Pourtant, elles occupent une place importante dans la vie socioéconomique 
rurale tant du point de vue apport nutritionnel que comme source de revenus et 
jouent un rôle dans la satisfaction des besoins essentiels des pauvres. C’est 
pourquoi, nous nous sommes intéressés aux produits forestiers non ligneux. 

 
 

Définition des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
 
Ces produits étaient le plus souvent restreints aux autres ressources forestières 

végétales spontanées à usage alimentaire et médicinal. Le champ de cette définition 
s’est élargi davantage avec la prise en compte de certains produits utilisés 
localement et non recherchés sur le marché international. Outre les ressources 
biologiques forestières, les auteurs comme Peters (20001 prennent en compte toutes 
les ressources forestières autres que le bois d’œuvre dans leur définition, et 
considèrent comme produits forestiers non ligneux tout produit dont l’exploitation 
ne nécessite pas d’investissement particulier et dont l’usage ou la 
commercialisation profite directement aux riverains. 

Il n’est donc pas aisé de définir une expression aussi dynamique que celle des 
produits forestiers non ligneux. A l’instar de cette terminologie, le sens donné aux 
PFNL a beaucoup évolué dans le temps.  

Sur la base des recommandations d'une réunion interdépartementale de la 
FAO, qui portait sur les définitions des PFNL, une nouvelle définition des PFNL a 
été adoptée: «Les produits forestiers non ligneux sont des biens d'origine 

biologique autres que le bois, dérivés des forêts, des autres terres boisées, et des 

arbres hors forêts.» 

                                                 
1 Peters Ch. M. 2000: Recherche écologique en vue d’une exploitation durable des produits forestiers 

non ligneux (PFNL):Généralités. In:Recherches actuelles et perspectives pour la conservation et. le 
développement; éd. T.C.H. Sunderland, L. E. Clark et P. Vantomme; Réunion internationale d’experts 
sur les produits forestiers non ligneux en Afrique centrale tenue à Limbé, Cameroun du 10 au 15 mai 
1998, pp. 21-37. FAO, Rome, 2000.  
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Parmi les différentes définitions données par les auteurs qui se sont intéressés 
à l’analyse de ces ressources, nous avons retenu la définition de la FAO. Les trois 
composantes du terme «produits forestiers non ligneux» sont interprétées comme 
suit:  

Produits: des biens qui sont des objets physiques et tangibles d'origine 
biologique, tels que les plantes, les animaux et leurs produits.  

Forestiers: Les PFNL devraient être dérivés des forêts et des utilisations 
similaires des terres.  

Non ligneux: Le terme PFNL exclut toutes les matières premières ligneuses, 
c’est-à-dire contenant la lignine. 

Suivant cette définition, la FAO a retenu deux catégories des PFNL. Il s’agit des: 
- PFNL d’origine végétale: plantes et produits végétaux non ligneux plantes 

alimentaires et médicinales, fourrages, pailles, plantes ornementales… 
- PFNL d’origine animale: animaux vivants, viande de brousse, poissons 

(vivants, ornementaux), les reptiles, les insectes… 
En fait, les PFNL, c’est tout ce que l’on ramasse dans la forêt sans qu’on ait eu 

besoin de les planter (pour les plantes) ou de les domestiquer (pour les animaux). 
 
 

Importance des PFNL 
 
Dans les forêts tropicales et subtropicales, particulièrement situées en Afrique, 

en Asie et en Amérique Latine, l’importance des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) n’est plus à démontrer.  

Les PFNL constituent ainsi une des principales sources, sinon la principale 
source de protéines animales pour les habitants des tropiques. En milieu rural, les 
protéines animales commercialisées, issues d’élevage ne font généralement pas ou 
très peu partie de l’alimentation habituelle. Pour satisfaire leurs besoins, les 
populations rurales font souvent usage du gibier, du poisson, des insectes, des 
chenilles, des larves, des escargots, etc.  

Wolfgang et Bihini (1989)2 ont signalé que 75 pour cent des protéines 
animales consommées dans ces pays proviendraient de la faune sauvage. L’apport 
qualitatif en protéines par la viande sauvage a été étudié par quelques chercheurs. 
Ainsi, Heymans (1982)3 rapporte qu’un kilogramme de viande d’antilope boucanée 
contient 85,16 pour cent de protéines. Asibey (1986) cité par Debroux et Dethier 
(1993)4 montrent que, dans la plupart des cas, la teneur en protéines de la viande de 

                                                 
2 Wolfgang, V.R. et Bihini, W. 1989. Etude sur l’utilisation rationnelle de la faune sauvage au Zaïre, 

PAFT, Kinshasa. 48p. 
3 Heymans, J.C. 1982. Utilisation de la viande de chasse et d’élevage de certaines espèces animales 

au Zaïre et en République du Bénin. In Proceedings International Colloquium on Tropical Animal 
Production for the Benefit of Man. Prince Leopold Institute of Tropical Médecine. 

4 Dethier, M. 1998. Valorisation des produits forestiers non ligneux et ligneux de la forêt dense humide 
tropicale. Application à la gestion durable de la forêt communautaire du Village Kompia (Est-
Cameroun). Travail de fin d’études. Gembloux: FUSAGx. 71p. 
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brousse est supérieure à celle de la viande des animaux domestiques (environ 22,3 
pour cent pour le bétail). 

Les produits végétaux non ligneux contribuent potentiellement à la fourniture 
des matières premières d’où sont extraits des principes actifs par les industries 
pharmaceutiques (25 pour cent des ordonnances aux Etats-Unis recommandent des 
médicaments contenant des extraits de plantes). Ils interviennent efficacement dans 
les soins de santé d’environ 80 pour cent des populations des pays en développement 
qui, aujourd’hui, font encore recours à la pharmacopée traditionnelle. 

Les PFNL représentent souvent, aux yeux des populations locales, la 
manifestation la plus évidente de la valeur de la forêt en tant que capital-nature. Ils 
constituent ainsi une source importante de revenus dans les économies locale, 
nationale ou internationale.  

Les plus importants de ces produits sont: les feuilles de Gnetum, les fruits de Piper 

guineensis, le poisson, le miel, la gomme arabique, le rotin, les noix, les champignons, 
les chenilles, les résines, les huiles essentielles, certaines parties des végétaux ou des 
animaux entrant dans la fabrication de produits pharmaceutiques, etc. 

 

 
Limites de la recherche 

 
Les études du marché pour les principaux PFNL demandent du temps et des 

moyens conséquents pour une évaluation et une analyse pertinentes. La recherche 
s’est limitée aux grandes villes et quelques centres urbains à l’intérieur du pays. 

Il convient également de signaler que la périodicité en termes de disponibilité 
sur les marchés de certains PFNL prioritaires mais saisonniers, n’a pas permis de 
disposer de certaines données et autres informations utiles pour notre recherche. 

 
 

Les recherches antérieures sur le thème 
 
Depuis quelques années, les produits forestiers non ligneux connaissent un 

regain d'intérêt, ce que la FAO attribue à «une prise de conscience accrue de leur 

contribution à l'économie des ménages et à la sécurité alimentaire, à quelques 

économies nationales, et à certains objectifs écologiques, tels que la conservation 

de la diversité biologique».  
En outre, les études du marché pour les principaux PFNL demandent du temps 

et des moyens conséquents pour une évaluation et une analyse pertinentes. L’étude 
s’est limitée sur les grandes villes et quelques centres urbains à l’intérieur du pays. 

Chevalier faisait remarquer qu’en 19505, son attention fut attirée par un 

produit végétal vendu toute l’année sur les marchés de Bangui et connu des 

                                                 
5 Chevalier A. 1951: Plantes remarquables observées en Afrique équatoriale à l’état vivant au cours d’un voyage 

en 1950 – 1951, Revue Internationale de Botanique appliquée et d’Agriculture tropicale 31, 265 – 270. 
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peuplades de la sous-région d’Afrique centrale sous le nom vernaculaire de « 

koko » ou sous le nom scientifique de « Gnetum ».  
Les deux espèces africaines (Gnetum africanum ou Gnetum buchholzianum) 

sont de petites lianes de sous-bois à feuilles comestibles. Elles constituent une 
source très appréciable de protéines et de sels minéraux, commercialisés par les 
femmes durant toute l’année sur les marchés d’Afrique centrale. Elles font aussi 
l’objet d’un commerce transfrontalier intense en Afrique et dans les pays 
européens, France et Belgique en particulier 

L’activité des PFNL évolue surtout dans le secteur dit informel, c’est-à-dire 
une activité pratiquée généralement par des pauvres, exercée plus ou moins en 
marge des lois et des institutions officielles et relevant des normes spécifiques par 
rapport à celles de la modernité. Elles échappent en grande partie au contrôle de 
l'administration, souvent en dehors des obligations légales, non recensées dans les 
statistiques officielles.  

Une approche théorique et empirique permet de situer l’importance des PFNL 
dans la littérature et concept du développement. Depuis les temps immémoriaux, 
les hommes ont puisé l’essentiel de leur existence dans les arbres et les forêts, sous 
forme de cueillette et d’exploitation par des moyens de plus en plus élaborés, des 
feuilles, fruits, racines, écorces, insectes et petits mammifères, utilisés comme 
nourriture, médicaments, vêtements et abris. 

Une approche théorique des PFNL se focalise très souvent sur trois points 
essentiels à savoir leur potentiel en matière d’amélioration des revenus des 
populations locales, leur rôle en matière de conservation de la forêt et leur rôle en 
matière de gestion de PFNL, du développement durable tout court. Ainsi que le 
disent Audigier, Bugnard & Hertig, (2011)6, le développement durable «véhicule 

en effet des intentions et des valeurs qui conduisent certains milieux à en contester, 

voire à en nier la validité scientifique, et, par voie de conséquence, à remettre en 

cause ses finalités». 
D'autres au contraire, comme Allemand, (2007, p. 9)7, estiment que «le 

développement durable est plus qu'un concept, qu'il est un paradigme autour 

duquel s'organisent les champs de la recherche et de la réflexion scientifique». 
Le concept de développement durable, devrait en principe prendre en compte 

la dimension environnementale ou la dimension économique. La prise en compte 
de l’une ou l’autre dimension, ajoute Da Cunha, (2003)8 « est nécessaire pour faire 

du développement durable autre chose qu'un slogan à la mode: si on le considère 

                                                 
6 Audigier, F., Bugnard, P.-Ph. & Hertig, Ph. (2011). Introduction. In F. Audigier, N. Fink, N. Freudiger & 

Ph. Haeberli (Ed.), L'éducation en vue du développement durable: sciences sociales et élèves en 
débats (Cahiers de la Section des Sciences de l'éducation de l'Université, no 130) (pp. 7-23). Genève: 
Université de Genève. 

7 Allemand, S. (2007, 192p.). Les paradoxes du développement durable. Paris: Le Cavalier Bleu. 
8 Da Cunha, A. (2003). Développement durable: éthique du changement, concept intégrateur, principe 

d’action. In A. Da Cunha & J. Ruegg (Ed.), Développement durable et aménagement du territoire (pp. 
13-28). Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. 
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comme un principe d'action et un projet politique, le développement durable est 

porteur d'une véritable éthique du changement». 
Dans le rapport Brundtland (1989)9

, soutient que «le développement durable 

apparaît en première analyse comme un projet politique qui définit les conditions 

d’un développement mondial articulant des exigences liées à des enjeux 

fondamentaux et partiellement antagonistes».  
Schématiquement, ajoute Allemand, Le développement durable au regard de la 

prospective du présent, par Sylvain Allemand éd. L'Harmattan, 2006, 132 p 
(2006)10, «il s’agit d’assurer une production suffisante de richesses pour satisfaire 

les besoins de la population (pilier économique), tout en réduisant les inégalités 

sociales (pilier social) et en évitant de dégrader l’environnement (pilier 

environnemental)».  
«Prendre en considération l'interdépendance des processus sociétaux, 

économiques et écologiques n'est cependant pas suffisant dans la perspective du 

développement durable», insiste Allemand, S. (2006).  
C’est pourquoi, les auteurs du rapport Brundtland «insistent à cet effet sur la 

notion de besoins et sur la nécessité de limiter les charges imposées à 

l'environnement par le mode de vie actuel de nos sociétés».  
A cet effet, ils introduisent dans l'idée même de développement durable «la 

dimension éthique de justice ou de solidarité intra- et intergénérationnelle». 
Le développement durable est «un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs», a dit Brundtland, (1989, p. 51)11. Pour cela, il met l’accent sur deux 
concepts relatifs à cette notion: le concept de « besoins », et plus particulièrement 

des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 

priorité, et  
• l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation 

sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels 

et à venir.  
Le concept de développement durable tel que défini par Da Cunha, (2003)12, 

«met l'accent sur la valeur du respect des équilibres écologiques et sur la valeur 

des équilibres socioéconomiques, en particulier sur la valeur de la solidarité entre 

les groupes sociaux et entre les générations». 
Le contexte dans lequel émerge l'idée de développement durable a entrainé son 

lot de critiques basées sur la remise en cause d’un modèle de développement 

                                                 
9 Brundtland, H. G. (1989). Notre avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale sur 

l’Environnement et le Développement. Montréal: Les Editions du Fleuve. [Trad. française de Our 
common future (1987)] 

10 Allemand, S. (2006). Le développement durable. Paris: Autrement. 
11 Brundtland, H. G. (1989). Notre avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale sur 

l’Environnement et le 
Développement. Montréal: Les Editions du Fleuve. [Trad. française de Our common future (1987)] 
12 Da Cunha, A. (2003), op. cité 
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économique, ainsi que le confirme Voisenet, (2005, p. 10)13, « fondé en premier 

lieu sur l'accroissement de la consommation. Il faut donc diminuer, ajoute-t-il, la 

consommation de matières premières et d'énergie afin d'atténuer les effets négatifs 

sur l'environnement». 
Dans le rapport du Club de Rome, The Limits to Growth, traduit en français en 

1972 sous le titre Halte à la croissance?, les auteurs comme Meadows, Randers & 
Behrens, (1972)14 envisagent l'idée de «croissance zéro» dont les fondements 
reposent sur trois postulats:  

1) une forte croissance a forcément un impact négatif sur l'environnement;  

2) les ressources naturelles non renouvelables risquent de s'épuiser 

rapidement, ce qui 

empêcherait les générations futures d'en disposer pour leur propre 

développement;  

3) la « mise en place d'un dialogue entre les pays du Sud et ceux du Nord, qui 

doivent accepter une croissance plus faible pour permettre le rattrapage 

économique des premiers». 
Le terme d'écodéveloppement apparaît en 1972 lors de la première conférence 

internationale, celle de Stockholm en 1972, au cours de laquelle est créé le PNUE 
(Programme des Nations Unies sur l'environnement. En 1979, une première 
conférence mondiale consacrée au climat se tient à Genève.  

En 1980, une ONG, l'Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) utilise, lors de son congrès mondial un rapport sur la « Stratégie mondiale 
de la conservation » et pour la première fois, l'expression de développement 
durable. En 1983, l'Assemblée générale de l'ONU crée la Commission mondiale 
pour l'environnement et le développement (CMED.  

Ainsi que le confirment Audigier, Bugnard & Hertig, (2011)15, le concept de 

développement durable apparaît comme le produit d'un contexte socioéconomique 

et politique spécifique, qui met en évidence les tensions liées à des enjeux de 

société fondamentaux, mais aussi à des postures épistémologiques et éthiques 

parfois opposées par essence et en tous les cas fort complexes, insiste également 
Camerini, (2003)16.  

La question de la durabilité économique des ressources naturelles oppose en 
fait, deux visions théoriques distinctes: 

� celle des acteurs qui soutiennent les discours des institutions internationales, 
basée notamment sur la théorie de l’échange international de Ricardo; 

                                                 
13 Voisenet, J. (2005). Histoire d’une idée. De l’écologie au développement durable. In P. Gauchon & C. 

Tellenne (Ed.), Géopolitique du développement durable (pp. 7-22). Paris: PUF. 
14 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens III, W. W. (1972). Halte à la croissance? 

Paris: Fayard. 
15 Audigier, F., Bugnard, P.-Ph. & Hertig, Ph. (2011). Introduction. In F. Audigier, N. Fink, N. Freudiger & 

Ph. Haeberli (Ed.), L'éducation en vue du développement durable: sciences sociales et élèves en 
débats (Cahiers de la Section des Sciences de l'éducation de l'Université, no 130) (pp. 7-23). Genève: 
Université de Genève. 

16 Camerini, C. (2003). Les fondements épistémologiques du développement durable. Paris: L’Harmattan. 
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� et celle des tenants du « mythe de l’or vert ». 
� La théorie ricardienne a été appliquée par les instances internationales 

notamment la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) pour 
diffuser et insister sur la nécessité de valoriser les ressources naturelles dans les PVD.  

La théorie de Ricardo stipule que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les 
activités qui lui procure un avantage comparatif. Les pays en voie de 
développement détiennent un avantage en termes de ressources naturelles et 
conformément à cette théorie, ils devraient donc plutôt exporter leurs ressources 
vers les pays du nord.  

En effet, en matière de commerce international il existe des gains de l’échange et 
cela signifie que lorsque des pays échangent des biens et services, c’est pour le 
bénéfice mutuel. Les pays du sud, pour réaliser ces gains doivent donc commercialiser 
leurs ressources naturelles avec d’autres pays, notamment les pays industrialisés.  

La théorie ricardienne de l’échange international doit permettre aux PVD de 
tirer avantage de leurs ressources. En d’autres termes, « les PVD devraient se 
spécialiser dans l’exportation de leurs ressources naturelles et/ou des produits 
incorporant de la main d’œuvre, tandis que les pays industrialisés leur fourniraient 
de la technologie et des biens incorporant beaucoup de capital », selon la Banque 
mondiale. 

En d’autres termes, « les PVD devraient se spécialiser dans l’exportation de 
leurs ressources naturelles et/ou des produits incorporant de la main d’œuvre, 
tandis que les pays industrialisés leur fourniraient de la technologie et des biens 
incorporant beaucoup de capital », selon la Banque mondiale. 

La CDB (convention de la diversité biologique) met l’accent sur l’intérêt à 
valoriser les ressources génétiques des PVD afin d’assurer des avantages 
économiques durables pour eux. L’examen des documents disponibles montre 
qu’un inventaire des PFNL d’origine végétale et animale utilisés par les 
autochtones était déjà établi par l’administration coloniale.  

Des tentatives de domestication de plusieurs PFNL étaient faites dans les 
jardins d’essai mis en place au Cameroun et dans tous les pays de l’Afrique 
Equatoriale Française (AEF). Mais assurément, l’absence de marché solvable 
n’avait pas permis la vulgarisation de la culture de ces espèces. 

Après les indépendances, la recherche sur les PFNL a continué à travers 
plusieurs disciplines: la botanique, l’ethnobotanique, la physiologie, la 
systématique et la phytosociologie (Makita-Madzou, 1985; Mialoundama, 1985; 
Adjanahoun et al, 1988)17, par exemple.  

                                                 
17 Makita Madzou J P. 1985: Etudes morphologiques et Phytogéographiques des fruits comestibles de 

la flore spontanée au Congo. Thèse de 3ème cycle, université d’Orléans: 159 P.  
Mialoundama F 1985. Etude de la croissance rythmique chez le Gnetum africanum Welw. Thèse de 
doctorat d’Etat es Sciences naturelles. Université d’Orléans. 156 P. 
Adjanahoum E.J.; Ahyi A M R; Aké Assi L; Baniakina J. Chibon P; Cusset G; Doulou V; Enzanza A; 
Eyné J; Coudote E; Kéita A; Mbemba C; Mollet J M; Mpati B; Sita P. 1988. Contributions aux études 
ethnobotaniques et floristiques en République Populaire du Congo. ACCT Paris 605 P. 
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La théorie ricardienne de l’échange international doit permettre aux PVD de 
tirer avantage de leurs ressources. En d’autres termes, et selon la Banque mondiale 
« les PVD devraient se spécialiser dans l’exportation de leurs ressources 

naturelles et/ou des produits incorporant de la main d’œuvre, tandis que les pays 

industrialisés leur fourniraient de la technologie et des biens incorporant 

beaucoup de capital ». 

Contrairement à la vision ricardienne les défenseurs de la théorie du Mythe de 
l’or vert prônent une rente durable des ressources génétiques pour les PVD. Ils 
préconisent la valorisation de la biodiversité par l’exploitation rationnelle des 
ressources génétiques.  

La CDB (convention de la diversité biologique) met l’accent sur l’intérêt à 
valoriser les ressources génétiques des PVD afin d’assurer des avantages 
économiques durables pour eux. L’examen des documents disponibles montre 
qu’un inventaire des PFNL d’origine végétale et animale utilisés par les 
autochtones était déjà établi par l’administration coloniale.  

Des tentatives de domestication de plusieurs PFNL étaient faites dans les 
jardins d’essai mis en place au Cameroun et dans tous les pays de l’Afrique 
Equatoriale Française (AEF). Mais assurément, l’absence de marché solvable 
n’avait pas permis la vulgarisation de la culture de ces espèces. 

L’examen de tous ces travaux conduits avant le sommet de Rio révèle que les 
aspects socio-économiques et commerciaux des PFNL étaient peu abordés. Mais 
cette lacune a commencé à être comblée au début des années 90.  

A partir de cette période, on assiste à de nombreuses études qui vont aborder 
les études socio-économiques et d’autres domaines comme la physico-chimie 
(Tabuna, 1999; Ndoye et Ruiz Perez, 1999)18.  

Un grand nombre de ces travaux étaient présentés au séminaire de Limbé au 
Cameroun en 1998 sur les PFNL de l’Afrique Centrale organisé par la FAO.  

Enfin depuis le début des années 2000, plusieurs autres recherches sont venues 
confirmer les résultats déjà trouvés dans les années 90 sur la domestication et les 
aspects socio-économiques (Tabuna, 2000)19. Très ancrés dans la vie socio-
économique de la sous-région, les PFNL alimentaires sont destinés aujourd’hui à 
l’autoconsommation et au commerce sur les marchés nationaux, le marché sous 
régional, le marché régional et le marché international. D’où l’intérêt de notre 
étude sur l’impact des PFNL sur l’économie des ménages. 
                                                 
18 Tabuna H. 1999. Le marché des Produits Forestiers Non Ligneux de l’Afrique Centrale en France et 

en Belgique. Produits, Acteurs, Circuits de distribution et de débouchés actuels. Document spécial N° 
19.CIFOR, Bogor – Indonésie, 35 P.  

Ndoye O; Ruiz Perez M. 1999. Commerce transfrontalier et Intégration régionale en Afrique Centrale / 
cas des produits forestiers non ligneux. Bulletin Arbres, Forêts et Communautés rurales. 17, 4 – 12. 

19 Tabuna H. 2000; Le marché Européen des Produits Forestiers Non Ligneux en provenance d’Afrique 
Centrale. In: Sunderland T C H; Clark L E et Vantomme P. Les Produits Forestiers non ligneux. 
Recherches actuelles et perspectives pour la conservation et le développement. Réunion 
Internationale sur les Produits Forestiers non Ligneux. 

FAO. Rome 267 – 280. 
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Intérêt et objectif de notre recherche 

 
L’intérêt de ce travail est donc double: 
� l’intérêt est d’abord d’ordre quantitatif parce qu’il permet de donner des 

informations sur le volume effectivement produit (importance) des PFNL de la 
forêt congolaise; 

� l’intérêt est ensuite d’ordre économique parce qu’il permet de montrer 
l’apport des PFNL en tant que valeur marchande dans le pays ainsi que dans la 
population en terme de création d’emplois. 

Il s’agit en fait de montrer que l’activité des PFNL contribue à l’augmentation 
des revenus et à la sécurisation alimentaire des groupes vulnérables grâce à 
l’exploitation rentable et durable des ressources naturelles, spécifiquement des 
produits forestiers non ligneux notamment dans: 

� la meilleure connaissance du potentiel des PFNL et de l’organisation des 
filières des PFNL;  

� le renforcement des capacités des acteurs;  
� la réalisation d’un inventaire des PFNL dans toutes les régions;  
� la contribution des PFNL aux économies locale et nationale, ainsi que 

l’impact de ces produits sur la réduction de la pauvreté; 
� la formulation d’une stratégie nationale de valorisation des PFNL au 

Congo;  
� le renforcement de la prise de conscience et la connaissance du rôle des 

PFNL dans la sécurité alimentaire au Congo. 
 
 

Les outils méthodologiques 
 
Les outils méthodologiques sont un ensemble des méthodes et des techniques 

qui doivent permettre l’acquisition des informations quantitatives et qualitatives sur 
les produits forestiers non ligneux. Deux phases:  

1- Synthèse bibliographique  
Collecte de documents en vue de la constitution d’une base documentaire, et 

d’une synthèse thématique propre au contexte congolais.  
2 -Entretiens libres avec les principales parties prenantes du secteur:  
Ministère du Développement durable, de l’Economie forestière et 

l’Environnement concerné, ONG, Groupement des paysans, etc. 
La procédure utilisée dans le cas des enquêtes sur les ressources comporte 

deux phases distinctes:  
� En premier lieu, plusieurs régions ont été sélectionnées sur la base de leur 

réputation comme sources majeures d’approvisionnement en produits forestiers 
non ligneux. 
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Des enquêtes préliminaires (diagnostics participatifs) ont été effectuées pour 
choisir les communautés rurales intéressantes à étudier en termes de ressources. Le 
but de ces visites a été de dégager les caractéristiques essentielles de chaque région 
concernant la population, les types de ressources rencontrées, les institutions 
locales et nationales et la législation concernant les PFNL. 

Une fois que les communautés rurales ont été choisies, 
� la seconde étape a consisté à mener des enquêtes détaillées par 

questionnaire pour déterminer les caractéristiques socio-économiques des ménages 
ruraux généralement et des producteurs de PFNL plus spécialement, de même que 
les volumes et coûts ainsi que les valeurs économiques générées. 

 
 

Organisation de l’enquête 
 
Pour réaliser cette enquête, nous avons choisis: 
� 5 enquêteurs 
� 17 marchés cibles dont quatre plus importants à Brazzaville: marché Total, 

Ouenzé, Poto-poto et Moungali et à Pointe Noire trois plus grands marchés 
également: marché central, Mvou-Mvou et Ntieté-Fonds Ntieté. 

� 5 personnes interrogées par marché important en termes d’activité et 3 
personnes par marché pour les 10 autres. Deux passages après trois semaines 
d’intervalle. 

� Nombre de personnes enquêtées: (5 personnes x 7 grands marchés) x 2 
passages = 70 personnes et (3 personnes x 10 marchés) x 2 passages = 60 personnes. 

� Total: 130 personnes enquêtées 
Des séances de travail ont été organisées: 
- groupe d’individus ou des individus isolés;  
- réseaux notamment: le réseau des femmes africaines pour le 

développement durable, en sigle REFADD; 
- Institutions spécialisées: FAO; 
- L’administration de la gestion forestière du Ministère en charge des « Forêts ». 

 
 

Les questions 
 
Cette recherche tente de donner des réponses aux questions ci-après: 
- Quels sont les principaux PFNL vendus sur le marché au Congo?  
- Comment ces PFNL parviennent-ils sur les marchés des centres urbains?  
- Quelle est l’importance des PFNL dans la création d’emplois et la 

contribution de ceux-ci au revenu des ménages congolais? 
- Comment ces produits forestiers non ligneux contribuent-ils à la sécurité 

alimentaire?  
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Les hypothèses 

 
Parmi les hypothèses formulées auxquelles l’étude essayera d’apporter les 

éléments de réponses figurent celles-ci: 
Hypothèse 1: L’activité des PFNL est très importante dans le secteur 

socioéconomique du Congo;  
Hypothèse 2: Elle constitue une activité génératrice d’emplois (résorption du 

chômage des jeunes) dans le secteur informel et donc une activité génératrice 
également de revenu (AGR) au niveau de la population concernée; 

Hypothèse 3: La consommation des PFNL contribue à la sécurité alimentaire. 
Ainsi, après avoir montré l’importance des PFNL au Congo, et le 

fonctionnement des filières de commercialisation de ces PFNL au Congo, nous 
nous efforcerons d’examiner en quoi les PFNL peuvent générer des emplois et des 
revenus permettant d’entretenir des familles entières grâce à la cueillette de ces 
légumes-feuilles depuis la forêt, avant de montrer que les PFNL constitue une base 
alimentaire très importante permettant d’éviter l’insécurité alimentaire.  

 
 

Les Résultats de la recherche 
 
L’étude a montré que les produits forestiers non ligneux jouent un rôle 

prépondérant dans la vie des populations congolaises en fournissant des produits 
clés de subsistance et de revenu et notamment les denrées alimentaires, les plantes 
médicinales, le gibier, les matériaux de construction. 

� En termes de potentialité des PFNL récoltés au Congo (l’importance), nous 
avons pu recenser: 

– 160 espèces alimentaires et 235 aliments,  

– 176 espèces pour 239 usages techniques, 

– 444 espèces à usage médicinal et médico-magique et 1020 indications 
thérapeutiques. 

Ces chiffres semblent proches de ceux indiqués par Profizi et all. (1993)20 et 
par Mialoundama F., Loubelo E. et all, 2006 et 2008.  

A la question de savoir « quels sont les principaux PFNL vendus sur les 

marchés au Congo? »  
La réponse à cette question est donnée dans le texte à partir du tableau 1 qui 

classe les principaux PFNL selon leur utilisation et leur importance économique.  

                                                 
20 Profizi J P; Makita Madzou J P; Milandou J C; Karanda N C; Motom M et Bitsindou I. 1993: 

Ressources végétales non ligneuses des forêts du Congo, Rapport d’études pour l’élaboration du 
PAFT Congo. Brazzaville 67p. 
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Tableau 1: Principaux PFNL selon leur utilisation et importance économique 

Espèces 

Intensité 
de la 

demande 
par 

rapport à 
l’offre 

Intensité 
d’exploitation 

Potentiel 
commercial 

Nécessité 
de la 

conservation 
in situ 

Nécessité 
de 

domestication 

 
Total 

 
Ordre 

Koko (Gnetum 
africanum et 
Gnetum 
bucchholzianum) 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

 
15 

 
1er 

Rotin et lianes *** *** ** *** ** 13 2e 
Safou  *** *** **  * 9 4e 
Marantacées ** *** ** * ** 10 3e 
Aframomum ** ** ** * ** 9 4e 
Grewia  * ** * *** * 8 5e 
Noix de palme *** ** ** * * 9 4e 

Cola * * *  * 4 6e 
Source: Notre enquête 

 
Parmi tous ces produits forestiers non ligneux, c’est le Gnetum qui se place en 

tête de liste suivi du rotin puis des Marantacées.  
Ces trois produits mobilisent un nombre relativement élevé de personnes à 

différents maillons de la chaîne depuis la cueillette en forêt jusqu’à la vente aux 
détails sur les marchés, en passant par le transport.  

Qu’il s’agisse de sa consommation que de sa disponibilité sur le marché 
pendant tout l’année, le Gnetum africanum (à petites feuilles) et le Gnetum 

buccholzianum (à feuilles plus grandes) occupe toujours le premier rang.  
Selon les critères retenus, c’est donc le koko (Gnetum africanum et Gnetum 

buchholzianum) qui se place en tête de liste, suivi de rotin et lianes (Laccosperma 

et Eremospatha), puis des Marantacées.  
Ensuite viennent les noix de palme (fruit d’Elaeis guineensis), l’Afromomum 

melegueta, le safou (fruit de Dacryodes edulis), puis le Grewia coriacea, la Cola 

nitida et la Cola acuminata.  
Enfin, les espèces à usage médicinal et médico-magique ont préoccupé 

plusieurs chercheurs (Bouquet, 1969; Adjanohoum et al.1988)21. Nous avons 
dénombré jusqu’à près de 300 espèces médicinales et près de 50 médico-magiques.  

Tous les consommateurs interrogés affirment que le Gnetum est le principal 
produit qui entre le plus dans leur alimentation ainsi que l’ont conffirmé Loubelo et 
Mialoundama, 200222.  

                                                 
21 Bouquet A 1969. Féticheurs et médecines traditionnelles du Congo Brazzaville. Mémoire Orstom N° 

36 Paris 282 P. 
Adjanahoum E.J. et all. Contributions aux études ethnobotaniques et floristiques en République 
Populaire du Congo. ACCT Paris 605 P. 

22 Loubelo E et Mialoundama F. 2002. Organisation de la commercialisation et avantages socio-
économiques du Gnetum (koko). Annales de l’Université Libre du Congo; Série A, Volume 1, 51 – 75.  
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L’enquête a révélé également que les feuilles de Gnetum sont un produit très 
consommé par les Congolais indifféremment de la catégorie socioprofessionnelle. 
La question s’est posée de savoir s’il existe un lien entre la catégorie socio-
professionnelle et la forte consommation de ce produit? 

Le test statistique de khi-deux (χ2) à partir des données de l’enquête a montré 
qu’il n’y a pas de différence dans la consommation des feuilles de Gnetum entre les 
individus du secteur public, privé ou informel. 

Les raisons traduisant le désir de consommer ce produit peuvent être 
recherchées dans la tradition culinaire, l’orgueil national (retrouver les habitudes 
alimentaires du pays), le marqueur culturel. 

En termes de filiales de commercialisation, il s’agit de répondre à la question 
de savoir comment ces PFNL parviennent-ils sur les marchés des centres urbains?  

La réponse à cette question est donnée à partir du schéma de fonctionnement 
des filières de commercialisation des PFNL, notamment le Gnetum entre différents 
acteurs. 

 

 
Schéma: La filière Gnetum (KOKO)  

 
Pour la plupart des PFNL, il y’a quatre types d’acteurs impliqués dans le 

circuit de commercialisation: 
� les producteurs chargés de la cueillette;  
� les grossistes qui jouent le rôle de fournisseurs dans les centres urbains 

assurant aussi les fonctions d’évacuation et de vente en gros; 
� les détaillants chargés de la revente dans les marchés; 
� les consommateurs constituant la demande au niveau des marchés de 

détail. 
Pour cela nous avons illustré le circuit de commercialisation des PFNL, 

notamment du Gnetum, à partir des photos en annexe. 
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Ce circuit de commercialisation des PFNL ne s’effectue pas seulement au 
niveau national. Il est transfrontalier, régional et même international. Les 
statistiques obtenues principalement auprès des postes de police phytosanitaire 
montrent que le niveau des échanges est encore faible ainsi que le confirment 
Mialoundama et Loubelo, 200723.  

Cela est valable pour tous les trois types d’exportation identifiés à savoir: 
l’exportation vers le marché international, l’exportation sous régionale, 
l’exportation régionale c’est-à-dire vers les pays hors CEMAC et les échanges 
transfrontaliers, c’est-à-dire le commerce entre les villes situées de part et d’autre 
de la frontière.  

Tabuna (2000), en décrivant le marché des PFNL en Europe (Royaume Uni, 
France, Portugal, Belgique et Espagne), a évalué les exportations de l’Afrique 
Centrale à 3.475 tonnes/an et le chiffre d’affaires généré par ce volume est estimé à 
96.424.251 dollar EU. 

Par exemple, le Cameroun qui est le premier exportateur des PFNL 
alimentaires sur le marché de l’Afrique centrale, a exporté en 2004 vers la Guinée 
Equatoriale 21,170 tonnes de safou (Dacryodes edulis) pour une valeur de 28 210 $ 
US. Après vers le Gabon, il a exporté au cours de la même année 127 tonnes de 
safou pour une valeur de 165 000 $ US.  

Et vers le Nigeria, il a exporté en 2004 près de 1715 tonnes de Gnetum pour une 
valeur de 3 773 000 $ US et 1817 tonnes en 2005 pour une valeur de 3 997 400 $ US. 

� Du point de vue de l’impact des PFNL dans la création d’emplois et dans 
la génération des revenus des ménages congolais, il s’agit de répondre à la question 
suivante: l’activité de production des PFNL crée-t-elle d’emplois et génère-t-elle de 
revenu au niveau des ménages congolais?  

Une étude de Mialoundama, Loubelo et al (2008) a montré que le commerce 
des PFNL dans sept grandes villes du Congo a généré des emplois dans les 
proportions suivantes: 

� pour le Gnetum: 1450 emplois 
� pour les Marantacées: 260 emplois 
� pour la cola: 181 emplois et 
� pour les rotins: 106 emplois 
Le tableau 2 laisse apparaître un grand nombre de vendeurs des feuilles de 

Gnetum, au total près de 1500 vendeurs de ce type de PFNL dans tout le territoire 
national.  

Ceux-ci vendent en moyenne 500 tas par jour.  

                                                 
23 Mialoundama F. et Loubelo E. « Commercialisation des feuilles de Gnetum en République du Congo 

», in « Le koko ou mfumbu (Gnétacées): une plante alimentaire de l’Afrique centrale, L’Harmattan, 
Paris, juillet 2007, p. 127-164. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

247 

Tableau 2: Détermination des marges commerciales du PFNL: Gnetum en 2007 

 
Localités 

Nombre 
de 

vendeurs 

Nombre moyen de 
tas 

vendu/jour/vendeur 

PV/mois* 
/vendeur 

FCFA 

PA/mois* 
/vendeuse 

FCFA 

Coût de 
transport 

/mois 
FCFA 

Taxes 
diverses 

/mois 
FCFA 

Marge 
nette 

mensuelle 
FCFA 

Marge 
annuelle 
FCFA 

Brazzaville 675 95 123500 30875 9600 2700 80325 963900 
Pointe 
Noire 

360 90 117000 29250 4800 2300 80650 967800 

Dolisie 221 80 104000 25000 - 2300 75700 908400 
Nkayi 80 70 91000 22750 - 2300 65950 791400 
Sibiti 36 60 78000 19500 - 2300 56200 674400 
Ouesso 48 64 83200 20800 - 2300 60100 721200 
Impfondo 30 40 52000 13000 - 2300 36700 440400 
TOTAL 1450 499 648700 161175 - 138000 455625 4793100 

Source: Notre enquête *Mois = 26 jours 

 
Une marge de plus de 45 000 francs CFA est dégagée par chaque vendeur et 

par mois, soit près de cinq millions de francs CFA (7621,95€) déduction faite de 
toutes taxes et coûts y relatifs, ce qui est nettement supérieur au SMIG, à peine 
quarante mille (40 000) francs CFA en 2008. Grâce à ce revenu, les vendeuses 
arrivent à faire face aux mêmes préoccupations que les fonctionnaires ou les agents 
du secteur privé.  

Grâce à ce revenu, ces femmes sont en mesure de supporter la scolarité ainsi 
que la santé des personnes à charge. Nous pouvons dès lors affirmer que le 
supplément de revenu ainsi généré par la commercialisation de feuilles de Gnetum 
permet de réduire des inégalités de revenu entre les ménages. Le revenu résultant 
de la commercialisation des feuilles de Gnetum a donc réellement un impact sur la 
consommation et l’épargne des ménages.  

� Comment ces produits forestiers non ligneux contribuent-ils à la sécurité 
alimentaire?  

Selon la FAO, «la sécurité alimentaire consiste à assurer à toute personne et à 

tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a 

besoin». 

En ce qui concerne la République du Congo, nous avons examiné la sécurité 
alimentaire à partir de:  

� la disponibilité des PFNL dans ce pays; 
� l’accès aux PFNL; 
� l’utilisation des PFNL;  
� la stabilité (durabilité) des PFNL; 
� l’achat des biens domestiques à partir de la vente des PFNL 
La disponibilité des PFNL a été prouvée par le fait que les ressources existent. 

L’importance des PFNL pour la survie des populations locales et autochtones est 
primordiale. Ainsi, la pression humaine est fonction de la disponibilité du produit.  

Du point de vue de l’accès aux PFNL, il devient de plus en plus difficile. Pour 
obtenir deux à trois paquets des feuilles de Gnetum par exemple, il faut parcourir 
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de longues distances (5 à 10 km du village) à cause de l’exploitation intensive de la 
ressource; celle-ci devenant de plus en plus rare autour des villages visités. 

L’utilisation des PFNL peut être vue sous l’angle de la fréquence de la 
consommation des repas dans le ménage. Pour cela nous avons pris l’exemple des 
dix villages du District d’Abala dans la région des Plateaux (nord du Congo). 

 
Tableau 3: Nombre des ménages dans les villages consommant un, deux, trois repas par jour 

Village (District d’Abala) Un repas/jour Deux repas/jour Trois repas/jour 
Nkoulou - - 10 
Eyoulou - 8 2 
Ebou - - 10 
Mbeh - 2 8 

Okeke 1 5 4 
Ossah - 3 7 
Ibonga - 5 5 
Itomba - 2 8 
Ossele - 1 9 
Abala-centre - 2 8 

Source: Notre enquête  

 
Dix ménages ont été enquêtés dans chaque village. Ainsi, il ressort du tableau 

3 que les dix ménages visités des villages Nkoulou et Ebou consomment trois repas 
par jour. Neuf ménages sur les dix enquêtés au village Ossele consomment trois 
repas par jour. Dans le village Mbeh des populations autochtones, on y trouve huit 
ménages qui consomment trois repas par jour. 

Au regard de ces résultats, on peut dire que les ménages enquêtés connaissent 
une sécurité alimentaire relative. En réalité, Il n’y a pas de petit déjeuner à 
proprement parler. Le maigre repas est très souvent constitué d’une seule tige 
d’asperge avec un morceau de manioc ou, et c’est souvent le cas, il est constitué de 
feuilles de Gnetum uniquement bouillies dans de l’eau sans un seul morceau de 
viande ou de poisson. Ce type de repas très fréquent est souvent pris au champ à 
l’heure de la pause, entre midi et quinze heures, en couple et avec les enfants 
pendant les vacances. Le soir, seuls les enfants bénéficient, à 60% du repas du soir 
surtout en période de soudure. 

La stabilité des PFNL peut être saisie par le concept de durabilité des PFNL. 
La population enquêtée n’a aucune notion de la durabilité ou de la domestication 
des PFNL.  

Avez-vous pensé planter des plants de Gnetum dans votre jardin de case? 
Nous ne connaissons aucune technique de domestication, répondent-ils. Les 
ressources de la forêt sont inépuisables, depuis nos parents, même s’il faut aller les 
chercher plus loin du village, ajoutent-ils. En effet, les collecteurs n’hésitent pas à 
arracher la plante entière pour récolter la ressource.  

Enfin, l’utilisation des revenus de la vente des PFNL n’est pas exclusivement 
affectée à l’achat des produits alimentaires. 
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Pour un ménage par exemple, le revenu moyen de la vente du Gnetum par 
mois en (FCFA) étant de 68 000 FCFA (marché Total) se répartit comme suit dans 
le tableau 38: 

- près du tiers (30 %) de revenu moyen issu de la vente des PFNL est affecté 
à l’éducation des enfants; 

- un quart de celui-ci sert à satisfaire les besoins respectivement de 
l’alimentation (26 %) et de la santé familiale (25 %).  

Ces chiffres prouvent à suffisance, ainsi que le confirme l’étude réalisée par 
Loubelo E., 201124 que l’activité des PFNL permet de satisfaire les besoins les plus 
élémentaires, contribue à la réduction de la pauvreté et aussi à la sécurité 
alimentaire. 

 
 

Conclusion 
 
Nous pouvons dire que l’activité commerciale des PFNL a un impact réel sur 

l’économie de ménages et partant sur l’économie du pays et génère par la même 
occasion des milliers d’emplois, même si, il est vrai, la commercialisation des 
PFNL, reste une activité du secteur informel.  

Ces activités sont en pleine expansion ainsi que nous venons de le montrer sur 
l’augmentation du nombre de vendeuses de feuilles de Gnetum à Brazzaville. 
D’autres PFNL mobilisent aussi de nombreux acteurs notamment les noix de 
palme, les Marantacées, les lianes et le rotin.  

Dans le souci de mise en œuvre de la stratégie régionale de gestion durable des 
ressources fournissant les PFNL alimentaires en Afrique Centrale, nous avons ciblé 
des acteurs qui, en conjuguant leurs efforts, peuvent avoir une action plus efficace. 
Nous suggérons: 

- Aux populations locales:  
• de valoriser l’énorme potentiel en PFNL disponible dans le pays; 
• de prendre conscience du fait que, compte tenu de l’exploitation 

anarchique des PFNL alimentaires, dans quelques années des quantités disponibles 
vont considérablement diminuées.  

• de bénéficier de formation sur les techniques de transformation, 
domestication et conservation des PFNL; 

- Aux chercheurs: 
• d’engager les recherches sur la collecte d’informations agronomiques 

concrètes sur les PFNL de culture pour encourager leur adoption par les 
populations riveraine; 

                                                 
24 Loubelo E., mai 2011, «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la 

gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL): cas du District d’Abala», région des 
Plateaux, Congo Brazzaville, Projet GCP/RAF/441/GER, FAO, 64 pages. 
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• de continuer les recherches sur la domestication des PFNL pour 
l’augmentation des rendements des PFNL cultivés tout en maintenant le goût des 
consommateurs; 

• de procurer des informations supplémentaires sur: l’identification des 
espèces prioritaires pour les paysans; les marchés actuels et futurs des espèces 
identifiées; 

- Pour la FAO: 
• de promouvoir la connaissance des ressources en PFNL en finançant les 

inventaires;  
• de vulgariser la domestication des PFNL les plus utilisés. Pour le cas de 

Gnetum par exemple financer l’introduction dans tous les villages la domestication 
de cette espèce; 

• d’encourager la promotion de la participation des populations locales à la 
gestion des ressources naturelles dont ils dépendent étroitement en premier, par des 
campagnes de sensibilisation, d’éducation ou de formation pour renforcer les 
capacités de ces populations à l’application des méthodes d’exploitation efficaces 
et durables; 

• de contribuer significativement à l’accès des populations locales ou 
riveraines aux innovations développées vu l’importante contribution actuelle et 
potentielle des PFNL à la sécurité alimentaire dans leurs économies. 
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Abstract: This rese arch highlights the influence working conditions have on service 

quality provided in the public health sector in Cameroon. The goal is to analyze the various 
ways in which good working conditions may encourage the staff of public health structures 
to work efficiently, so as to satisfy their users and to face the private sector competition. The 
facts collected from surveying 123 employees and 106 users indicate serious links between 
some variables of working conditions such as occupational hazards, responsibility, 
advancement, training, and other motivational indicators such as “turn-over”, available 
means. As concerns the mutual links between motivation and service quality, the “turn-over” 
variable alone indicates strong links with aspects such as welcoming, clarity of information 
and the satisfaction of users. 

Keywords: working conditions, public service quality, motivation, health.  
 
 

Introduction 
 
Le système de GRH est en voie de renouvellement, accompagné d’une prise de 

conscience de la contribution des personnes pour un succès organisationnel 
(Perreti, 2006 ; Weiss, 1999). Ceci permet la solidification du lien qui existerait 
entre les performances individuelles, celles organisationnelles et la satisfaction du 
personnel au sein de l’organisation. De nombreux auteurs (Depere et al., 1994 ; 
Fredelic, 2000 ; Gollac et al., 2007) soutiennent dans ce sens qu’ un personnel situé 
dans de bonnes Conditions de Travail (CT) constitue une clé pour favorisé les 
gains de productivité et accroitre la capacité concurrentielle. 

Par ailleurs, les évolutions sociales sont plus rapides. Les exigences des 
clients/usagers pilotent désormais l’activité. Afin de maintenir son efficacité, le 
secteur public doit non seulement faire des gains de productivité, mais surtout 
apporter la preuve qu’il est capable de rendre un service de bonne qualité au 
moindre coût. Pourtant, la vague nouvelle de la gestion publique a quelque peu 
évincé le management de la qualité, ce qui lui confère une place assez restreinte 
(Bartoli, 1997). Ainsi, dans la littérature récente en matière de qualité, on remarque 
une nécessite pressante qui se fait sentir, qu’il faudrait combattre cette image de 
non qualité. Or, la qualité ne se contrôle pas, elle se fabrique (Trépo, 1983) et 
l’efficacité d’un individu sur un poste de travail est largement dépendante de sa 
motivation. De ce fait, on conçoit que les objectifs de qualité ne puissent être 
atteints que si les agents sont dans les meilleures conditions de travail (Zebrasone, 
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2006). Partant du fait que la satisfaction d’un employé n’est pas neutre sur son 
comportement au travail, il existerait un risque de répercussion de la satisfaction à 
l’égard des CT sur la qualité des services rendus. D’où la nécessité d’améliorer les 
CT, puisque selon Arkeloff (1984) l’efficacité d’un salarié provient de son 
sentiment d’être bien traité.  

Selon Gollac et Volkoff (2006), les CT c’est ce qui est perçu, selon les cas, 
comme n’étant pas inhérent au fait même de travailler, ou de travailler dans un 
métier déterminé. Dayan (1999) les considère comme l’ensemble des facteurs, à 
l’exclusion des facteurs individuels, qui influencent les conduites et la qualité de 
vie au travail. Les décisions concernant les conditions de travail semblent donc 
importantes pour l’individu comme pour l’organisation. Dans ce domaine, les 
erreurs seraient coûteuses en temps, en énergie et en finances. Elles représentent 
aussi une cause majeure de démoralisation, de démotivation et d’insatisfaction. 
D’après le B.I.T. par exemple, le travail serait responsable de 1,1 millions de décès 
par an. Une étude faite au Cameroun en 2011 par l’Institut Nationale de la Statique 
(INS) précise que la proportion des travailleurs victimes d’une maladie 
professionnelle au cours de l’année 2009 est de 7,5%. La problématique de la 
relation entre les conditions de travail et la qualité des services semble donc 
intéressante dans les organisations non marchandes, notamment en contexte 
Camerounais.  

L’une des préoccupations de l’Etat camerounais est la relance économique 
dans le souci de relever le niveau de vie et d’améliorer les conditions d’existence 
des populations. Pour ce faire, l’administration publique camerounaise (APC) se 
trouve interpellée au premier rang à fournir des efforts en vue de la croissance. 
D’où les multiples exhortations de son personnel à plus de dévotion, de conscience, 
d’abnégation, d’efficacité et d’efficience au travail. Toutefois l’image qui est 
attribuée a l’administration publique camerounaise se trouve entachée de 
nombreuses lacunes (indisponibilité, agressivité absentéisme, arnaque, 
irresponsabilité,…) quant a la qualité des services ou du travail effectue par son 
personnel (Karamoko, 2009).  

Dans la même lignée, les conclusions de  Poupie (2005) révèlent que l’APC 
laisse paraître une image peu attractive, l’humeur peu aimable des agents publics, 
les traitements sinueux et lents des dossiers…On constate donc une rupture entre 
les attentes de l’APC envers son personnel et la réalité du terrain. Ce qui amène à 
s’interroger sur les raisons de cette situation. D’abord, l’on relève chez le personnel 
un ensemble de plaintes relatives à leur CT. Il s’agit : des difficultés financières, 
matérielles, relationnelles, du manque de motivation… ( Bakiti, 2011) Par ailleurs 
certains discours nous donnent une idée précise sur les réclamations des 
travailleurs dans les entreprises. Ce sont : le renforcement de la sécurité sur le lieu 
de travail, l’expression de la démocratie dans les entreprises, le réajustement des 
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salaires1. Les administrations publiques doivent donc faire face à de nombreux 
défis pour garantir une RH motivée. Aussi, avec les turbulences de 
l’environnement et l’effort de modernisation rendu nécessaire par l’aggravation de 
la concurrence devenue mondiale, il faut stimuler la motivation afin d’assurer 
l’efficacité du salarié dans l’entreprise, surtout celle du secteur public, dont 
l’objectif principal est la satisfaction du consommateur. Et ce dernier ne peut être 
satisfait que si le produit ou le service offert est de bonne qualité. Dans ce contexte, 
l’amélioration des conditions de travail est nécessaire, puisque les objectifs de 
qualité et la responsabilisation qu’ils supposent exigent une réelle motivation 
d’abord liée au contenu de l’emploi qu’on occupe. 

La principale préoccupation de ce travail est de s’interroger sur l’impact des 
conditions de travail sur la qualité des services rendus dans les établissements de 
santé publique au Cameroun. Il s’agira alors d’identifier le contenu de leurs 
conditions de travail; d’apprécier la qualité de service qu’ils rendent aux usagers et 
de rechercher les différents aspects susceptibles de motiver un employé à fournir 
un service de bonne qualité. 

De nombreux travaux en sciences sociales (Delaunay et Gadrey (1987) ; Eglier 
et Langeard (1987) ; Eymard-Duvernay (1994). ont souligné les spécificités des 
activités de service et ont notamment mis en avant l’importance de la relation qui 
s’instaure entre le prestataire et le client lors de la production du service demandé. 
L’existence de cette relation nous montre en effet qu’il est nécessaire pour un 
encadreur de motiver ses agents, afin qu’ils puissent à leur tour satisfaire la 
clientèle. Car, comme l’a constaté Deming (1991), la plupart du temps, les 
disfonctionnements que l’on trouve dans une activité de service proviennent du 
système. 

Cette étude permettra d’approfondir les connaissances actuelles sur le contenu 
des conditions de travail dans le secteur public et de manière spécifique, d'avoir 
une vision beaucoup plus large et nette du fonctionnement des établissements de 
santé dudit secteur. De plus, du point de vue pratique, l’intérêt majeur est 
l’incitation à l’amélioration des conditions de travail en vue d’accroitre, en quelque 
sorte, le sens du service public. Quand les exécutants ont par exemple le droit à la 
parole, sont écoutés, ont une marge de négociation, ils s’investissent plus dans 
l’entreprise et ils sont mieux intégrés et impliqués. De plus, les conflits individuels 
et divers dysfonctionnements coûteux pour l’entreprise diminuent à mesure que le 
personnel s’investit plus dans son travail. La qualité est essentielle dans la 
concurrence d’aujourd’hui (Trépo, 1983), pourtant elle ne peut être atteinte que si 
l’entreprise adopte des démarches adéquates. 

La suite de cet article s’organise autour de quatre points. Le premier concerne 
la revue de la littérature, le second point présente la méthodologie de l’étude, le 
troisième est consacré aux résultats et le cinquième conclue l’étude. 

                                                 
1 Discours du Secrétaire Général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC) 

lors de la Fête du Travail du 1er mai 1996. 
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1. Revue de la littérature 

 
Les travaux de Martory et Crozet (1984), soulignent que l’évolution de la 

notion de CT est significative du changement historique de la prise en compte des 
phénomènes sociaux. D’une approche mécaniste développée par les ingénieurs du 
19è siècle, on est passé à une vision des relations humaines dans l’organisation, 
puis à la prise en compte d’un vaste système sociotechnique qui constitue sans 
doute la façon la plus fructueuse d’envisager les CT. Ces propos soulignent bien la 
complexité croissante avec laquelle est envisagée cette notion. Pour Dayan (1999) 
les conditions d’exercice de travail comprennent à la fois sa dimension physique, 
sa dimension psychosociologique et la durée pendant laquelle il s’exerce. 

– La dimension physique est constituée des facteurs d’ambiance et des facteurs 
de production. Les facteurs d’ambiance sont au centre des dispositifs 
d’amélioration des CT. On retrouve dans cette catégorie de facteurs: le bruit dans le 
travail, l’éclairage sur la productivité du travail, la température de travail et 
l’espace de travail, le revêtement. Les facteurs de production définissent la charge 
de travail attribuée à un individu comme étant le cœur de ses CT, l’équipement du 
travail. La charge de travail comprend généralement la charge mentale et la charge 
physique. La charge mentale n’est pas facile à apprécier. Trépo (1980) distingue 
très souvent la complexité/vitesse2, l’attention et la minutie ainsi que les contraintes 
de temps requises par la tâche. Les analyses de Dayan (1999) décomposent la 
charge physique entre la cadence de travail, le niveau de saturation de la période de 
travail et l’effort physique demandé. 

– Les aspects psychosociologiques observent d’une part, les contraintes 
inhérentes au statut des acteurs (intérimaire, CDD, CDI) et d’autre part, celles 
relatives au mode de gestion (Taylorien, Techno bureaucratique, compétitivité, 
participatif) 

– Le temps de travail qui doit correspondre à des contraintes exprimés par les 
collaborateurs. D’où la nécessité comme le souligne Perreti et Jonas (1987) de 
réaliser un diagnostic préalable sous forme d’une enquête spécifique pour cerner 
ces attentes. 

En outre, Bernoux (1985) s’interroge sur le comportement des individus ou 
des groupes sur les lieux du travail et déduit qu’il est déterminé par la stratégie des 
membres de l’organisation. Il met en évidence trois variables relevant des CT: la 
division des tâches et la distribution des rôles, le système d’autorité, la 
communication. 

                                                 
2 « La complexité vitesse est le nombre de choix effectués par unité de temps pondérée par la 

complexité des choix. L’attention requise peut être très élevée à cause des risques d’accident, de 
détérioration de matériel coûteux, de qualité défectueuse du produit. Le travail sur pièces 
miniaturisées exige beaucoup d’attention. La contrainte de temps peut provenir du travail à la chaîne, 
du cadencement par une machine, d’exigence de délais… ». 
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Par ailleurs, Larouche et Delorme (1977) montrent que la définition des 
conditions de travail prend en compte d’une part, la nature humaine (aspect 
psychosociologique à travers les besoins physiologiques et de santé) et d’autre part 
le caractère social de l’homme (aspect sociologique avec les besoins 
d’appartenance, d’estime, d’accomplissement et d’actualisation de soi). 

Les conditions de travail d’un individu sont également soumises aux 
influences et pressions de l’environnement. Dans ce contexte plusieurs approches 
peuvent être évoquées: une approche situationnelle qui met l’accent sur les 
variables relatives à la situation de travail et son contenu (Hackman et Oldham, 
1980). On relève dans cette catégorie: le style de management, les possibilités 
d’avancement, la reconnaissance du supérieur, la récompense la sécurité dans 
l’emploi, la qualité des rapports au travail, l’équité dans le traitement, la diversité 
de l’emploi…Une autre approche dite dispositionnelle qui attribue aux tendances 
individuelles un rôle prédominent dans la relation entre les contextes de travail et 
l’attitude3 du salarié (Slaneil et Pfeffer, 1978). Ce modèle soutient que les 
caractéristiques personnelles (sexe, âge) peuvent influencer l’attitude et le 
comportement au travail (Roberson et Elli, 2008). Toutefois, les études y afférentes 
mettent en avant l’importance des facteurs situationnels sur les facteurs 
dispositionnels (Scarpello et Vandenbergh, 1992). Cette prédominance de 
l’approche situationnelle réside dans la faiblesse méthodologique des études et la 
discutable interprétation qui en est faite des résultats. A ce propos, Davis et al. 
(1989) concluent les traits de personnalité n’ont jamais été clairement identifiés, ni 
mesurés; ainsi, l’interprétation de leurs résultats sembleraient difficiles. 

De manière générale, l’analyse de l’évolution des CT peut donner lieu à des 
lectures pessimistes ou optimistes selon la focalisation de l’attention de 
l’observateur et la prise en conscience des entreprises d’agir en la matière. A cet 
effet, les gestionnaires des ressources humaines ont tout à gagner à agir sur les CT 
pour des raisons sociales (améliorer la qualité de vie, la santé et la sécurité au 
travail), économiques (diminuer les coûts cachés) et organisationnelles 
(restructurer le travail pour le rendre efficace et créateur). L’objectif de ce travail 
étant de mesurer l’influence des CT sur la qualité des services, Il sera question dans 
cette étude de rechercher les différents aspects des CT qui peuvent motiver les 
employés à fournir un service de qualité. 

CROSBY (cité par Colignon, 1997) définit la qualité comme la conformité aux 
exigences, elle repose sur la prévention et possède un standard: le zéro défaut; et 
une mesure: le prix de la non conformité. Selon Trosa (1990), « une tradition 

longue fait quasiment de la qualité l’essence même du travail au sein du service 

public (il y va de la fierté et de la motivation des agents)… ». Pour autant, l’auteur 
rappelle que la qualité pratiquée dans le service public de nos jours présente 

                                                 
3 L’attitude en tant que disposition n’est pas attribuée uniquement à l’action, mais également à la 

personne. Elle se présente selon Allport (1935) comme: « un état mental et neuronal de préparation 
organisé au fil de l’expérience, exerçant une influence directrice ou dynamique sur la réponse de 
l’individu à tout objet et situation avec lesquelles il est en relation ». 
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plusieurs limites, notamment celle de correspondre à une vision trop interne. De 
même, la logique qualité dans le secteur public aborde la question de la 
performance de l’organisme public sans toutefois faire allusion à la notion de 
rendement. 

L’articulation entre CT et qualité de service s’avère donc plus pertinente que 
les deux approches sont par conséquent liées. En effet, les CT sont des réels 
facteurs de motivation et l’efficacité d’un individu serait dépendante de sa 
motivation. Plusieurs théories ont ainsi contribué à montré l’importance du facteur 
humain dans l’organisation. Les travaux de Mayo et son équipe (1933) ont 
progressivement découvert le célèbre « effet Hawthorne », qui est une réaction 
positive du groupe de travail observé lié à la prise en compte des facteurs 
psychosociologiques en situation de travail. Les résultats de ses études révèlent que 
ce qui est important pour la productivité, c’est les relations à l’intérieur de l’unité 
de travail, la cohésion et les bonnes relations entre les salariés qui s’entendent bien. 
Ces chercheurs ont également découvert la dimension idéologique à travers leur 
expérience en observant que l’usine est un lieu d’idées, de croyances, de valeurs 
partagées qui s’expriment à travers une logique d’action très différente de celle de 
coûts et de l’efficacité. La suite de ces travaux ressortait l’importance de 
l’ergonomie sur la productivité du travail (Mayo, 1949). De même, la théorie de la 
hiérarchie des besoins de Maslow (1954) s’attache aux facteurs qui motivent les 
individus. Par exemple, bien des gens semblent accorder de l’importance au fait 
d’avoir un salaire satisfaisant, des bonnes CT et des collègues amicaux. Aussi, la 
faim (besoin de nourriture) ou la recherche d’un emploi stable (besoin de sécurité 
de l’emploi) sont des motifs qui mobilisent les personnes et peuvent les amener à 
se fixer des buts précis. Par conséquent, l’auteur souligne que la motivation des 
salariés est un résultat indirect des récompenses et de la satisfaction des besoins 
générés par le travail. Dans le même ordre d’idée, Bruneteaux (2003) déclare que 
l’ergonomie (bruit, température, luminosité, sonorisation, décor, revêtement du sol 
et du mur…) répond au besoin d’adaptation de l’homme compte tenu de sa 
constitution physique, au poste de travail dans le souci de réduire, voire d’éradiquer 
les problèmes de fatigue professionnelle. Selon cet auteur, les facteurs 
ergonomiques constituent un frein à l’efficacité du travail. On constate alors que 
plus l’espace de travail est convivial, plus l’employé se voit attribué une 
considération, ce qui contribue à sa fierté en créant un ressenti de bien être et une 
amélioration de la qualité de service offert aux usagers est à la base du capital de 
confiance nécessaire à l’engagement. 

Certaines études empiriques relatives aux attitudes et aux comportements se 
réduisent aux rétributions. Par exemple, Lawler (1971) et Deckop (1992) 
soutiennent que la rémunération influence les attitudes et même les comportements 
au travail. Les définitions du concept de rémunération dépendent de la discipline et 
du contexte. Dans le cadre du Cameroun, la décomposition généralement 
tridimensionnelle ne s’applique pas rigoureusement. La rémunération dans la 
fonction publique Camerounaise comprend: La solde brute (salaire de base, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revista europeană de drept social 

 

259 

système indemnitaire), les avantages divers (missions, primes), les facilités d’accès 
aux services sociaux. Le ressenti du personnel par rapport à la gestion des 
récompenses varie selon les le corps de métier. Toutefois, il ressort que l’influence 
de la rémunération sur l’attitude du personnel se fait de deux manières: Le 
travailleur fait une comparaison non seulement entre son niveau de rétribution et 
son effort au travail, mais aussi entre sa rémunération et celle de ses collègues. Si 
le niveau de rémunération est satisfaisant, le travailleur sera plus motivé à travailler 
efficacement. Par conséquent le niveau de satisfaction des clients/usagers pourra 
aussi être important.  

Dans la même lignée, Vinet et al. (2004) pensent que, ce que recherche 
d’abord l’employé, c’est l’écoute, le respect, la compréhension, l’empathie. 
Bourget (2009) estime de son côté que la capacité de sympathiser démontrée aux 
salariés détermine la sécurité dans divers milieux professionnels. On comprend 
notamment que plus un individu est écouté et respecté, plus ce dernier sera motivé 
à travailler avec efficacité et plus la qualité des services offerts aux usagers sera 
satisfaisante. En plus, la capacité de sympathiser démontrée aux salariés pourrait 
contribuer à accroitre le niveau des performances individuelles et 
organisationnelles.  

En outre, l’idée principale de Herzberg (1959) est que les circonstances qui 
conduisent à la satisfaction et à la motivation au travail ne sont pas de même nature 
que ceux qui conduisent à l’insatisfaction et au mécontentement. Dans son livre de 
référence, il distingue deux catégories de facteurs: les facteurs de satisfaction, 
appréhendés comme de réels facteurs de motivation au travail: la réalisation de soi, 
la reconnaissance, l’intérêt au travail, son contenu, les responsabilités, les 
possibilités de promotion et de développement; les facteurs d’insatisfaction, 
envisagés comme des facteurs de gène ou de mécontentement, correspondent à des 
facteurs extrinsèques au travail: la politique du personnel, la politique de 
l’entreprise et son système de gestion, le salaire, le système de supervision,…Ces 
deux facteurs ne sont pas opposés; la motivation ne peut donc pas venir de 
l’élimination de facteurs d’insatisfaction. Aussi, si les facteurs de satisfaction sont 
absents, les salariés ne feront pas preuve d’insatisfaction ou de mécontentement, 
mais ne seront pas motivés.  

L’analyse socioéconomique (Savall, 1997) des entreprises et des organisations 
pose à son tour un problème des performances économiques et sociales au cœur 
duquel se situe le potentiel humain comme générateur primordial d’efficacité 
économique et commerciale. Le concept « coûts-performances cachés » permet à 
l’entreprise de découvrir des gisements internes de ressources, de marge de 
manœuvre pour accroître sa performance économique, sans dégrader sa 
performance sociale et sans source de financement extérieure supplémentaire. 

Quant à Roussel (2000), la motivation représente un construit hypothétique 
utilisé afin de détruire les forces internes et/ou externes produisant le 
déclenchement, l’intensité, la direction et la persistance du comportement. Proulx 
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(2008) considère que la motivation se conçoit comme l’indicateur de la satisfaction 
et de la mobilisation. 

Plusieurs aspects des CT sont alors susceptibles d’influencer le comportement 
d’un individu dans son milieu professionnel. Parmi ces facteurs, la rémunération, la 
relation au travail, la communication dans l’organisation, les politiques et les règles 
qui régissent l’organisation du travail sont ceux qui font l’unanimité des théoriciens 
(Laflamme, 1997). L’évolution des conditions de travail contribue ainsi, non 
seulement à améliorer la qualité de vie, la santé et la sécurité au travail, mais 
surtout à restructurer le travail pour le rendre efficace et créateur. Tous ces acquis 
nous amène à penser que les conditions dans lesquelles travaillent les employés 
sont des facteurs de motivation susceptibles d’influencer la qualité des services 
qu’ils rendent aux usagers. 

H1: Les conditions de travail influencent la motivation du personnel 
H2 : La motivation influence la qualité des services rendus 
 
 

2. Méthodologie de l’étude 
 

2.1. La collecte des données 
 

La collecte des données a été effectuée auprès de deux groupes de répondants. 
D’abord, les données concernant les conditions de travail et la motivation ont été 
recueillies auprès de 123 employés œuvrant dans les différentes catégories de 
formation sanitaire. De manière spécifique, 9,8% des employés interrogés 
appartiennent aux centres médicaux, 41,5% appartiennent aux hôpitaux de district et 
48,8% sont dans les hôpitaux. L’échantillon de ces employés est majoritairement 
féminin dont 56,9% de femmes et 43,1% d’hommes. Il ressort également dans cette 
répartition que 16,3% d’employés ont un âge compris entre 20et 30 ans, 35% sont 
compris entre 30 et 40 ans et 48,8% ont 40 ans et plus. De même, 16,3% d’employés 
sont des stagiaires, 53,7% sont des agents, 15,4% sont des chefs de bureau et 14,6% 
sont des cadres. Le deuxième groupe de répondant est celui des 106 usagers 
interrogés. Dans cet échantillon que 11,3% vont dans les centres de santé, 36,8% 
vont dans les hôpitaux de district et 51,9% se dirigent vers les hôpitaux. 

 
 

2.2. Mesure et analyse des variables 
 

Les variables retenues pour mesurer les conditions de travail sont les 
suivantes: l’ambiance dans le travail (bruit, lumière, température, espace de travail, 
charge de travail), la sécurité (risque d’accident de travail, rôle de l’état), la 
rémunération (salaire, primes et indemnités, régularité du salaire), la responsabilité, 
la collaboration (entre collègues et le supérieur, les suggestions, le style de 
direction), la promotion, la formation et l’équité. Les répondants sont invité à 
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donner leur opinion au sujet des questions formulées à l’aide d’une échelle en cinq 
points de type Likert. 

Trois indicateurs ont été retenus pour mesurer la motivation du personnel à 
savoir : la régularité au travail, le turn-over, la disponibilité des moyens. Ils sont 
mesurés par des questions ayant comme choix de réponse « oui » ou « non ». A 
chaque fois une question a été posée pour justifier les raisons de leur choix. 

Pour opérationnaliser la qualité des services, trois variables ont été utilisés : le 
dispositif d’accueil, la clarté de l’information, la satisfaction de l’usager. Les 
questions formulées sont mesurées à l’aide d’une échelle en cinq point et de type 
Likert. Le tri à plat et le coefficient de corrélation linéaire « r de Pearson » nous ont 
permis de mesurer l’intensité des liaisons entre les différentes variables. 

 
 

3. Résultats 
 
Les résultats de notre étude révèlent que, sur 123 personnes enquêtées, 80,5%  

pense que l’Etat ne joue pas son rôle en matière de sante et de sécurité au travail. 
75,6% sont insatisfaits du montant de leur salaire de base. 67,5% sont insatisfaits 
des primes et indemnités. De même, 60,1% jugent que les risques sont grands de 
faire un accident de travail ou d’être contamine par un produit ; 62,6% estiment 
que les relations avec les supérieurs hiérarchiques sont très distantes ; 55,3 évaluent 
leurs possibilités de promotion comme étant faibles  et 52,8% trouvent que leurs 
chances de faire une formation sont réduites. 

La première étape de l’analyse des résultats consiste à vérifier la présence 
d’une relation entre les CT et la motivation. La matrice de corrélation simple entre 
les variables indépendantes définissant les conditions de travail, nous a permis de 
les regrouper ainsi qu’il suit : dans le premier groupe, la matrice nous a permis de 
voir que des associations existaient entre le rôle de l’Etat, le bruit dans le travail et 
le traitement équitable des subordonnes. Ensuite, on a constaté que le niveau des 
risques d’accidents de travail avait une association avec la lumière et la 
température au lieu de travail. De même la charge de travail est en association avec 
l’espace de travail, les primes et indemnités et la prise en  compte des suggestions. 
Aussi les rapports entre collègues avaient une corrélation avec le salaire. Par 
ailleurs, la variable, relations avec le supérieur, était en association avec les 
possibilités de promotion. Le style de direction était significativement corrélé au 
niveau de responsabilité. Enfin, une association existe entre les chances d’avoir une 
formation et l’égalité des primes. 

Ce classement a permis de sélectionner dans chacun de ces groupes, un 
indicateur afin de mesurer le degré de leur association avec les facteurs de 
motivation et en tirer des conclusions sur le reste. Les résultats des corrélations 
entre ces deux variables se résument dans le tableau 1. Ils indiquent une corrélation 
négative (r= -0,16) et significative a 0,05 entre le risque d’accident de travail et les 
moyens disponibles. Les associations sont faibles avec le turn-over, on constate 
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aussi que le risque d’accident n’est pas associe a la régularité au travail. Le rôle de 
l’Etat n’a pas d’association avec la régularité au travail (r=-0,025). 
Indépendamment du rôle que peut jouer l’Etat au sein de l’entreprise, l’employé 
peut être ou non régulier au travail. Une très faible corrélation existe entre le rôle 
de l’Etat et deux autres variables de la motivation, a savoir le turn-over et la 
disponibilité des moyens (r=0.017 et r=0.03). Mais ces associations ne sont pas 
significatives. Il n’existe pas de corrélation  entre la charge de travail et les 
variables de la motivation (régularité, turn-over, disponibilité des moyens), 
respectivement r=0,038, r=0,017 et r=0,059. Bien que le salaire n’as pas 
d’association avec le turn–over, on observe une liaison positive et non significative 
entre le salaire et la régularité au travail et entre le salaire et la disponibilité des 
moyens. De même, une corrélation négative (r=-0,18) et significative a 0,05 existe 
entre la responsabilité et le turn-over. On comprend ainsi que, plus le personnel ne 
se sent pas du tout  responsable de la réussite au lieu de travail, plus il est prêt à 
changer d’emploi et vice-versa. La liaison est nulle avec la disponibilité et forte 
avec la régularité. Les variables formation et promotion présentent des corrélations 
positives (r=0,23 et r=0,18) et significatives a 5% avec le turn-over. Des 
associations fortes existent aussi entre ces deux indicateurs et la disponibilité des 
moyens. Quant aux liaisons avec la régularité au travail, la corrélation est faible 
avec la promotion et nulle avec la formation. L’hypothèse selon laquelle les CT 
influencent la motivation du personnel est donc partiellement validée. 

 
Tableau 1: corrélations entre conditions de travail et motivation.  

Motivation 
Conditions de travail 

Régulier Turn-over Moyen 

Rôle de l’Etat: Pearson 
corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,025 
0,784 
122 

0,017 
0,849 
123 

0,031 
0,734 
123 

Risques d’accidents: Pearson 
corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,010 
0,911 
122 

0,165 
0,067 
123 

-0,165* 
0,041 
123 

Charge de travail: Pearson 
corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,038 
0,676 
122 

0,017 
0,853 
123 

0,059 
0,520 
123 

Salaire: Pearson corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,072 
0,427 
122 

-0,010 
0,917 
123 

0,097 
0,286 
123 

Responsabilité: Pearson 
corrélation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,022 
0,815 
122 

-0,181* 
0,046 
123 

-0,083 
0,363 
123 
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Formation: Pearson correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,025 
0,784 
122 

0,231* 
0,010 
123 

0,019 
0,836 
123 

Promotion: Pearson correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,171 
0,059 
122 

0,186* 
0,039 
123 

0,003 
0,977 
123 

* significativité à 5% 

 
La deuxième étape vise à étudier le lien entre la motivation et la qualité des 

services. Une matrice de corrélation simple entre les variables de la qualité 
(satisfaction du client, clarté de l’information, accueil) nous a permis de voir que 
ces trois variables avaient des corrélations positives et significatives à 0.01 entre 
elles comme le montre le tableau 2. 

 
Tableau 2: Corrélation des indicateurs de la qualité des services  

Correlations

1,000 ,671** ,559**

, ,000 ,000

106 106 106

,671** 1,000 ,439**

,000 , ,000

106 106 106

,559** ,439** 1,000

,000 ,000 ,

106 106 106

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Satisfaction

Clarté de l'information

Accueil

Satisfaction
Clarté de

l'information Accueil

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
 
Compte tenu de ces associations, seul l’accueil à été choisit pour mesurer leur 

degré de dépendance avec les variables de la motivation. Les relations y afférentes 
se résument dans le tableau 3. Elles précisent que la variable régularité au travail 
n’est pas associée au confort et au dispositif d’accueil, de même qu’à la clarté de 
l’information et à la satisfaction des usagers. Le service peut être ou non de bonne 
qualité, que le personnel soit régulier ou non. 

La mobilité du personnel quand à elle a une corrélation positive (r=0.20) et 
significative à 0.05 avec le confort et le dispositif d’accueil. Elle est par conséquent 
corrélée significativement au même seuil avec la clarté de l’information et la 
satisfaction des usagers. Plus le personnel est stable, plus la qualité des services est 
bonne, la mobilité est aussi à ce niveau la variable la plus fortement associée à la 
qualité des services. La disponibilité des moyens présente une forte association 
avec l’accueil, mais n’est pas en liaison directe avec la qualité des services rendus 
aux usagers. Cette donnée entraînerait donc l’existence des moyens nécessaires, 
mais ne garantirait pas du tout la fourniture d’un service de bonne qualité. On se 
rend alors compte qu’il est possible qu’un employé, même ne disposant pas des 
moyens nécessaires puissent travailler avec efficacité. La deuxième hypothèse est à 
son tour partiellement valider. 
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Tableau 3: Corrélation entre les variables de la motivation et ceux de la qualité 

Correlations

1,000 -,089 ,099 -,042

, ,327 ,280 ,666

122 122 122 106

-,089 1,000 ,043 ,200*

,327 , ,634 ,039

122 123 123 106

,099 ,043 1,000 ,053

,280 ,634 , ,590

122 123 123 106

-,042 ,200* ,053 1,000

,666 ,039 ,590 ,

106 106 106 106

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

regulier

mobilité

moyen disponible

Accueil

regulier mobilité
moyen

disponible Accueil

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 

4. Discussion 
 
Les résultats relatifs aux CT nous permettent de conclure qu’en général, dans 

les établissements de santé du secteur public, malgré les efforts de modernisation 
prononcés dans de nombreux discours, et du cadre juridique réglementant les 
rapports entre les employés et l’Etat, le personnel des formations sanitaires travaille 
non seulement dans l’insécurité, mais aussi ils sont mal rémunérés. Beaucoup ne 
bénéficient pas de promotion ni de formations pour autant que les techniques 
changent et se développent. Les relations avec les supérieurs sont distantes, ce qui 
empêche une bonne collaboration au sein de l’équipe.  

En ce qui a trait à la première hypothèse, les résultats confirment ceux de 
certains chercheurs (Mayo, 1933, 1949; Maslow, 1954, Lawler, 1971; Deckop, 
1992) selon lesquelles la prise en compte des facteurs psychologique en milieu de 
travail influence positivement le groupe de travail. Ainsi, plus le niveau de salaire 
d’un individu augmente, plus ce dernier devient régulier au travail et plus il est 
motivé à travaillé avec efficacité. De même, les employés sont plus motivé à 
travaillé au sein d’un groupe de travail lorsque la collaboration à l’intérieur de ce 
groupe est bonne. On comprend également que plus le personnel ne se sent pas du 
tout responsable de sa réussite au lieu de travail, plus il est prêt à changer d’emploi. 
En outre, plus le style de direction de direction est autoritaire, plus l’employé est 
prêt à changer de travail. Aussi, ce sont les bonnes relations entre salarié, les 
promotions qui rendent les employés stables et motivés au travail. Ce dernier 
devient alors plus productif comme le souligne Mayo (1933).  

Par ailleurs ces résultats laissent apparaître que indépendamment du rôle que 
peut jouer l’Etat au sein de l’entreprise, l’employé peut être régulier ou non au 
travail. A cet effet, on conclue alors que les multiples exhortations de l’Etat ne 
peuvent produire d’effets positifs qu’en présence de moyens nécessaires à la 
réalisation de ses objectifs. Egalement certains facteurs physiques de travail tel que 
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l’éclairage et la température ambiante se sont révélés être des éléments déterminants 
partiels la motivation au même titre que le risque d’accident de travail. Elles 
joueraient alors un rôle important dans l’amélioration des conditions de travail. 
Effectivement, le fait de se sentir en sécurité sur son lieu de travail, d’avoir un 
éclairage suffisant, de lutter contre le froid et de se protéger contre la chaleur, sont 
autant d’aspects important des CT pour accroitre la productivité des salariés.  

Tout en soulignant le caractère prépondérant des aspects psychosociologiques 
dans le processus de motivation, les résultats relatifs à la première hypothèse relèvent 
l’importance et la pertinence de se préoccuper des conditions physiques. De ce fait, 
les employés seront plus inciter à travailler pour peu que l’on améliore à la fois les 
éléments physiques et psychosociologiques de leur environnement de travail. 

Concernant la deuxième hypothèse relative à l’influence de la motivation sur 
la qualité des services, les résultats dévoilent que la fourniture d’un service de 
bonne qualité dépend beaucoup plus du turn-over que des autres variables de la 
motivation (régularité, disponibilité des moyens). La deuxième hypothèse est donc 
partiellement validée. 

Bien qu’il paraisse logique de concevoir une relation entre la régularité au 
travail et les variables de la qualité de services (accueil, clarté de l’information, 
satisfaction de l’usager), il semble que dans le cas présent, la présence d’un 
employé soit indépendante à l’objectif de qualité. Cette situation pourrait se 
justifier par le fait que, dans le cas particulier des hôpitaux, on retrouve plusieurs 
employés dans un même bureau et le service est généralement permanent. Il est 
donc possible que l’absence d’un ou de deux employé (s) ne puisse pas influencer 
le niveau de qualité de service offert aux usagers.  

En résumé, cette étude a permis de déterminer les caractéristiques des 
conditions de travail pouvant inciter les employés dans les établissements de santé 
notamment: la réduction du risque d’accident de travail, l’amélioration de la 
luminosité et de la température sur le lieu de travail. La charge de travail attribué à 
un individu, l’espace de travail, les primes et indemnités, la prise en compte des 
suggestions apparaissent aussi comme étant partiellement déterminant du processus 
de motivation. Les variables relation avec le supérieur et promotion se trouvent 
également au cœur du processus de motivation. La présente recherche permet 
également d’établir un lien entre certains indicateurs de la motivation (turn-over, 
moyen disponibles) et la qualité des services. L’existence des liens entre CT et 
motivation d’une part et entre motivation et qualité des services d’autre part nous 
permette de validé notre hypothèse générale de recherche à savoir: les conditions 
auxquels travaillent les employés du secteur public influencent la qualité des 
services qu’ils rendent aux usagers. 

Cette relation soulignent l’importance pour les administrations publiques de se 
préoccuper de l’environnement professionnel des employés afin d’engager des 
actions adéquates en termes d’améliorations des conditions de travail. Gollac et 
volkoff (2006) souligne dans ce sens que l’analyse de CT n’est pas un exercice 
abstrait. Elle s’inscrit dans une perspective de transformation: favoriser la 
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préservation et la construction de la santé, maintenir ou améliorer l’efficacité de 
l’entreprise, influer sur la culture de celle-ci, sa vision du travail, ses outils 
d’évaluation. Cette analyse précise également les domaines dans lesquelles les 
actions peuvent se mener à plus ou moins long terme, en évitant à la fois les 
solutions hâtives et l’inertie face à des contraintes incontournables. 

Toutefois, les résultats de cette étude reflètent une situation propre à un secteur 
donné: celui des établissements de santé publique. Une étude comparative du sujet 
à d’autres secteurs d’activités ne ferait qu’enrichir la compréhension du 
phénomène. La taille relativement réduite de l’échantillon en comparaison avec les 
effectifs que l’on retrouve dans les hôpitaux ne garantissent pas la représentativité 
des principaux résultats. La méfiance des répondants à nous donner des 
informations adéquates constitue également une contrainte de l’étude. Quoi qu’il 
en soit, certaines voies de recherches pourraient approfondir les résultats de cette 
étude. Il sera important d’envisager une analyse des facteurs déterminants dans le 
processus de qualité des services dans les administrations publiques. De plus, 
l’étude des facteurs motivants des conditions de travail dans le secteur public 
pourra amener les dirigeant d’entreprise à adopter un management par objectif afin 
d’accroitre les performances à la foi économiques et sociales de leurs entreprises. 
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