


 
 

  1 
 

 

Sous la direction de : 

Abdelfattah NACER IDRISSI, Hassan ENNASSIRI et Ismail 

MADANI ALAOUI 

Préface de Mohamed BENDAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION & MEDIAS EN QUESTION : 

Regards des jeunes chercheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication de LARLANCO,  

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,  

Université Ibn Zohr, 2018 



 
 

  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - LARLANCO 

Dépôt légal : 2018MO3177 

ISBN : 978-9920-36-129-3  

Imprimerie : Souss Impression Edition - Agadir  2018



 
 

  3 
 

Préface 

Mohamed 

BENDAHAN…………………………………………………….........7 

 

Présentation 

Hassan ENNASSIRI……………………………...Y………………….9 

 

AXE  I : Approches discursives appliquées aux médias 

classiques…………………………………………………………….13 

 

Réception des médias audiovisuels à caractère amazigh dans la région 

d’Agadir et son arrière-pays immédiat : construction d’une identité 

culturelle 

Tilila MOUNTASSER et farid  TOUMI  …………………….…...15 

Traitement de la migration dans la presse marocaine : quelle stratégie 

pour quel contenu ? cas du journal “ Libération" 

Said FARTAH et Said CHAKOUK ……………………………….33 

Le discours et la communication politiques peuvent-ils cimenter la 

cohésion sociale ? 

Ahmed MOUMSIK…………………………………………………49 

Les stratégies de la communication électorale des partis politiques 

algériens aux élections législatives de 2017 

Nacer AOUDIA………………………………………………….....65 

Le rapport du journaliste à la source d’information : Qu’en est-il du cas, 

de ceux qui travaillent à la Radio Algérienne ? 

Hakim HAMZAOUI……………………………………………….83 

Étude interdisciplinaire de la communication publicitaire télévisuelle 

marocaine : Cas du secteur de la télécommunication 

Iman ELFARSSI…………………………………………………….99 

Emergence d’une controverse environnementale en Algérie/Cas du gaz 

de schiste 

Tarik CHAMI……………………………………………………....115 

 

 

 

 



 
 

  4 
 

AXE II : Médias numériques et mobilisations citoyennes………127 

 

La mobilisation sociale sur les réseaux sociaux numériques : Cas des 

appels aux dons. 

Nadia BOUAAFIA et Abderrahmane AMSIDDER…...….……..131 

Les réseaux sociaux numériques, un outil de communication en temps de 

crise ? 

Amal ESSEMLALI et Khadija YOUSSOUFI………………..…...147 

Usages et pratiques du Web 2.0 dans la communication politique 

partisane 

Sokaina ZOUINI et Saad SLAMTI……………………………….159 

Les réseaux sociaux numériques au service de la mobilisation citoyenne : 

Cas de « Amina El Filali » au Maroc. 

Chadia ESSAKH et TOUMI, I.…………………………………...179 

Web social numérique : transfert du lien social, construit du réel dans le 

numérique 

Aouatif OUZID et Njoud MOUTAHADDIR……………………199 

 

AXE  III : La communication dans les organisations…………..213 

 

Usage de l’Administration Electronique : cas des usagers des services 

électroniques de l’Administration Marocaine des Douanes et Impôts 

Indirects d’Agadir 

Fatima ATJAR et OUBELLOUHY, H.…………………………..215 

La contribution de la communication sociétale et de la responsabilité 

sociale à la performance des entreprises : Cas de la société « International 

Paper » 

Rachid EL BETTIOUI………………………...………………….239 

La communication de recrutement dans les grandes entreprises 

marocaines : cas du secteur agroalimentaire dans la région d’Agadir et du 

grand Casablanca 

Fouzia ELOUAFI…………...……………………………………..255 

La communication publicitaire des opérateurs de télécommunication au 

Maroc : logique « marchande » ou jeu de médiation ? 

Narjis ALAOUI et Hassan ENNASSIRI ………………………..267 



 
 

  5 
 

La communication publique et la gouvernance : un levier pour la gestion 

territoriale : cas de la région Souss Massa 

Khalid QOUBAA……………………………….………………….287 

 

Varia…………………………………………………………..…….305  

 

Gestion des ressources humaines dans les organisations à but non lucratif 

au Maroc et développement de la responsabilité sociale Cas des 

fédérations sportives nationales 

Younes KOUTAYA………………………………………….…….309 

Le symbolisme dans le film documentaire et l’influence chez le spectateur 

Zaki LHASNAOUI MOHAMMED et Mohamed BENYAHIA..327 

« Les jeunes issus de l’immigration marocaine : perception et integration, 

cas de la Commune de Romans sur Isère/Francce » 

Mostapha EL MOURTAKI………...……………………………..341 

Avantages des rapprochements interculturels : cas du touristique à 

N’koub dans le sud marocain 

Abderrahman KICH……………………………………………….365 

L’interaction et l’identité chez les supporteurs de football (les Ultras) au 

Maroc  

Imane JALLOUL et Hassan BOUJGHAGH…………………….383 

Communication Architecturale d’Agadir : De la prépondérance coloniale 

à la renaissance 

AMAL BEN ATTOU, Mohammed BENYAHA..……………….393 

Le rôle de la communication responsable et sociale dans l’organisation 

des services publics au Maroc 

Si Mohamed Chorfi……………………...…..…………………….409 

 

 

 

 

 

 



 
 

  6 
 

Comité scientifique  

 AMSIDDER Abderrahmane, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 ABOUSSI Laila, Université Ibn Zohr, Agadir.  

 ALAOUI MADANI Ismail, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 BENDAHANE Mohamed, Université Med V, Rabat. 

 BENYAHIA Mohammed, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 BENIS Said, Université Mohammed V, Rabat. 

 BOUJGHAGH, Hassan, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 DAGHMI Fathallah, Université de Poitiers, France 

 EL MAOUHAL El Mokhtar, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 EL OUAFA Idriss, Université Ibn Zohr, Agadir 

 ENNASSIRI Hassan, Université Ibn Zohr, Agadir 

 ERRADI Amina, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 LABARI Brahim, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 MAKACH Fatiha, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 MERAH, Aissa, Université de BEJAIA, Algérie 

 NACER Idrissi Abdelfettah, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 TOUMI Farid, Université Ibn Zohr, Agadir. 

 YOUSSOUFI Khadija, Université Ibn Zohr, Agadir 

 

Comité d’organisation 

 ABOUSSI Laila, Ecole Supérieure de Technologie, Université 

Ibn Zohr 

 ALAOUI MADANI Ismail, FSJES, Université Ibn Zohr 

 ELOUAFA Idriss, ENSA, Université Ibn Zohr 

 ENNASSIRI Hassan, FLSH, Université Ibn Zohr  

 YOUSSOUFI Khadija, Complexe Universitaire Ait Melloul, 

Université Ibn Zohr 

 Doctorants affiliés au LARLANCO 

 Etudiants du Master « communication des organisations » 

 



 
 

  7 
 

Préface 

 

Cet ouvrage est un recueil des meilleures interventions des doctorants qui 

ont participé aux journées doctorales de LARLANCO, à Agadir, les 26, 

27 et 28 avril 2017, sous le titre  « Les jeunes chercheurs : échanges, 

pratiques et innovations ». Ce rendez-vous scientifique biennal est une 

référence dans la rencontre des chercheurs et la présentation des états 

d’avancement de leurs travaux. C’est l’occasion pour eux d’échanger, de 

se démarquer, de s’autocritiquer, d’ajuster le cours de leur recherche et 

leur usage des outils méthodologiques selon les critères académiques 

reconnus dans le domaine des sciences de l’information et de la 

communication. Dans ce sens l’ouvrage permet d’asseoir les fondements 

épistémologiques théoriques de la recherche au sein des SIC. 

 

Les travaux des doctorants se résument en quatre axes, le premier est 

consacré à l’analyse du discours médiatique sur des aspects sociétaux bien 

particuliers, tels les traitements de l’identité, de la publicité, des élections, 

de la migration, etc. La plupart des interventions interrogent les médias 

au carrefour de l’actualité et de la société. Toutes les thématiques 

analysées sont originales et permettent de faire avancer la recherche des 

approches communicationnelles sur les interactions discursives et les 

pratiques sociales dans leurs dimensions culturelles et identitaires. Le rôle 

des médias est incontestable dans toutes les formes de médiation 

politique, citoyenne, économique et touristique, etc. 

Le deuxième axe est consacré à l’usage des réseaux sociaux numériques 

dans la société contemporaine. Les auteurs ont essayé d’analyser les 

formes mobilisatrices des réseaux et leurs impacts dans le changement 

sociétal. Cette dimension s’impose dans la société marocaine, vu 

l’importance des nouveaux médias et leur présence accrue dans les 

domaines politique, économique, social et culturel. Le potentiel de thèses 

dans ces secteurs est encore à développer. 

 

 Le troisième axe est une autre forme de changement induit par le 

numérique dans la modernisation des organisations pubiques. Les 

recherches dans ce domaine sont concentrées sur l’intérêt des TIC dans 

l’administration et les métamorphoses des usages. On retrouve l’étude 
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des logiques de la communication à visée publique et citoyenne, que ce 

soit sur le volet de l’administration électronique dans tous ses aspects 

confrontés à l’usager et ses exigences ou les diagnostics de la 

communication sociale au sein de ces administrations ; ou sur le plan de 

la gouvernance et de la responsabilité sociale des entreprises et des 

organisations. Sont mises en avant les nouvelles formes de médiatisation, 

de modernisation et de rationalisation des échanges. L’enjeu est 

concentré autour de nouvelles formes de gestion et de management par 

la communication de faits sociaux.  

 

Enfin, un axe « varia » regroupe des propositions touchant à des 

domaines liés à l’entreprise (GRH, communication de recrutement, RSE, 

Migration, tourisme, etc.).  

 Cet ouvrage a donc l’avantage d’aborder des aspects très variés de la 

communication sociale dans ses formes de diagnostic, d’impact, de 

gestion ou d’interaction. 

 

Les coordonnateurs de cette édition ont eu le mérite de retenir des textes 

hétéroclites, variés et diversifiés, un volume cohérent et composite qui 

valorise les travaux des doctorants, et qui permettra aux nouveaux venus 

dans le dédale de la recherche de se forger une personnalité de chercheur 

en SIC et d’affiner leurs outils méthodologiques. 

 

 

 

 

Mohamed BENDAHAN,  

Université Mohamed V, Rabat 
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Présentation 

 

HASSAN ENNASSIRI, 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

LARLANCO, Agadir (MAROC). 

 

Lors de la deuxième édition des journées doctorales organisées par le 

Laboratoire de Recherche sur les Langues et la Communication en 2017, 

les jeunes chercheurs ont présenté leurs réflexions autour de la 

communication en l’abordant sous différents angles : tantôt selon une 

approche théorique qui tente d’en saisir les contours conceptuels, tantôt 

en examinant son fonctionnement au sein des organisations ou dans les 

différents médias avec l’effort permanent d’en décelerles enjeux et les 

impacts. Cet ouvrage présente en quatre axes l’ensemble des 

contributions de ces jeunes chercheurs venus de divers pays et de 

différentes universités. 

 

Le premier axe propose une analyse discursive appliquée aux médias 

classiques. Ainsi, MountasserT et Toumi,F. interrogent le rôle de la 

télévision et de la radio dans la construction de l’identité culturelle 

amazighe. Les deux  chercheurs, au-delà de l’étude statistique, analysent 

la réception de ces médias, à travers les entretiens menés avec les 

responsables de la Télévision et de la Rado à Agadir et son arrière-pays 

immédiat. 

En examinant la présence de la migration dans la presse écrite marocaine, 

Fartah, S.  et CHAKOUK, S. questionnent le discours médiatique en 

l’approchant en tant que « produit social » en vue de mettre en évidence 

ses stratégies (de légitimation, de comparaison, d’euphémisation…) afin 

de décerner ses différents contenus. Les deux auteurs examinent les 

processus de construction, de structuration et de transmission de cette 

réalité discursive. Dans le même sens, en appliquant une approche 

théorique, MOUMSIK A. propose de relever les nuances sémantiques 

entre les concepts de communication et de discours rattachés au champ 

politique au Maroc, ces dernières décennies. L’auteur tente d’apporter un 

éclairage théorique sur ces deux notions, sur leur crédibilité et leur 
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plausibilité. Or comment fonctionne cette communication dans le cadre 

d’une campagne éléctorale ? Quelle stratégie déployer dans un contexte 

sous-tendu par la « bataille » politique ? Nacer AUDIA postule que la 

campagne électoraledevient le catalyseur d’une stratégie dont l’élément 

essentiel est le marketing politique qui met l'accent sur la promotion et la 

communication. 

Suivant une perspective interdisciplinaire, EL FARSSI I. entend déceler 

les mécanismes du discours télévisuel marocain. Elle procède, à cet égard, 

par une pproche communicative de l’analyse de discours doublée d’une 

analyse linguistique de la communication. Le pari épistémologique que 

lance l’auteure est de souligner le dialogue possible entre les sciences du 

langage et les sciences de l’information et de la communication. 

Construite sur des enquêtes quantitative et qualitative, la contribution de 

HAMZAOUI H.,propose une analyse de la relation du journaliste 

algérien à la source d’informatons en ciblant la Radio Algérienne, le but 

étant de mettre en évidence l’influence de cette relation sur le contenu 

informationnel diffusé par cette Radio. Tarik Chami, lui, pour saisir 

l’emergence de l’opposition citoyenne au gaz de schiste à In Salah, pousse 

un peu loin son analyse en portant son étude sur le processus de 

construction d’une controverse autour de l’environnement. 

 

Le deuxième axe met l’accent sur le rôle des médias numériques dans les 

mobilisations sociales. Depuis, le « printemps arabe », ces médias sont 

devenus entre les « doigts » des usagers, un instrument d’actions 

organisées collectivement, actions mobilisatrices des différentes 

communautés. Dans ce sens, BOUAAFIA N. et AMSIDDER,A. 

cherchent à savoir comment les Réseaux Sociaux Numériques orientent 

cette mobilisation sociale vers une action humanitaire en l’occurrence 

l’appel aux dons pour venir en aide aux démunis, aux personnes en 

situation de besoin. Dans un cadre plus précis, ESSEMLALI A. et 

K.YOUSSOUFI interrogent les RSN comme levier de communication 

en temps de crise. Peuvent-ils aider à rétablir les situations de crise ? Ou 

participent-ils à en amplifier l’effet ? La réflexion des deux auteures invite 

à cerner les limites du pouvoir exercé par ces RSN. C’est ce que tentent  

ZOUINI, S. et SLAMTI, S. d’un côté et ESSAKHI,Ch. et TOUM,I.  de 

l’autre.  D’une part, les premiers visent à vérifier en quoi ce moyen offre 
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aux populations un « pouvoir plus direct sur les orientations et décisions 

concernant la communauté » dans la communication politique partisane. 

D’autre part, ESSAKHI et EL OUAFA cherchent à mesurer la 

contribution des RSN dans l’organisation et la coordination des actions 

collectives et d’en examiner l’impact sur les décisions institutionnelles.  

A un niveau symbolique, OUZID A.et N. Moutahaddir, portent leur 

intérêt sur une autre question beaucoup plus complexe certes mais d’une 

importance cruciale : faisant appel au concept freudien de « transfert », 

les deux auteures se demandent si le déterminisme technologique 

pourrait expliquer la « transposition » du lien social réel vers le 

numérique. 

 

Le troisième axe a plutôt une vocation macrostructurelle puisqu’il réunit 

des réflexions qui se focalisent sur les rapports entre la communication et 

l’organisation, soit privée ou publique. A cet égard, ATJAR F. et 

OUBELLOUHY, H. en s’appuyant sur la perspective de la sociologie des 

usages, tentent de discerner les différents usages numériques des 

transitaires au système d’information de la douane ainsi que les éventuels 

freins relatifs à ces usages. Leur objectif est d’étudier l’impact des services 

électroniques sur l’administration. 

EL BETTIOUI R., lui, s’interroge sur le rôle que jouent la RSE et la 

communication sociétale pour vérifier si elles contribuent à la 

performance des entreprises industrielles, à travers l’analyse de leurs 

indicateurs environnementaux et leurs supports de communication.  

Compte tenu du nouveau contexte oû les entreprises sont confrontées à 

de profondes mutations économiques, ELOUAFI F. propose 

d’approcher la gestion des ressources humaines via la communication de 

recrutement le but étant de savoir quelle place le processus de 

recrutement accorde à la communication.Dans le même contexte, 

ALAOUI, N. et ENNASSIRI, H. cherchent à mettre en évidence 

l’évolution de la communication publicitaire chez les opérateurs 

marocains, Orange, Inwi et Maroc Télécom.Cet article examine comment 

ces trois opérateurs construisent une publicité passant d’une logique 

marchande à un jeu de médiation à la fois entre le produit et le client puis 

entre ce client et son groupe d’appartenance culturelle. 
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Enfin, QOUBAA Kh., quant à lui, propose une réflexion autour d’une 

possible articulation entre communication et gouvernance au sein des 

Collectivités Territoriales de la Région Souss Massa. Il fournit ainsi un 

état des lieux de la « fonction communication » en décelant ses 

insuffisances et ses points faibles.  

Quant au dernier axe, « Varia », il regroupe des contributions portant sur 

la réception (Zaki Lhasnaoui et BENYAHIA  qui interrogent la réception 

du film documentaire par le téléspectateur marocain), le tourisme 

(surtout la dimension interculturelle dans les interaction entre touristes et 

habitants de Nkoub analysée par A.Kich) , l’immigration (sous l’angle des 

représentations abordée par M. El Mourtaki qui a choisi d’analyser la 

perception des pays d’origine et d’installation chez les jeunes marocains 

issus de l’immigration), le sport (I. Jalloul et BOUJGHAGH,H.  qui 

traitent du phénomène des Ultras dans le sport marocain) et enfin 

l’organisation (Y. Koutaya qui met en relation la GRH et les fédérations 

sportives marocaines). 
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Réception des médias audiovisuels à caractère amazigh dans 

la région d’Agadir et son arrière-pays immédiat : construction 

d’une identité culturelle 

 

Tilila MOUNTASSER, Farid TOUMI 

 

LARLANCO, Université Ibn Zohr, 

 

Résumé  

Cette communication s’intéresse à la réception des médias audiovisuels à 

caractère amazigh, à savoir la télévision et la radio, dans la région 

d’Agadir et son arrière-pays immédiat. A travers une enquête menée 

auprès de 1142 personnes de la population locale ainsi que des entretiens 

avec les responsables de ces médias, nous allons analyser le rôle de ces 

derniers dans la construction de l’identité culturelle amazighe de ce pan 

de la population. 

Mots-clés : Réception ; Radio ; Télévision ; Identité culturelle ; 

Amazigh ; Agadir. 

Introduction 

Au Maghreb, les politiques ont favorisé, pendant la deuxième moitié du 

siècle dernier, la diffusion, via les médias classiques, de l’idée d’un 

nationalisme servant la construction des identités nationales. Les identités 

des minorités se sont alors retrouvées reléguées au second plan. Ce fut le 

cas du Maroc, qui privilégia la culture arabo-musulmane au détriment 

d’autres identités culturelles et religieuses existantes, y compris la culture 

amazighe1. Depuis la libéralisation des médias audiovisuels au Maroc, de 

nouvelles formes de médiation audiovisuelle se sont développées. Dans 

ce sens, une chaîne nationale publique Tamazight, est créée en 2010, à 

côté d’une radio nationale déjà existante, dans le but officiel de 

promouvoir, préserver et valoriser la langue et la culture amazighe. De 

                                                           
1Selon Pouessel (2010 : 19), les Amazighs représenteraient 50% de la population 
marocaine, répartis dans l’ensemble du pays mais qui se concentrent surtout sur 
les zones montagneuses du Rif (nord), du Moyen et Haut-Atlas (centre), de 
l'Anti-Atlas et dans la plaine du Sous (sud). 
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plus, des radios locales1 voient le jour marquant une diversité culturelle 

régionale inédite dans le paysage audiovisuel marocain. Notre 

communication a pour objectif de répondre à la problématique suivante : 

Quel est le rôle de ces médias à caractère culturel dans les processus de 

construction de l’identité culturelle amazighe dans la région d’Agadir ? 

Nous émettons l’hypothèse que les médias à caractère culturel s’imposent 

désormais en tant que lieu de quête, de reconstruction et de 

revendication identitaires. En nous basant sur les études de la réception 

inspirés du courant des Cultural Studies et à travers une enquête menée 

auprès de la population locale, complétée par des entretiens avec les 

producteurs, nous analyserons le rôle des médias à caractère culturel 

amazigh dans la construction (ou reconstruction) de l’identité culturelle 

de ce pan de la population.  

Réception, culture et identité 

Selon Dayan, les études de la réception « ne se contentent pas de parler « 

du » public ou « au nom du » public. Elles tentent de faire entendre sa 

voix car elles sont liées à un double projet. Projet de connaissance de la 

culture des autres; projet de reconnaissance, de la légitimité ou de la 

validité de cette culture. Etudier la réception, c'est entrer dans l'intimité 

de ces autres et envisager que les univers de signification qui y sont 

élaborés puissent d’être caractérisés autrement qu'en termes d'aliénation 

ou de déficit. » (Dayan, 1992 : 142) 

L’étude de la réception se positionne dans un contexte général 

comprenant les interactions entre les différents acteurs qui permettent de 

rendre compte des enjeux sociaux concernant les usages des médias. Les 

récepteurs sont « capables d’inventer des solutions à leurs problèmes en 

fonction des ressources sociales et culturelles dont ils disposent, sans se 

conformer nécessairement à des solutions établies » (Maigret, 2013 : 236). 

Les récentes études ne consistent plus à identifier les groupes de 

récepteurs ou à étudier les interprétations spécifiques des sous-groupes, 

mais de saisir le jeu d’échange entre identités sociales et relations 

spécifiques aux médias. Il s’agit de dépasser le moment de la réception, 

conçu comme un échange simple et isolable entre un texte et son lecteur, 

                                                           
1Les radios locales de la région d’Agadir sont deux radios privées : Radio Plus 
Agadir et MFM Souss, et une radio publique : la Radio Régionale d’Agadir. 
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et de l’envisager d’un point de vue de l’ethnographie des pratiques de la 

réception en analysant les contextes sociaux dans lesquels s’inscrivent ces 

usages (Maigret, 2013 : 236-237). L’idée d’un public homogène et stable 

est critiquée et laisse place à une pluralisation de ses formes.  

L’analyse de la réception se fait en prenant en considération les facteurs 

sociologiques, psychologiques, historiques, économiques, culturels, etc. 

notamment en raison de la diversification des supports et des contenus 

médiatiques, ce qui rend le récepteur actif et l’usage dépendant de 

plusieurs paramètres. Les médias mettent en scène des pouvoirs et sont 

une ressource culturelle commune (Macé, 2000 : 247). Ils sont des 

institutions parmi d’autres, qui peuvent servir d’outils pour une 

domination idéologique, mais sans oublier les conflits, les luttes et les 

révoltes que peut engendrer cette domination.  

Les médias de masse sont une forme de construction de la réalité qui 

reflète les compromis et les conflits des représentations et des stratégies 

de communication des acteurs liés par des rapports sociaux, de pouvoir 

et de domination. Les médias représentent une vision de la réalité ou des 

réalités possibles. Ils sont des objets sociaux, c’est-à-dire qu’ils sont 

utilisés par des individus et des groupes afin de relier des individus et des 

groupes. C’est dans ce sens que les médias ne sont que des médiations 

qui expriment le rapport entre les individus et les groupes et « ajustent 

leurs logiques d'action au sein des rapports sociaux de domination et des 

conflits qui vont avec » (Macé : 249), ils sont des formes particulières« de 

traduction des rapports sociaux en représentations culturelles » (Macé : 

248).  

Par le choix du sujet des pratiques culturelles médiatiques minorisées, 

fortement inspirée par les problématiques des Cultural Studies, notre 

recherche s’intéresse à l’articulation entre les stratégies de la production 

et les attentes de la réception des médias de masse, en termes de rapports 

socioculturels et de logiques d'actions. Le courant des Cultural Studies est 

pertinemment décrit par Éric Macé comme « la tentative la plus achevée 

ď articulation de la question des rapports sociaux et culturels de 

domination et de pouvoir avec celle de la réception des messages 

médiatiques » (Macé : 250). Si nous analysons les logiques des usages, 

notre perspective se différencie de celle de l’approche des « usages et 

gratifications » en pensant la réception non comme une communication 
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de messages qui circulent et produisent des effets et des réactions mais 

« dans une perspective prenant la culture pour champ : les conflits que la 

culture articule, les métissages qui la tissent, les anachronismes qui la 

sous-tendent et, enfin, la manière dont l’hégémonie travaille, avec les 

résistances qu’elle suscite et, par conséquent, la mise en évidence des 

modalités d’appropriation et de riposte des classes subalternes. » (Martín-

Barbero, 2002 : 185) 

Les médias sont dorénavant considérés comme des médiations parmi 

d’autres, même si Maigret leur confère une plus grande ampleur que les 

autres médiations : « Le rapport pouvoir-culture est présent partout, y 

compris et surtout dans les médias de masse, qui représentent la 

médiation culturelle la plus importante dans nos sociétés » (Maigret, 

2009 : 21). Il s’agit également de replacer la réception dans son contexte 

socio-politique, elle n’est donc plus étudiée de manière autonome, ni à 

travers l’unique perception des analystes ou des producteurs. L’influence 

exercée par les médias n’est pas écartée pour autant, elle est relativisée, 

pondérée et reliée à d’autres facteurs d’influence, permettant de s’éloigner 

d’une vision médiacentriste. 

Méthodes de collecte des données 

Afin d’étudier les choix, les préférences et les attentes des 

téléspectateurs/auditeurs nous avons effectué une enquête par 

questionnaire sur un échantillon de 1142 individus de 15 ans et plus de la 

population de la région d’Agadir et son arrière-pays immédiat. L’enquête 

sur la réception s’est faite par questionnaire et a duré entre fin janvier 

2016 jusqu’au début du mois de mai 2016. La méthode adoptée est la 

méthode dite empirique ou à choix raisonné par quotas. La distribution 

des questionnaires s’est faite sur la base du lieu de résidence et le 

traitement des données à l’aide du logiciel Sphinx. Cette enquête a été 

complétée par des entretiens semi-directifs avec les responsables des 

médias étudiés afin de pouvoir comparer les orientations stratégiques de 

l’offre avec la perception de la réception. Les entretiens transcrits ont été 

traités par une analyse de contenu thématique. Les médias concernés sont 

d’un côté les médias nationaux amazighs, Tamazight TV et la Radio 

amazighe, et, d’un autre côté, les radios régionales qui véhiculent une 

culture régionale amazighe en raison de la forte présence 

d’amazighophones dans la région d’Agadir : une radio publique, la Radio 
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Régionale d’Agadir, et deux radios privées, MFM Souss et Radio Plus 

Agadir. 

Les usages et pratiques télévisuelles 

L’analyse des pratiques télévisuelles a révélé que la deuxième chaîne 

nationale marocaine, 2M, garde une place de prédilection chez les 

téléspectateurs marocains ; la chaîne, qui s’était retrouvée en deuxième 

position après la chaîne qatarie Al Jazeera lors d’enquêtes précédentes 

(Daghmi et al., 2012 ; Toumi et al., 2014), se retrouve en tête des chaînes 

les plus regardées dans la région d’Agadir, suivie de près par National 

Geographic et Medi1 TV. La chaîne spécialisée dans les films 

documentaires, National Geographic, semble répondre au désir des 

téléspectateurs d’apprendre et de s’informer tout en se divertissant. Les 

chaînes 2M et Medi1 TV sont considérées comme les chaînes marocaines 

les plus avancées et attirent les téléspectateurs marocains par des 

émissions particulières (les divertissements, les débats politiques et des 

émissions à caractère social qui exposent les problèmes privés de citoyens 

lambda) tels que Rachid Show,Moubacharamaakom, Lhbiba Mi et El 

Khit el Byed pour 2M et Bidouneharajet QissatNasspour Medi1 TV. 

Les chaînes nationales Al Aoula et Tamazight du groupe SNRT se 

retrouvent respectivement en quatrième et cinquième positions. C’est 

dire que la chaîne Tamazight commence à se faire une place depuis son 

lancement en 2010, alors que lors des enquêtes précédentes (Daghmi et 

al., 2012 ; Toumi et al., 2014), elle se trouvait loin derrière dans le 

classement des chaînes préférées. Cela est dû notamment au 

prolongement des heures de diffusion et à l’intégration de la chaîne dans 

la diffusion satellitaire alors qu’elle n’était captée au départ qu’à travers le 

récepteur terrestre, ce qui l’a rendue plus accessible. 

Le croisement de ces résultats avec la variable de l’âge révèle que ce sont 

les plus âgés (à partir de 55 ans) qui préfèrent le plus les chaînes 

marocaines. 2M et Medi1 TV sont les seules chaînes dont la préférence 

ne varie pas autant selon l’âge des répondants ; l’écart entre les 

pourcentages des préférences par rapport à l’âge n’est pas aussi important 

pour ces deux chaînes que pour les autres chaînes marocaines, 

notamment Tamazight TV qui est choisie par plus ou moins 15% des 

jeunes âgés de 34 ans et moins, et par plus de 50% chez les seniors âgés 

de 65 ans et plus.  
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Le croisement des chaînes préférées avec le milieu d’habitation démontre 

que les chaînes marocaines Al Aoula, Tamazight, Arriadia, Assadissa et 

Arrabiâa sont plus appréciées dans le monde rural, alors que 2M est 

autant appréciée en milieu urbain qu’en rural et que Medi1 TV est plus 

appréciée en urbain. En somme, nous déduisons que les chaînes 

marocaines en général et les chaînes du Moyen-Orient présentant les 

divertissements turques et indous sont plus choisies dans le rural que 

dans l’urbain en raison de la proximité culturelle et de la facilité de 

compréhension. 

En comparant encore une fois les mêmes résultats avec le niveau d’étude, 

nous remarquons que les chaînes marocaines sont plus choisies lorsque 

l’individu compte le moins de diplômes. Tamazight TV est plus appréciée 

chez les personnes n’ayant aucun diplôme, notamment en raison de leur 

unilinguisme ou parce qu’ils maitrisent mieux l’amazigh qu’une autre 

langue. 

Les chaînes marocaines sont les chaînes télévisées les plus regardées en 

famille, notamment à cause de la proximité qui fait leur particularité et du 

fait qu’elles soient considérées comme des chaînes décentes, offrant la 

possibilité d’être regardées par tous les membres de la famille sans 

provoquer d’embarras. Tamazight TV se place deuxième chaîne la plus 

regardées en famille, juste derrière 2M qui ne décroche pas de sa 

première place. La proximité culturelle et linguistique de la chaîne 

Tamazight ainsi que son caractère « respectable » joue en sa faveur en 

qualité de chaîne familiale dans les foyers amazighophones ou ceux dont 

l’un des parents est amazighophone. 

Le pourcentage des personnes ne regardant pas la télévision en famille est 

faible (2,5%). La traditionnelle réunion familiale autour des repas et de la 

télévision reste importante dans la région d’Agadir, même si la plupart 

des foyers comptent deux téléviseurs ou plus. La différence entre les 

choix personnels en matière de télévision et le choix familial revient au 

fait que ce dernier choix correspond à celui de la personne influente qui 

détient ce pouvoir (les parents), en plus de la contrainte du contenu 

décent adapté au contexte familial. En dehors des réunions familiales, 

chacun s’isole autant qu’il le peut du reste de la famille pour satisfaire ses 

propres goûts en matière de télévision. Ces résultats rappellent les dires 
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de Larmet qui confirment cet usage de la télévision dans un contexte 

familial : 

« Les choix faits en matière de logement et d’équipements audiovisuels 

déterminent la socialisation de l’usage qui en est fait, en amont des 

pratiques quotidiennes : avoir un grand logement, avoir de nombreux 

équipements, et notamment deux télévisions, permet le développement 

de la fonction de « temps pour soi » au détriment de celle de 

rassemblement de la cellule familiale. » (Larmet, 2003 : 279) 

Le choix de Tamazight TV comme chaîne familiale rejoint la logique de 

transmission et de partage de la culture et de la langue amazighe entre les 

membres de la famille. En effet, la langue amazighe est surtout utilisée 

dans un contexte familial. Charmarkeh (2012), dans une étude des 

pratiques médiatiques des somaliens au Canada, conclut que la 

construction identitaire des somaliens se fait à travers les réunions 

familiales autour des médias somaliens leurs permettant de négocier leurs 

« propres valeurs, appartenances et traditions en lien avec d’autres 

membres de cette communauté et d’autres niveaux sociopolitiques » 

(Charmarkeh, 2012 : 56). 

Les téléspectateurs se tournent vers les chaînes marocaines surtout pour 

les journaux d’information nationale et pour être à l’affut de la situation 

du pays et de ce qui s’y passe. Les chaînes marocaines sont donc surtout 

une source d’information de proximité et un moyen de divertissement 

grâce à des émissions calquées sur des programmes internationaux de 

télé-réalité et de talk-show, qui drainent des audiences considérables. 

La première raison qui pousse les téléspectateurs à regarder la chaîne 

Tamazight TV est la recherche du divertissement (15%). Le 

téléspectateur marocain privilégie en effet la qualité du contenu sur toute 

revendication d’ordre identitaire, linguistique ou culturelle (Daghmi et al., 

2012). Cependant, cela ne diminue pas de l’importance de la quête de la 

proximité culturelle et linguistique dans le choix de la chaîne à regarder. 

En effet, le deuxième facteur (11,6%) du choix de cette chaîne 

particulière est les origines amazighes des téléspectateurs, qui sont 

exprimées par nos répondants par cette phrase récurrente « Je suis 

Amazigh », un argument suffisant selon eux pour expliquer les raisons de 

l’intérêt pour la chaîne. Le troisième facteur (9,3%) est l’écoute de la 

langue maternelle sur la télévision, suivi par la recherche de la culture 
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d’origine (8,8%), la considération du téléspectateur que cette chaîne le 

représente (5,7%), et la possibilité qu’offre cette chaîne d’apprendre 

encore plus sur la culture amazighe (4,9%). De ce fait, une proportion 

non négligeable des téléspectateurs de Tamazight TVs’identifient ainsi à 

« leur » télévision : c’est la télévision qui représente leur culture, leur 

appartenance, leur langue et leur origine. 

Les films sont cités en premier comme contenu préféré de la chaîne 

(22%), mais il s’agit surtout les films d’origine amazighe, notamment les 

films anciens. La traduction en amazigh qui se fait des films marocains 

arabes déçoit une grande partie des téléspectateurs qui regrettent le 

manque de nouveautés et la reprise des programmes des autres chaînes 

marocaines pour les traduire en amazigh. Les autres programmes très 

appréciés sont les soirées musicales (7,4%) et les films documentaires 

(3,3%) qui montrent le patrimoine marocain amazigh.  

Les téléspectateurs de cette chaîne sont en revanche frustrés par 

l’incompréhension des autres variantes amazighes (6,5%) et espèrent que 

la variante Tachelhit (variante de l’amazigh parlée dans la région du 

Souss) ait plus de place dans la diffusion des programmes aux côtés de 

Tarifitet de Tamazight (variantes du Rif et de l’Atlas). Certains vont 

jusqu’à demander que chacune des variantes ait sa propre chaîne. 

Autre sollicitation importante des personnes interrogées est 

l’augmentation de la durée de diffusion ainsi que l’amélioration de la 

qualité de la chaîne et la modernisation des techniques et des 

équipements. Plus de cinq ans après sa création, la chaîne n’est toujours 

pas arrivée à augmenter son volume horaire de manière satisfaisante, à 

améliorer sa qualité et à diffuser un contenu en majorité de production 

amazighe. 

Les personnes qui ne regardent pas la chaîne Tamazight sont surtout 

ceux qui déclarent ne pas comprendre la langue (20,9%). Cependant, 

certains non-amazighophones regardent la chaîne puisqu’elle comprend 

des sous-titres en arabe dans ses productions et certaines émissions en 

arabe ou en français. La plupart des personnes qui ne sont pas amazighs 

ne s’intéressent pas à la chaîne parce que ce n’est pas leur culture, ils 

n’ont donc pas idée du contenu de cette chaîne qui ne les concerne pas 

selon eux parce qu’elle ne leur est pas adressée. 
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Certains amazighophones ont adopté des positions de rejet de cette 

chaîne supposée les représenter. La première raison est le manque 

d’attraction au contenu (6,6%) et le manque d’intérêt (3,9%). 

L’attractivité au contenu reste toujours le premier facteur du choix d’une 

chaîne. D’autres encore (3%) n’apprécient pas le fait de ne pas pouvoir 

comprendre les deux autres variantes de la langue (le tamazight présent 

dans l’Atlas et le tarifit au Rif). Le manque de qualité de la chaîne est 

également déploré. 

Une grande partie des téléspectateurs trouve toutefois que la chaîne 

amazighe représente la culture amazighe totalement (30%) ou 

partiellement (14,5%), et ce à travers l’utilisation de la langue amazighe 

comme langue principale, ainsi que la diffusion et la promotion du 

patrimoine, de l’art, des traditions et des coutumes amazighes au Maroc. 

Les personnes qui pensent que cette chaîne est loin de représenter la 

culture trouvent que cette chaîne résume l’amazighité au folklore, ou 

qu’elle ne devrait pas diffuser des programmes d’origine non amazigh et 

utiliser d’autres langues de diffusion, ou encore que c’est une chaîne 

publique qui reste sous le contrôle de l’Etat et ne dispose pas du budget 

et de la liberté suffisants pour bien représenter la culture. Les uns et les 

autres sont d’accords sur le fait que la chaîne a besoin de plus d’efforts et 

d’améliorations pour atteindre un niveau acceptable. 

Les usages et pratiques radiophoniques 

Les stations radios préférées sont les stations privées locales : MFM 

Souss en première position (42,4%), dépassant de loin Radio Plus Agadir 

qui arrive en seconde (24,3%). Radio Plus Agadir pâtit d’un manque de 

couverture radiophonique. Medradio, dont le slogan est « la radio qui 

m’aide », se retrouve en troisième position avec 23,6% d’occurrences. 

C’est une radio privée nationale qui a su s’attirer les auditeurs à travers 

des émissions de conseils et de soutien psychologique et social. Les 

personnes qui n’écoutent pas régulièrement la radio n’ont pas de station 

préférée particulière (21%). Les radios publiques sont moins bien 

classées, notamment la Radio Amazighe (4,5%) et la Radio Régionale 

d’Agadir (1,8%) qui récoltent peu d’intérêt de la part des auditeurs de la 

région d’Agadir et son arrière-pays immédiat. 

MFM Souss attire toutes les tranches d’âge, même si elle intéresse moins 

les personnes entre 25 et 34 ans et les seniors de plus de 65 ans. Radio 
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Plus Agadir intéresse par contre plus les seniors que les plus jeunes. C’est 

également le cas de la Radio Nationale, de la Radio Amazighe, d’Atlantic 

Radio et de la Radio Régionale d’Agadir, dont l’intérêt augmente avec 

l’âge. Medradio intéresse moins les seniors mais cette différence est plus 

frappante quand il s’agit de Hit radio, de Chada FM et de Aswat, dont 

l’intérêt décline à mesure que l’âge augmente. Medi1 et la Radio 

Mohamed VI du Saint Coran attirent surtout les auditeurs entre la 

trentaine et la cinquantaine, alors que Luxe Radio est plus choisie par les 

jeunes entre 20 et 34 ans. 

 

Les radios de caractère local et/ou culturel sont plus appréciées dans les 

zones rurales, elles comprennent d’ailleurs plusieurs émissions ciblant les 

campagnes, et leur discours est plutôt populaire. Les radios utilisant plus 

de langue française et présentant des émissions plus érudites ou plus 

modernes sont plus appréciées au milieu urbain. 

MFM Souss semble être la seule radio appréciée par presque toutes les 

catégories des auditeurs. En croisant les résultats avec le niveau d’étude, il 

ressort que cette radio est appréciée par tous les niveaux, même si elle 

attire plus les personnes ayant un niveau d’éducation primaire ou 

secondaire. Radio Plus Agadir, la Radio Amazigh et la Radio Régionale 

d’Agadir sont beaucoup plus appréciées par les personnes n’ayant pas 

fréquenté l’école. Certaines radios, telles que Medi1, Luxe Radio et 

Atlantic, requièrent un niveau d’étude plus avancé afin d’être mieux 

comprise. Les autres stations radiophoniques sont plus ou moins 

appréciées de manière égale auprès de tous les niveaux d’étude. 

Les radios de caractère local et/ou culturel semblent attirer surtout par le 

contenu divertissant. Le côté éducatif et informatif arrive en seconde. Les 

répondants apprécient dans la radio le fait d’apprendre de nouvelles 

choses grâce aux émissions de conseils, l’invitation de spécialistes, qui 

font que l’auditeur développe ses connaissances et sa culture générale. 

Les informations, notamment locales pour ce qui est des radios 

régionales, occupent la troisième position. Alors que la diffusion en 

langue amazighe et les émissions sur la culture amazighe sont classées 

juste après. L’attirance pour ces stations repose donc surtout sur le 

contenu divertissant et instructif plutôt que sur leur caractère local ou 

culturel.  
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Nos répondants affirment que ce sont les divertissements qu’ils 

apprécient en premier lieu. Les autres éléments les plus appréciés sont la 

musique amazighe, les conseils, les informations locales, la musique en 

général et les émissions amazighes. Si les auditeurs s’intéressent à ces 

radios surtout pour la qualité du contenu, le caractère local et culturel 

amazigh semble tout de même être apprécié.  

A propos de la représentation de la culture amazighe, les réponses 

affirmatives sont plus nombreuses. Ce qui fait que ces radios 

représentent la culture amazighe, c’est d’abord par l’utilisation de la 

langue, ensuite par la promotion qu’elles font de cette culture, ou à 

travers une partie des programmes qui sont amazighs ou qui diffusent 

tout ce qui a un rapport avec l’amazighité (art, coutumes, fêtes, 

patrimoine, musique…). Les auditeurs qui trouvent que ces radios ne 

représentent pas la culture trouvent qu’elles manquent d’ouverture sur 

l’amazighité et qu’elles ne l’utilisent que de manière superficielle, 

notamment dans un but commercial ou politique. L’utilisation d’autres 

langues rebute certains auditeurs qui pensent que la radio amazighe 

nationale doit être exclusivement en amazigh et qu’une radio régionale 

d’une région à majorité amazighophone devrait l’être en majorité. 

L’amazigh comme langue d’écoute 

La culture amazighe est identifiée, entre autres et surtout, par sa langue ; 

d’où notre intérêt à questionner sur les langues de diffusion préférées par 

les téléspectateurs. Il en ressort que les usagers cherchent surtout une 

langue qu’ils comprennent, peu importe laquelle. En matière de 

télévision, les personnes qui connaissent plusieurs langues n’ont 

généralement pas de préférence pour une ou deux langues particulières 

(22,8%), du moment que le contenu est intéressant à leurs yeux. Si la 

plupart (65%) choisissent l’arabe comme langue préférée, c’est parce 

qu’elle est aussi comprise par la majorité des amazighophones que des 

non-amazighophones. Ceux qui choisissent l’amazigh comme langue 

préférée (21,5%) le font soit parce que c’est une langue qu’ils 

comprennent tout simplement, ou par un souci d’affirmation identitaire, 

ou encore parce que c’est la seule langue qu’ils comprennent. Ce dernier 

cas concerne surtout les personnes âgées et analphabètes dans le milieu 

rural. 
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La radio repose uniquement sur l’écoute afin de pouvoir comprendre de 

quoi il s’agit, contrairement à la télévision où l’image joue également un 

rôle dans la transmission de l’information. Pour cette raison, l’arabe est 

plus apprécié comme langue d’écoute puisqu’il est plus facilement 

compréhensible par 57,1% des répondants. 

En général, la langue amazighe est plus choisie comme langue de 

divertissement que d’information. Le cantonnement de cette langue 

pendant des années à l’usage domestique en a fait qu’elle semble 

difficilement joignable au sérieux et au professionnel. Les journaux 

d’information des chaînes marocaines sont surtout diffusés en arabe 

classique – l’arabe marocain étant également perçu comme une langue 

domestique dont l’usage ne peut être professionnel – et peu en français.  

La vision de l’offre médiatique 

Si les médias étudiés utilisent la langue et la culture des habitants de leurs 

zones de diffusion respectives afin de se rapprocher du public et de 

s’assurer un nombre important de téléspectateurs/auditeurs, les médias 

publics suivent surtout la politique étatique et ne sortent pas du cadre des 

discours officiels, alors que les radios privées bénéficient de plus de 

liberté malgré le contrôle qu’elles subissent de la part de la HACA qui les 

lient avec leurs cahiers des charges. Par ailleurs, les radios publiques ont 

un style conservateur par rapport aux radios privées qui jouent sur une 

certaine modernité et s’aventurent dans les essais des tendances. 

En plus d’utiliser les langues du grand public, les radios locales en général 

cherchent à gagner le plus d’auditeurs en leur procurant un espace 

d’expression pour faire entendre leur voix et leurs opinions. La 

libéralisation des ondes a permis une diversification de l’offre 

radiophonique, ce qui a conduit à une concurrence entre les différentes 

radios. Chacune se distingue par une « marque » particulière et essaye de 

s’imposer aux auditeurs en multipliant les méthodes de fidélisation. 

L’«ouverture du micro » au public et l’interactivité entre les auditeurs et 

les animateurs font partie des stratégies de fidélisation d’un public qui a 

longtemps vécu sous le silence engendré par le monopole des médias 

publics et la restriction de la liberté d’expression. Cette sensation de 

liberté qu’offrent ces radios impressionne ce public, notamment les 

moins instruits ou les plus démunis qui n’accèdent pas à la presse 

engagée ou à internet pour s’exprimer. Comme l’a souligné le directeur 
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de MFM Souss, la radio est plus accessible et pénètre dans les foyers avec 

aisance. Sa facilité d’utilisation et l’interactivité qu’elle permet, 

contrairement à la télévision qui est beaucoup plus contrôlée, lui 

confèrent ce rôle citoyen de donner la parole à tout le monde et surtout 

les faibles et les opprimés. 

La radio privée MFM Souss semble pencher plus vers le contenu 

commercial en utilisant les langues ou dialectes des habitants de leur 

bassin d’audience afin de s’assurer d’être mieux compris et d’être encore 

plus suivis. Radio Plus Agadir adopte la même logique dans l’utilisation 

de la langue du grand public afin de se rapprocher encore plus de celui-ci, 

surtout les moins instruits qui ne se retrouvent pas dans les médias 

publics officiels, notamment en ne comprenant pas les langues officielles 

utilisées, l’arabe classique et le français. Cependant, Radio Plus Agadir se 

décrit comme une radio engagée qui s’inscrit explicitement dans une 

visée culturelle, en se donnant pour mission de promouvoir la culture 

amazighe. Ainsi, Radio Plus Agadir se concentre beaucoup plus sur le 

contenu local, notamment la culture amazighe locale, alors que MFM 

Souss, dont les programmes locaux comprennent, en plus de l’arabe et de 

l’amazigh, le hassani, culture du Sahara, consacre aux émissions 

nationales, c’est-à-dire les émissions produites au niveau central et 

diffusées dans toutes les stations radiophoniques du Groupe, près de la 

moitié de la somme de ses programmes. 

Les médias publics refusent de représenter une « communauté » à part, et 

insistent sur le fait qu’ils sont destinés à tous les Marocains habitant dans 

leurs zones de diffusion respectives. La télévision amazighe, étant 

diffusée par satellite, peut élargir sa cible aux Marocains résidants à 

l’étranger. Même les Chaînes Amazighes considèrent les « Marocains 

amazighophones » comme leur cœur de cible alors que la cible générale 

est l’« ensemble des Marocains ». Pour ces médias, il ne s’agit pas plus 

d’« Amazighs » que de « Marocains amazighophones » tout comme les 

« Marocains arabophones ». Cependant, d’après notre enquête auprès de 

la réception, la majorité des téléspectateurs non amazighophones ne 

s’intéressent pas aux Chaînes Amazighes et ne se trouvent pas concernés 

par ces chaînes qui sont, selon eux, destinés aux Amazighs uniquement. 

Le cantonnement de la représentation de la culture amazighe et des 

Amazighs en générale sur l’aspect linguistique de manière quasi-exclusive 
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transparaît chez les médias publics ainsi que MFM Souss. Radio Plus 

Agadir est le seul média qui insiste sur la richesse des aspects de cette 

culture et qui définit ces éléments par une origine, une référence et une 

identité. Cependant, tous les médias étudiés s’entendent sur la 

« marocanité » des Amazighs et de leur culture. 

En plus du style conservateur et officiel des médias présentant un service 

public, ceux-ci semblent pâtir d’un manque de moyens, étant des médias 

considérés comme secondaires par rapport aux grandes chaînes 

publiques nationales et n’obtenant donc qu’une partie du budget de la 

SNRT. Cela transparaît plus clairement dans la chaîne télévisée 

Tamazight TV qui manque de moyens afin de développer sa production 

et ses horaires de diffusion. Mais le manque de programmes n’est pas 

uniquement dû au manque de ressources, la production audiovisuelle en 

langue amazighe n’est pas encore assez développée pour répondre aux 

appels de projets que lance la direction de la chaîne ; celle-ci a donc 

encore du mal à trouver des programmes variés et attractifs afin de 

satisfaire ses téléspectateurs qui se plaignent de la répétition et du 

manque de nouveautés. 

Les médias étudiés affirment tous travailler pour l’accompagnement du 

développement de la culture amazighe au Maroc, notamment en luttant 

contre l’image négative et stéréotypées des Amazighs, une idée 

explicitement énoncée par les responsables de Radio Plus Agadir et des 

Chaînes Amazighes, mais plus légèrement ou implicitement par les 

responsables de MFM Sousset de la Radio Régionale d’Agadir. 

Cependant, nous sommes loin de la conception de médias identitaires ou 

communautaires, faites par des communautés pour des communautés et 

ayant des objectifs purement culturels. La logique de l’utilisation de la 

culture amazighe par les médias étudiés relève du politique pour les 

médias publics et du commercial pour les radios privées. Même Radio 

Plus Agadir qui affiche une volonté de promouvoir cette culture doit 

répondre au final à une logique de survie commerciale.  

La construction de l’identité culturelle amazighe à travers les médias se 

fait par la diffusion de cette culture et de sa langue ; la « banalisation » de 

l’écoute de cette langue et de la présence médiatique de cette culture ; 

l’effort de recherche au niveau linguistique notamment des termes 

exclusivement amazighs et au niveau culturel tels que les fêtes amazighes, 
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de propagation et de vulgarisation de ces termes et de ces célébrations 

chez le public ; la participation à la réalisation de l’officialisation de la 

langue amazighe (sans prendre la place de l’arabe qui est toujours 

fortement intégré dans les médias même dans les Chaînes Amazighes) en 

intégrant celle-ci dans les médias. 

 

Conclusion 

La chaîne Tamazight TV est appréciée dans notre région d’étude en tant 

que média « familial ». Pour ce qui est des radios, ce sont les radios 

privées qui attirent nos répondants. MFM Souss et Radio Plus Agadir 

sont d’ailleurs classées respectivement en première et deuxième position. 

Les radios publiques de leur côté, que ce soit la radio nationale amazighe, 

Radio Amazighe, ou la Radio Régionale d’Agadir, peinent à se 

positionner par rapport aux radios privées ou aux autres radios publiques 

nationales. Leur style officiel et conservateur ne joue pas en leur faveur. 

Cependant, malgré cet engouement pour les médias à caractère amazigh, 

nous avons constaté que l’appréciation du contenu l’emporte sur tout 

autre aspect d’ordre identitaire. Ainsi ces médias sont surtout appréciés 

pour le divertissement qu’ils présentent, leur caractère amazigh est 

second. Pour ce qui est de l’offre médiatique, les stratégies diffèrent et les 

objectifs sont multiples mais certains ont la priorité : commercial pour 

MFM Souss, culturel pour Radio Plus Agadir, et politique pour les 

chaînes amazighes. 

 

La chaîne télévisée, qui a pour ambition de représenter une identité 

marocaine en générale prenant en compte dorénavant de la différence 

culturelle, contribue au processus de construction de l’identité culturelle 

amazighe à travers, d’une part, la reconnaissance de l’existence de cette 

culture conférée par sa visibilité médiatique, et d’autre part, sa 

participation à la construction de repères sociohistoriques de cette 

culture. Cette intégration, même si elle est majoritaire, n’est pas totale. 

Outre la difficulté de compréhension des variantes de la langue qui 

constitue un frein à cette vision d’une culture amazighe marocaine à 

laquelle tous les Amazighs marocains peuvent s’identifier, le manque de 

développement de la chaîne et sa dépendance envers l’Etat qui ne lui 

accorde qu’une infime partie du budget de la télévision publique 
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nationale, engendre chez certains une position de rejet envers cette 

chaîne, perçue comme une preuve du manque de considération de leur 

particularité culturelle. 

 

Les radios privées locales contribuent certes à la représentation et à la 

conservation de l’identité culturelle amazighe, en faisant vivre cette 

culture, en lui insufflant un élan de modernité et en la présentant comme 

une partie intégrante de la culture locale. Les radios publiques y 

contribuent de manière plus limitée, puisqu’elles sont beaucoup moins 

appréciées pour leur style officiel et conservateur qui n’intéresse que peu 

de personnes, âgées pour la plupart. 

 

Si, dans le choix d’un média, l’appréciation du contenu l’emporte sur tout 

autre aspect, l’appartenance à la culture amazighe reste une motivation 

non négligeable malgré sa position seconde. La majorité des 

téléspectateurs/auditeurs de la région d’Agadir et son arrière-pays 

immédiat recherchent une reconnaissance au niveau médiatique attestant 

de leur existence en tant que Marocains, cependant ce désir d’affirmation 

identitaire n’engendre pas, dans la plupart des cas, une position de 

revendication dans les pratiques médiatiques en audiovisuel. Les médias 

étudiés ont certes un caractère culturel, mais sont loin d’être catégorisés 

de médias identitaires, communautaires ou de médias des minorités. Ce 

sont des médias destinés à un ensemble large d’arabophones et 

d’amazighophones, au niveau régional ou national selon la zone de 

diffusion, et semblent pâtir d’un manque de moyens, de ressources et 

d’un excès de contrôle entravant leurs productions. La proximité, qu’elle 

soit linguistique, culturelle ou géographique, est un atout pour les médias 

étudiés. Ces derniers mobilisent certains aspects de cette culture, 

notamment la langue qui est le signe le plus distinctif, leur permettant de 

se faire une audience et de se positionner par rapport aux médias 

nationaux et internationaux. Le divertissement, imprégné par l’oralité et 

le folklore, est à la fois un propulseur et un handicap à la représentation 

médiatique de cette culture. Il constitue un avantage considérable 

permettant un attrait des « masses », qui est une condition sine qua non 

pour la survie des médias de grande diffusion, mais l’enfonce dans une 

superficialité et un manque de qualité qui pourraient porter préjudice à 
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cette culture encore précaire malgré son officialisation. Proulx et Raboy, à 

propos des télévisions publiques et privées, constatent que ces dernières 

offrent « des émissions se voulant « populaires » (au sens de l’atteinte de 

forts taux d’audience) et en ne s’appuyant pas nécessairement sur un 

souci de maintien de la qualité des émissions. » (Proulx et Raboy, 2003 : 

84) 
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Traitement de la migration dans la presse marocaine : quelle 

stratégie pour quel contenu ? Cas du journal " Libération" 

 

Saïd FARTAH, LARLANCO  

Saïd CHAKOUK, FSE, Univ. Med V, Rabat 

 

Résumé  

Cette contribution présente l’aspect général de la question migratoire 

dans la presse écrite au Maroc en mettant l’accent sur le discours 

médiatique et journalistique relatif à  ce phénomène. Elle traite de ce 

discours en tant que « produit social ».Pour cette finalité, elle s’interroge 

sur les stratégies (de légitimation, de comparaison, d’euphémisation…) 

afin de décerner ses différents contenus. 

Bref, il est question de voir comment se fabrique, se structure et surtout 

comment se transmet cette réalité discursive. 

Les mots clés : thématique migratoire, stratégie de légitimation, contenu 

d’euphémisation, intégration, paradigme discursif, produit discursif. 

 

Introduction  

Chaque discours n'est que l'image identique des conditions de sa raison 

d'être. Il est l'image fidèle de ce que nous sommes ou ce que nous 

voulons devenir. C'est pourquoi, un discours n'est jamais innocent, aussi 

bien au niveau de sa dimension culturelle qu'au niveau de son contenu et 

de sa charge idéologique. Alors, il est important de préciser que tout 

traitement du discours migratoire, par sa dynamique médiatique, doit être 

appréhendé comme un tout indissociable. Comme "un produit social 1" à 

part entière. Il faut donc procéder à son analyse d'une manière à la fois 

progressive et  pertinente afin d'en déceler toutes les intentions et les 

informations possibles. 

Toute " Analyse de contenu " se veut un paradigme  occupant  une place 

prépondérante dans le domaine des sciences du langage dès les années 

1960-1970.  Ce champ d'investigation scientifique s'est développé d'une 

                                                           
1La notion de "produit social" est empruntée à la sociologie dynamique pour 
désigner les interactions permanentes qui existent entre le discours et la société 
.Employée également par Pierre Bourdieu. 
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façon très accélérée par son interdisciplinarité immédiate et son 

croisement foisonnant des sciences de la communication, de l'histoire et 

de la sociologie.  Dans cette perspective, nous précisons que " le 

traitement d’un discours " est avant tout une démarche scientifique 

adoptée comme un outillage linguistique œuvrant pour la construction 

optimale d'un sens textuellement probant. Elle puise incessamment en 

raison d'instaurer une vision panégyrique afin d'extraire un contenu, à la 

fois, quantitatif et qualitatif défini. 

 

Ces considérations contextuelles inhérentes à  " l'analyse de contenu " 

restent à nos yeux les principaux fondements d'une approche thématique 

plurielle que nous allons préconiser pour mettre l'accent sur la question 

suivante : Comment se construit le traitement journalistique du 

phénomène migratoire au Maroc ? Suivant quelle stratégie ? Pour quel 

contenu ?  . Pour cette raison nous allons travailler sur un mini corpus 

contenant des articles publiés au quotidien " Libération"/Maroc lors des 

années 2010/2016 car, tout au long de cette période, le sujet migratoire 

est devenu un sujet de prédilection sur la scène médiatique . On parle 

donc dans la presse marocaine de « la visibilité des migrants , des droits , 

de la régularisation , des frontières , de la crise en Europe et du rôle 

policier du Maroc  » . Tous ces contextes ont contribué au traitement 

journalistique massif de la question migratoire .Cependant,   nous 

pouvons affirmer que notre  choix du sujet et de sa chronologie ne sont 

pas arbitraires vu que cette période est considérée comme une période clé 

du phénomène migratoire au Maroc.  Nous insistons alors sur 

l'importance de trois éléments intrinsèques à toute analyse de discours 

autour de ce phénomène. L ‘étude portera donc sur la langue elle-même, 

sur l'objet de l'analyse et sur le contexte historique (conditions 

idéologiques) qui ont donné naissance à l'usage et à la mise en application 

de ce traitement de discours. Ces trois facteurs s'avèrent  les conditions 

qui singularisent l'interprétation du contenu que nous allons élucider. 

La presse marocaine écrite (Libération des années 2010/ 2016 )  décrit  

l'acte migratoire comme un acte phénoménal d'une grande actualité dont 

les configurations sociologiques sont en perpétuelle effervescence, c'est 

pour cette raison qu'il serait convenable de procéder à notre étude à la 

lisière de ces hypothèses : le discours migratoire au Maroc se produit 



 
 

  35 
 

dans un clivage socio- idéologique restreint. Egalement, tout discours 

produit au Maroc autour de la migration est dominé par un aspect 

sécuritaire, ce qui influence d'une manière directe ou indirecte sur sa 

valeur sémantique, linguistique et énonciative. Le produit discursif 

migratoire cible aussi deux sujets potentiels : d'une part les subsahariens 

qui habitent (provisoirement ou durablement) sur le sol Marocain . De 

l’autre , les occidentaux et les arabes qui ont choisi de « s’installer » au 

Maroc. La presse marocaine ne fait aucune disctinction dans ce sens . 

Ceci suppose que le discours migratoire au Maroc se veut  un discours 

produit à la lisière du pré- établi , de l'intentionnel et surtout  d'un 

discours dicté pour un contexte de négociation , présenté sous tous les 

rapports de force afin de mener à bien « une migration maitrisée » 1. Le 

discours produit autour de la migration use et abuse d'un champ 

thématique  très ancré dans un cadre administratif purement juridique et 

sécuritaire. 

 

A partir de ces constats préalables, notre problématique cherche à 

répondre à la question capitale suivante : Comment fonctionne le 

discours migratoire dans la presse écrite au Maroc ? Quel est le contenu 

de ce discours ? et quelle stratégie adopte « Libération » dans ce sens ?  

Pour mettre l’accent sur ces perspectives, notre étude opte pour deux 

lignes capitales :  

a- La langue produite autour du phénomène migratoire au Maroc, ce qui 

stimule autant que dissimule une panoplie de réalités. 

b- La langue employée peut "masquer" ou " démasquer" suivant le 

contexte des stratégies discursives et selon le contenu de ce discours. 

Cette  analyse sera focalisée sur le contenu , sur ses horizons et  sur les 

différentes facettes de ce phénomène  perçu comme " fusion des 

horizons" selon le terme de  Hans-Georg GADAMER
2. Indépendamment 

de toutes les considérations, le traitement de notre corpus se veut une 

véritable opportunité pour mettre en exergue " le produit journalistique ", 

                                                           
1Entretien réalisé par Youssef Lahlali , Libération , Mardi 3 Janvier 
2012« Abdelhamid El Jamri, président du Comité pour les travailleurs migrants : 
“Une migration maîtrisée ne peut être que bénéfique” 
2Hans-Georg GADAMER, L’herméneutique en rétrospective 1, Vrin, 2005 (GW 
10, 130). 
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son  " dit " à la lisière d'une lecture autre,  d'une lecture thématique 

(contenu)  organisée. Il s'agit donc de lire autrement ce "mini corpus"1 

d'une façon  intentionnelle. 

 

En effet, lors de ce traitement nous allons nous arrêter  sur le niveau " 

langue/contenu" en adoptant une approche thématique globale  afin d'en 

déceler toutes les charges connotatives et dénotatives, susceptibles de 

fournir un SENS et de cerner le contenu et  la signification recherchée. 

Faut-il donc prendre les limites escomptées de ce traitement  au prisme 

de toutes les  retombés théoriques et thématiques (contenu) ou se 

contenter des ses perspectives stratégiques linguistiques les plus  strictes? 

A notre sens, il semble que ce sujet ne serait en aucune manière 

soutenable  sans accorder la grande importance aussi bien à l'un qu'à 

l'autre. Ce sujet essaie de disloquer ( le traitement du discours produit au  

Maroc autour de la migration ) . Cela serait justifié, primo par sa nature 

actuelle, car les flux discursifs en matière de migration sont  de taille. 

Secundo , il serait authentique par sa nature thématique , par le fait que le 

sujet migratoire use et abuse de tous les moyens médiatiques. Et 

troisièmement, par son apport et sa qualité scientifique. 

 

L'analyse de discours  migratoire se veut intellectuellement un champ 

carrefour qui a pour but l'appréhension sommative des sens culturels et 

idéologiques 2( implicites et explicites) de toute construction énonciative , 

c'est pourquoi l'approche linguistico-sémantique du produit discursif 

autour de l'acte migratoire au Maroc ne peut que couvrir une dimension 

cruciale et une importance charnière en ce qui concerne l'ensemble de la 

question migratoire. Une chose serait sûre, la complexité du traitement 

médiatique de ce discours va offrir à ce sujet une essence double aussi 

bien sur le plan perceptif que sur le niveau réceptif. 

En effet, à partir ce constat, nous nous permettons de nous demander 

quelles sont les hypothèses tangibles sur lesquelles s'articule un discours 

migratoire et sur quelle évidence l'interaction permanente discours/ 

                                                           
1 Il s'agit d'un corpus constitué de 45 articles publiés dans le quotidien marocain 
"Libération " regroupé via la plate forme suivante : www.libe.ma 
2" Le Groupe socialiste lance le débat sur la lutte contre la traite des êtres 
humains" Mourad Tabet,  " Libération" du Jeudi 6 Février 2014. 



 
 

  37 
 

idéologie serait tenable. Quels sont les éléments qui déterminent un 

discours autour de la migration ? Les faits sociaux ou les effets textuels 

d'un discours produit dans un contexte de migration ? Ces questions 

seront donc le cadre général révélateur du contenu de notre analyse.  

 Notre sujet va donc prendre une dimension thématique plurielle basée 

sur trois piliers majeurs : les stratégies de ce discours, l' idéologie et le 

contenu de la légitimation . Notre attention est  donc de trouver les liens 

intimes entre ces épiphénomènes qui balisent la signification et qui 

produisent ce SENS. Il s'agirait alors de mettre en relief  trois notions 

clés  dans le discours produit autour de la thématique migratoire au 

Maroc. : la charge thématique de la migration , la légitimation et les 

dimensions des arguments avancés dans ce sens. 

 

Nous pouvons dès le début de notre recherche affirmer que chaque 

article miroite1 prioritairement une pensée et un état d'esprit. Chaque 

énoncé regorge donc de toutes les conditions historiques d'un événement 

pensé et dit à travers un réseau textuel qui s'émiette lui aussi en micro-

textes.2 Etant donné que le produit discursif est né sous l'effet de 

plusieurs conditions , son analyse ne sera jamais une tâche facile par le 

fait qu'elle découle d'un aspect extérieur. Toutes les méthodes qui ont 

pour objet l'analyse de discours sont alors la cible d'un "mélange" de 

démarches intimement liées à d'autres champs scientifiques : la 

sociologie, la sémantique, l'histoire, les théories littéraires, l'économie ou 

autres. 

Certainement, notre étude  ne prétend guère l'exhaustivité dans la mesure 

où nous  précisons que  ce phénomène  doit être conçu à travers : 

a- Ses contenus : Contenu d'étrangeté / Contenu de régularisation/ 

Contenu d'humanisation. Pour une simple raison que le discours porté 

sur les migrants met l'accent sur les" anomalies " précitées. 

b-Ses  Stratégies : surtout les stratégies d'euphémisation / stratégies de 

légitimation et les stratégies d'argumentation, dans la mesure où le 

                                                           
1  Le principe de miroitement du discours est emprunté à Francine MAZIERE 
dans "L'analyse de discours " PUF , Paris,  Coll, "Que sais-je " 2005. 
2Le micro-texte : terme employé pour marquer l'importance linguistico-
sémantique des épiphénomènes textuels. 
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contenu de ce discours est révélateur de large série de stratégies 

discursives. 

 

En fait , à partir des titres des articles , nous pouvons très vite constater 

que  le discours produit autour de la migration  puisent des grandes 

composantes à savoir  : l'intégration, la régularisation , le transit et 

l'accueil, la régularisation etc. C'est pourquoi la presse est , sans aucun 

conteste , prise ici comme étant une systématisation discursive qui a pour 

dessein d'appréhender l'essence du non-dit et le fin fond de l'implicite à 

transmettre via les textes journalistiques vont mettre l'accent sur  l'aspect 

composite de ce phénomène , car le contenu demeure polyfonctionnel et 

multithématique. En effet, la presse  inscrit cette question  dans toutes les 

généralités possibles et  regorge de contextes  dissimulant un large espace 

sémantique et des soubassements différents. Le discours journalistique 

migratoire met , alors , l'accent surtout sur  des méta termes intimement 

liés au contexte sécuritaire de la régularisation , l'accueil , l'insertion , la 

qualification (humanisation ) 1et le transfert/expulsion (parfois évoquée 

d'une manière euphémique en stipulant le terme mise aux frontières. Ce 

discours atteint son extrême en abordant également la gestion 

administrative pour ne pas dire policière (stratégie d’euphémisation).  

 

  De surcroit, nous pouvons également nous nous interroger sur l'aspect 

intentionnel dans ce produit discursif, comme stratégie, qui met l'accent 

sur les mécanismes et les tournures linguistiques de la production du 

discours migratoire au Maroc. Ce produit discursif est avant tout une 

manière de se demander sur la présence ou l'absence (la fréquence 

qualitative ou quantitative) de plusieurs réalités notionnelles. Il s'avère un 

aspect charnière ca il insiste sur cette présence au niveau de plusieurs 

champs linguistico- sémantiques qui alimente surtout  la légitimité , 

l'approche droit  , la diversité, l'intégration et l'insertion et l'Autre. 

A partir ces articles,  le phénomène migratoire  est considéré sur le plan 

discursif comme étant la conséquence intrinsèque liée aux problèmes de 

                                                           
1"Bénédiction Royale en faveur des migrants : Coup d’envoi de la deuxième 
phase de régularisation des personnes en situation administrative irrégulière" 
Hassan Bentaleb " Libération " du Mercredi 14 Décembre 2016. 
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l'interdépendance internationale , de la mondialisation et de ses relations 

hyper-connectées. Ce phénomène qui touche toutes les formes de 

mobilités et tous les modes de trafic. La migration vers le Maroc 

demeure, un projet nodal à mettre en priorité pour les uns et une 

décision provisoire pour les autres. 

 

Certes, la langue journalistique de "Libération "  traitant le phénomène 

migratoire au Maroc parle  ,d'une manière directe , d'une "communauté 

de destin " selon l'expression d'Edgar MORIN 1 surtout dans son 

caractère discursif qui reste " un grand dilemme social " à double 

ambivalence. D'abord, parce que ce phénomène a marqué, d'une façon 

visible, la scène médiatique écrite. Et parce que c'est un grand fléau qui a 

alimenté plusieurs tentions sociopolitiques. Cette interdépendance 

croissante entre  (migration et discours ) reflète à quel point les processus 

discursifs nous renseignent sur la réalité sociale, psychologique et vitale 

de tous ses sujets migrants. Les différents discours sont parfois produits 

d'une manière aléatoire mais dans la plupart des cas ne sont pas 

intentionnellement gratuits, Ces discours produits sur la migration 

représentent un véritable témoin d'un état vécu , fidèle à une réalité prise 

aux antipodes d'une donne géographique et du clivage socio-économique 

du Maroc. Cette ambivalence  soldée traditionnellement par une sorte de 

paupérisation de toutes les couches migrantes gagne jour après jour le 

terrain. Avec cette déraison quotidienne, le discours migratoire lui aussi 

se dégrade pour prendre des nouvelles perspectives dans la plupart des 

cas sont marginales.  

 

En somme, la migration est devenue au Maroc une forme de toutes les 

perditions, elle n’est  pas «  une histoire d’aller-retour, elle n’est pas non 

plus un passage à vide; c’est l’histoire de toute une vie»  a affirmé pour sa 

part Omar Samaoli2, nous pouvons recenser , entre autres , des malaises 

                                                           
1Edgar MORIN in " Le monde n'a plus de temps à perdre" appel pour une 
gouvernance mondiale, solidaire et responsable. BABEL , Coédition Actes Sud 
.LEMEAC , Alres 2013. P 97. 
2« La migration n’est pas une histoire d’aller-retour : Séminaire sur les liens 
intergénérationnels chez les Marocains en situation migratoire »Nezha Mounir 
Libération , Vendredi 4 Janvier 2013. 
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et des aspects négatifs cités à tort par des canaux médiatiques : migration 

et périls 1, migration et dégradation sociale, migration et démantèlement 

social , exclusions et projets paradoxes  enkystement humanitaire ..etc  ou 

tous les titres des articles étudiés illustrent parfaitement ce constat. 

Comment donc élaborer une étude pertinente dont l'objet est " le 

discours " et en l'occurrence à son analyse de contenu ?  .Cette étude 

s'inscrit surtout dans une perspective textuelle et autonome. Son 

autonomie demeure ,  à nos yeux , le cadre général contextuel que le 

locuteur peut fonder avec la langue en entretenant des liens divers 

.D'abord avec la matière naturelle de la thématique migratoire et en suite 

avec tous les rapports inhérents à cette problématique migratoire comme 

étant une mise en question symbolique de taille  où le locuteur fonde une 

panoplie de relations intra et extra -discursives capables de circonscrire 

incessamment des stratégies de "dire " et " d'agir" dans un clivage 

discursif et langagier sensible comme celui de l'immigration. 

 

D'emblée,  le caractère instable inhérent à la nature notionnelle du 

discours migratoire  le rend , dans la plupart des cas , très complexe à 

appréhender et très  insaisissable à réactualiser . Pour Jean Michel ADAM 

" ...Un discours est un énoncé caractérisable certes par des propriétés 

textuelles mais surtout comme un acte de discours accomplit dans une 

situation (participants , institutions , lieu , temps ).." .2 

 

Il semble alors que dans un clivage discursif , ces articles , et surtout au 

niveau de leur  production et de leur  réception , sont exposés à d'autres 

facteurs extralinguistiques qu'il faut mettre également en considération. 

Ces déterminations extralinguistiques sont particulièrement dotées d'une 

série d'éléments qui offrent à ce discours sa crédibilité sématique et 

énonciative et sa rigueur intentionnelle .Il s'agit de contextes linguistico-

idéologiques et de toutes les formes de mise en considérations sociales.  

                                                           
1 " Le péril noir envahit  le Maroc " titre raciste et xénophobe employé par la 
revue " Maroc Hebdo" N 998 du 2 au 8  novembre 2012. 
2Adam  Jean Michel , "La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle 
des discours" Paris : Armand Colin, collection "Cursus", 2005, 243 pages. 
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En guise de conclusion , pour mettre le point sur le contenu de ce corpus 

, nous pouvons confirmer que ces textes ont surtout des points 

communicatifs et culturels communs : 

- Tous les articles analysés ont une visée informative. 

-Tous ces articles parlent de ces sujets migrants selon un ton humaniste. 

- Le champ dominant dans ces textes renvoie à un clivage militantiste et 

juridique. 

- Tous ces textes parlent du Maroc non pas comme un pays de transit 

mais comme une  destination d'accueil. 

Il est également opportun de préciser  que le discours médiatique de " 

Libération "  produit le contenu migratoire à la lumière de quatre 

fonctions : 

 

1- La fonction informative:  En traitant un discours à  la recherche d'un 

(des)  contenu(s) , il est toujours adéquat d'y  traquer la valeur 

informative . Cette fonction demeure surtout l'une des fonctions les plus 

dominantes dans tous les réseaux médiatiques. Notre corpus ne fait pas 

l'exception. Le corpus journalistique sur lequel nous avons travaillé se 

veut indubitablement un canal charnière de toutes les informations 

possibles sur le vécu des sujets migrants. Il renseigne amplement sur les 

attitudes, les comportements et les itinéraires parcourus par chaque 

immigré1. Il est donc certain que cette fonction informative nous 

renseigne sur les projet migratoire de chaque migrant en fournissant 

toutes une série de détails à prendre en considérations lors de la 

préconisation des politiques d'insertion et  d'informations qui peuvent 

faciliter son intégration et sa conception de la réalité migratoire au Maroc. 

2- La fonction légitimatrice:En effet, la stratégie de légitimation dans 

les articles traités de notre corpus , accrédite bel et bien à quel point le 

discours migratoire au Maroc se fonde sur une infinité de tournures 

linguistiques intrinsèquement liées à un champs lexical , sémantique et 

thématique très large et très riche. Ces nouvelles dynamiques langagières 

fondent d'une manière corolaire un esprit discursif de légitimité et de 

sécurisation. 

                                                           
1DERVILLE Grégory (2013), Le pouvoir des médias, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, Coll. « Politique en plus », nouvelle édition. 
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Incontestablement , ce discours est produit dans un contexte purement 

sécuritaire offrant à la régularisation de la situation des sujets migrants le 

devant de la scène médiatique. Il va donc de soi, lorsqu'on sait que ce 

discours , à thématique migratoire, véhicule un vocabulaire riche et 

diversifié inhérent à la nature même de la gestion administrative et 

policière de ce dossier. Nous pouvons alors recenser  la dominance 

visible un jargon très large d'un jargon à connotation juridico - judiciaire 

que nous pouvons citer entre autres : la clandestinité, la régularisation1, la 

normalisation statuaire, l'étrangeté , l'étrangeté malheureuse , le transit , 

l'expatriation et l'image de intégration forcée. 

De surcroit, la dominance de ce champs lexical ne peut que légitimer 

également la présence de deux champs sémantiques distincts , à savoir , 

un champ sociologique connotant de l'intégration , l'insertion , la 

qualification socioprofessionnelle , la mise à niveau , l'adaptation et la 

réhabilitation . Et en même temps un autre champs tributaire d'un aspect 

idéalisant et humaniste on peut citer entre autres : l'humanisme, le capital 

humain , la dignité , le droit , l'égalité et la justice. 

 

Nonobstant , la présence massive et alternée de cette terminologie tout 

au long de notre corpus peut avoir une interprétation tridimensionnelle ( 

sécuritaire, intégratrice et humaniste  ) structure d'une manière douce 

toutes les stratégies légitimatrices de ce discours spécial et spécifique. 

Nous pouvons alors expliquer cette utilisation massive d'un champ 

lexical à connotation légitimatrice comme étant une forme d'une mise en 

question consciente de la thématique migratoire ou même une forme de 

revalorisation subjective des sujets en situation de migration sur le sol 

Marocain.  

En effet, la légitimation 2de la présence migratoire au Maroc que nous 

pouvons déduire à travers le produit discursif journalistique  de la presse 

marocaine est dictée par plusieurs motivations dont l'intérêt national 

demeure le facteur central (motivation idéologique). Le contenu 

                                                           
1" La régularisation des migrants irréguliers pose problème" Hassan Bentaleb" 
Libération "du Jeudi 6 Février 2014. 
2" La nouvelle politique nationale d’immigration et ses commissions ad hoc 
Opérationnalisation ne rime pas toujours avec précipitation"H.Bentaleb , 
"Libération " Mardi 24 Septembre 2013. 



 
 

  43 
 

idéologique demeure donc le fil conducteur de  produit thématique lié à 

la migration. 

 

3- La fonction énonciative : L'énonciation discursive renvoie très vite 

au statut du locuteur dans chaque texte produit pour éluciderce statut, il 

est obligatoirement important de mettre en avant toutes les formes 

linguistiques qui déterminent les actes de communications et les actes 

situationnels. Les actes d'énonciation comme étant des indicateurs de la 

deixis car les déictiques inscrivent le sujet parlant dans un univers 

/espace très largement discursif par rapport au dire et au champ lexical 

employé et surtout en relation de l'objet appréhendé à travers des  

démarches de modalisation et des procédés de distanciation. 

En effet,  le contenu d'un discours consisterait à mettre en relief  le 

produit  thématique de la  mobilité migratoire au Maroc, en procédant à 

un travail de déchiffrage progressif et à un décodage minutieux et attentif 

soit d'une façon implicite ou explicite. Ce travail se fera tout en élucidant 

les liens thématiques  communs et en décryptant le sens interne des 

tournures de chaque expression. Ce discours migratoire au Maroc , la 

scène médiatique  (presse écrite surtout ) comble son plein en privilégiant 

alors des expressions affirmatives , des prédicats rhétoriques et surtout 

elle use et abuse des tournures de persuasion à travers des emphases, des 

figures d’hyperboles,  de figures d'insistance et des éléments tantôt 

anaphoriques et tantôt stylistiques .Ce qui pousse l’analyse de la 

thématique migratoire ,  à employer également des outils linguistiques 

différents , bradant le sens , la charge et l'intention du sujet/objet 

migratoire. 

En somme , en dépit de cette connotation de la légitimation de la 

présence migratoire au Maroc ,le corpus sur lequel nous avons travaillé 

nous renseigne , curieusement mais d'une manière un peu flou,  sur les 

deux facettes (qualitative et quantitative ) de tout projet migratoire  sur le 

sol Marocain .Dans ces perspectives de légitimation, ce discours fait de la 

cause de " migrance" 1 une monnaie incontournable dans le marché des 

biens diplomatiques à travers une série de valeurs humaines à 

                                                           
1La migrance : Nous avons employé ce mot afin de désigner l'aspect 
combinatoire entre deux actions simultanée "migration" et "errance". 
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commercialiser telles que la solidarité,l'hospitalité , l'humanisme , la 

tolérance , le particularisme et l'accueil. 

 

En brossant alors ces stratégies de légitimation , nous pouvons indiquer 

que la presse écrite au Maroc ne fait que décrire le clivage géopolitique 

que l'Etat Marocain veut certainement commercialiser . Elle essaie, à 

travers ces stratégies  , d’ instaurer une nouvelle "vitrine1" de la situation 

socio-économique des migrants et mettre en place une aire lumineuse sur 

le plan politico-diplomatique . Ceci pourrait être considéré comme un 

ensemble de processus mis en exergue dans le seul objectif de "vendre"  

son positionnement géopolitique et sa place avancée et son statut de 

proximité idéologique dans le contexte méditerranéen . Cette forme de 

légitimation est très ancrée dans les discours mis à l'analyse , elle est 

considérée comme la condition Sine qua Non à son à son intégrité 

territoriale . On peut également déduire  que le Maroc , via sa presse 

écrite, présente la thématique migratoire comme un sujet du devant de la 

scène et une cause qu'il faut traiter avec beaucoup de réalisme et de 

sérénité. Ce discours sous-entend que toutes ces batailles politiques 

seront gagnées sur les terrains discursifs  médiatisés. La thématique 

migratoire comme contenu discursif dans la presse écrite marocaine va 

combler le plein de l'image quand des groupes massifs optent pour sa 

destination. Tous les journaux et les revues commencent alors à esquisser 

la nouvelle donne. 

 

La fonction argumentative : Cette fonction réduit les articles 

journalistiques analysés autour de la typologie suivante : 

1- Les arguments d'autorité : on présente l'opinion transmise on 

invoquant une autorité qui la consolide à travers la compétence , les 

témoignages ou l'expérience du Maroc dans ce sens. 

2-Les arguments de communauté : présentent des raisonnements basés 

sur l'affirmation des valeurs et des principes idéologiques communes car  

                                                           
1" Visite éclair du ministre espagnol de l’Intérieur pour remettre les choses au 
point Fernández Díaz salue les efforts de Rabat dans la lutte contre le 
terrorisme, la migration clandestine et le trafic de drogues  " Morad Tabet " 
Libération"  du Vendredi 29 Août 2014. 
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le discours dans cette visée est centrée sur  l'appartenance géographique 

des migrants, leur appartenance culturelle ou religieuse. 

3-Les arguments de cadrage : placent l'interlocuteur dans une nouvelle 

situation en insistant sur les amplifications (stratégie d'exemplification) et 

sur des zones d'ancrage pour traiter la situation délicates des sujets 

migrants. 

4- Les arguments d'analogie : qui consistent à établir une comparaison 

afin d'évaluer ou de mettre l'accent sur des traits distinctifs de cette 

situation migratoire. Les arguments fonctionnent suivant un la création 

d'un contraste entre tous les liens de la condition migratoire au Maroc.  

 

              En terme de résultats de cette étude , il serait judicieux de 
préciser que les hypothèses posées préalablement ont été validées en 
laissant penser que le discours produit dans la presse écrite au Maroc 
autour de la migration renvoie toujours à une rhétorique médiatique liée 
à un préconstruit discursif particulier. La question migratoire devient, par 
la force des choses, un topoithématique  vacillant entre deux champs 
complémentaires : Un champ sécuritaire1 qui  fait  de la migration au 
Maroc un fléau qui doit etre géré , sur le plan administratif , avec une 
grande rigueur policière . Un autre champ social qui octroie à la société 
marocaine son sens d’accueil et d’omnipotence . 
 Il est convient aussi de préciser que le traitement de ce discours a permis 

de concevoir tous les articles en question à la lisière d’une perspective 

sémantique car ils ont visiblement accumulé deux champs lexicaux en 

parallèle ( visibilité / invisibilité ).Le discours produit autour de la 

migration se structure donc aux antipodes d’une diabolisation 

euphémisée des migrants ( surtout les subsahariens ) et d’une légitimation 

de l’étrangeté ce qui offre à cette atmosphère un misérabilisme inquiétant 

. Nous sommes alors devant un discours particulier allant jusqu’à 

l’hyperbole de la catégorisation faussaire basée sur les préjugés , 

l’ethnicisation et la banalisation des frontières et la différence . D’un autre 

côté, il est important de signaler que « Libération » opte pour un discours 

migratoire  très général choisissant une stratégie sélective . Ce quotidien 

marocain parle timidement des immigrés européen qui viennent s’instaler 

                                                           
1 « Il faut Identifier les migrants dés le térritoire africain » La rencontre de Paris 
adopte une feuille de route sur la gestion de la crise migratoire , Libération 
Mercredi 30 Août 2017. 
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sur le sol marocain avec des supputations1invraisemblables  ; Il use d’un 

discours de  « l’Autre européen » avec un registre tolérant et bienveillant 

au moment où le discours à l’égard des migrants africains est d’une 

grande tonnalité. Il est question là de positinner la problématique dans un 

clivage de « visibilité /non visibilité » en dualisant  la perspective 

migratoire au Maroc dans l’angle » droits/sécurité » . 

 

          Le traitement de discours produit autour de la question migratoire 

au Maroc étudié lors de cette période n’est, en fait, qu’une partie 

foisonnante intimiment liée à toute l’histoire des migrations du Maroc, 

lequel se métamorphose d’une manière perpétuelle suivant les clivages 

géopolitiques. 

                                                           
1« Supputations suspectes » Hassan Bentaleb , Libération ,  24/07/2017  

http://www.libe.ma/Supputations-suspectes_a88590.html
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Résumé : 

   Au Maroc, ces dernières décennies, le discours et la communication 

politiques sont devenus des champs d’investigation de prédilection aussi 

bien pour les chercheurs en sciences politiques que pour ceux en sciences 

sociales et humaines. Partant de ce constat, nous allons dans le cadre de 

cette communication tenter d’apporter des éléments de réflexion sur ces 

deux concepts, sur leur crédibilité et sur leur plausibilité de pouvoir 

cimenter la cohésion sociale. 

Mots clés : Discours et communication politiques, ethos, concept, 

structure, discipline. 

 

Introduction  

Au Maroc, durant ces dernières décennies, le discours et la 

communication politiques sont devenus un champ d’investigation de 

prédilection pour les chercheurs en sciences politiques ainsi que pour 

ceux en sciences du langage et des sciences sociales et humaines. 

De surcroit, avec l’expansion des nouvelles technologies d’information et 

de communication, ces deux notions ne sont plus enfermées dans une 

arène politique, jadis, réservée à une élite de lettrés dont l’ultime objectif 

est de réguler le monde de la gouvernance via des instances législatives et 

exécutives.  

 Ce constat encourageant, nous a motivé à nous engager dans la 

recherche scientifique sur ces deux concepts qui se complètent, se 

croisent, s’entrecroisent et s’unifient dans notre paysage politique 

marocain ; en l’occurrence au sein de l’Union Socialiste des Forces 

Populaires d’Agadir. 

Pour ce faire, nous allons analyser un fragment discursif extrait d’un 

entretien avec l’ex-maire d’Agadir en 2013 (Tarik ELKABBAJ).  
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Si l’homme est perçu comme un communicateur, quel rôle jouera le 

discours et la communication politiques en sa faveur dans un pays où le 

multipartisme laisse à désirer ? 

Pour mieux cerner notre sujet d’étude, notre réflexion tournera autour de 

l’impact de ces deux notions sur la cohésion sociale. Autrement dit est-il 

susceptible d’avancer et de dire que le discours et la communication 

politiques ne sont pas de simples tremplins pour accéder au pouvoir mais 

des entités inhérentes à l’homme qui permettent de cimenter la cohésion 

sociale dans une communauté donnée. Réfuter cette problématique ou 

l’accepter suppose l’élaboration de quelques hypothèses pour du moins la 

circonscrire afin d’évaluer sa plausibilité et son degré de faisabilité :  

- Le discours politique n’est pas une entité ontologique. 

- La communication politique n’est pas la médiation de la politique. 

- Le discours politique est un besoin externe et interne de 

communication. 

- La communication politique n’est pas synonyme de marketing. 

- Le discours et la communication politiques sont un domaine de 

connaissance et de concurrence entre différents paradigmes, celui de la 

pensée politique et ceux des sciences des langages et des sciences sociales 

et humaines. 

Pour réaliser l’étude escomptée, nous nous baserons sur l’entretien semi-

directif en tant que soubassement méthodologique. Pratiqué 

massivement dans le domaine de la psychologie sociale, l’entretien n’était 

qu’un simple adjuvant de la science. Récemment, il est employé dans la 

plupart des disciplines des sciences humaines. Il est donc 

particulièrement pertinent puisqu’il permet de saisir la production d’un 

discours «in situ». C’est une situation sociale d’échange et de rencontre. 

Loin d’être un simple prélèvement d’informations, de description et de 

reproduction du monde ; l’entretien est une communication, un 

processus interlocutoire. Sa valeur heuristique réside dans sa traduction 

des faits psychologiques et sociaux.  

En somme, cette étude s’inscrit dans une approche interdisciplinaire et 

peut être même transdisciplinaire. Ce choix s’explique par l’ambigüité et 

l’opacité de ces deux entités qui ne peuvent être appréhendées en dehors 

des sciences du langage et des sciences sociales et humaines, dans un sens 
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où l’interdisciplinarité nous permettra d’explorer le dialogue existant 

entre toutes les disciplines en vue de dévoiler avec rigueur la spécificité et 

la dimension typiques de ces deux concepts clair-obscur. 

Comme tout chercheur soucieux d’éclaircir et délimiter son champ 

d’étude, il nous parait judicieux non pas de discourir sur toute la 

littérature du discours et de la communication politiques, mais de 

redéfinir ces derniers afin de saisir toutes les relations sémantiques et 

fonctionnelles qui s’établissent entre eux. 

 

   I-Définitions des concepts : 

1- Le discours : 

Comprendre les fondements du discours politique nécessite de prime 

abord de s’interroger sur le discours en tant que noyau inhérent au 

langage et propre à l’homme. 

Sujet de polémique et de controverse,  il est analysé, décrypté, scruté, 

surabondamment dans toutes les sphères de la recherche scientifique. 

D’ailleurs, la pluralité de sa définition témoigne de son hermétisme et de 

son épaisseur sémantique. Dresser un inventaire historique sur cette 

notion est une gageure. Situer à mi chemin entre les disciplines, il a 

évolué et évolue en permanence suivant le rythme des cycles historiques 

de l’humanité. Il change, modifie, transforme en profondeur l’avis des 

individus dans toute communauté. 

Dans un sens courant, il se rapporte aux énoncés solennels (discours d’un 

chef d’état, discours d’un président, discours d’un évêque…etc.) 

Dans le sens restreint, il se réfère à tout usage de la langue (discours 

administratif, politique, poétique…etc.). 

Dans un passé récent, le discours est synonyme de production orale, 

aujourd’hui, il renvoie non pas seulement à un énoncé oratoire mais aussi 

au texte écrit. Recouvrant plusieurs acceptions, il ne peut être défini 

scientifiquement. Avec le déclin du structuralisme et avec l’apogée des 

sciences sociales et humaines, il n’est plus considéré comme une 

structure langagière fonctionnelle mais comme une structure «structurée 

structurante», c'est-à-dire comme une trame où s’entrecroisent plusieurs 

éléments d’ordre sociolinguistique et culturel. 

De cette nomenclature diverse et diversifiée est née l’analyse du discours. 

Sous discipline dont l’objet et de l’appréhender non pas dans une 
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perspective holiste et normative, mais en tant que processus langagier et 

socioculturel. Ainsi, plusieurs approches l’ont pris en charge pour 

l’élucider et jeter lumière sur toutes les facettes qui le composent. Parmi 

ces approches nous citons à titre d’exemple : (l’approche énonciative, 

pragmatique, interactionnelle, l’ethnométhodologie, sociolinguistique, la 

sociologie de la connaissance…etc.). Toutes ces approches l’ont étudié 

selon des perspectives divergentes pour mettre en exergue ce concept 

dont le sens reste instable, insaisissable, corolaire au pouvoir et immanent 

à l’homme. 

 

En outre, selon Maingueneau et Patrick Charaudeau, le mérite revient aux 

courants pragmatiques qui ont déduit que tout discours quelque soit son 

type dépend de plusieurs constituants qui le détermine, l’oriente et le 

régule. Ces constituants sont à prendre en considération dans toute 

analyse du discours à savoir : 

   1- : le discours est une unité non réductible à une suite de phrase. 

   2- : il est orienté, c’est à dire qu’il est construit en fonction de la visée 

du locuteur et en fonction d’une fin. 

   3- : c’est une forme d’action. Parler ou discourir c’est agir sur l’autre, 

l’interpeler. 

   4- : il est interactif, c’est un échange implicite et explicite. 

   5- : tout discours tel quel soit est pris en charge par un jeu ou plutôt par 

un jeu des déictiques. 

Succinctement, le discours est régi par des normes, par des règles qui 

contribuent à sa légitimation dans l’exercice de la parole, d’autant plus,  il 

est pris dans un inter discours du fait qu’il ne peut avoir du sens quand se 

confrontant à d’autre discours. 

A partir de ce parcours définitoire du discours, nous dirons que c’est une 

notion mouvante qui ne peut être saisie dans une discipline unique et 

consistante.  

Si l’élucidation du discours demeure encore incontournable, quand en-

est-il alors du discours politique ? Quel statut s’approprie-il dans le 

paysage de la communication politique ? 
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  2- Le discours politique : 

Différent de tous les types du discours (poétique, littéraire, administratif, 

philosophique…etc.), Il est d’abord une communication qui se déploie, 

s’exhibe dans l’espace publique, tenu par divers acteurs et réalisé à travers 

plusieurs dispositifs.  

Selon Patrick Charaudeau : 

 « Le discours politique est ce lieu par excellence d’un jeu de masque. 

Toute parole prononcée dans le champ politique doit être prise à la fois 

pour ce qu’elle dit et pour ce qu’elle ne dit pas. Elle ne doit jamais être 

prise au pied de la lettre dans une naïve transparence mais comme 

résultat d’une stratégie dont l’énonciateur n’est pas toujours le maître».1 

Si Patrick Charaudeau présume que le discours est un lieu par excellence 

de jeu de masque, c’est pour démontrer que le discours politique est une 

mise en scène où l’on se donne en spectacle. Comment donc peut-on 

rendre compte de ces mises en scène du discours politique ? Loin d’être 

une figure d’un discours d’influence, il est un despote qui s’utilise comme 

une arme, son enjeu réside dans la recherche d’une idéalité sociale 

légitimée. Chevauchant toutes les montures : la linguistique, les sciences 

sociales, les sciences de l’information et de la communication, le discours 

politique est un lieu d’interaction entre les individus dans une société 

donnée.  

Aux yeux d’Alexander DORNA (psychosociologue français d’origine 

chilienne), il existe quatre fonctions qui sont attribuées à tout discours 

politique qu’il faut prendre en considération pour mieux les contourner à 

titre d’exemple :  

a- C’est un ciment du système politique. Il a une fonction 

structurante c'est-à-dire, sans son existence il n’y aura pas de politique.    

b- Le discours joue un rôle central dans le processus politique. C’est 

une instance dotée d’une fonction décisionnelle qui permet au pouvoir 

politique de procurer l’information et de la produire. 

c- Tout discours politique est plus au moins pédagogique même s’il 

use d’une dose de manipulation, son but est d’entrainer l’adhésion, de 

maîtriser l’information et de la produire. 

                                                           
11-Patrick Charaudeau, Le discours politique : Les masques du pouvoir, Paris, 
Vuibert, 2005. 
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d- C’est un donateur de sens, il favorise la cohérence symbolique du 

moi. Ayant une fonction thérapeutique, il permet de fonder une idéalité 

politique pour maintenir l’ordre social1. 

Globalement, le discours politique repose sur la volonté de convaincre, 

c’est un espace de parole et de raisonnement. Il résulte d’une activité 

discursive. Il est un système de pensée. C’est une pratique sociale qui se 

partage, se transforme, s’étend, circule et se diffuse dans un espace 

public.  

Si le discours politique est l’ossature de toute communication, quelle 

place pour la communication politique ? Comment pourrons-nous 

l’approcher ? 

 

3-La communication politique : 

La communication politique est une sous discipline redoutable depuis 

l’antiquité grecque. En définissant l’homme comme un animal politique, 

c'est-à-dire un homme naturellement politique, Aristote mis en fait 

l’importance de cette pratique dans la vie sociale des individus vivant 

dans une communauté. C’est un besoin donc qui est né d’un désir de 

vouloir gérerla vie sociétale. C’est un véritable outil de gouvernance et 

d’adhésion au sein de l’agora. 

Consubstantielle au discours politique, elle a suscité depuis Platon la 

prudence et a semé la méfiance dans la sphère de la politique. Ainsi dans 

le dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, elle est 

définie comme :  

«toute relation entre gouvernants et gouvernés est nécessairement 

caractérisée par des flux d’information fussent-ils inégalement 

réciproques. En ce sens large, bien avant même d’avoir été théorisée, la 

communication est un fait inhérent à l’existence même du pouvoir ; et 

cela d’autant plus que celui-ci n’est jamais exclusivement fondé sur la 

force mais cherche toujours à mobiliser un minimum de légitimité, donc 

à convaincre ou à persuader. »2. (C’est avec la multiplicité des différentes 

                                                           
1DORNA Alexander, Les effets langagiers du discours politiques, In. Revue 
Hermès NO16, Nov. 1995 
23-BADI Bertrand, BARAUD Philippe, BINABAUM Pierre, Dictionnaire de la 
science politique et des institutions politiques, 7ème édition, Ed. Armont Colin, 
2011/2013, p.58. 
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formes de télécommunication que la communication politique 

commence à domestiquer et à s’imposer au personnel politique. 

Fondamentalement et grâce aussi à l’émergence d’un discours 

démocratique et soucieux, elle commence à s’infirmer en tant que 

communication authentique, ouverte à tous et à toutes tout en 

permettant ainsi l’amélioration des conditions d’exercices des libertés 

politiques et de l’éducation du citoyen en lui offrant, en lui imposant 

même des schèmes d’interprétation et d’analyse de la réalité. 

A l’unanimité, tous les chercheurs postulent que ce concept est un 

processus qui se construit par le langage en se forgeant dans l’univers des 

signes et symboles. Par-là, il se combine, se noue avec le discours 

politique, le complète et l’oriente, l’un dans l’autre «ou l’autre dans l’un», 

de ce fait, ils sont intimement liés et indissociables. 

Par ailleurs, Philippe RUITORT définie cette sous discipline en ces 

termes : «la communication politique au sens moderne désignant 

l’ensemble des pratiques visant à établir des liens entre les professionnels 

de la politique et leurs électeurs, en usant notamment des voies offertes 

par les médias, a pris naissance aux Etats Unis»41.  

En prenant ses racines aux Etats Unis, la communication politique est 

devenue un domaine éminemment technique pratiquée par des 

professionnels, c’est un domaine d’expertise et professionnel, elle est 

conçue comme la modernisation de l’espace publique grâce à l’essor des 

moyens audiovisuels et à l’explosion de l’information. 

Cependant, si cette dernière est conçue comme une boîte à outils dont 

dispose le politicien pour redorer son image et séduire ses potentiels 

électeurs, pour Jacques GERSTLE, il est rationnel de saisir les 

conceptions de cette sous discipline pour ne pas la considérer comme un 

simple plongeoir pour manipuler et convaincre. Parmi ces conceptions : 

- Elle est œcuménique puisqu’elle se réfère à la transmission de 

l’information entre les médias et le publique et entre les acteurs 

politiques. 

- Elle est instrumentale ; cette vision est réductrice, elle est 

synonyme de manipulation. 

                                                           
1RUITORT Philippe, Sociologie de la communication politique, Paris, éd. La 
découverte, 2007, p.32. 



 
 

  56 
 

- Elle est compétitive ; perçue comme une compétition qui insiste 

sur l’intrusion des médias en vue d’influencer les perceptions publiques, 

de contrôler les enjeux politiques dans le but de saisir les interactions qui 

en découlent pour les étudier. 

- Elle est délibérative ; en ce sens, elle est une condition 

fondamentale de la démocratie qui permet les discussions et les débats 

collectifs. Dans cette vision, elle est considérée comme un terrain 

favorable à l’épanouissement et à la formation d’un authentique espace 

public. 

Introduite tardivement au Maroc, elle est encore méconnue, mais elle 

commence à frayer son chemin au sein des partis politiques marocains. 

Si Abdellatif Zaki1considère la communication politique comme un 

facteur de socialisation et de l’éducation des citoyens c’est parce qu’il 

croit qu’elle maintient les rapports liant les différents acteurs et 

opérateurs en contribuant à la création de la communauté. Certes, elle 

noue et nourrit les rapports entre gouverneurs et gouvernés. En d’autres 

termes, la communication politique vise la socialisation et l’éducation du 

citoyen. En outre et d’après ce chercheur marocain, elle n’aura de sens 

dans l’environnement politique marocain sans un changement radical des 

structures mentales, culturelles et socioéconomiques.  

 

Après ce détour historique, descriptif et définitoire des concepts clés 

(discours, discours et communication politiques), réalisés dans l’objectif 

de dissiper les relations qui les unissent et les distinguent afin d’éclaircir 

notre problématique concernant l’impact de ces deux notions sur la 

cohésion sociale. 

 

   Il nous semble pertinent d’examiner le contenu de l’entretien que nous 

avons eu avec l’ex- maire d’Agadir en 2013. 

 

 

 

 

                                                           
1ZAKI Abdellatif, Aspects de la communication au Maroc, Rabat, éd. Okad, 
2002. 
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II- Le discours politique via une communication artisanale : 

1- Un discours tribunitien : 

 

Dans le premier volet de l’entretien où nous nous sommes interrogés sur 

les références historiques du parti sur le discours qu’il a déployé dans un 

Maroc après l’indépendance et celui d’aujourd’hui.  

Dans la réponse fournie par le questionné à travers un récit historique, il 

vante le mérite de son parti. En employant le pronom "il" pour désigner 

toute une collectivité, il adopte un éthos distancié où il expose et évalue 

sereinement l’itinéraire de son parti. Ancré dans le bon sens selon ses 

confirmations: «le parti était un mouvement qui s’est construit sur la 

continuité de la libération,juste donc après l’indépendance. Le grand défi 

était pour le parti de créer le grand levier du développement […] la 

question du changement est devenue effectivement une urgence dans la 

région du Souss. Le parti était l’un des fiefs les plus populaires malgré les 

répressions qu’à connait en 1963, 1976, 1977, il est resté vivant jusqu’à 

l’année 2009». (Voir l’annexe). 

 

En outre par le truchement du pronom personnel "je", l’interviewé 

s’incarne à travers son discours dans le vécu partagé par son parti. Dans 

le souci d’être authentique et transparent, il profère son discours 

constitué de phrases courtes, truffées de tournures relevant d’un niveau 

de langue familier, il énonce : « il y a un phénomène de gens qui ont 

arrêté tout militantisme, et qui ont préféré aller vers le confort, les petites 

affaires, les classes moyennes […] donc c’est ce qu’on a constaté d’après 

mon point de vue». 

 

Nous se souciant guère ni des contraintes syntaxiques ni celles dites 

lexicales, son discours se transforme en une forme pure d’expression de 

soi où l’énonciateur le réduit à une simple saga insistant sur la popularité 

de son parti sans mentionner ni les moyens qui y sont investis pour 

l’acquérir ni les stratégies promulguées à l’époque pour sa diffusion.  

En plus même s’il n’évoque à aucun moment de son discours ni le terme 

de communication politique ni celui de propagande mais celles-ci 

résident dans les relations que les militants des partis ont noué avec les 
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figures de la résistance au Sud du Maroc (le père de Tarik Lkkbaj, 

Lmouissat, Amhal…).  

La communication politique prodiguée avec ces figures était orale et 

s’actualise pendant des occasions telles (la fête de l’indépendance, les 

Moussems…).  

 

Somme toute, nous dirons que l’ex-maire d’Agadir construit son discours 

à partir de deux espaces : un espace de thématisation où il glorifie le 

monde d’existence de son parti en se livrant à des opérations 

d’identification au parti (le récit historique) et à des opérations de 

qualifications (la popularité du parti et son ancrage dans l’imaginaire de la 

population sudiste et à des opérations des faits et des actions ; c'est-à-dire 

les projets réalisés par le partis dans le Sud). Quant au deuxième espace 

c’est celui de relation où il s’interroge sur les finalités de son parti qui se 

concrétisent, selon lui, dans les services de qualité offerts à la population 

et à la bonne gestion.  

A travers cette première réponse, nous pouvons confirmer que le 

discours politique de l’UFSP à Agadir vacille entre le tribunitien et le 

revendicatif imbibés par une communication artisanale qui a pu tenir la 

population sudiste dans son identité plurielle avec l’espoir d’un meilleur 

avenir. 

 

   2-Le discours politique et la communication politique : un faire-

faire et non pas un faire-dire  

 

Dans le deuxième volet de l’entretien relatif aux stratégies discursives et 

communicatives que le militant avait déployé  lors de ses compagnes 

électorales passées, nous remarquons qu’à travers ses déclarations, il croit 

en l’existence d’une communication sans préciser ni sa nature ni sa 

fonction. Il affirme à ce propos : «pour communiquer, il faut 

communiquer avec tout le monde, leur passer des messages […] donc on 

a quand même les communications, et surtout je crois que chacun dans 

son quartier participe à l’action. Je vous dis globalement les militants 

interviennent, les élus, les conseillers exposent leurs idées, discutent avec 

la population ». 
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En concevant la communication politique comme un simple outil de 

proximité, pour tisser des liens de convivialité et en même temps  pour 

être à l’écoute de toutes les catégories sociales tous âges confondus, il 

réduit la communication à une simple transmission des messages sans le 

vouloir peut être, tout en incorporant entre deux savoirs : un savoir faire 

et un savoir être. Le premier est l’équivalent d’un travail sur le terrain et 

des réalisations de projets, le deuxième est un processus qui s’acquiert, se 

forge et s’apprend en se construisant collectivement dans une activité 

permanente. Certes, c’est la communication politique, elle existe mais 

demeure non manifestée à travers des stratégies bien définies dans le 

discours de l’ex-maire où peut être elle est encore dans un état 

embryonnaire.  

 

Conscient et sûr de son identité politique, il avoue qu’il est un homme de 

terrain «c’est un travail au quotidien, je bosse au quotidien», à partir de ce 

positionnement discursif, il préfère le faire-faire au lieu du faire-dire et 

faire-croire, c'est-à-dire que c’est un militant qui privilégie l’action et la 

mobilisation. 

 

Ace niveau, nous dirons que la texture discursive sur laquelle est fondé le 

discours, de cet ex-socialiste dont l’âme, est constituée d’une narration 

fragmentée en deux réalités ; une réalité partagée, évoquée dans la 

première réponse (l’histoire du parti), et une autre vécue, c’est-à-dire la 

ville d’Agadir avant son élection et après ses deux dernières procurations. 

Même si l’énonciateur ne dompte pas les ficelles de la communication 

politique ni les astuces de l’argumentation ni l’art de la rhétorique, il a pu 

favoriser la cohésion de la population Gadiri en lui offrant des services 

de qualité.  

Privilégiant l’action directe, la gouvernance par la force, la gestion basée 

sur la rigueur, Tarik Lkbbaj prône une nouvelle conception de la mission 

d’un maire socialiste dans l’âme pour qui le discours politique et la 

communication politique sont un tremplin qui peut ramener la 

population à la pratique de la politique puisqu’ils favorisent la 

consolidation des liens sociaux qui peuvent contribuer à cimenter la 

cohésion sociale et à maintenir la communauté dans sa diversité 

multiculturelle et son pluralisme politique. 
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Conclusion  

Quoi qu’en dise, le discours et la communication politiques ne sont pas 

réductibles à une simple stratégie de faire circuler des messages, mais ce 

sont des concepts qui nous font vivre en nous permettant de maintenir 

nos relations d’interactions dans un espace d’intercompréhension et de 

convivialité. Bref, le discours et la communication politiques sont 

semblables à la toile d’araignée soutenue par des nœuds où se 

rencontrent et naissent les liens entre les différentes sphères qui 

structurent la vie sociale : la sphère politique, la sphère économique, la 

sphère médiatique, la sphère judiciaire, la sphère éducative, la sphère 

religieuse. Donc, tous ces édifices pour fonctionner pertinemment, 

doivent être maintenus, protégés, améliorés constamment selon les 

contraintes environnementales.    
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Annexe 

   Q1- Nous savons tous que l'USFP trouve ses références historiques, 

légitimes dans le mouvement national, alors à votre avis, quel est le rôle 

que votre parti avait joué dans le Maroc d'après l'indépendance et le 

Maroc d'aujourd'hui ? 

R1- Donc, si vous voulez premièrement l'UNFP était un mouvement 

donc qui s'est construit sur la continuité de la libération toute suite pas de 

pause et deuxièmement la question donc d'une construction donc d'une 

construction d'un Maroc démocratique mais aussi sur le plan économique 

avec une vision de l'époque qui était de créer les grands leviers du 

développement, c'était la création de la monnaie, c'était la création de la 

banque du Maroc, et beaucoup de projets qui ont vu le jour avec le 

gouvernement qui sont succédés en particulier avec Abderrahim Bouabid 

au finance. Donc ce parti là en s'ancrant dans les nations de 
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l'indépendance et la question du changement est devenu effectivement 

une urgence pour le parti, alors se sont les mêmes hommes qu'on a vu 

dans la lutte contre l'étranger, dans la volonté de changement ce qui fait 

qu'ils avaient une popularité qu'ils ont acquis dans la lutte contre 

l'étranger et cette popularité a continué ce qui fait qu'un parti comme 

l'UNFP était un parti profondément ancré dans le bon sens, Cette régime 

était un défi de l'UNFP, depuis sidi Ifni, Geulmim, Taroudant..Etc., et 

ceci se traduit en 1963 par une victoire de l4 UNFP dans cette région, 

écrasante pratiquement 80 % en fin, je crois tous les députés à l'exception 

d'un ou deux qui n'étaient pas UNFP. Quand j'étais dans la région, c'était 

à l'époque la province Taroudant jusqu'à Geulmim et Ifni inclus…Etc. 

Tafraout et tout ça, voilà donc on peut dire qu'il y avait  un parti avec un 

ancrage fort et cet ancrage fort on peut dire comme motivation continuer 

dans la même voie, on l'avons retrouvé malgré la répression de 63, 

malgré toutes les répressions qui se sont suivies à tous les procès, en 

77/76. Quand il y est  les premières élections communicables après une 

période de suspension de la constitution si je peux dire, ces élections ont 

donné, montré que l'USFP est toujours vivant ici, aussi bien qu'Agadir, 

Inzegane, Taroudant et beaucoup de civils ont par la suite…, l'USFP a pu 

retrouver sa place, Alors on peut se poser la question pourquoi, je parle 

de 76,  je parle de 77 et pourquoi 67 ça fait combien aujourd'hui, ça fait47 

ans, on peut se poser la question pourquoi ce recul de l'USFP, sur le 

compte de quoi on peut remettre ça, ça? C'est la grande maintenant, moi 

j'ai quelques idées la dessus et voilà donc je sais pas, c'est un petit peu 

votre première question que vous avez posé, c'était l'histoire, le rôle 

historique d'après l'indépendance, il Ya en je crois cette force qui s'est 

effrité dès 77 à aujourd'hui, 76 à aujourd'hui, alors je sais est ce que de 

cela que vous voulez qu'on parte… 

Q2- Comme vous le savez très bien tout parti politique adopte une 

stratégie de communication interne et externe, est ce que vous pouvez 

me dire comment fonctionne votre parti en matière de communication 

interne et externe sur le plan national et local ?  

R2- Au sein du conseil municipal on a quand même des réunions 

régulières donc on a quand même les communications, et puis surtout je 

crois que maintenant on a fait en sorte que chacun dans son quartier ou 

dans sa zone sait parfaitement la politique de la ville et de ce fait il 
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participe à l'action qui est donc menée, même ce qui l'empêche que la 

communication au sein du parti fait défaut c'est vrai, y a des blocages qui 

sont créés du faite de la crise globale du parti voilà donc les alternatives 

bon, nous essayons d'avoir des contacts avec les militants sur le terrain 

avec les ….voilà, même je vous dis globalement, les militants 

interviennent  les élus les conseiller exposent, discutent expriment leur 

points de vue. Je pense que c'est une bonne chose, alors là si vous voulez, 

nous avons quand même, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà correcte. 

Q3- Comment vous procédez pour réussir la mobilisation populaire lors 

des campagnes électorales sur Agadir ? 

R3- Bon, c'est un travail de continuité, du moment que vous êtes maire, 

que vous avez une vision que vous voulez pour votre ville et que vous 

réalisez des projets, et bien automatiquement, ces projets répondent aux 

aspirations du peuple, bien c'est comme ça que se construit une 

mobilisation, c'est en 2009, les gens sont mobilisés c'est qu'ils ont eu peur 

que des personnes corrompus reprennent la ville, dès qu'ils y avait un 

changement, ils voulaient que le changement continu, la mobilisation 

c'est le fruit d'un travail qui a été fait sur 6 ans et là je voudrais vous dire 

une chose c'est que mon grand souci pendant 6 ans c'était de pouvoir 

(j'avais pas la majorité), objectifs c'était de faire des projets, études, avoir 

des financements et réaliser ces budgets lorsqu'en 2006 par exemple lors 

que le conseil a voté pour un programme qu'on a appelé les "projets 

structurants de la ville" où il y a la voirée, l'espace vert, la corniche …Et 

quand nous sommes passées  dans la pratique de l'application de ce 

programme, les gens ont commencé à avoir un changement, vous créez 

une adhésion donc la mobilisation ne se fait pas au cours de la 

compagne, mais c'est tout le travail que vous faites quand vous êtes élu, la 

mobilisation est faite à partir du travail, la présence quotidienne sur le 

terrain. 

Q4- Autrement dit quels sont les grands axes de communication pour 

lesquels vous optez pour convaincre la population avec toutes ces 

catégories (Hommes, femmes, jeunes, ignorants, analphabètes, 

intellectuels..?) 

R4- Pour communiquer, il faut communiquer avec tout le monde, une 

vieille dans vous allez communiquer avec elle, donner l'importance aux 

jeunes… (Leur passer des messages…). 
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Résumé :  

Parler de la campagne nous impose de nous accentuer sur la concurrence 

féroce entre les partis politiques pour gagner la confiance du plus grand 

nombre possible d’électeurs, celle-ci (la concurrence), en fait, prend de 

nombreuses formes, oblige les partis politiques à se préparer à entrer 

dans la bataille électorale en planifiant une stratégie de campagne 

compétitive et efficace, axée sur un élément essentiel  qui est le marketing 

politique qui met l'accent sur la promotion et la  communication. 

Mots clés : communication électorale, stratégie de communication, 

marketing politique, campagne électorale. 

 

Introduction : 

La communication joue un rôle important dans le processus politique. 

Elle a été étroitement liée à l'action politique depuis les temps anciens, et 

soutient aujourd'hui des mécanismes de pratiques politiques dans les 

sociétés modernes, où les institutions et les organisations politiques s’en 

réfèrent en raison de son importance et son rôle dans la fourniture et 

l'échange d'idées avec les publics et l'activation du dialogue entre les 

parties qui en constituent  -partis politiques, les médias et les électeurs-, 

en particulier dans certaines périodes à savoir les campagnes électorales. 

On tente à travers ce travail, en premier lieu, d’apporter des éléments de 

réponse qui nous permettront de comprendre la démarche des 

responsables de la communication politique des partis algériens pour 

l’élaboration de stratégie de communication pendant la campagne 

électorale de 2017. Mais de comprendre aussi en quoi les modèles de 

communication politique ont aidé les responsables de communication à 

mener une campagne efficace. 

mailto:n-aoudia@hotmail.fr
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En second lieu, on essaye de situer les acteurs de la communication 

politique et de déterminer leur importance pour la réussite de la stratégie 

de communication électorale, et de présenter l’apport des outils et des 

techniques de communication employés par les responsables de 

communication lors de la campagne électorale.  

 

1. Problématique : 

Dans un environnement politique ardue et complexe, il devient 

nécessaire aux institutions politiques de développer des stratégies de 

communication efficaces, en intégrant les nouvelles technologies de la 

communication, il devient aussi crucial aux hommes politiques de 

développer leurs compétences communicationnelles, non seulement en 

matière de discours, mais aussi l’usage des nouvelles technologies de 

communication qui imposent de nouvelles méthodes discursive et 

dialogique qui ont modifié l’exercice politique. 

Parler de la campagne nous impose de nous accentuer sur la concurrence 

féroce entre les partis politiques pour gagner la confiance du plus grand 

nombre possible de voix, celle-ci (la concurrence), en fait, prend de 

nombreuses formes, oblige les partis politiques à se préparer pour entrer 

dans la bataille électorale en planifiant une stratégie de campagne 

compétitive et efficace, axée sur un élément essentiel  qui est le marketing 

politique qui met l'accent sur la promotion et la communication. 

En Algérie, la constitution de 1989 a donné le coup d’envoi à la 

démocratisation de la société, à travers l’ouverture du champ politico-

médiatique, en allant vers le multipartisme et l’ouverture du champ 

médiatique (dans la presse écrite). Les partis politiques créés en cette 

période se dirigeaient progressivement à l’application des techniques de la 

communication politique.  

 

Cette expérience jeune en Algérie  a mis un temps pour se développer. 

En 2012, il y a eu l’adoption de loi organique 01/12 de 2012 relative au 

régime électorale et au code de l’information. Cette démarche confirme la 

volonté politique de soutenir la démocratie, elle a permet, d’ailleurs la 

création de nouvelles formations politiques, dans un contexte régional 

tout particulier, ou de nombreux pays frontaliers perturbés par ce que 

certains l’ont qualifié de « printemps arabe ». 
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La loi sur le régime électorale a été révisée en 2016, exigeant ainsi aux 

partis politiques désirant de participer aux élections législatives de 2017 

d’avoir eu 4% lors des précédentes élections, ou bien d’avoir eu 10 élus 

dans la circonscription administrative dont le parti désire présenté une 

liste, enfin si le parti n’a aucune des deux premières conditions, il doit 

récolter 250 signatures des électeurs pour chaque siège dans la 

circonscription administrative (article 94 de loi organique relative au 

régime électoral 16/10 de 28 aout 2016).     

Dans ce contexte, les partis politiques algériens ont préparé les élections 

législatives de 2017, en s’exerçant en toute démocratie afin d’atteindre le 

pouvoir, en ce sens que notre problématique s’articule sur leurs pratiques 

communicationnelles, et notre recherche se focalisera autour de la 

question principale suivante : 

En quoi le modèle dialogique, ou le modèle propagandiste ou encore le 

modèle marketing peut aider ou aide les responsables de communication 

politique à concevoir des campagnes électorales efficaces ? 

Afin qu’on puisse répondre à cette question principale nous posons les 

questions secondaires suivantes : 

1. Sur quel axe de communication les partis politiques algériens 

gagnants aux législatives de 2017 ont-ils accentué leur campagne 

électorale ? 

2. quelle place les partis politiques algériens gagnants aux législatives 

de 2017 ont-ils accordé aux médias dans leur stratégie de 

communication ? 

3. comment les partis politiques algériens gagnants aux législatives 

de 2017 ont-ils introduits les médias sociaux dans leur stratégie de 

communication ? 

 

2. Objectifs de l’étude : 

La communication représente un des éléments les plus importants dans 

le champ politique, l’on peut résumer par : tout est politique et tout est 

communication, au point nous ne pouvons pas dissocier entre elles. Cette 

importance qu’accordent les partis politiques à la communication 

apparaît notamment en période électorale.  Les campagnes électorales 

deviennent de plus en plus importantes, malgré leur courte durée, car 

elles représentent un véritable champ de bataille aux partis politiques ou 
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la meilleure stratégie gagne. En ce sens, lesdits partis font recours aux 

techniques de communication en se basant sur le marketing politique afin 

de remporter l’élection. Cette présente étude cherche à :   

- Démonter l’importance que donnent les partis politiques algériens à la 

communication politique, particulièrement en période électorale. 

- Savoir les stratégies de communication employées par les partis 

politiques algériens gagnants aux législatives de 2017, et les objectifs fixés 

ainsi que les plans de communication, les moyens et le message. 

- Ressortir l’importance des médias dans les campagnes électorales, et 

l’importance que leur accordent les partis politiques algériens, et la 

gestion de leurs relations presse. 

-  Le développement technologique en communication a influencé 

remarquablement les pratiques des partis politiques en période électorale, 

ils introduisent ces nouvelles technologies dans leur stratégie de 

communication. Nous nous intéressons donc à démontrer leur 

appropriation et leur utilisation lors des élections législatives de 2017 en 

Algérie.  

 

3. Méthodologie de l’étude : 

Notre recherche vise à décrire et analyser le processus de la 

communication électorale des partis politiques Algériens, en se basant sur 

leurs pratiques communicationnelles pendant l’élection législative de 

2017, en se basant sur le processus d’élaboration de leur stratégie de 

communication électorale et son application, en mesurant leur efficacité. 

Cette recherche appliquera l’approche qualitative puisque elle ne calculera 

ni fréquences ni moyennes, mais s’intéressera plutôt à la manière dont les 

partis politiques algériens communiquent au moment de la campagne 

électorale des législatives 2017, on tente donc à comprendre la 

représentation qu’a leur chargé de communication sur les techniques de 

la communication politique, l’élaboration de leur stratégie de 

communication.  

 

3.1. Outils de l’étude :  

Cette recherche fera recours, en premier lieu, à la documentation 

essentielle sur le sujet de recherche, ladite documentation nous permettra 

de situer le contexte et les conditions de l’élection législative, à titre 
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d’indication ; la loi électorale 01/12 de 2017, les PV de la commission 

nationale de la surveillance des élections, les programmes de campagne 

des partis politiques qui ont participé aux élections législative de 2017. 

 

La détermination des conditions et le contexte dans lesquels l’élection 

s’est déroulée, nous imposent de faire recours à la technique 

d’observation, cette technique nous permettra de collecter les données 

afin de mesurer les caractéristiques de la communication des partis 

politiques algériens ayant gagnés l’élection législative de 2017. Notant que 

dans le cas de notre recherche on a fait recours à l’observation 

participante, donc on s’est intégré dans le processus électoral afin 

d’observer les partis politiques et d’en savoir leurs pratiques 

communicationnelles. 

 

L’obtention de données plus détaillées confirmant certaines scènes et 

comportements observés d’une part, et d’en approfondir nous conduit à 

l’utilisation d’une autre technique d’investigation qui est l’entrevue de 

recherche, en effet rencontrer les chargés de communication des partis 

politiques qui ont remporté la victoire à l’élection législative de 2012, sera 

d’un apport utile pour arriver à comprendre les pratiques de ces partis 

politiques lors de la campagne et l’efficacité de leurs communication. 

Pour ce faire le guide d’entretien est réparti en trois axes qui sont : 

A. Données personnelles : cet axe évoquera des données sur les 

chargés de communication des partis politiques algériens gagnants à 

l’élection de 2017. 

B. La communication et la campagne électorale des législative de 

2017 : cet axe vise à avoir des données sur les objectifs de la 

communication électorale des partis politiques qui ont gagné l’élection, 

leur axe de campagne, les outils employés ainsi que les publics cibles. 

L’objectif de cet axe est de savoir comment les partis politiques qui ont 

remporté l’élection ont élaboré leur plan de communication de campagne 

et leur choix de la stratégie.  

C. les médias et les publics aux législatives de 2017 : dans ce second 

axe, nous essayerons démontrer le rôle des médias dans les législatives de 

2017, leur couverture médiatique, la participation des partis politiques au 
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débat engagé par les médias sur le déroulement de la campagne, la 

manière dont les partis politiques gèrent leurs relations avec les médias.  

D.la communication numérique et les médias sociaux aux 

législatives de 2017 : au travers cet axe nous nous efforcerons à 

démontrer l’introduction de la communication numérique en général et 

les médias sociaux en particulier dans la stratégie de communication des 

partis politiques gagnants aux législatives de 2017.   

 

3.2. Échantillon de l’étude : 

Dans le cadre de cette étude, la population d’étude est l’ensemble des 

partis politiques agrées par l’état et qui ont participé aux législatives de 

2017, ou le nombre a atteint 63 partis, nous excluons les listes des 

indépendants, puisque ils n’ont pas de structure bien définie et reconnue 

par l’état comme partis politique. 

 Pour arriver à des résultats probants, l’échantillon de cette recherche se 

limitera aux partis qui ont eu le pourcentage du suffrage universel qui est 

de 5%(article 86 de la loi organique 16-12 de 25 aout 2016 relatif au 

régime électoral), nous avons typiquement choisi l’échantillon afin 

qu’on puisse comprendre leurs pratiques et l’évaluation de leur stratégie 

de communication lors de la campagne électorale des législatives de 2017. 

Nous estimons que la bonne et efficace stratégie de communication est 

celle qui remportera l’élection, pour cette raison les partis politiques 

perdants ne seront pas pris en compte.   

 

3.3.Cadre spatio-temporel de l’étude : 

Le sujet de notre étude nous impose à suivre la préparation de la 

campagne électorale des législatives de 2017 par les partis politiques 

algériens, particulièrement leur démarche préparatoire de la 

communication. Nous estimons que la démarche a débuté avant la 

campagne, afin que les partis politiques préparent  leur stratégie et leur 

plan de communication. À la fin –comme nous l’avions cité- nous 

retiendrons juste les partis qui ont remporté l’élection. 
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4. Cadre conceptuel et théorique de l’étude 

1. La communication politique :  

Le sujet de la présente étude traite deux concepts liés l’un à l’autre, tout 

est communication et tout est politique « La communication suit le 

pouvoir comme son ombre. À tous ses niveaux, la politique a besoin de 

communication pour se réaliser pleinement » (Arnaud Mercier, 2014). 

Donc la politique et la communication représentent deux activités 

importantes dans les sociétés modernes, aux quelles les partis politiques 

se réfèrent afin de propager leur idéologie politique et leur programme, 

donc « la communication politique est un tout qui participe de l’ensemble 

des modes de communication sociale, car c’est le langage, à travers tous 

ses systèmes de signes, qui rend possible la constitution du lien social, 

avec ses rapports de force, ses stratégies de persuasion et de séduction et 

ses procédés de régulation des conflits afin de produire un possible vivre 

ensemble » (ThedorosKoutroubas, Marc Lits, 2011). 

Au carrefour de plusieurs discipline, le champ de la communication 

politique est en perpétuelle construction, regroupant ainsi plusieurs sujets 

de recherche, à titre d’indication la publicité électorale, le rôle des médias 

dans la vie politique…etc. Dans la pratique la communication politique  

regroupent trois principaux acteurs, à savoir les partis politiques, les 

médias et l’opinion publique, ce trio se livre à l’inter influence, en ce sens, 

elle se définit comme « un processus interactif concernant la transmission 

de l’information entre les acteurs politiques, les médias d’information et 

le public »(Jacques Gerstlé, 2004). 

Aujourd’hui la communication ne présente guère un prestige pour les 

partis politiques, mais une obligation imposé par la complexité de 

l’environnement, dont le public est de plus en plus actif, attentif et averti, 

notamment avec la multiplication des sondages d’opinion et l’avènement 

des réseaux sociaux qui ont reconfiguré la sphère communication et 

redéfini l’espace public. Un public qui cherche d’avantage d’information 

et de prise en considération de ses attentes et ses demandes. 

Nous pouvons résumer les caractéristiques de la communication 

politique en se basant sur les trois acteurs précédemment cités 

(Dominique Wolton, 1989) :  



 
 

  72 
 

Pour les hommes politiques, la légitimité résulte de l'élection. La politique 

est leur raison d'être, avec une méfiance certaine pour l'événement - 

toujours perturbateur d'un calendrier 

 - et une préférence pour les idéologies organisatrices de la réalité. La 

communication est surtout assimilée à une stratégie de conviction pour 

faire adhérer les autres, hommes politiques, journalistes ou électorat. 

Pour les journalistes, au contraire, la légitimité est liée à l'information qui 

a un statut évidemment fragile puisqu'il s'agit d'une valeur, certes 

essentielle, mais contournable qui autorise à faire le récit des événements 

et à exercer un certain droit de critique. Ils observent et relatent les faits 

de la politique sans jamais pouvoir eux-mêmes en faire. Ils sont les « face 

à face » des hommes politiques. 

Pour les sondages, « représentants » de l'opinion publique, la légitimité est 

d'ordre scientifique et technique. L'objectif est de refléter au mieux une 

réalité qui n'a d'existence objective qu'au travers de la construction qu'ils 

en font. La politique constitue la principale cause de leur succès pour 

l'anticipation qu'ils apportent parfois aux comportements du corps 

électoral. 

En réalité, la communication ne se limite pas généralement à une période 

spécifique, et cela peut être justement un élément qui différencie les 

formations politiques, et qui ressort aussi le rôle des médias « en situation 

normale, entre deux élections, la communication politique est surtout 

animée par les médias qui jouent au mieux leur rôle en faisant remonter 

les événements et les problèmes qui ne sont pas vus par le milieu 

politique. Ils assurent là une fonction de « veille démocratique » devenant 

en quelque sorte le cordon ombilical qui relie la classe politique 

inévitablement refermée sur elle-même au reste de la société. Certes, les 

hommes politiques sont des élus en contact permanent avec les 

circonscriptions, mais le jeu politique et l'exercice du pouvoir imposent 

souvent leurs règles entre deux élections. Les médias, en informant, sont 

en réalité les principaux facteurs d'animation et de renouvellement d'une 

communication politique qui tend naturellement à se refermer sur elle-

même » (Dominique Wolton, 1989). 

Sans doute, la communication a permet à la démocratie de se développer 

et se généraliser comme modèle de gouverne dans les sociétés modernes, 

elle permet un dialogue entre les différentes parties qui la constituent, 
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mais pour pouvoir comprendre son fonctionnement, nous devons se 

référer à ses différents modèles dans le champ politique. 

Les modèles de la communication politique : 

Dans le champ politique, le dialogue représente la première forme de la 

communication, car il permet aux discours contradictoires de différents 

acteurs de se confronter, cela apparaît dans le modèle dialogique, il 

impose une faculté communicationnelle, qui est la capacité de l’acteur 

politique de développer un argumentaire « Elle n'est rien d'autre que la 

capacité de tout homme d'énoncer un argument qui puisse être compris 

par n'importe quel autre homme. Réciproquement elle est la capacité de 

comprendre un tel argument » (Gilles Achache, 1989), il repose sur la 

rationalité, la liberté et l’égalité. 

Contrairement au premier modèle, le second qui est le modèle 

propagandiste ne se livre pas à l’échange, mais plutôt à l’écoute, c’est la 

rencontre de l’élite avec les masses « Le modèle propagandiste distingue 

les acteurs selon des rôles qui ne sont ni réversibles, ni interchangeables. 

Certains parlent, d'autres écoutent. Il y a une hiérarchie et un déséquilibre 

des rôles. C'est ce déséquilibre et cette hiérarchisation des rôles que 

relève Arendt quand elle voit la propagande totalitaire comme la 

rencontre entre l'élite et les masses » (Gilles Achache, 1989). 

Dans le troisième modèle, qui est le modèle marketing, l’acteur politique, 

ses idées, son programme, se représentent comme une offre à destination 

des électeurs, qui doit s’adapter aux conditions du marché afin qu’elle soit 

acceptée, dans ce sens, la segmentation selon de différents critères sera 

primordiale, « Le marketing a ainsi mis en œuvre une série de critères de 

segmentation du corps social, afin de mieux cerner la demande, mieux 

définir les marchés. C'est pourquoi au développement du marketing est 

lié celui des sondages, en tant que techniques de description du corps 

social par segmentation sociographique » (Gilles Achache, 1989). 

Dans une campagne électorale, les trois modèle peuvent être employés, 

seulement ce n’est pas d’une manière égalitaire, souvent nous trouvons 

un modèle qui bénéficiera d’un peu plus de dominance. Donc à cet effet, 

la combinaison des trois à la fois se relèvera plus compétitif à un partis 

politique.   
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3. Marketing politique : 

Aujourd’hui, en abordant le sujet de la communication politique, 

particulièrement, la communication électorale, il est impératifde parler sur 

le marketing politique comme élément essentiel dans le champ politique, 

lequel représente un levier de performance aux stratégies 

promotionnelles des candidats, leurs idées, leurs programmes…etc. le 

marketing politique a permet aux partis politiques de découvrir de 

nouvelles techniques mercatiques utilisées dans le champ commercial, et 

les transposer au champ politique, notamment  en ce qui concerne 

d’adaptation de l’offre politique à la demande des électeurs, c’est-à-dire 

répondre favorablement aux besoins et aux attentes des électeurs, qui 

représentent un élément fédérateur de l’action politique. 

Dans ce sens, nous pouvons dire que le marketing politique est le modèle 

dominant de la communication politique, plus précisément, en période 

électorale, il se caractérise par les règles de conduite suivante (Anne-

Marie Gingras, 2003) : 

- la cohérence ;  

- la remise en cause systématique des campagnes passées ; 

- le démarquage minimal ; 

- la sécurité maximale. 

La réussite de la campagne électorale repose sur l’application d’une 

démarche bien définie et bien déterminée, en suivant les principales 

étapes du marketing politique illustrées dans la figure suivante : 



 
 

  75 
 

 

Détermination de l’axe de campagne 

Campagne de notoriété Campagne électorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de « l’état » des 

destinataires de la campagne 

Enquêtes d’opinion, sondages, 

etc. 

Analyse de la 

« concurrence » 

(si campagne électorale) 

Analyse des 

moyens 

disponibles 

Détermination des « cibles » et des objectifs de la campagne 

Élaboration d’un plan de 

campagne 

Choix des médias, des thèmes 

de la communication, 

détermination de l’image de 

l’homme politique, etc. 

Mise en œuvre de la campagne 

Si possible après « test » à 

échelle réduite, enquête rapide 

et corrections éventuelles) 
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Figure 1 : les principale étapes de la démarche du marketing 

politique(Anne-Marie Gingras, 2003) 

2. Communication électorale : 

L’importance de la communication dans la vie politique n’est pas à 

démontrer, elle s’accroit en période électorale, ou les acteurs politiques 

sortent pour la conquête d’électeur afin qu’ils puissent remporter 

l’élection. Cette période représente un événement important qui attire 

tout particulièrement les médias, mais qui n’intéresse pas forcément le 

public. À ce point le travail de la communication devient central, car elle 

offre aux politiques le pouvoir de séduction et de persuasion, -en utilisant 

ses différentes techniques et à travers de multiples moyens- qu’ils 

exercent pour influencer les électeurs.     

Cela explique l’intérêt qu’a la communication en période électorale, et 

l’intérêt manifesté par les chercheurs à son égard, sans doute, la 

communication électorale est la première forme de publicité électorale 

utilisée par les partis politiques, il s’agit donc, de l’ensemble des 

représentations et stratégies qui ont pour objectifs d’élire l’acteur 

politique. « en période électorale, la communication politique se distingue 

des activités régulières de communication des gouvernants » (Philippe J. 

Maarek, 2001). 

La communication s’adapte au contexte de la campagne électorale, d’une 

période relativement brève, les recherches sont d’un apport tout azimut 

aux acteurs politiques, des recherches sur les adversaires politiques, sur 

l’électorat, la mesure de l’opinion publique, cela permettra à l’acteur de se 

différencier en adaptant son discours et ses messages selon les 

caractéristiques de l’électorat. 

La période électorale exige aux candidats, particulièrement, de se diriger 

vers les agences de conseils en communication, en ce sens « les partis 

politiques avaient essentiellement recours à un nombre restreint de 

consultants œuvrant à l’extérieur du milieu politique pour des organismes 

privés » (Philippe J. Maarek, 2001).Ils cherchent à appliquer de nouvelles 

techniques en communication notamment avec l’avènement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui leurs 

imposent de nouvelles pratiques communicationnelles basées 

essentiellement sur l’interaction, l’échange et le partage. 
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4. Stratégie de communication : 

La communication durant la période électorale doit être repensée et 

réfléchie, rien ne doit être laissé au hasard. Le parti politique se trouvera 

dans l’obligation de planifier les différentes activités de communication 

en combinant ses divers éléments qui en constituent. 

A. Le diagnostic : pour que la stratégie de communication soit 

réelle et concrète elle doit démarrer par une recherche afin que le parti 

puisse avoir des données sur l’électorat, la concurrence, le potentiel du 

parti en matière de communication. Il peut appliquer la méthode SWOT 

sur son système de communication, afin qu’il détermine les points faibles, 

les points forts, les faiblesses et les opportunités. « le diagnostic global de 

communication est la phase qui va permettre, après une analyse interne et 

externe, de formuler les recommandations nécessaires à la définition de la 

stratégie globale de communication » (Francis Merlin, 2000). 

Cette étape représente l’étape centrale dans l’élaboration de la stratégie, 

car elle permet de rationaliser les objectifs et combiner les autres étapes. 

B. fixation des objectifs : Après le diagnostic de la communication, 

il faudra passer à la fixation des objectifs à base des données qu’on a 

récoltées du terrain, les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, 

acceptables, réalistes et temporels, c'est-à-dire qu’ils soient fixés en 

prenant en compte la courte durée de la campagne électorale, et adapter à 

la réalité du terrain. 

C. Planification des actions : dans cette étape, chaque objectif 

stratégique déterminera des objectifs opérationnels ou bien une série 

d’actions de communication pour réaliser les objectifs fixés. Cette partie 

représente le niveau tactique ou le déploiement sur le terrain en assurant 

une efficacité optimale.  

D. identification des cibles : il ne sera pas efficace de 

communiquer de la même manière avec tout le corps électoral, à ce stade 

une segmentation s’impose, à base d’un ensemble de critères 

(géographique, démographique, politique, comportemental…) et 

catégoriser les cibles selon lesdits critères, pour ressortir les cibles finales 

auxquelles les actions de communication seront destinées.  

Il est d’une importance capitale, à ce niveau, d’identifier aussi des cibles 

intermédiaires, ou bien les relais d’opinion (les journalistes par exemple) 

qui vont être des co-émetteurs de la communication. 
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Pendant la campagne électorale, la communication se base généralement 

sur deux formes, adaptées aux cibles, sont: 

Une communication dite « de maintien », destinée :  

- principalement, aux électeurs « fragiles » votant probablement 

pour l’homme politique mais non de façon certaine ; 

- secondairement, à leurs électeurs acquis, afin de les conforter. 

Une communication dite « de conquête », destinée : 

- principalement, aux électeurs indécis ; 

- mais aussi aux électeurs « fragiles » des autres hommes politiques.  

E. Élaboration du message:Afin de communiquer d’une manière 

efficace, il est préférable de déterminer un seul message clé, court et 

simple, par action de communication. Le message devra s’inscrire dans la 

durée et doit être cohérent, compréhensible et adapté en fonction des 

publics auxquels il s’adresse. 

Plusieurs facteurs déterminant le message de la campagne électorale, 

comme l’idéologie du partis, les idées des candidats…mais il faut aussi 

lors de la conception du message pendant de la campagne électorale, 

prendre en considération le message des autres partis politiques, comme 

l’illustre la figure suivante : 

Qu’est-ce qu’on dira d’eux ? Qu’est-ce qu’on dira de 

nous ? 

Qu’est ce qu’ils diront de nous ? Qu’est ce qu’ils diront 

d’eux ? 

Figure 2 : carré du message. 

F. choix des moyens : en réalité le choix des moyens de 

communication dans la campagne électorale, doit obéir à une 

combinaison stricte objectif-cible-moyens. Dans ce sens la réalisation de 

l’objectif de communication repose sur l’atteinte de la cible concernée et 

déterminée, le choix du, ou des moyens repose sur deux facteurs clés, le 

premier est la disponibilité de ma cible, et les moyens qu’elle utilise.   

G. Le budget : la réalisation de la campagne nécessite des 

ressources financières, et la communication demande un budget pour 

acquérir le matériel nécessaire.  Dans cette étapes il faut définir le budget 

de chaque action,  à vrai dire trouver les ressources financières 
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nécessaires pour avoir les ressources matérielles, l’ensemble des budgets 

des actions nous donne le budget global de la communication.  

H. Détermination du calendrier : Il est essentiel de prévoir un 

calendrier prévisionnel sous forme de ligne de temps, un rétro-planning, 

tout en mentionnant  les actions à réaliser durant la campagne et veiller à 

son application rigoureuse.  

I. Les ressources humaines : la mise en œuvre des étapes 

précisément citées, nécessite une équipe qui en veillera. Généralement, 

nous trouvons une équipe de communication au niveau du directoire de 

campagne, chacun d’eux assurera une tache spécifique.     

J. L’évaluation : afin d’assurer l’efficacité des actions entreprises, 

l’évaluation pendant la mise en œuvre de la stratégie sera très utile pour 

entreprendre d’éventuelles  corrections. Cette étape consiste à suivre de 

près la réalisation des actions, à cet effet la mise en place de tableau de 

bord est essentiel en définissant des pilotes pour chaque action. Une 

évaluation à la fin de la campagne s’impose, pour utiliser ses résultats 

dans les prochaines campagnes.  

 

Conclusion : 

Les partis politiques algériens commencent à s’appuyer sur la 

communication politique, particulièrement en période électorale, parfois 

sans se rendre compte, nous pouvons dire à ce stade que la 

communication politique est en voie de développement et les 

responsables de la communication politique se réfèrent aux trois modèles 

(propagandiste, dialogique et marketing) pour mener des campagnes 

électorales efficaces, nous avons constaté que le modèle le plus dominant 

est celui du marketing politique. Malgré que les partis politiques algériens 

ne font pas régulièrement les études du marché politique pour savoir les 

différents segments, ils se contentent uniquement à l’utilisation des 

prospectus de communication afin d’atteindre le public large des 

électeurs, ce qui a donné des messages hors du commun et loin de la 

réalité vécue dans la société algérienne.  

La domination du modèle marketing en campagne électorale de 2017 

peut s’expliquer par le recours des responsables de communication 

politique à la démarche promotionnelle de l’image et le discours de leur 
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formation politique, c’est ainsi que la technique fortement employée est 

celle de la publicité électorale et du meeting populaire.  

Les partis politiques algériens accordent un intérêt tout particulier à la 

publicité électorale, comme pratique dominante en communication 

politique, donc le constat que leurs messages sont promotionnels en 

premier lieu.  

Cette recherche a visé en premier lieu, à mettre en exergue les modalités 

de préparation des élections par les partis politiques algériens, en 

s’accentuant sur leurs  pratiques communicationnelles,  leur message clé 

de la campagne, leurs objectifs et leurs plans.  

Le contexte des élections législatives de 2017 est particulier, vue les 

perturbations de la situation de certains pays frontaliers avec l’Algérie, 

rajoutant à cela la crise économique qui a touché le pays, les responsables 

de la communication politique ont introduit ces facteurs dans le discours 

des partis politiques qui ont participé à cette élection. La présente 

recherche a démontré que le modèle propagandiste a été fortement 

appliqué dans cette campagne, notamment sur  le langage  politique, le 

message clé de leur campagne électorale et leurs discours. 

Les médias algériens s’intéressaient précisément,  présentant ainsi un 

espace de d’ébat aux partis politiques, sans doute la relation de chacun  

de ces partis se défère de l’autre, ce qui donne une couverture médiatique 

différente aussi, aux activités politiques des partis participants à la 

campagne. Donc cette présente recherche s’intéresse à la part des médias 

dans cette élection et la couverture destinée à chaque parti politique. Rare 

sont les partis politique qui font un média-training aux intervenants aux 

débats des médias, à cette raison nous assistons souvent à des débats sans 

argumentaire convainquant, et un niveau de très mauvaise qualité, 

cultivant ainsi un sentiment de dénigrement chez les publics.  

Aujourd’hui dans les démocraties modernes, les formations politiques 

font recours à la communication politique, afin de diffuser, échanger et 

dialoguer avec les différents publics, c’est le cas dans la société algérienne 

ou les partis politiques ont commencé timidement à développer leur 

arsenal communicationnel en s’intégrant  dans le monde virtuel pour tirer 

profit des fonctionnalités les plus avancées dans les médias sociaux. 

En matière de communication numérique, les partis politiques veulent en 

tirer profil, mais le manques de compétences de leur chargé de 
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communication représente un véritable empêchement, et parfois les 

partis politiques consultent une agence de communication pour créer et 

alimenter leur site internet.  

L’avènement de nouvelles technologies de la communication, notamment 

les médias sociaux a donné naissance à un public plus actif, 

perpétuellement informé et possédant une grande capacité d’échange et 

de dialogue, a engendré de nouvelles pratiques en communication 

politique, a poussé aussi les partis politiques à s’adapter à cette nouvelle 

réalité communicationnelle, en développant la capacité de leurs 

communicateurs en matière de dialogue via le net. Dans ce cadre les 

réseaux sociaux les plus utilisés par les partis politiques algériens sont : 

facebook et youtube d’une manière intensive, mais d’une manière moins 

pour les autres réseaux sociaux.  
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Le résumé 

Nous traitons dans cet article la problématique de la relation du 

journaliste algérien à la source d’information, à partir des résultats de 

notre enquête de terrain réalisée auprès des journalistes travaillant à 

laRadio  Algérienne.  Grâce à l’analyse de leurs réponses avancées dans le 

questionnaire d’étude  ainsi que les entretiens réalisés, nous allons faire 

l’état des lieux de cette question, et  de son influence sur le contenu 

informationnel diffusé dans ce média.   

Mots clés : Journaliste, Radio, Relation, Source d’information. 

 

Introduction :  

Le rôle social qu’assume le journaliste est capital dans la réussite du 

processus de démocratisation enclenché dans un pays. Il doit 

constamment chercher «  la vérité »  et la diffuser dans les médias afin 

que l’opinion publique ait connaissance d’elle. À base de cette ou de ces 

« vérités », les citoyens prennent des décisions déterminantes pour 

l’avenir de leur vie, et orientent de manière indirecte  l’avenir de la 

démocratie dans leur  pays. Cela aplus d’importance durant certaines 

périodes  particulières  telles que les moments durant  lesquels l’action 

des citoyens est déterminante pour l’avenir du pays, comme par exemple 

durant les élections présidentielles ou législatives. Mais, le journaliste ou 

les médias en général, ne sont pas l’unique partie qui assume un rôle 

important qui influence  ce processus, d’autres aussi le sont et tentent de 

l’influencer, et particulièrement les acteurs du « champ » politique et 

économique.  Pour ce faire, ils tissent « de bons rapports » avec  des 

journalistes « biens réputés » qui peuvent diffuser un message,  qui 

mailto:hamzaoui.hakim@gmail.com
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pourrait être accepté de la part du public, grâce à leur image de 

« journalistes professionnels ». Sauf que,  dans certains contextes, les 

intérêts des  « uns » et des « autres »  divergent; le journaliste tente de 

diffuser le message de la source suivant surtout, les règles d’éthique et de 

déontologie du métier, au moment où la source d’information s’intéresse  

essentiellement au fait que,  celui-là soit diffusé telle qu’elle  l’entend.  

Dans les pays en voie de développement,  le rôle du  journaliste  est 

encore plus crucial à notre point de vue. Il est en particulier influencé par 

la source d’information souvent représentée par des hommes politiques 

et économiques qui ont un pouvoir dans la société, et  qui veulent qu’il 

soit chargé de transmettre à l’opinion publique nationale et 

internationale, un message  comme dans un communiqué , sans trop se 

soucier de faire de l’investigation afin de savoir si ce que défendcette 

source est la vérité, ou c’est de la propagande. Dans ce cas et souvent 

quand des intérêts de ces « champs » s’entrecroisent, des stratégies sont 

élaborées afin que des objectifs soient atteints.  

Il est important  de notre point de vue,  d’étudier  les rapports qui 

naissent entre les deux parties et de théoriser ce phénomène, étant donné 

l’influence  de ces rapports entre le journaliste et la source d’information  

sur le contenu informationnel diffusé dans les  médias.  

Nous allons dans cet article exposer l’état des lieux de cette 

problématique, à partir de l’analyse  des réponses des journalistes de la 

radio publique en Algérie, suite à une enquête de terrain  que nous avons 

menée au moyen d’un questionnaire et des entretiens essentiellement. 

Une enquête qui a commencée au début de l’année 2009 et a pris fin à la 

mi-2016.  

 

Problématique  

Le débat sur l’influence des sources a été mis en forme durant les années 

1970 par la sociologie britannique des médias1. Il a été démontré dans 

plusieurs de ses travaux, l’impact capital des sources institutionnelles 

(gouvernement, grandes entreprises) en particulier,  sur le travail des 

                                                           
1Éric Magret, Sociologie de la communication et des médias, Armand Colin, 
Paris, 2010, p 159. 
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journalistes1, grâce aux flux d’informations maitrisés émanant de la part  

de ces sources d’informations  dont l’objectif est de fournir  aux 

journalistes  le « prêt à publier ». Ces flux réussissent à avoir de l’influence 

sur le contenu informationnel rédigé par le journaliste, grâce au travail 

fait au préalable par  les attachés de presse, qui sont formés dans la 

communication ou qui ont déjà exercé le journalisme. Dans certains pays, 

ils sont plus nombreux que les journalistes2. Cette réalité est toujours 

d’actualité car, les sources d’informations dans les différents champs 

(politique, économique, social et culturel), tentent toutes d’élaborer de 

« bons rapports » avec la presse en général et avec les journalistes en 

particulier  pour avoir un accès privilégié, leur  permettant de diffuser 

leurs messages dans les médias pour qu’ils soient reçus de manière 

influente par le public récepteur.  

 

Si cette problématique est beaucoup abordée par la recherche en 

sociologie du journalisme dans plusieurs  pays développés, elle l’est 

moins  dans les traditions de recherches  dans le  cas de l’Algérie, malgré 

l’extrême intérêt qu’elle représente  dans le contexte algérien  actuel, qui a 

amorcé  le processus de la démocratisation du système politique.  

Certains  chercheurs algériens qui ont étudié cette problématique ou 

celles similaires, durant la période de 1962 à 1989, durant laquelle le 

Front de Libération Nationale (FLN) était le seul parti politique autorisé 

à exercer de la politique  et la presse privée n’existait pas,  s’accordent 

tous à dire que, les sources institutionnelles à caractère officiel faisaient, 

ou du moins  affichaient la volonté de faire  du journaliste une personne 

chargée de diffuser son  message dans les médias sans que celui-là 

conteste le contenu de ce message  ou, le compare à des données qui 

risquent de remettre en cause l’exactitude de son contenu et de dévoiler  

                                                           
1Stuart Hall, Chas Criter, Tony Jefferson, John Clarke, Brian Roberts, Policing 
the Crisis mugging, the state and law & order, 2ndÉdition, PALGRAVE 
MACMILLAN Édition, UK, pp 56-80. 
2Érik Neveu, Sociologie du journalisme, La Découverte, Paris, 2013, p 57. 
*Voir : Brahim BRAHIMI, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, 
L’Harmattan, Paris, 1989.  
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son aspect  propagandiste.1 Après l’ouverture du secteur de la presse 

écrite aux privés au début des années 1990,  le traitement médiatique de 

certains phénomènes sociaux, qui ont caractérisé la société algérienne 

durant cette période, laisse croire à l’existence d’un sérieux problème 

entre le journaliste et la source d’information, entre autres le  manque de 

confiance entre les deux parties,  l’incapacité du journaliste a accéder, à la 

source d’information,  l’existence d’une connivence, etc. Cela  révèle 

également, la nécessité d’étudier en urgence ces rapports.  

 

La propriété de l’entreprise médiatique  peut être déterminante quant à la 

nature de la relation qui pourrait exister entre le journaliste et la source 

d’information car, celles vers lesquelles se tourne le journaliste travaillant 

dans une  entreprise médiatique publique, différent de celles vers  

lesquelles se tourne celui qui travaille dans une entreprise privée de 

média.  

Et si des différences existent, qu’en est-il de l’état des lieux de la relation 

entre le journaliste qui travaille dans une entreprise médiatique publique 

en Algérie et sa source d’information, à partir des résultats de notre étude 

de cas ?    

 

Méthodologique de travail :  

La problématique abordée  dans le cadre de cette recherche scientifique, 

s’inscrit dans le cadre de la sociologie du journalisme. Elle  traite de la 

relation du journaliste à la source d’information. Nous allons l’examiner 

ici, en  étudiant et analysant un échantillon de  journalistes  algériens 

travaillant dans la Radio Publique Algérienne.  

En effet, dans le cadre d’une  enquête de terrain que nous avons réalisée 

durant la période allant de  2009 à la mi 2016, dont l’objectif  principal est 

d’essayer de savoir  comment certains facteurs socioprofessionnels 

influencent le travail des journalistes  à la Radio Publique   Algérienne, 

nous avons élaboré un  questionnaire d’étude qui traite de plusieurs axes. 

Il figure dans celui-ci, des questions sur le rapport de notre échantillon 

                                                           
1Voir : Mohamed Kirat, The communicators a portrait of algerien journalists 
and the work, Offices des Publications Universitaires, Alger, 1993. 
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d’étude aux personnes source d’information. Ces questions posées aux 

journalistes sont les suivantes :   

1-Votre travail a-t-il déjà fait objet de remarques de la part de la source 

d’information ? 

2-Comment qualifiez-vous votre relation à la source de l’information ? 

 3-Comment cette relation peut-être une source d’influence sur votre 

travail ? 

Après avoir récupéré 172 questionnaires sur 204 distribués  dans lesquels 

figurent les réponses des journalistes, nous  les avons analysés  et sortis 

les résultats. Après cela, nous avons réalisé 10 entretiens avec des 

journalistes concernés par l’enquête, et mené des discutions informelles 

avec d’autres, dont l’objectif était essentiellement de connaître l’influence 

des facteurs de l’organisation du travail sur le travail des journalistes au 

sein de cette entreprise.  

Enfin, et dans le souci de cadrer les résultats de l’enquête dans le 

contexte général de l’exercice du métier de journaliste en Algérie, nous 

avons exploité une bibliographie constituée essentiellement de thèses de 

doctorats réalisées récemment sur le sujet,  d’articles scientifiques, de 

livres d’universitaires et ceux de journalistes-auteurs algériens.  

 

1- Discussion des résultats : 

1-1 Etat des lieux des rapports entre les journalistes et les 

sources d’informations: 

En réponse à une question que nous avons posée aux journalistes 

concernés par l’étude  sur,  le nombre de fois durant lesquelles la source a 

émis une remarque pour  manifester son mécontentement, sur le 

traitement journalistique réservé  à  une déclaration ou événement la 

concernant, 75,6   ٪ des journalistes ont confirmé que cela  s’est déjà 

produit avec eux, alors que, 24,4 ٪ ont répondu non, tel qu’il est  montré 

dans le tableau n° 1.  

Il est important de préciser ici que, nous entendons  par le mot « source 

d’information »  la  personne « fournisseuse »  d’information, que ce soit 

celle qui représente une institution d’Etat, telle que les ministres, les 

Présidents-directeurs généraux  des entreprises publiques, les walis, ou 

celle qui n’a pas cette qualité, à l’exemple des représentants de la société 
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civile,  des responsables d’entreprises économiques privées et les chefs de 

partis politiques.   

Ce résultat nous permet  a priori de dire que la source d’information 

réagit très fréquemment  après qu’une déclaration la concernant est 

transformée en  information et  diffusée dans les médias.  Si l’objectif 

déclaré,  d’une telle réaction  est d’afficher  « une frustration »  quant à la 

manière dont le « message » est transformé et  diffusé dans le média, on 

se demande  s’il n’y a pas une volonté d’influencer le journaliste au fur et 

à mesure que les deux parties se rencontrent, en tissant des rapports à 

long terme. Ces réactions  sous forme de remarques  émises,  peuvent 

être orales quand le journaliste et la source d’information se rencontrent 

durant, ou en dehors des moments de travail. Elles peuvent être 

également écrites, car la source peut envoyer un courriel à la direction de 

l’entreprise dans laquelle travaille le journaliste pour manifester son 

mécontentement. Les remarques sur le contenu informationnel que 

diffusent les médias ne peuvent pas émaner uniquement des hommes 

politiques ou ceux du « champ »  de l’économie, qui constituent souvent 

les sources auxquelles se tournent souvent le journaliste, mais aussi de 

l’élite sociale1. Il y a même des cas dans lesquels, cela se transforme en 

position vis-à-vis le média. L’un des exemples les plus illustratifs d’une 

telle situation dans le cas de l’Algérie, est cette lettre  envoyée par un 

universitaire algérien à l’un des quotidiens nationaux (algériens) privés, 

l’un des plus lus et « crédibles », dans laquelle il exprime « sa déception » 

quant aux traitement médiatique réservé à  l’assassinat de Kadhafi, ex-

président Libyen, par ce journal. Ce dernier ajoute également qu’« il ne 

donnerai plus d’entretien ou d’opinion » aux journalistes de ce  

quotidien2.  

Si les réactions des sources qui n’ont pas la caractéristique d’être 

représentante du système politique dominant  peuvent avoir cette 

influence sur le travail du journaliste, travaillant dans un média publique 

dans le contexte de l’exercice du journalisme en Algérie, nous pensons 

                                                           
1Voir : Rémy Rieffel, L’élite des journalistes, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1984. 
2Voir : lettre de Daho Djerbal, envoyé au quotidien El Watan dans : 
http://ffs1963.unblog.fr/2011/10/23/mort-de-kadhafi-daho-djerbal-
scandalise-par-la-couverture-del-watan-week-end/.  

http://ffs1963.unblog.fr/2011/10/23/mort-de-kadhafi-daho-djerbal-scandalise-par-la-couverture-del-watan-week-end/
http://ffs1963.unblog.fr/2011/10/23/mort-de-kadhafi-daho-djerbal-scandalise-par-la-couverture-del-watan-week-end/
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que celle des sources  institutionnelles à caractère officiel peut être 

majeure, en particulier sur le journaliste travaillant dans les médias 

publics,  comme dans le cas de notre corpus d’étude, car ces entreprises 

médiatiques reçoivent au quotidien des fax les invitant à assurer une 

couverture médiatique à des événements organisés par ces institutions. 

Elles ne peuvent les ignorer car, elles sont tenues par les engagements des 

cahiers des charges de le faire1. Ce genre de dispositif, oblige le 

journaliste à communiquer le message de ces institutions et limite 

beaucoup sa liberté  de  sélection d’événements à ériger  en  information 

à diffuser. Il limite également sa liberté d’informer le public sur le 

message des institutions.  Ce positionnement dans lequel  les 

représentants de ces institutions sont « les définisseurs premiers » 

d’événements et les journalistes comme « définisseurs secondaires »2, fait 

en sorte  que ces derniers portent le message des personnes en haut de la 

hiérarchie politique vers l’opinion publique, sans qu’ils puissent rapporter  

souvent l’opinion des individus dans les milieux sociaux,  sur les 

politiques décidées par ces institutions.              

Une telle réaction et un tel positionnement peut également créer au fur et 

à mesure, des pratiques professionnelles chez le journaliste, dont 

l’influence sur la qualité de  l’information diffusée au quotidien  ne peut 

être que néfaste à l’exemple de,  l’autocensure, un phénomène qui 

marque le travail journalistique en Algérie depuis le règnedu Front de 

Libération  National (FLN), en tant qu’unique parti politique autorisé à 

exercerdans le domaine, entre 1962 et 1989, et qui continue de l’être de 

nos jours3. Cette situation était  à l’origine de la dégradation de la qualité 

                                                           
1République Algérienne Démocratique et Populaire, Journal officiel n° 19, Alger 
20 avril 1991, article 17, p 526, 20. 
2Voir : Stuart Hall, Chas Criter, Tony Jefferson, John Clarke, Brian Roberts, 
Policing the Crisis mugging, the state and law & order, 2ndÉdition, PALGRAVE 
MACMILLAN Édition, UK, pp 56-80. 

العوامل االجتماعية والمهنية على الممارسة المهنية للصحافيين في اإلذاعة  حكيم حمزاوي، تأثير

3الجزائرية، دراسة سوسيو مهنية على صحفيي القنوات األولى  والثانية  والثالثة  والدولية   

، (لم تنش بعد)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم اإلعالم و االتصال، "راديونات"و

.  290ــ287، ص ص 2016/2017، كلية علوم اإلعالم، قسم اإلعالم، 3لجزائر جامعة ا   
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de l’information diffusée durant la période de 1962 jusqu’en 19891.  Ce 

rôle « décidé 2» pour le journaliste travaillant dans une entreprise 

publique, l’emmaillote et l’empêche  d’assumer un autre rôle tel que, celui 

de l’investigateur. Cette situation intervient à une période historique 

décisive pour le développement de l’Algérie, marquée par sa volonté de 

développement, mais aussi par certains « agents de différents champs », 

qui luttent pour pérenniser leurs positions favorables. Ce rapport entre 

les deux parties est l’une des données les plus importantes, qui pourrait 

avoir une influence sur le processus de démocratisation enclenché dans 

un pays.  

 

 L’Algérie est passée par une période d’instabilité sécuritaire et  politique, 

essentiellement durant  les années 19903, durant laquelle, l’information a 

joué un rôle crucial dans la guerre contre le terrorisme. L’étau sur les 

journalistes était très serré et particulièrement ceux qui travaillaient dans 

les entreprises médiatiques publics. Eux qui étaient « obligés » de porter 

le message des représentants des institutions de l’Etat  vers l’opinion 

nationale et internationale. Maintenant que ces circonstances ne sont plus 

d’actualité, le rôle des journalistes et en particulier ceux  travaillant dans le 

secteur  des médias  publics, est appelé à changer. Cela commencera par 

des modifications  dans les missions assignées aux médias publics, dans 

leurs cahiers des charges des entreprises médiatiques.  

 

Mais, comment est le rapport du journaliste  à la source d’information, 

dans le cas de notre étude ? Nous allons le savoir à travers l’analyse des 

                                                           
1Mohamed Kirat, La liberté de l’information à travers les deux codes de la 
presse en Algérie, WOLFGANG S. (dir), Freund, (L’information au Maghreb), 
Cérès Productions, Tunis, 1992, pp 166-180.   

بوجمعة رضوان، الصحفي و المراسل الصحفي في الجزائر دراسة سوسيو ـــ مهنية ،  

.  19ــ11، ص ص 2008كوم، الجزائر ،  .طاكسيج 2 
3Durant cette période de temps, il n’y avait pas de textes juridiques permettant 
aux Algériens de créer des associations politiques ou culturelles ou 
économiques,  le gouvernement et le Front de Libération Nationale en tant que 
parti politique, étaient les seuls qui pouvaient constituer ce genre d’organisation. 
Durant cette période, il n’y avait également pas de textes juridiques permettant 
aux privés de fonder une entreprise de média 
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réponses des journalistes avancées dans le questionnaire d’étude et les 

entretiens réalisés avec eux au cours de l’étude.      

 

1-2 La nature des rapports entre le journaliste et la source 

d’information :  

La nature de la relation entre le journaliste et la source d’information, 

censée être uniquement professionnelle,  devienne dans certains cas, une 

relation de connivence1. Cette situation peut  avoir une influence capitale 

sur la  qualité  de l’information diffusée et le travail du  journaliste  en 

général. Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que les stratégies 

élaborées par les sources afin d’anticiper les besoins du journaliste en 

matière d’information. Que ces sources d’informations soient 

institutionnelles publiques, ou privées2. Qu’en est-il de cette relation, dans 

le cas de notre étude ? Comment les journalistes qui ont participé à 

l’étude perçoivent leur relation aux personnes sources d’informations ? 

Et comment peut-on interpréter leurs réponses, dans le cadre de l’actuel  

contexte de l’exerce du journalisme en Algérie ?  

Les données du  tableau  n° 2, qui représentent  les réponses des 

journalistes à cette question, montrent  que  69,2 ٪  d’entre eux qualifient 

leur relation  à la source d’information de « relation de travail »,  14 ٪ 

d’entre eux  la qualifient de  « relation de confiance », 8,7 %  la qualifient 

de  « relation de lutte », et enfin 8,1٪ ont dit que c’est une « relation 

oscillatoire ».  

 

Il est d’ores et déjà clair d’après ces données  que, presque trois  tiers de 

la population des journalistes étudiés ont « une relation de travail pas du 

tout troublée » avec la source d’information. Dans leurs réponses écrites 

avancées dans le questionnaire d’étude,  les journalistes disent que,  « la 

source ‘fournit’ l’information  par le billet de l’écrit ou oralement, et eux 

la reprennent pour qu’elle soit diffusée,  pour qu’elle atteint les masses 

                                                           
1Voire : Serge HALIMI, Les nouveaux chiens de garde, Liber-Raisons d’agir, 
Paris, Novembre 1997, pp 75-101.  
2Eric Lagneau, Jérémy Nicey, Michael Palmer, Franck Ribillard, « la dynamique 
sociale des sources et le  flux des nouvelles », sur le journalisme, About 
Journalism, Sobre Jornalismo [en ligne], vol 2, n°1, 2013, mis en ligne 15 avril 
2013. URL :http://surlejournalisme.com/rev,  p 07.  

http://surlejournalisme.com/rev
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populaires »  sans qu’ils la comparent à d’autres données anciennes  ou 

récentes, qui risquent de montrer une contradiction dans les propos ou  

l’aspect  « propagandiste » du contenu informationnel avancé par la 

source.  

On distingue clairement dans ce processus d’élaboration, de traitement et 

de diffusion de l’information, deux acteurs : l’un est la source  et 

particulièrement  celle qui est institutionnelle dans ce cas d’étude qui, a le 

pouvoir de définir « la situation » et de la « cadrer » telle qu’elle l’entend,  

l’autre  est,  le journaliste qui ne fait que « porter » ce message de la 

source tel qu’il est défini par elle, vers l’opinion publique et qui travaille 

dans des circonstances qui limitent son  « pouvoir » de contester cette 

situation telle qu’elle est cadrée, et les arguments avancées dans le 

contenu informationnel du message de la source d’information. Cela est 

évident pour un journaliste travaillant dans un média publique, ce qui fait 

de lui « un porte-parole » des représentants des « institutions publiques » 

en particulier.   

 

Cette situation du journaliste travaillant dans une entreprise médiatique 

publique en Algérie, n’est pas nouvelle, elle date  au moins, de la période 

du « règne » du parti politique le Front de Libération Nationale, en tant 

que seule formation politique unique reconnue par la Constitution, entre 

1962 et 1989; juste après, l’article 40 de la  Constitution du 23 février 

1989, autorise pour la première fois, la création d’associations à caractère 

politique1 . Brahim BRAHIMI, est l’un des universitaires algériens qui 

s’est intéressé essentiellement dans ses travaux de recherche, aux rapports 

entre la presse, le pouvoir politique et les intellectuels en Algérie, a 

souligné dans l’un de ses travaux, que certains « Walis* », considéraient 

les journalistes durant cette période comme étant leurs chargés de 

communication.Il  montre clairement l’effet de ce positionnement en 

écrivant ce qui suit :  

 

                                                           
1Brahim Brahimi, Le droit à l’information à l’épreuve du Parti unique et de l’état 
d’urgence, Éditions SAEC-Liberté, Alger, 2002, p 8.  
*En Algérie le wali est le représentant de l'État dans les wilayas, il est nommé 
par décret présidentiel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilayas_d%27Alg%C3%A9rie
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 « Le journaliste fonctionnaire » préfère consulter son rédacteur en chef 

qui doit consulter à son tour son directeur ; ce dernier consulte souvent 

son ministre de tutelle et s’il s’agit d’un problème délicat, il faut consulter 

les plus hautes autorités de l’Etat et du parti, et parfois le président lui-

même, c’est ainsi que des affaires quotidiennes peuvent être traités 

rapidement par un simple journaliste responsable demandent plusieurs 

jours sinon des semaines avant d’être divulguées au public »1. 

L’une des missions du modèle de télévision adopté par les États 

maghrébins, au lendemain de l’indépendance, a été, la mission 

propagandiste2, une mission qui est toujours d’actualité, du moins pour le 

cas de l’Algérie,  selon le point de vue de certains spécialiste de la 

sociologie du journalisme en Algérie3.   

 

L’une des  catégories de journalistes, constituant l’autre tiers de la 

population étudiée,  a qualifiée la nature des rapports qui les lient à la 

source de « lutte » avec 8,7 ٪. En lutte pour pouvoir avoir des 

informations à diffuser pour le grand public à propos d’un événement ou 

d’une déclaration. Dans des situations pareilles, la source résiste au 

journaliste qui veut lui soutirer des informations concernant un 

événement ou une déclaration bien précise; cette «  résistance »  est 

redoublée quand c’est elle qui est impliquée dans un débat public à 

propos d’un phénomène qui pourrait lui nuire. Cette résistance se 

manifeste dans les stratégies qu’elle élabore pour gérer le flux 

d’information émanant de sa part; elle met une distance entre elle et le 

journaliste.  

Enfin, un pourcentage de 8,1 ٪ de la population des journalistes ont 

déclaré que cette relation est variée en fonction des circonstances.  

 

                                                           
1 Brahim Brahimi, Le droit à l’information à l’épreuve du Parti unique et de 
l’état d’urgence op cit, p 54.  
2 Belkacem Mostefaoui, La télévision française au Maghreb, structures, 
stratégies et enjeux, Éditionsl’Harmattan, Paris, 1995, p 95.   
3 Belkacem Mostefaoui, Médias et liberté d’expression en Algérie, Éditions El 
OTHMANIA, Alger, novembre, 2013, pp 105-116.  
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1-3 Les cas durant lesquels la relation entre le journaliste et la 

source d’information peut avoir de l’influence sur le travail des 

journalistes :    

Cette relation de travail qui se développe entre le journaliste et la source 

peut avoir une influence néfaste sur la qualité de l’information diffusée. 

Mais quels sont les cas durant lesquels cette relation peut être une source 

d’influence sur  le travail du  journaliste  dans le cas de notre étude et 

dans le cas du contexte de l’exercice du métier de journaliste actuel, en 

Algérie ? Pour cela nous avons posé cette question aux journalistes, et 

nous allons exposer les résultats de l’analyser de leurs réponses dans ce 

qui suit.   

Les données du tableau n° 3, qui représentent  les réponses des 

journalistes à la question posée, montrent que 33,7 ٪ de la population des 

journalistes ont dit que, la source exerce une influence sur  eux en étant  

« fournisseuse d’informations », 31,4 ٪ ont nié l’existence de cette 

influence, 19,2 ٪ ont dit que, dès que la relation du travail entre les deux 

parties dépasse « le cadre du travail », il y a influence. Enfin, 14,5 ٪ ont 

dit que cette influence est effective quand une pression est exercée sur le 

journaliste. 

 

Nous  distinguons d’après ces résultats deux catégories de journalistes : 

celle qui reconnait en principe l’existence de l’influence de la source 

d’information sur  le  travail du journaliste dont le pourcentage est de 

67,4٪, à son tour elle est constituée d’une première catégorie secondaire 

dont les individus voient qu’en étant fournisseuse d’informations la 

source peut avoir une influence considérable sur le travail du journaliste, 

pour cela il est capital d’avoir des relations pas troublées. Le contraire 

pourra  pousser la source à adopter certaines pratiques qui vont nuire au 

travail du journaliste, telle que s’abstenir de donner des détails en sa 

possession, ou le refus d’accorder des rendez-vous pour réaliser  des 

entretiens sur une thématique d’actualité dont son apport pourra s’avérer 

nécessaire, pour dissimuler les interrogations posées, en particulier si 

cette source tant demandée par la presse, est l’une des partie prenante 

dans le phénomène traité. La seule réponse que le journaliste aura dans ce 

cas  est, « la personne demandée est occupée, merci de rappeler plus 
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tard ». Plusieurs personnes de  celles qui ont pratiqué le métier au moins 

dans le contexte algérien, ont certainement vécu cette situation. Certains  

journalistes qui ont participé à cette étude, ont décrit ce comportement 

de la source dans le cas de l’Algérie en disant : « Les institutions et les 

personnes n’ont pas la culture de communiquer avec la presse ».  

Plusieurs chercheurs sont arrivés à un tel résultat dans leurs études, ils 

ont par la suite souligné le pouvoir de la source sur le journaliste, que la 

source ait un caractère officiel telle que les personnes représentantes des 

institutions d’Etat ou pas, telle que, l’élite sociale ou les représentants de 

la société civile1.   

La deuxième catégorie secondaire de  journalistes qui ont participé à 

notre étude, a affirmé que cette relation peut être une source d’influence 

dans le cas où elle dépasse le cadre du travail, tel que les situations durant 

lesquelles les deux parties fondent une relation dont l’objectif est de 

servir leurs intérêts personnels, matériels ou pas, cela pourrait 

effectivement avoir un impact néfaste sur la sélection, la rédaction ou 

même la diffusion  des informations, ce qui pourrait constituer une 

entorse à l’éthique et à la déontologie du métier. Le journaliste-auteur 

Benali SI YOUCEF a relevé des cas similaire dans la presse algérienne. Il 

décrit cela dans son livre intitulée « la presse algérienne – chronique des 

années de presse-» comme suit :  

« Dans certaines rédactions des journalistes se sont tacitement partagé les 

« territoires » 

et répartis les secteurs et les grandes entreprises pourvoyeuses de 
cadeaux, de petits privilèges et de plus fortes récompenses en 
contrepartie d’articles «bien ficelés»  faisant l’éloge et la promotion de 
l’entreprise, de ses produits et ses dirigeants. Parfois au nom d’un  
fallacieux prétexte « spécialisation » ; certaines rédactions ont délimité des 
« chasses gardées », affectées aux uns et interdites aux autres. Ce qui 
semble bien convenir à certaines grandes entreprises notamment du 
secteur de la téléphonie et de la construction automobile. »2. 

                                                           
1Voir : Eric Lagneau, Jérémy Nicey, Michael Palmer, Franck Ribillard, « la 
dynamique sociale des sources et flux des nouvelles », sur le journalisme, About 
Journalism, Sobre Jornalismo [en ligne], vol 2, n°1, 2013, mis en ligne 15 avril 
2013. URL : http://surlejournalisme.com/rev 
2Benali Si Youcef,  Chroniquedes années de Presse, Éditions El Bahia, Oran, 
Algérie, 2010, p 199. 

http://surlejournalisme.com/rev
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D’autres universitaires algériens ont également souligné l’existence de ce 

genre de pratiques dans leurs travaux de recherches, à l’exemple de  

Abdelkader BAGHDADI qui écrit dans une thèse de doctorat sur ce 

phénomène, ce qui suit:  

« Dans Certaines rédactions, des  journalistes sont soumis à la tentation 

de certains établissements commerciaux qui tiennent des concerts 

honorant chaque année des journalistes, et des invitations à des diners, ce 

qui est à l’origine d’une influence néfaste sur leur travail. Cela  les 

détournent des besoins fondamentaux du public en matière 

d’information»1. 

La deuxième principale catégorie de journalistes, est celle qui a nié 

l’existence de l’influence de la source d’information sur leur travail, chose 

qui est difficile à expliquer dans le contexte actuel de l’exercice du 

journalisme en Algérie.  

Conclusion :  

Les textes de loi et ceux de  l’éthique et de déontologie en Algérie, 
s’accordent  en général  sur un point essentiel, qui est celui d’exercer le 
métier du journalisme  dans le cadre du respect de l’éthique et de la 
déontologie du métier, et de veiller à ce que le citoyen soit informé 
objectivement par le journaliste.  L’une des principales raisons qui  fait en 
sorte à ce que cet idéal ne soit  pas consacré au quotidien  dans les 
pratiques professionnelles du journaliste à notre connaissance  est, la 
volonté de la  source d’information, en particulier celle institutionnelle  
publique,  de faire du journaliste  son   chargé de communication, dont  
la mission principale est de  diffuser ses messages dans les médias,  telle 
qu’elle les conçoivent, sans que ce message  soit remis en cause par le 
journaliste  en les comparants à d’autres données, qui risquent de 
remettre en cause l’exactitude de son contenu, ou  de montrer son aspect 
propagandiste.  L’article 73, du code de l’information de 2012, définit le 
journaliste comme suit :  
« Est journaliste professionnel au sens de la présente loi, organique, toute 

personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le 

traitement et/ ou la  présentation de l’information, auprès ou pour le 

compte  d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un 

                                                           

بغدادي ابي عبد القادر، اخللفية السوسيومهنية للصحفيني وأتثريها على األداء املهين ـــ دراسة ميدانية ملمارسي الصحافة 
ــ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ، جامعة وهران، كلية العلوم االجتماعية، قسم (مل تنشر بعد)دكتوراه علوم،  1املكتوبة بوهران ـ

 . 202ص ، 2012/2013علم االجتماع، 
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service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information 

électronique, et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa 

principale source de revenus ». 

Mais dans le contexte actuel de l’exercice du journalisme en Algérie, le 

journaliste, a-t-il réellement besoin de se mettre à la recherche d’une 

information, à partir du moment où, les rédactions sont déjà submergées 

d’invitations à couvrir, envoyées par les sources d’informations ? A quel 

point ces sources, jouent un rôle,  pour que le journaliste ou la rédaction, 

sélectionne  tel ou tel événement   à couvrir et à ériger en information à 

diffuser, ainsi que dans le traitement de cet événement ?  

Une telle situation peut  nuire  au rôle que le journaliste doit assumer  

dans  la réussite du processus de la démocratisation et la concrétisation 

du projet de la « réalisation d’une société transparente ». Pour cela il est 

capital de se pencher sur l’étude des rapports entre le « champs » 

journalistique et ceux de la politique et de l’économie, en particulier,  

pour identifier  les mécanismes qui affaiblissent la liberté d’informer du 

journaliste  et le rôle social que ce dernier doit assumer, à une période 

historique bien précise  pour les pays  en voie de développement en 

particulier.  
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Résumé 

Notre recherche plaidera pour un dialogue qui raisonne et résonne entre 

les sciences du langage et les sciences de l’information et de la 

communication. En  prenant appui sur une approche communicative de 

l’analyse des discours qui va de pair avec une analyse linguistique de la 

communication, nous allons porter un regard interdisciplinaire focalisé 

sur le discours publicitaire télévisuel marocain. Dans le cadre de la 

présente communication, nous présenterons l’intérêt d’une cette étude, la 

problématique générale, les hypothèses de départ, les objectifs de base, 

ainsi que les différentes orientations théoriques et méthodologiques 

relatives au choix et au traitement du corpus. 

 

Mots clés : communication publicitaire, analyse du discours, 

interdisciplinarité, multidimensionalité. 

 

Introduction :  

Notre recherche porte sur le discours publicitaire télévisuel marocain, 

une communication médiatique bifide à la fois symbolico-économique et 

info-persuasive. S’agissant d’un sujet qui a déjà été abordé, il nous a fallu 

réfléchir sur des aspects inédits afin d’y apporter des éclairages 

renouvelés et de l’élargir au maximum sans pour autant nous perdre dans 

ce domaine vaste et diversifié. 

Un parcours des nombreuses études et travaux réalisés sur la publicité 

marocaine nous a mis d’emblée sur des pistes étroites qui impressionnent 

par la spécification de leurs approches. D’un côté, on relève une 

mailto:Imane.elfarssi@usmba.ac.ma
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production abondante destinée le plus souvent à la dimension Marketing 

du fait publicitaire marocain. Dans cette production, on peut citer entre 

autres, les travaux de GHANNAM-ZAIM Oufa1, et ceux de CHAKOR 

Abdellatif2. D’un autre côté, il existe un certain nombre d’études 

consacrées à la dimension sociolinguistique de la parole publicitaire 

marocaine. Dans cette perspective, on peut citer, parmi d’autres, un  

article3 s’attachant à étudier la circulation des stéréotypes dialectaux au 

sein du texte publicitaire. 

 

Quant à la dimension signifiante de la publicité marocaine, tant au niveau 

du texte qu’à celui de l’image, les ouvrages qui lui sont consacrés 

s’inscrivent dans une même spécialisation d’ensemble, majoritairement 

marquée par des études de type sémiologique s’inscrivant dans la lignée 

de Barthes et d’Eco ou dans la continuité de l’école de Paris. Certains de 

ces travaux se consacrent à l’analyse socio-sémiotique4. D’autres, 

s’aventurent dans l’analyse de l’image publicitaire fixe5.Ces différentes 

études, en raison de leurs approches spécifiques et leur cohérence 

méthodologique, se révèlent d’un grand intérêt scientifique.  

Partant, il va sans dire que même s’il existe autour de la publicité 

marocaine une littérature abondante, le phénomène était beaucoup plus 

étudié dans une perspective unidimensionnelle, dans l’optique 

commerciale, sociolinguistique ou sémiotique. Cependant, faire de la 

publicité un objet d’étude impose le choix d’une méthodologie dignede 

l’analyser dans sa complexité inhérente et capable d’en saisir les formes 

mouvantes. En ce sens, notre recherche vise d’abord à éviter le 

                                                           
1GHANNAM-ZAIM O., Le Marketing au Maroc, Concepts et réalité, 
Casablanca, Al Madariss, 2002. 
2CHAKOR A., Marketing, techniques de ventes & étude du marché, Rabat, Dar 
al-qalam, 2009. 
3UTZ MASS & HASBANE R., «Dialecte et langue en arabe marocain, La leçon 
de la publicité», in estudios de dialectologia norteafricana yandalusi 9, 2005, p : 
181-204. 
4A ce sujet, on peut citer l’étude de BOUHOUHOU A., Sémiotique et 
marketing des objets au quotidien, EL Watanya, Marrakech, 2009. 
5A ce sujet, on peut citer l’étude de GHARAFI M., L’image publicitaire au 
Maroc : essai d’analyse ethnosémiotique, Thèse de doctorat, Université de la 
Sorbonne nouvelle, 1997. 



 
 

  101 
 

renfermement de la réflexion sur le fait publicitaire, dans une perspective 

théorique unique et se propose de l’envisager selon une perspective 

globale et transcendante. 

 

1-Présentation de l’étude : problématique, objectifs et hypothèses 

de base 

D’un point de vue théorique, notre étude propose de porter un regard 

interdisciplinaire focalisé sur le discours publicitaire télévisuel marocain et 

faisant ressortir sa multidimensionnalité inhérente (à la fois pratique 

commerciale, réalité sociologique, instrument de persuasion et message 

chargé de signification). Plus précisément, notre recherche intègre les 

récents apports communicationnels, pragmatiques, énonciatifs, 

sociolinguistiques, argumentatifs et sémiotiques à l’analyse linguistique 

des discours médiatiques. Il ne s’agit pas de faire une collection d’outils 

analytiques mais discerner des analyses qui se complètent et qui, une fois 

réunies, peuvent prendre en charge la multiplicité et la singularité des 

différentes composantes de l’objet étudié et d’en comprendre les 

multiples réalisations. 

Ainsi envisagée, notre étude cherchera à répondre aux questions 

problématiques suivantes: 

 Le discours publicitaire de télécommunication représente-il le 

nouvel œil tout puissant d’une économie libérale ou, au contraire un 

authentique mode d’expression, vecteur des grands mythes de la société 

contemporaine marocaine ? Instaure-il de nouveaux rapports à la réalité, 

et dans l’affirmative, quels sont ces rapports et quelle relation au 

téléspectateur y est implicitée ? 

 Enfin, à quels types de manipulations nous expose ce genre de 

communication publicitaire, lorsqu’on sait que la communication de 

masse dans son ensemble (télévision, grands médias) tend à remplacer les 

instances classiques (famille, école, religion) pour devenir une procédure 

de modélisation des esprits et de formation de nouvelles constructions 

identitaires ? 

Ces différentes questions constitueront l’ossature de notre étude. Pour y 

répondre nous allons faire appel à la méthodologie qualitative et 

analytique abordant d’une manière progressive la complexité de l’objet 
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étudié. À un niveau micro, il sera question d’une succession d’analyses 

pointues et ciblées dont les résultats et l’interprétation permettront, au 

niveau macro, de saisir le mode de fonctionnement global du discours 

mis à l’étude, en suivant un raisonnement inductif qui passe par l’analyse 

des détails pour remonter ensuite vers un schéma d’ensemble permettant 

de ressortir  et d’étudier leurs implications générales. 

 

Par ailleurs, notre étude ne tiendra pas compte de la réception réelle et 

effective des films publicitaires par les cibles concernées. Nous accordons 

plus d’intérêt à l’émetteur qu’au récepteur, dans le sens où nous 

souhaitons mettre en exergue certains processus de production et non 

pas des manifestations de la réception, bien que cela puisse être envisagé 

comme une suite logique et nécessaire à notre travail.  

 

A ce titre, notre approche pourrait se réclamer de la méthode sémio-

pragmatique1  qui cherche à«comprendre comment les textes sont 

construits»2, en s’intéressant à leur modalité de production de sens et 

d’affects ainsi qu’à leurs conditions de mise en œuvre3. Elle s’attache 

donc au téléspectateur«non pas tel qu’il est, mais tel que le film l’incite à 

être»4, en dégageant «les effets potentiels du texte»5. Il s’agit donc d’une 

analyse dite en production qu’en réception, puisqu’elle ne tiendra pas 

compte des effets réels de la réception des spots publicitaires auprès du 

public6.  

En ce sens, notre étude du discours publicitaire marocain, s’articule 

autour d’un travail d’analyse et d’interprétation de ses divers constituants 
                                                           
1Terme  amorcé par Roger Odin. 
2ODIN R., « La question du public. Approche sémio-pragmatique », in Réseaux, 
volume 18, n°99, 2000, p : 52. 
3ODIN R, op. cit. p: 53. 
4 KERMABON J. «Qu’est-ce que la sémio-pragmatique ?», CinémAction, 
t.XLVII : Les théories du cinéma aujourd’hui, Le Cerf/Corlet, 1988, p : 53. 
5HANOT M., Télévision ? Réalité ou réalisme ? Introduction à l’analyse sémio-
pragmatique des discours télévisuels, Bruxelles, De Boeck, 2002, p : 9. 
6HANOT M. affirme que « souvent les deux types d’étude sont associés : 
l’analyse en réception considère le spectateur réel en chair et en os, l’analyse 
sémio-pragmatique considère le spectateur dans l’absolu. L’un servant l’autre en 
définitive », op. cit. p: 9. 
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morphologiques, leurs structurations internes, les symboles et les sens qui 

s’en dégagent, les thèmes et les inférences que l’on y trouve et qui 

fournissent autant de bases signifiantes sur lesquelles se greffent les 

signifiés info-persuasifs et se dressent les positionnements axiologiques 

des annonceurs.  

Au demeurant, il va sans dire que nous nous intéressons aux messages 

publicitaires dans leur forme globale ainsi qu’à leur environnement social. 

Ce cadre général ainsi posé, constitue d'ores et déjà, le fondement de 

notre travail qui cherchera à vérifier deux hypothèses principales. La 

première est en relation avec la vocation info-persuasive du discours 

publicitaire ayant une dimension pragmatique spécifique articulée autour 

d’un acte illocutoire explicitement constatif1  et implicitement directif2. 

En ce sens, nous supposons que dans leur quête du masquage de la 

finalité mercantile de leurs communications publicitaires, les annonceurs 

publicitaires de télécommunication au Maroc adoptent des logiques 

discursives dominées par une approche ludique privée de structurations 

rationnelles et véhiculée  à travers des syncrétismes louangeurs ayant 

plusieurs langages de manifestations, derrière lesquels se cache une réelle 

volonté de refléter les attentes, les motivations et les intimités 

consommatrices du public marocain.  

Notre deuxième hypothèse, est en relation avec la vocation socio-

communicationnelle de l’étude. En effet, si nous considérons la publicité 

marocaine en tant que «communication», c’est moins au sens d’une 

définition positiviste de la communication qui prend en considération le 

schéma traditionnel « émetteur-récepteur-message », et sa mise en 

rapport avec le double processus du codage et du décodage, qu’au sens 

où formant au fond un langage complexe multidimensionnel capable de 

générer un message qui soit l’émanation de l’Esprit du temps, un message 

qui se trouve à la fois en circulation et un lieu de circulation lui-même . 

Dans cette logique,  nous supposons  que les messages publicitaires 

étudiés sont à la fois un vecteur et un facteur de circulation des 

imaginaires, des valeurs, des mythes contemporains à la société 

marocaine et de leurs pérégrinations sémio-discursives et socioculturelles. 

                                                           
1Ayant une intention perlocutoire du type faire croire (isotopie de séduction). 
2Ayant une intention perlocutoire du type faire faire (isotopie mercantile). 
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Nous supposons également que ces messages seraient un phénomène 

symptomatique1 des changements sociaux opérant dans la société 

marocaine particulièrement ancrée dans la spirale de l’hypermodernité 

globale. 

 

2-Choix de la publicité télévisuelle de télécommunication : intérêts 

et motivations 

Notre corpus est composé de spots publicitaires télévisuels de 

télécommunication. Le choix du support télévisuel en général et du 

secteur de la télécommunication en particulier, est dû à plusieurs raisons : 

D’une part, en termes de supports publicitaires, le  média télévisuel 

occupe le premier rang au Maroc, avec un nombre d’utilisateurs estimé 

de 16493808 individus, un total d’investissements publicitaires (désormais 

IP) qui dépasse les 2175 millions de Dirhams et un taux de pénétration 

de 69,7% 2: 

 

D’autre part, en termes d’IP, sur les 42003 annonceurs marocains, les 

opérateurs de la télécommunication se placent au-devant. Avec un total 

IP dépassant 1,3 milliard de Dirhams, le secteur de la télécommunication 

                                                           
1Ce terme ne suppose pas ici pathologie, nous l’utilisons dans son acceptation 
générale comme révélateur d’un certain état de choses, un état d’esprit 
particulier et significatif. 
2 Source Impérium statistiques de 2014. Il s’agit d’un calcul estimatif de la 
pénétration 15 ans+ sur un effectif de 15 ans+ de 23664000. 
3Source Impérium statistiques de 2014, - pige plurimedia marché global. 
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s’accapare du ¼ des IP médias au Maroc, devançant ainsi les autres 

secteurs tels que l’alimentation la banque ou les transports1 : 

 

Au-delà des chiffres, dans le secteur de la télécommunication, s’observe 

une grande concurrence entre les opérateurs, d’où l’importance de sa 

présence médiatique et la nécessité de se distinguer. Ce secteur est un 

terrain privilégié d’observation en matière du fonctionnement de la 

publicité ; en raison de la production de spots de grand spectacle, mais 

surtout en raison de l’importance culturelle, sociale et fantasmatique prise 

par les moyens de télécommunication dans la société marocaine 

contemporaine2. 

 

3-Le corpus : Délimitation et justification du choix 

La décision prise d’orienter notre recherche sur la publicité télévisuelle de 

télécommunication au Maroc, il reste encore à déterminer les matériaux 

précis sur lesquels elle portera.Dans le cadre général de cette 

préoccupation et afin de mieux explorer ce qu’on choisit de faire 

consommer aux marocains en matière de spots publicitaires télévisuels 

ayant rapport au secteur de la télécommunication, le travail sur la 

diffusion d’une année semble pertinent pour notre propos qui ne cherche 

                                                           
1 Ibidem. 
2Voir  les « mythologies » de Roland Barthes. 
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pas à évaluer l’efficacité publicitaire ou à qualifier la rentabilité ou la 

performance des produits ou des services promus, ni même une 

comparaison basée sur l’évolution des stratégies publicitaires, mais bien 

une analyse du discours à un état donné du temps (dimension 

synchronique). 

Le premier travail effectué en matière de choix du corpus consistait à une 

observation minutieuse du corpus existant1. Il s’agit de l’ensemble des 

spots publicitaires de télécommunication diffusés pendant les cinq 

dernières années et auxquels on a pu avoir accès à partir des 

vidéothèques officielles des annonceurs concernés et à travers les bases 

médiatiques relatives aux agences opérant dans la pige publicitaire au 

Maroc ou celles des agences de communication et de production 

publicitaire en rapport avec les opérateurs étudiés. 

 

L’examen du corpus existant, nous a emmené à sélectionner l’année 2015 

comme période de référence. Ce choix peut être justifié par deux raisons. 

D’une part, cette année présente des constructions publicitaires (des 

modèles) déjà présentes antérieurement et qui sont très proches des 

différentes réalisations diffusées actuellement. D’autre part, l’année 2015 

a l’avantage d’offrir une année qui coïncide avec nos recherches en cycle 

doctoral. Ainsi, notre corpus de référence2sera constitué de l’ensemble 

des spots publicitaires diffusés en 2015 par les trois opérateurs de 

télécommunication au Maroc, qu’ils soient des communications de 

marque ou des communications de produit. 

L’examen de ce corpus nous a permis de constater qu’il se présente, soit 

sous forme de spots publicitaires isolés ayant rapport à un produit ou à 

                                                           
1Ce corpus est pris dans le sens de «l’ensemble des textes auxquels on peut avoir 
accès, dont on peut disposer», BOMMIER-PINCEMIN, Bénédicte (1999) 
Diffusion ciblée automatique d’informations : conception et mise en œuvre 
d’une linguistique textuelle pour la caractérisation des destinataires et des 
documents, Thèse de Doctorat, Université Paris IV Sorbonne, p : 416. 
2BOMMIER-PINCEMIN, Bénédicte définit le corpus de référence comme 
étant un  corpus « composé à partir du corpus existant, en adéquation avec 
l’objectif du travail : il est clairement défini et équilibré. C’est lui qui fournit 
l’univers le plus large dans lequel chaque élément trouve sa valeur. Il représente 
le fond sur lequel on veut profiler les textes étudiés. » Ibidem. 
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un service ou faisant la promotion de l’opérateur en question, soit sous 

forme de compagnes publicitaires composées de plusieurs spots en 

faveur du même produit ou de la marque annonceur.  

Afin de respecter le critère de la représentativité, essentiel à la 

constitution de tout corpus, nous nous sommes interdit d’éliminer la 

moindre communication publicitaire diffusée lors de notre période de 

référence. Cependant, en ce qui concerne les compagnes publicitaires qui 

se déclinent en plusieurs spotsarticulés autour du même axe, nous nous 

proposons de choisir un seul spot de chaque compagne, qui doit avoir un 

caractère prototypique pouvant refléter l’ensemble de la stratégie adoptée 

par la compagne en question. L’objectif visé par cette sélection, réside 

dans le fait d’éviter l’aspect redondant de l’analyse tout en citant tous les 

cas de figure existants. Cela étant, notre corpus d’étude1sera composé 

par 30 spots publicitaires, en nombre de 10 spots par annonceur. 

 

4-Spécification des objectifs en rapport avec les considérations 

théoriques et méthodologiques de l’analyse du corpus 

Au cours de notre analyse, certaines orientations théoriques relatives au 

traitement de notre corpus sont prises en considération. Elles sont en 

relation avec notre problématique initiale et aideront à atteindre les 

objectifs visés, tout en constituant le cadre général déterminant les 

modalités d’analyse et d’interprétation. 

Dans un premier abord, nous considérons les communications 

publicitaires mises à l’étude comme un texte, c’est-à-dire comme«un acte 

de langage dans sa configuration langagière»2, constituant une unité 

intentionnelle de communication, instituant et organisant à sa manière 

une sorte de «contrat social» ou «un rituel socio-langagier»3, mais 

également comme constitué et surdéterminé par lui, dans une sorte de va 

et vient dialectique. Ainsi, nous nous proposons, au cours de notre 

                                                           
1Le corpus d’étude représente « l’ensemble des textes sur lesquels porte 
effectivement l’analyse, pour lesquels on attend des enseignements, des 
résultats.» BOMMIER-PINCEMIN, Bénédicte, Ibidem, p : 421 
2CHARAUDEAU P., Langage et discours, Paris, Hachette, 1983, p : 56. 
3Expressions empruntées à Patrick CHARAUDEAU. 
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analyse de mieux cerner ce«rituel socio-langagier» relativement à 

l’ensemble de notre corpus d’étude. 

Dans cette même lignée et afin de prendre en compte la diversité et la 

complexité des éléments à l’œuvre dans les films publicitaires mis à 

l’étude, nous nous autorisons d’approcher notre corpus en respectant le 

contrat de la communication publicitaire1  qui est un«espace de 

contraintes» et «un espace de stratégies»2. Ce contrat suppose que les 

protagonistes ne sont pas dupes, même s’ils mettent des masques3; 

l’annonceur fait semblant comme s’il n’était pas là pour vendre, tandis 

que le récepteur fait comme«celui qui ne peut se laisser influencer 

bêtement»4. Quant au support publicitaire, il est pensé comme une«scène 

de spectacle5»  sur laquelle on raconte un récit au sein duquel le produit 

serait une aide précieuse dans la quête du bonheur individuel etsocial. 

Une telle approche du discours publicitaire va nous permettre«tout en 

restant dans la problématique langagière, de traiter les aspects 

sociologiques et psychologiques dont le langage et porteur»6. 

 

Parallèlement, la complexité pluricodique des communications mises à 

l’étude nous oblige à les aborder en tant que des «iconotextes7», des 

messages mixtes, dans lesquels le linguistique et l’iconique se donnent 

comme une totalité indissociable. En ce sens, notre recherche se prend 

pour objectif de comprendre le mode de fonctionnement des 

communications publicitaires mises à l’étude, en analysant les formes de 

combinaisons entre les différents systèmes de signes en présence, en les 

envisageant sous l’angle de la co-production de sens et d’effets de sens. 

Dans un deuxième abord, notre recherche abordera les stratégies de la 

mise en scène publicitaire comme ayant une nature plus persuasive 

                                                           
1CHARAUDEAU P., Le discours d’information médiatique. La constitution du 
miroir social, Paris, Nathan, 1997. 
2 Ibidem. 
3 CHARAUDEAU P., « Le discours publicitaire, genre discursif » in La publicité 
: masques et miroirs, Mscope, n°8, 1994, p : 34-44. 
4 CHARAUDEAU P., 1997, op.cit. 
5Ibidem. 
6CHARAUDEAU P., 1983, op. cit., p: 56. 
7Concept introduit par NERLICH M., 1999, p : 255 
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qu’argumentative au sens étroit du terme. C’était d’ailleurs, le point de 

vue adopté par Jean Michel Adam et Marc Bonhomme1 qui affirment que 

«la rhétorique publicitaire, dans la mesure où elle vise les sujets dans leur 

intimité consommatrice, doit être plus pensée en termes de persuasion et 

d’action (achat-consommation) qu’en termes de conviction et 

d’intelligences.». 

 

De son côté et en suivant la même perspective, Catherine Kerbrat-

Orcchioni2  atteste que le discours publicitaire peut être qualifié d’«infra-

persuasif» et de «pseudo-argumentatif» puisqu’il «préfère l’implicite à 

l’explicite, (...) la publicité nous cache tout, ou plutôt, c’est par la bande 

qu’elle nous donne à voir». Ainsi, tout au long de notre analyse, nous 

nous efforçons de faire tomber cette«bande» et de mettre à plat toutes les 

stratégies publicitaires sous-jacentes à la mise en scène publicitaire, afin 

de rendre compte des logiques discursives et pragmatiques qui les sous-

tendent, ainsi que les idéologies qu’elles recèlent. 

En dernier abord, l’omniprésence du fait publicitaire dans la vie sociale 

marocaine, tant au niveau de son expression que de sa production 

industrielle, nous emmène à le considérer, pour emprunter l’expression 

de Marcel Mauss, comme un «fait social total3»  de la société marocaine 

contemporaine, puisqu’il engage toutes ses dimensions (économiques, 

culturelles, politiques, sociales et technologiques) et où sont identifiés les 

valeurs, les mythes et les contradictions qui la définissent et en même 

temps, il façonne les diverses formes de la vie quotidienne des individus 

qui la composent. A ce titre, notre étude va nous permettre de mettre 

l’accent sur les vocations que peut avoir le discours publicitaire étudié, 

tant au niveau de la société qu’auprès des individus. 

                                                           
1Adam J-M. & Bonhomme M., L’argumentation publicitaire. Rhétorique de 
l’éloge et de la persuasion, Paris, Armand Colin, 2012, p : 28-29. 
2Kerbrat-Orcchioni C., « Enonciation et argumentation dans le discours 
publicitaire », in Analyses du discours publicitaire, Adam J-M. & Bonhomme M. 
éds., Toulouse, Editions Universitaires du Sud, Coll. Champs du Signe, 2000, p : 
113-142. 
3 Mauss M., Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés 
archaïques, Paris, Presses universitaires de France, Coll.  Quadrige Grands 
textes, 2007. 
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5- Spécification des objectifs en rapport avec la vocation socio-

communicationnelle de l’analyse du corpus 

Face à notre corpus et en tenant compte des considérations théoriques 

générales présentées ci-dessus,nous avons constaté que le fait publicitaire 

ne se limite pas à une seule situation de communication mettant au prix 

un annonceur et un consommateur dans une relation essentiellement 

commerciale au sein d’un circuit d’échange, mais englobe plusieurs 

situations de communications imbriquées les unes dans les autres et 

intégrant d’autres dimensions qui dépassent le niveau commercial pour 

glisser vers un niveau interne axé sur la mise en scène du «dire» et 

englobant à son tour un niveau figuratif où se joue la spectacularisation 

du «dit». Ainsi, nous pouvons distinguer trois circuits communicationnels 

dont le schéma ci-dessous présente en détail : 

 

Le premier circuit communicationnel est le circuit externe, il fait 

référence à la situation englobante relative au système socioéconomique 

dans lequel s’inscrit tout un circuit d’échange de biens et de productions, 

mettant en cause trois instances agissantes : une première instance 
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productrice que nous avons nommé le «publocuteur1», elle fait référence 

à l’entreprise ou au publiciste qui prendra en charge de concevoir le 

produit publicitaire, une deuxième instance réceptrice que nous avons 

nommée «publocutaire», elle fait référence au consommateur qui se 

trouve dans un double processus de consommation, celui de l’objet 

d’échange et celui du texte publicitaire. La troisième instance n’est autre 

que l’objet d’échange qui aura, de son côté, une double vocation : une 

vocation mercantile pour le publocuteur et une vocation d’appropriation 

pour le publocutaire. 

 

Dans un deuxième niveau, on se trouve dans le circuit interne englobé 

qui regroupe deux niveaux communicationnels imbriqués : un niveau 

discursif et un niveau figuratif. À travers le niveau discursif l’annonceur 

procède à la mise en scène stratégique et info-persuasive de la parole 

publicitaire, en produisant des effets du réel et/ou de fiction, lui 

permettant de présenter son produit à une cible potentielle qui ne 

correspond pas forcément au récepteur réel du message publicitaire.  

Dans le niveau figuratif, nous accédons à la spectacularisation de la 

parole publicitaire, à la mise en scène du dit, à partir de laquelle un 

personnage énonciateur et un autre énonciataire, incarnant 

métaphoriquement le sujet-annonceur et le sujet-consommateur, se 

mettent en spectacle pour faire entrer le produit en question dans un 

processus de positivation, lui permettant d’être associé à toute une 

panoplie d’attributs symboliques le transformant, ainsi, à un objet de 

désir et activant, par ricochet, tout un processus d’identification qui 

permet de passer du dire au faire et de revenir, dans une sorte de spirale 

dialectique, au premier circuit socio-économique. 

 

Ces différents circuits relevés, résument en quelque sorte le projet de la 

parole publicitaire. Ils font sortir deux stratégies complémentaires et 

concomitantes : une stratégie d’occultation du circuit externe de la 

production-vente, au profit d’un circuit figuratif de spectacularisation et 

                                                           
1Expression que nous empruntons à Blanche Gruing (1990) : Les mots de la 
publicité. Architecture du slogan. Paris, Presse du CNRS. p : 162. Toutefois, 
nous l’utilisons dans un autre sens et en l’opposant au «publocutaire». 
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une stratégie de séduction, mobilisant toute une logique discursive 

permettant de passer du dire spectaculaire au faire commercial. 

Ce là étant, notre recherche, en intégrant des ressources analytiques 

interdisciplinaires dans un cadre critico-evaluatif, se prend pour objectif 

de démasquer et d’analyser cette double stratégie inhérente au fait 

publicitaire mis à l’étude. Il sera question de relever les différentes traces 

laissées par les forces agissantes au sein des circuits communicationnels 

de la parole publicitaire, d’analyser les opérations qu’elles accomplissent 

ainsi que les fonctions qu’elles remplissent.  

 

Conclusion 

En définitive, à travers une approche interdisciplinaire faisant appel à une 

méthodologie qualitative et analytique, nous proposons d’explorer la 

publicité télévisuelle de  télécommunication au Maroc, un secteur 

imposant dans le marché marocain et occupant le premier rang en 

matière d’investissements publicitaires. Nous nous intéressons aux 

messages publicitaires dans leur forme globale, ainsi qu’à leur 

environnement social, en les envisageant en tant que communications 

symboliques et info-persuasives, produites dans un environnement 

concurrentiel, à l’égard d’un public hétérogène linguistiquement et 

culturellement qu’est la société marocaine. 

Une telle approche permettra, d’une part, de mettre en évidence la 

richesse heuristique et l’hétérogénéité constitutive du discours 

publicitaire. D’autre part, d’accéder au creux de la communication 

publicitaire marocaine, à sa face cachée, de dévoiler les différents 

syncrétismes mis en scène par les créatifs pour garantir l’efficacité de 

leurs messages, d’identifier les logiques discursives et le positionnement 

axiologique spécifiques à chaque annonceur, ainsi que le statut assigné, 

plus ou moins ouvertement au destinataire marocain, à travers les  

différentes stratégies adoptées. 
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Résumé : 

Notre étude s’intéresse au processus de construction d’une controverse 

environnementale. Elle tentera de comprendre l’émergence de 

l’opposition citoyenne au projet du gaz de schiste à In Salah. Notre 

démarche se veut qualitative, dont, l’approche des nouveaux 

mouvements sociaux constitue son ossature théorique. Elle est confortée 

par l’association de quatre outils de recherche. L’originalité de cette 

controverse, en Algérie, forme  sa spécificité. 

Mots clés : Controverse environnementale, gaz de schiste, opinion 

publique, mouvement social, In Salah. 

 

Introduction : 

Parler du gaz de schiste ou bien des énergies fossiles d’une manière 

générale, nous conduit directement à parler du concept de « société 

harmonieuse » (Fert et Mabille, 2013, p. 135) chère à Confucius. Les 

notions de bien-être et de qualité de vie ou encore du confort et du 

bonheur furent abordées par tous les philosophes des différentes 

époques d’Aristote à Kant en passant par Descartes et Spinoza. Dans sa 

notion de « solidarité générationnelle », Confucius revenait sur 

l’importance pour l’homme de vivre en solidarité, en harmonie et en 

respect de l’intérêt des générations futures. Pour lui : «  l’homme et son 

environnement naturel forment un ensemble unique » (Fert et Mabille, 

2013, p. 135).Or, la réalité est toute autre ! Pendant des décennies, les 

pays industrialisés ont mené une « politique de rattrapage »1 et de 

dépassement qui a conduit à ce qu’on a appelé dans les années 70 et 80 

                                                           
1 Prônée surtout par l’ex URSS. 
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du siècle dernier : « les catastrophes écologiques » (Michel le Bot, 2002, p. 

26). Face à cette situation embarrassante, des choix sociétaux 

(économiques) s’imposent. Allons-nous vers une économie verte et 

durable ? Ou bien, continuons-nous d’exploiter les ressources fossiles 

non renouvelables et ainsi hypothéquer l’avenir des générations futures ?  

Devant ce dilemme, et afin de donner une certaine légitimité à leurs 

décisions, les gouvernements et les décideurs politiques doivent 

composer avec les partenaires sociaux.  L’opinion publique comme « 

force sociale puissante » (Stœtzel, 2006, p. 10), ne laisse aucune autorité, 

ni institution à l’ignorer.  « La réflexion et le débat social » (Sylvie 

Bresson, 2010, p. 54) forgent et structurent l’opinion publique sur les 

questions qui touchent à son environnement (social ou/et naturel). En ce 

sens, informer le public et débattre d’un sujet complexe et controversé 

relève, non seulement, du droit à l’information mais aussi du devoir des 

pouvoirs publics. Ce processus de construction sociale permettra selon 

Habermas, l’émergence d’une opinion publique qui garantira dans un 

sens donné la décision politique (Bresson Gillet, 2010, p. 54).     

En Algérie, depuis quelques années déjà, les questions environnementales 

préoccupent de plus en plus l’opinion publique. La protection des 

espèces rares, menacées de disparition par la pratique de la chasse illégale 

(telle que l’Outarde, chassée par les émirs du Golf arabique), ou bien la 

préservation des espaces naturels (Parc naturel d’El Kala à l’Est du pays), 

ou encore l’opposition citoyens à certains projets tels que les centres 

d’enfouissements techniques (CET), sont entre autre, quelques 

indicateurs de cette attention prêtée par les citoyens algériens à leur 

environnement naturel.  Cet intérêt sonne-t-il le réveil d’une prise de 

conscience populaire aux préoccupations environnementales ? Ou bien 

traduit-elle le syndrome de NIMBY1, développé dans les années 80 en 

Amérique ? 

                                                           
1 Syndrome NIMBY (Note In May Back Yard/ pas dans mon arrière cour), 
apparait dans les années 70 au USA.   
Résume toute apposition citoyenne aux  projets d’intérêts général qui 
constituent ou pourraient constituer un  risque à l’environnement ou à 
l’homme. 
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En effet, depuis son lancement officiel, le 27 décembre 2014, le premier 

puits pilote du gaz de schiste d’Ahnet1, était à l’origine de la mobilisation 

de la population d’In Salah contre l’exploitation du gaz de schiste. 

L’intention des autorités de ne pas vouloir susciter un débat public par 

voie officielles autour des risques que pourrait engendrerla « fracturation 

hydraulique »2 sur l’environnement, a poussé certains acteurs sociaux à 

investir d’autres circuits de communication dans le but de publiciser et de 

sensibiliser la population locale sur les dangers de l’exploitation du gaz de 

schiste. Ils reprochent aux firmes industrielles et au gouvernement 

algérien la politique d’opacité et d’avoir agi trop rapidement sans 

consulter la population. Ils réclamaient l’arrêt immédiat du projet. Une 

position qu’ils revendiquent publiquement dans leurs actions et leur 

discours très évocateur :      
 « صامدون صامدون، للغاز الصخري رافضون »3

 

Dans le présent article nous allons voir, au premier lieu, la problématique 

développée autour de la question du gaz de schiste, suivie par nos 

hypothèses de recherche. Nous reviendrons sur le dispositif conceptuel 

et l’ossature théorique sur lesquels est structurée notre  recherche. 

Ensuite, nous verrons la population et les échantillons d’études, ainsi que 

les outils de recherche mobilisés lors du travail de terrain, tout en 

expliquant la méthodologie adoptée. Nous finirons par donner quelques 

résultats préliminaires et partiels auxquels nous sommes arrivés.  

Problématique d’étude : 

Notre recherche démarre du principe avancé par Jean Stœtzel4 sur les 

conditions indispensables à l’existence de l’opinion publique, à savoir, la 

communication des pensées individuelles au sein d’une société. Elle 

                                                           
1 Premier puits du gaz de schiste inauguré officiellement par les autorités 
algériennes à Ahnet (In Salah/ Sud   
algérien). 
2 Procédé technique, employé dans l’exploitation du gaz de schiste. Consiste à 
injecter sous haute pression, de l’eau mélangée à des produits chimiques le long 
des puits (vertical et horizontal) pour fracturer la roche mère.   
3Résistants, résistants… au  Gaz de schiste, nousnous opposons. 
4 Jean Stoetzel, théorie des  opinions, Paris, L’Harmattan, deuxième édition, 
2006, p. 8. 
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s’intéresse à la manière dont les atteintes à l’environnement catalysent la 

construction de l’opinion publique. En d’autres termes, nous cherchons à 

saisir les facteurs d’explication et les éléments intervenants dans ce 

processus de fabrication si complexe. Autrement dit ; nous étudions le 

processus de construction de cette opinion en termes de son expression 

dans l’espace public (physique et virtuel). Ceci à travers l’étude du 

contexte et de la dynamique sociale qui a précédé et accompagné le 

mouvement anti-schiste au sud du pays, précisément à In Salah 

(population d’étude). 

 

Hypothèses de recherche : 

Pour aborder cette problématique de recherche nous postulons que :  

La dynamique et les interactions des acteurs sociaux dans les espaces 

physiques et virtuels est à l’origine de l’émergence de cette opinion 

publique contestataire. En d’autres termes, la publicisation des risques 

par ces acteurs a produit un sentiment d’angoisse et de peur collective à 

l’origine de la revivification des expériences négatives antérieures 

(refoulés, impensé, frustration, colère, indignation…) qui ont alimenté 

considérablement cette opinion. Par ailleurs, l’isolement ou la mise à 

l’écart des sages (notables) (l’organisation sociale traditionnelle), par la 

population, du centre décisionnel citoyen, d’une part et l’émergence 

d’une nouvelle élite sociale, en d’autre part, a pesé lourdement sur la 

dynamique et le devenir de cette opinion publique. Quand aux médias, ils 

n’ont fait qu’amplifier (passage du fait à l’évènement) et accompagner le 

mouvement d’opposition. Procédant d’une logique évènementielle 

imposée par la contestation anti-schiste.  

Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons traduit les concepts 

opératoires encore vastes en référents quantifiables formulés dans nos 

outils de collecte de données. 

 

La dynamique des acteurs sociaux : 

Nous l’avons scindé en deux dimensions ; sociale et sémantique : lors de 

notre enquête de terrain les questionnés sont amenés à identifier les 

entités et les groupes sociaux les plus influents lors du mouvement. Dès 

lors, nous dégagerons les liens et nous aurons à expliquer l’influence 
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mutuelle, les attitudes des gens qui tendent à adopter les comportements 

des personnes avec lesquels ils sont en communication. À partir des 

réponses des interviewés et des questionnés, ainsi que l’analyse de la page 

facebook de la région (In Salah Sun & Power), nous allons déterminer 

des thèmes et les réseaux de similitude rentrant dans la construction du 

sens commun développé en marge du mouvement anti-schiste et qui 

forme le ciment de cette opinion contestataire. 

Quant aux expériences antérieures : Il s'agit du repérage des 

perceptions des acteurs sociaux sur certaines questions (économique, 

sociale, politique…). Autrement dit, ce qu’ils ressentent et pensent de ces 

questions et qui seraient derrière le sentiment de frustration, de colère et 

d’indignation accumulé durant longtemps par la population de la région. 

 

Approche théorique : 

La finalité de cette recherche imposel’approche compréhensive, traduite 

par une démarche analytique et descriptive du processus de l’émergence 

de cette opinion publique contestataire.  En plus, des théories des 

opinions développées par Jean Stoetzel1 et de par, la nature 

exceptionnelle (nouvelle) du mouvement environnemental (anti-schiste) 

en Algérie, notre cadre théorique s’inspire aussi des théories des 

nouveaux mouvements sociaux (Aguilar Sanchez, 2005), telles que la 

théorie de l’action d’Alain Touraine2 qui analyse les aspects des 

changements et de mutations d’un système social donné, et la théorie 

d’Alberto Melucci3 qui privilégie les aspects identitaires et symboliques 

des mouvements sociaux. Comme nous pouvons, aussi, recourir à la 

                                                           
1 Jean Stoetzel, Théorie des Opinions, Op.cit. 
2Alain Touraine, Théorie et pratique d'une sociologie de l'action, Sociologie et 
société, vol. 10, n° 2, 1978, p.   
149-188. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. Consulté le 15 Juin 
2015 
surhttp://classiques.uqac.ca/contemporains/touraine_alain/theorie_pratique_s
ocio_action/theorie_pratique_socio_action.pdf 
3 Alberto Melucci "Mouvements sociaux, mouvements post-politiques." 
International Review of Community    
Development 10 (1983): 13–30. DOI : 10.7202/1034652ar. Consulté sur 
id.erudit.org/iderudit/1034652ar 
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théorie de la mobilisation des ressources élaborée par Mancur Olson1 qui 

s’attache à analyser les raisons pour lesquelles les individus constituent 

des groupes ainsi que la manière dont ces derniers emploient tels types 

d’actions.   

 

Population et échantillon d’étude :  

La région du sud de pays, précisément, l’Oasis d’In Salah, jadis connue 

pour sa stabilité sociale et politique, représente pour nous un prototype 

de mobilisation contre l’exploitation du gaz de schiste en Algérie. Cette 

ville algérienne de 45 000  habitants (environ) est située en plein désert à 

1200 km d’Alger. En plus du climat extrêmement désertique qui rend la 

vie plus difficile, In Salah se trouve, également, au centre de plusieurs 

menaces ayant marquées déjà la conscience collective des habitants de la 

région. Tels que, les essais nucléaires datant de l’époque coloniale 

française, les puits poubelles des déchets de l’industrie pétrolière, le site 

d’injection ou d’enfouissement de CO2,  ainsi que, les deux sites de 

l’exploitation du gaz de schiste. Ces éléments nous donnent une idée plus 

au moins claire sur ce qu’endurent les citoyens et habitants de cette 

localité, qui fait l’objet de notre étude. 

 

Quand à notre échantillon d’étude il est réparti en trois catégories :  

La première, concerne les citoyens d’In Salah (en nombre de 300), c'est-

à-dire, les habitants de cette ville qui se sont opposés au projet de 

l’exploitation du gaz de schiste. La deuxième catégorie est représentée par 

les acteurs sociaux les plus actifs (40 personnes) lors du mouvement, 

ceux qui ont été à l’avant-garde. Quant à la dernière, elle est formée par 

les médias algériens, particulièrement, la presse écrite privée (4 

Quotidiens) et deux chaines de télévisions (privée et publique) en plus de 

la page facebook de la ville In Salah Sun & Power, dont les membres 

dépassent les 60 000 (à présent). 

 

Outils de collecte de données : 

Notre recherche était confortée par quatre outils de recherche en 

l’occurrence : l’observation, le questionnaire, l’entretien et l’analyse de 

                                                           
1Mancur Olson, Logique de l’action collective, PUF, Paris, 1978. 
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documents. Les objectifs assignés à ces outils se situent à plusieurs 

niveaux :  

L’observation comme « outil de collecte de données qui se démarque de 

l’entrevue » (Luc Bonneville et al, 2007, 179), nous a permis  de saisir 

certaines attitudes et habitudes au sein de la population d’étude dans un 

contexte que ce soit social ou organisationnel (Bonneville et al, 2007). 

Ces éléments observés seront d’une grande utilité pour compléter et 

expliquer les autres données recueillies.  

 

Le questionnaire, (de type semi-directif) est destiné aux citoyens lambda. 

Il visait à estimer les connaissances des citoyens sur le sujet du gaz de 

schiste, leur degré de conscience des problèmes posés, leur influence par 

les leaders d’opinion, leur compréhension des enjeux, ainsi que leurs 

principales sources d’information. Par cet outil, nous voulons 

comprendre le processus de développement de la mobilisation collective 

envers l’exploitation du gaz de schiste en Algérie. En d’autre termes, 

nous cherchons à comprendre comment les citoyens sont arrivés à se 

mobiliser et à prendre conscience des risques que représentent 

l’exploitation du gaz de schiste, l’attachement manifesté à leur espace 

vital (territoire), leur accès à l’information, l’usage des technologies de 

l’information et de la communication et des réseaux sociaux numériques, 

enfin, leur réception du discours des autres acteurs sociaux. Cependant, 

l’entretien (de type semi-directif)  associée presque toujours à une 

méthode d’analyse de contenu  (Van Campenhoudt et Quivy, 2011, p. 

173), nous a permis de faire surgir le maximum d’éléments de réponse 

destinée à tester nos hypothèses de recherche. Nous avons focalisé 

l’échange avec les membres les plus actifs du mouvement, ceux 

intervenants dans la sensibilisation, la mobilisation et la représentation 

des citoyens lors du mouvement d’opposition contre le projet du gaz de 

schiste.  Pour l’analyse de contenu relatifs au sujet du gaz de schiste, nous 

permettra de faire l’inventaire et l’analyse de tout ce qui a été dit et écrit 

dans les médias algériens sur la question. 

 

Ces outils de collecte de données ont fait l’objet d’une expertise. Le 

questionnaire a été soumis à une lecture critique de six (06) enseignants et 

d’une statisticienne dans le but de réajuster les questions et d’anticiper 
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l’aspect technique relatif à leur codage. A l’instar du questionnaire, notre 

guide d’entretien a été testé encore sur deux acteurs du mouvement anti-

schiste d’in Salah, avant sa validation finale. 

 

Enquête de terrain :   

En ce qui concerne le travail empirique, nous avons réalisé, une pré-

enquête en 2015 dans le but de rassembler quelques éléments 

préliminaires pour la conception de nos outils de collecte de données 

ainsi que pour réajuster nos hypothèses de recherche. Par la suite, nous 

avons effectué une enquête ethnographique au début de l’année 2017 

pendant un mois, au cours duquel nous avons réalisé quarante entretiens 

avec différents acteurs sociaux. Comme nous avons distribué 300 

questionnaires à la population locale ayant exprimée leur refus envers le 

projet du gaz de schiste. Cette enquête nous permettra (l’analyse est en 

cours) de décrire et de comprendre les éléments intervenants dans le 

processus de construction de cette opinion contestataire.    

 

Quant au corpus médiatique, nous avons rassemblé, la matière traitant la 

question du gaz de schiste en Algérie qui servira notre analyse de 

contenu. En l’occurrence, les archives de quatre (4) quotidiens algériens, 

plus deux (2) chaines de télévision algérienne (ENTV, Dzair TV).  

 

 Tableau 1 : Récapitulation du travail empirique  

 Date de réalisation Nombre de 

questionnaires 

Nombre 

d’entretiens 

Focus 

Groupe 

Pré-enquête 13 au 16 Mai 2015 35  3 

Enquête 

finale 

19 décembre 2016 

au 20 Janvier 2017 

300 40  

 

Méthodologie d’échantillonnage :  

Le choix des interviewées était basé principalement sur le rôle et l’apport 

important de ces personnes avant et pendant le mouvement d’opposition 

au projet du GS. Nous avons subdivisé notre échantillon, essentiellement 

en 3 catégories à savoir : la catégorie des jeunes et étudiants, la catégorie 

des cadres et la catégorie des femmes. Grâce à leurs contributions dans le 
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mouvement, leurs noms sont cités par leurs camardes de lutte, les 

citoyens de la ville et les médias. Sur les 50 personnes sélectionnées 

initialement, nous avons pu faire quarante entretiens. La durée de ces 

entretiens est en moyenne 1h20mn, selon l’importance de notre 

interlocuteur.  

Dans le cas du questionnaire, la démarche était  plutôt  difficile. Au 

départ nous sommes partis sur l’idée d’un échantillonnage en grappe qui 

consiste à tirer des numéros de districts, puis des îlots, ensuite des 

maisons. Mais, vu les conditions dans lesquelles nous y étions, cette 

méthode d’échantillonnage qui demande plus de temps et plus 

d’accessibilité aux questionnés était substituée par une association 

d’échantillonnage probabiliste et non probabiliste. Au premier lieu nous 

avons tiré au sort un échantillon de 20 districts sur un ensemble de 36 

districts existants dans la subdivision d’In Salah. Dès lors, notre îlot est 

constitué d’un échantillon de 16 quartiers1 et villages correspondants aux 

numéros de districts tirés au sort. Dans chaque quartier et village nous 

avons distribué 15 questionnaires. L’opération était  réalisée par le biais 

d’intermédiaires de confiances soigneusement choisis, à qui on a tenu à 

leur expliquer comment remplir les questionnaires. Ceci, dans le but 

d’assurer un retour, en quantité et en qualité, mais également, pour suivre 

en continue l’opération par téléphone surtout. Sur les 300 questionnaires 

distribués, nous avons pu récupérer en retour 267, c’est-à-dire un taux de 

89%.  

 

Tableau 2 : Récapitulation de l’échantillonnage (questionnaire) 

 
Nombre de 

districts 

(échantillon 

aléatoire) 

Nombre de 

quartiers 

(échantillon 

aléatoire) 

Nombre de 

questionnaire/quartier 

(échantillon non 

aléatoire) 

Total 

Distribué 

Taux 

de 

retour 

Echantillon 20 16 15 300 267 

En ce qui concerne le corpus médiatique, notre but se veut un balayage 

de quelques médias algériens ayant traité la question du gaz de schiste 

avant et après le déclenchement du mouvement d’In Salah. Notre choix a 

                                                           
1 Dont 4 grands quartiers, le nombre de questionnaires a été doublé. 
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porté sur les médias audiovisuels, représentés par le secteur public (la 

télévision nationale) et privé (télévisions privées), la presse écrite 

indépendante en l’occurrence les quotidiens nationaux privés (tels : El 

Watan, Liberté, Le soir d’Algérie et Echourouk). Le corpus sera constitué 

d’articles, de contributions écrites, d’émissions et débats audiovisuels, 

mais aussi de contenu publié sur les réseaux sociaux numériques, 

particulièrement la page facebookIn Salah Sun Power. Ces choix 

dépendent aussi de la disponibilité des archives sur cette question du gaz 

de schiste.   

Quelques éléments des résultats et observations préliminaires (En 

cours) : 

La place Soumoud, un espace de résistance : 

Le premier espace public d’expression de cette opinion contestataire est 

physique, c’est un espace inventé et crée à l’occasion, il nous fait penser à 

la place Tahrir (en Egypte), et au campement d’Occupy Wall Street. C’est 

un espace aménagé en tentes, en cuisine, en sonorisation, en musée, il est 

très symbolique de par le nom qu’on  lui a donné à savoir place 

Soumoud1. Il est un repère pour tous les opposants au projet, un endroit 

ou se tiennent les prises de parole et les rassemblements. Selon, 

Essamidouns (opposants), il évoque la résistance, la solidarité, 

l’opposition et le refus de toute une ville pour le projet du gaz de schiste. 

Cette tribune d’expression, constitue une arène d’interaction des pensées 

et de réseautage d’un public hétérogène composé de toutes les catégories 

sociales sans aucune distinction. 

In Salah Sun & Power, l’Agoravirtuelle : 

En plus de l’espace physique, le mouvement anti-schiste à In Salah, a fait 

largement appel à l’espace virtuel, notamment le réseau social numérique, 

le facebook à travers la page officielle de la région2 qui renferme plus de 

60 000 membres. Elle est le journal local de la ville pour paraphraser l’un 

des leaders du mouvement local.  Cette plateforme virtuelle est utilisée 

pour le partage  de connaissances, de réflexions mais aussi pour mobiliser 

les gens sur le terrain, lors du mouvement anti-schiste. Cet espace 

                                                           
1 Place de résistance. 
2https://www.facebook.com/groups/ainsalah/ 

https://www.facebook.com/groups/ainsalah/
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d’expression citoyen, a comblé le vide médiatique1 qui a caractérisé et 

isolé la région. Il a connu un engouement remarquable vers la fin de 

l’année 2014 qui coïncide avec la mise en vente (bon marché) des clés 

internet par l’opérateur algérien (Mobilis). Cette Oasis virtuelle a étanché 

la soif d’expression citoyenne et a réduit la vacuité de l’espace physique, 

hostile et défavorable au regroupement sociale en raison du climat 

difficile qui oblige les gens à passer plus de temps chez eux.  

Publicisation des risques : 

En plus de l’opacité qui a entouré le projet, l’absence de débat assez 

contradictoire autour de la question a laissé libre cours aux 

interrogations. Ces dernières révèlent une  conscience citoyenne née, non 

seulement, de l’existence d’un mécontentement, pour paraphraser Erick 

Neveu2, mais également, d’un langage qui lui a donné sens, et qui a 

légitimé ses revendications au nom de certaines valeurs. Elle était, le 

produit de mobilisation de certains leaders d’opinion, dont l’objectif 

premier était de rendre le problème du gaz de schiste plus visible au sein 

de la société algérienne et de diffuser une image d’un projet menaçant 

l’environnement ainsi que la vie des citoyens.   

Essamidoun3, les indignés du Sud :  

Les opposants au projet gazier, par leurs actions, voulaient contraindre 

les autorités publiques à se plier face à la volonté populaire mise en 

exergue dans le concept de l’impératif délibératif4. C’est au nom de ce 

principe que les antagonistes reprochent au gouvernement algérien 

d’avoir agi trop rapidement et en catimini. L’analyse des données 

récoltées, montrent que l’opacité qui a entouré le projet, les risques et les 

                                                           
1 La presseécrite n’arrive pas à temps dans cette ville. 
2 Erick Neveu, sociologie des mouvements, in Stéphane Sauvée, mobilisation 
contre les infrastructures d’intérêt  
générale ; cas du projet TGV-Ouest, l’Harmattan, 2000, p21. 
3 Les résistants. 
4Blondiaux Loïc, Sintomer Yves. L'impératif délibératif. In: Politix. Vol. 15, 
N°57. Premier trimestre 2002. pp.  
17- 35. doi : 10.3406/polix.2002.1205. Consulté le 7 janvier  2015. 
   http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-
2319_2002_num_15_57_1205. 
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dommages irréversibles liés àla « fracturation hydraulique »1 sont, entre 

autres, les éléments principaux à l’origine de la mobilisation anti-schiste à 

In Salah. Le sentiment de mépris, d’ignorance, de trahison et de non 

considération sont les expressions récitées par les interviewés. C’est a 

partir de là, que le phénomène NIMO2, par transposition au phénomène 

NIMBY, est né dans cette région.   

Conclusion : 

En guise de récapitulation, le mouvement qu’a connu la cité d’In Salah, a 

défrayé l’actualité médiatique en Algérie, voir dans le monde. Son 

caractère inédit et « impressionniste »3 dans la région, son ampleur en 

termes de mobilisation citoyenne, particulièrement, des femmes, sa 

durabilité dans le temps, son aspect pacifique constituent son originalité. 

Il est le produit d’engagement de certains acteurs sociaux dans les espaces 

physiques et virtuels. Le langage développé par ces derniers avait donné 

plus de sens et de légitimité à leurs revendications.  Il inaugure peut être 

le début d’une nouvelle ère de lutte sociale en Algérie ; celle d’un 

militantisme écologique4, jusque-là inexistant, du moins de cette 

grandeur. Cette expérience de lutte collective est considérée comme un 

apprentissage politique pour la plupart de la population. Désormais, elle 

fera partie de l’héritage et de l’identité historique de la région qui 

marquera les annales des luttes citoyennes.  

Par ailleurs, cet éveil a été marqué par un renouvellement des solidarités 

collectives et une redistribution des rôles des acteurs sociaux. Le pouvoir 

symbolique des sages (notables) de la région affaibli, depuis, provoquera 

                                                           
1 Procédé technique, employé dans l’exploitation du gaz de schiste. Consiste à 
injecter sous haute pression, de l’eau mélangée à des produits chimiques le long 
des puits (vertical et horizontal) pour fracturer la roche mère.   
2NIMO (Not In My Oasis),  Acronyme que nous utilisons par transposition au 
phénomène NIMBY (Not In May Back Yard/ pas dans mon  arrière cour). 
3Ainsi qualifie Alberto Melucci les nouveaux mouvements sociaux. In Pierre 
Hamel, Marc Lesage, Louis Maheu et Céline Saint-Pierre "Nouveaux 
mouvements sociaux et action collective : Débat autour du texte d’Alberto 
Melucci." International Review of Community Development 10 (1983): 31–39. 
DOI : 10.7202/1034653ar. Consulté sur 
https://id.erudit.org/iderudit/1034653ar, le 10 Juillet 2017. 
4 En 2016, un an après le mouvement d’In Salah, une autre région du pays 
(Batna) a connu un mouvement important qui a bloqué un projet de cimenterie 
jugeait nuisible à l’environnement.  

https://id.erudit.org/iderudit/1034653ar
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inévitablement un changement de rapports de forces en faveur de 

nouveaux acteurs plus cultivés, plus compétents et plus ouverts à 

l’universel. Un acquis qui enracinera dans la jeune génération, surtout,  la 

culture de la contestation pacifique. Donc une reconfiguration de la 

relation Etat-citoyen dans cette région.  

En fin, au-delà de la fierté ressentie par la population et leur sentiment 

d’appartenance à cette région, cette aventure civique est aussi une 

reconquête de soi et d’une identité longtemps ignorée par les pouvoir 

publics. 
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La mobilisation sociale sur les réseaux sociaux numériques : 

Cas des appels aux dons 

 

Nadia BOUAAFIA, Abderrahmane AMSIDDER 

LARLANCO - Agadir 

 

 

Résumé 

Cette contribution est une étude exploratoire qui vise à reposer la 

question de l’usage des RSN en tant qu’arme de mobilisation sociale 

comme cela a été tant acclamé suite aux soulèvements populaires qui ont 

secoué certains pays arabes en 2011 (Egypte, Bahreïn, Tunisie…). En 

effet, nous visons dans cette étude à interroger la question de l’usage 

effectif des RSN en tant qu’espace d’appels aux dons, et l’impact réel de 

ces publications en termes de mobilisation de dons. 

Mots clés : Usage, RSN, mobilisation sociale, dons. 

 

La conception classique de l’individu comme simple récepteur de 

l’information est désormais révolue. L’avènement d’Internet en général et 

des réseaux sociaux numériques en particulier a transformé la 

configuration de la logique communicationnelle traditionnelle. 

Désormais, les frontières se sont estompées entre producteurs et 

récepteurs de l’information. Ainsi, de simples amateurs deviennent 

source d’information et producteurs de contenu. Rapidité, accessibilité, 

interactivité et massification de l’information, voici les maîtres mots du 

Web 2.0. 

En effet, depuis quelques années, Internet s’est ouvert à de nouveaux 

publics, la plateforme numérique offre désormais des possibilités 

d’interaction très diverses, elle offre également des espaces d’expression 

ouverts aussi bien aux spécialistes qu’aux profanes. Ces espaces ont été 

investis par de simples citoyens pour commenter l’actualité, dénoncer un 

projet ou encore pour appeler à la mobilisation. Le web 2.0, à travers les 

RSN, blogs et forums, a élargi l’espace public à de nouvelles formes de 

prise de parole, le réseau des réseaux a offert les possibilités de critiques 

et d’actions. En effet, des citoyens dans le monde s’en sont saisis et en 

ont fait leur porte-voix, ils l’ont investi comme espace alternatif pour se 
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démuseler. Les peuples opprimés ont pu s’exprimer, contester, dénoncer 

et se rebeller contre les pouvoirs en place.  C’est de cette manière qu’en 

Tunisie, en Egypte, en Iran ou même au Maroc, les RSN, ont joué un 

rôle prépondérant dans l’initiation des mouvements et soulèvements que 

le monde arabe a connu en 2011. 

 

L’objet de recherche  

C’est dans cette même dynamique de mobilisations sociales que des 

‘cybercitoyens’ recourent de plus en plus au « Web 2.0 » afin d’initier des 

appels dans lesquels ils sollicitent la générosité des internautes pour une 

cause donnée. Loin de s’intéresser aux mobilisations contre les pouvoirs 

en place, la présente contribution se penche sur les publications d’appels 

aux dons qui sillonnent les RSN, Facebook et WhatsApp en particulier, 

dans le but de collecter des dons pour une cause donnée. Ces appels 

peuvent concerner les victimes d’une catastrophe naturelle comme le cas 

des sinistrés des inondations qu’ont connues certaines régions du sud du 

Maroc en 2014, ou encore, le cas d’une personne malade sans couverture 

sociale et ayant besoin de soins coûteux. Il peut s’agir également d’une 

campagne de don de sang ou de collecte de vêtements ou de nourriture 

pour des personnes en détresse ( réfugiés, immigrés...) Bref, les 

possibilités qu’offrent les RSN en termes de vitesse de propagation de 

l’information et le pouvoir d’en assurer une large diffusion dans un laps 

de temps réduit, sont mis à profit par plusieurs internautes marocains 

afin de solliciter la solidarité et l’entraide.  

 

La présente recherche se fixe pour objectif d’étudier l’usage des RSN par 

les internautes marocains en tant qu’espace de publication d’appels aux 

dons. Notre problématique pose la question de l’impact réel de tels 

appels à mobiliser les internautes marocains au-delà des réactions 

virtuelles (partage, like, commentaire…). Arrive-t-on concrètement à 

mobiliser des dons grâce à ces publications ? Autrement dit, les RSN 

représentent-ils de véritables outils de mobilisation citoyenne au même 

titre que dans les mobilisations sociopolitiques en Tunisie, Egypte, 

Bahrein, etc. ? Ceci est une occasion pour reposer la question de l’effet 

mobilisateur des RSN qui a été mis en avant tant par les médias que par 

certains intellectuels. 
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Notre intérêt pour ce sujet est justifié par la prolifération du nombre de 

publications lancées sur les RSN surtout Facebook et WhatsApp pour 

solliciter la générosité et la solidarité des internautes. En effet, plusieurs 

personnes utilisent les RSN pour diffuser des appels aux dons et espèrent 

ainsi profiter du phénomène ‘réseau’ pour toucher le plus grand nombre 

d’internautes.  Ceci nous a interpellés et nous nous sommes donc 

interrogés sur l’efficacité de telles publications à mobiliser des dons, d’où 

notre sujet de recherche. La deuxième motivation pour ce sujet trouve sa 

source dans la quasi-absence, à notre connaissance, de travail de 

recherche portant sur les appels aux dons lancés via les réseaux sociaux 

numériques. 

 

Nous émettons l’hypothèse que les RSN seraient un outil efficace d’appel 

aux dons qui s’est substitué aux outils classiques (radio, TV, affichage, 

etc.) en tant qu’outils mobilisateurs des dons auprès des internautes 

marocains.  

Notre hypothèse de départ annoncée, nous allons commencer par un 

bref aperçu sur les mobilisations sociales sur les RSN, ensuite nous 

exposerons le cadre théorique sur lequel nous nous sommes appuyés 

pour appréhender notre question de recherche, la méthodologie suivie 

pour répondre à notre questionnement et enfin, nous présenterons et 

discuterons les résultats auxquels nous sommes parvenus. 

 

Les mobilisations sociales sur les RSN  

Depuis quelques années, le recours aux NTIC pour faire entendre sa voix 

est devenu monnaie courante. Internet en général et les RSN en 

particulier, sont effectivement investis comme de nouveaux espaces 

d’expression, de revendication et de résistance, qui, certes, ne 

représentent pas une nouveauté en soi, néanmoins ils reflètent 

l’apparition ‘des sociabilités en mouvements’ (Michel Durampart, 2009)1.  

L’émergence de ces médias sociaux a, en effet, créé un changement dans 

l’agir citoyen, désormais ils jouent le rôle de relais d’information qui n’est 

                                                           
1Michel Durampart, ‘Une mise en perspective de la société de la connaissance 
entre évolutions et fractures’, In, Sociétés de la connaissance : Fractures et 
Evolutions, Les Essentiels d’HERMES, 2009, pp.9-32. 
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plus l’apanage des médias classiques. Ceux-ci étant, dans plusieurs pays, 

sous l’emprise étatique. C’est ainsi que des soulèvements ont vu le jour 

dans les pays arabes donnant naissance à des bouleversements 

sociopolitiques dans la région. 

Que ce soit en Egypte ou en Tunisie, le coup d’envoi a été donné via les 

RSN, les peuples sont sortis pour faire entendre leurs voix. Désormais la 

révolution se passe dehors, dans les rues, il n’y a plus de frontières entre 

le virtuel et le réel. Wael Ghonim, responsable marketing de Google au 

Proche-Orient et cyber-activiste a dit : « Si vous voulez libérer une 

société, vous n’avez qu’à lui donner accès à Internet »1. Certains 

intellectuels ont même qualifié ces événements de « révolutions 2.0 » 

(Huyghe, 2011)2 . 

 

Dans la presse également, des expressions mettant en avant le lien de 

causalité entre les RSN et les révolutions arabes ont été utilisées avec 

force :’Cyber-activisme’, ‘Révolution 2.0’, ‘Révolution Facebook’…Bref, 

toutes ces expressions qui ont vu le jour après les différents mouvements 

contestataires sont utilisées pour renforcer l’idée selon laquelle le fer de 

lance de ces révolutions était bel et bien les RSN. 

Ils ont été qualifiés de ‘leviers des mobilisations et des révolutions’ par le 

journal le monde, qui a publié : ‘Force est donc de constater qu'il s'est 

produit une sorte d'"effet levier" des réseaux sociaux, permettant de 

"soulever les masses". Le regroupement via l'Internet de milliers de 

personnes à un endroit donné a agi comme un coup de bélier décisif, 

asséné aux piliers du régime qui les a fait vaciller’3 

Des chercheurs, quant à eux, ont pris de la distance par rapport à cet 

engouement pour les réseaux sociaux en ligne et récusent ces utopies 

technicistes‘ il est important de comprendre que ce n’est pas la révolution 

2.0 qui a inventé les thèmes de la contestation…en un mot, la révolution 

2.0 n’a pas inventé les raisons de la révolte, mais elle a donné aux jeunes 

et aux moins jeunes des outils d’expression, de contestation et de 

mobilisation qu’ils n’avaient pas avant et dont ils se servent maintenant 

                                                           
1 Le monde diplomatique, Février 2012, page 22. 
2http://huyghe.fr/actu_974.htm, ‘Retour sur les révolutions 2.0’, 2011. 
3www.lemonde.fr, le 08 juillet 2011 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constater/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/vaciller/
http://huyghe.fr/actu_974.htm
http://www.lemonde.fr/
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avec habileté’1 (J-P Lafrance,2015) . On comprend bien que, selon 

Lafrance, les causes qui ont déclenché les révolutions dans le monde 

sont, bel et bien, liées aux conditions de vie des peuples : crise financière, 

chômage, injustice, le non accès aux services sociaux de base. Certes, les 

RSN ont joué un grand rôle dans la mesure où ils ont offert un espace 

qui a permis aux jeunes d’exprimer leur opposition àunsystème qu’ils 

désapprouvaient déjà, mais c’est surtout cette liberté de pouvoir partager 

un message ‘sans demander la permission pour le faire’2 qui fait la force 

des RSN. 

Evgeny Morozov dans The Net Delusion , a rappellé que « ce ne sont pas 

les tweets qui font tomber les gouvernements, mais bien la population »3. 

Pour le chercheur, il y a une surestimation du pouvoir des RSN, il affirme 

que c’est la volonté des peuples qui a sévit et non les nouvelles 

technologies  ‘le réseau des réseaux n’est pas en mesure de structurer des 

mobilisations citoyennes susceptibles d’étendre « réellement » la 

démocratie’.4  

Dans cette même vague qui a secoué le monde arabe, le Maroc a lui aussi 

connu des soulèvements, certes dans une moindre mesure, mais c’est une 

première dans l’histoire du règne de Mohamed VI. Des jeunes se sont 

donnés RDV via les RSN afin de manifester dans les rues leur opposition 

au Makhzen. Un effet de contagion, du simple mimétisme ou une réelle 

volonté de changement ? c’est en se posant ce genre de questions que des 

chercheurs ont préféré prendre plus de distance avec les événements, en 

interrogeant le terrain et en menant des études empiriques ‘Les usages 

des réseaux sociaux laissent donc supposer que les internautes marocains 

sont plus spectateurs qu’acteurs s’agissant de la mobilisation par le 

                                                           
1J-P Lafrance, « Le phénomène mondial des mobilisations citoyennes : rôle des 
individus et des organisations sociales », In, Médias et changements : formes et 
modalités de l’agir citoyen, p.49-59. 
2 Ibid. 
3 F. Granjon, https://www.scienceshumaines.com/le-web-fait-il-les-
revolutions_fr_27535, 2011. 
4Ibid. 
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mouvement du 20 février 2011’ (Amsidder. Daghmi, Toumi, 2012)1 les 

chercheurs, à l’issue de leur analyse, ont relativisé le rôle des RSN dans 

les mobilisations du 20 février 2011, ils ont également rappelé la place 

qu’occupent, toujours, les médias classiques en tant que source 

d’information pour les marocains grâce, notamment, au taux élevé 

d’équipement des ménages marocains en antennes paraboliques et en 

téléviseurs en comparaison avec la fracture relative à l’accès à Internet. 

Toujours est-il que, depuis, les marocains ont eux aussi investi la toile 

pour dénoncer, s’indigner, mobiliser ou même contester une décision 

royale. Comme l’affaire de l’espagnol  ‘Daniel Galvin Vina’ accusé de 

pédophilie et gracié par le roi, qui a provoqué une vague de protestations 

sur les RSN. Ceux-ci ayant relayé l’information provoquant ainsi 

l’indignation des marocains qui demandent l’annulation de la décision 

royale. Des sit-in dans toutes les villes du Maroc ont été organisés, les 

marocains résidents à l’étranger s’allient au mouvement et manifestent à 

leur tour leur indignation et leur colère. L’appel via RSN a réussi à 

mobiliser les gens et les faire rallier au mouvement de contestation. 

 

Cadre théorique  

Force donc est de constater que le discours médiatique qui a accompagné 

les événements dits « printemps arabe » ainsi que celui de certains 

intellectuels est empreint de déterminisme technologique. On confère 

aux RSN le pouvoir d’avoir initié les mobilisations dans le monde arabe, 

ils ont été considérés comme les initiateurs de ces révolutions. En effet, 

Le déterminisme technologique est une posture qui part du principe qu’il 

y a une relation de cause à effet entre le progrès technique et le 

changement social, mais ce lien ne va que dans un seul sens, c’est-à-dire 

que c’est le progrès technique qui initie les changements sociaux et 

détermine l’évolution sociale. En d’autres termes, la technique serait 

antérieure au changement social et serait donc une variable ‘exogène 

totalement autonome’2. 

                                                           
1A. Amsidder, F. Daghmi, F.Toumi, ‘La mobilisation sociale à l’ère des réseaux 
sociaux. Cas du Maroc’, Essachess. Journal for Communication Studies, vol.5, 
n°1(9)/2012 :151-161. 
2M. Morisset-Fénerrey, F.Skalli,K.Zarrouck, Portées et limites du déterminisme 
technologique, p.5 
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Les adeptes de la vision technophile considèrent les technologies de 

communications comme de parfaits libérateurs  par le fait qu’elles 

réduisent les distances entre les personnes et éliminent la hiérarchie 

communicationnelle. Grace à elles, tout le monde peut, dorénavant, à 

partir de son terminal s’exprimer et participer aux décisions. Les 

technologies de communication sont considérées comme de vraies 

créatrices de démocratie. Toutefois, les teneurs de ce discours, semblent 

oublier les autres facteurs qui peuvent entraver l’accès à ces technologies 

tant vantées ‘Les conditions de mise en place d’une facilité impliquent 

l’utilisation de logiciels libres de moindre coût, le développement des 

points d’accès public à Internet pour pallier le manque d’équipement 

informatique à domicile des populations défavorisées mais aussi et 

surtout la possibilité d’accéder à des contenus libres de droits pouvant 

répondre à leurs préoccupations’ (Michel Arnaud, 2009)1. 

 

Une autre vision tout aussi techniciste mais plus pessimiste, voire même 

alarmiste, met en garde contre les méfaits des nouvelles technologies et 

leur pouvoir de déshumaniser l’Homme et de le rendre moins sociable 

(c’est le cas, notamment, des critiques faites, actuellement, aux réseaux 

sociaux numériques). Selon ce pôle de pensée, les humains sont tous 

aliénés et dépendants des technologies. 

 

Cette vision technophobe prône également la toute-puissance attribuée 

aux médias et aux nouvelles technologies, mais adopte une posture 

beaucoup plus pessimiste à leur égard, allant jusqu’à décrire la société 

actuelle en termes d’incommunicabilité et de chaos social (Baudrillard et 

Marc Guillaume).  Elle brosse un tableau plutôt noir de ce que la 

technologie fera, potentiellement, à nos sociétés ‘ Au lieu de freiner la 

déliquescence du lien social, la désertification des lieux publics de 

sociabilité et l’enfermement de chacun dans sa sphère privée, les 

technologies de communication ne feraient au contraire qu’accélérer ces 

                                                           
1 Michel Arnaud, « Propriété intellectuelle et accès public au savoir en ligne ». 
In, Revue Hermès, Sociétés de la connaissance, fractures et évolutions, 2009, 
P.51. 
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phénomènes’1 (Jauréguiberry et Proulx, 2011). Pour les adeptes de ce 

discours, les technologies de communication encouragent l’isolement des 

êtres car elles le rendent  agréable et plaisant ‘ elles les installeraient dans 

une sorte d’hédonisme douillet, les conduisant à s’enfermer chez eux 

avec un frisson de satisfaction…’2 (Jauréguiberry et Proulx, 2011). 

 

Sherry Turkle3 dans son ouvrage The Power of Talk in a Digital Age4, 

accuse les smartphones de favoriser le narcissisme, la désinhibition, et 

l’incapacité à s’intéresser au ressenti de l’autre5 et soutient qu’ils minent la 

qualité des relations humaines, aussi bien familiales, amicales que 

professionnelles. La sociologue regrette que les relations réelles peinent à 

rivaliser avec les relations virtuelles. En outre, elle dénonce l’addiction 

installée, en filigrane, notamment chez les jeunes qui ont de plus en plus 

de mal à se déconnecter. 

 

En ce qui nous concerne, nous rejetons toute vision techniciste qui 

voudrait que les NTIC soient les initiateurs de changements qui s’opèrent 

dans les sociétés, nous mobiliserons donc la sociologie des usages car 

nous prônons l’autonomie de l’usager face au dispositif technique sans 

pour autant nier le rôle que peuvent jouer les NTIC. Ainsi notre 

questionnement concerne l’usage exact des RSN par les initiateurs de ces 

publications et l’impact réel en termes de mobilisation de dons. En effet, 

tandis que le déterminisme technologique défend l’idée selon laquelle les 

NTIC prolongent nos sens, la sociologie des usages reconnait que les 

NTIC s’ancrent dans des usages préexistants, or la solidarité, l’entraide et 

les appels aux dons ne datent pas d’aujourd’hui et ont toujours fait partie 

de nos sociétés depuis la nuit des temps.  

Les sociologues de cette tradition replacent l’usager en tant qu’acteur et 

lui reconnaissent une capacité à se réapproprier l’objet technique, à le 
                                                           
1 Jauréguiberry et Proulx, « Usages et enjeux des technologues de 
communication », 2011, P.18. 
2 Ibid, 
3 Sherry Turkle est chercheuse en psychologie et en sociologie. Professeur au 
Massachussetts Institute of Technology, elle est spécialiste du rapport de 
l’individu aux nouvelles technologies. 
4 Sherry Turkle, Le pouvoir de la discussion à l‘ère numérique, Penguin, 2015. 
5 Magazine Books, n° 79, Sept-Oct 2016 
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découvrir et l’adapter à ses besoins en s’affranchissant de l’usage prescrit 

par les concepteurs.  

Par ailleurs, ils font souvent référence à Michel De Cerceau en 

empruntant ses termes, ou du moins en y faisant référence, dans leurs 

interrogations concernant l’inadéquation entre les usages prévus et les 

usages effectifs. Ainsi, ils parlent de braconnage et de détournement que 

les usagers font des NTIC pour les adapter au mieux à leurs besoins.  

 

Anne Marie Laulan, quant à elle, parle de résistance qui est «  la réaction 

multiple, diverse, créatrice et toujours active que les citoyens, les 

utilisateurs, les publics apportent aux offres technologiques qui leur sont 

faites »1 . La sociologue accuse les offres mises sur le marché de brutaliser 

l’individu car elles ne prennent pas en considération ses besoins et ses 

particularités. Le fait de le forcer à changer ses habitudes et acquérir un 

savoir-faire suite à une instauration de nouvelles technologies, peut être 

ressenti comme une dévalorisation des qualifications acquises auparavant 

et peut donc être mal vécu par les individus qui y opposent à leur tour, ce 

que la chercheuse a qualifié de, ‘résistance aux systèmes d’information’ ( 

A-M Laulan, 1985) refuse de parler de rejet de la modernité pure et 

simple. En effet, pour la chercheuse, c’est le fait qu’il y ait inadéquation 

entre l’offre et la demande qui pose problème. 

 

Cette approche nous serait donc utile dans la mesure où elle nous aidera 

à interroger l’usage exact et effectif  des RSN par les initiateurs des 

publications de dons. 

 

Méthodologie  

Afin de répondre à notre question de départ et vérifier notre hypothèse 

qui considère les RSN comme de véritables mobilisateurs de dons, nous 

avons mené des entretiens semi-directifs auprès de trois acteurs qui 

recourent aux RSN pour publier leurs appels aux dons. Notre recherche 

se veut exploratoire et a pour but d’un côté, de mettre la lumière sur la 

manière dont ces acteurs s’emparent des RSN pour solliciter la générosité 

des internautes mais aussi à vérifier si ces nouveaux moyens ont détrôné 

                                                           
1 A-M Laulan, La résistance aux systèmes d’information, 1985, P.9.  
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les manières de faire dites classiques (Bouche à oreille, Radio, TV…), et 

d’un autre côté, nous espérons découvrir de nouveaux aspects qui nous 

ouvriront sur d’autres pistes de réflexion.  

 

 Le premier entretien concerne une personne qui fait partie d’un 

groupe d’internautes ne faisant partie d’aucune association. Il s’agit d’un 

groupe de jeunes qui ont créé une page Facebook dans laquelle ils 

publient des appels aux dons et des appels à solidarité. L’entretien a été 

conduit sur Messenger et sa retranscription s’est faite à partir des 

messages échangés. 

 Le deuxième entretien concerne Monsieur S.O, acteur associatif. 

L’entretien a été conduit en face à face et sa retranscription a été faite à 

partir de prises de notes. 

 Le troisième est conduit avec un membre du ‘Croissant Rouge 

d’Agadir’. L’entretien a été conduit en face à face et sa retranscription a 

été faite à partir de prises de notes. 

 

Présentation et discussion des résultats  

Les RSN ne sont pas un moyen efficace pour mobiliser des fonds. Pour 

ce faire, c’est indéniablement le contact direct et les relations personnelles 

qui sont les plus efficaces. Les réactions virtuelles (like, partage…) ne se 

traduisent pas automatiquement par des actions concrètes : « Les gens en 

général se contentent d’aimer la publication ou de faire des commentaires 

pour nous féliciter ou même pour nous critiquer, mais pas pour faire des 

dons». Abdeballah, membre d’un groupe actif sur RSN.  

Il semble évident qu’il est beaucoup plus aisé d’inviter les gens à aimer ou 

partager une publication que de les faire réagir dans la vie réelle.  

Par contre, les RSN sont plus efficaces quand il s’agit de mobiliser les 

dons de sang ou en nature comme le cas du Croissant Rouge d’Agadir 

qui affirme que les RSN sont beaucoup plus efficaces en ces cas que les 

moyens classiques de communication (Radio) : « Avant, les appels ne se 

faisaient qu’à travers la Radio et on n’arrivait pas à mobiliser beaucoup de 

monde mais depuis qu’une jeune équipe a intégré le CR et qu’ils ont pris 

l’initiative de créer une page FB(…) le nombre de donneurs n’a jamais été 

aussi élevé. Je pense sérieusement qu’on a pu approcher, grâce aux SMS 
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et à FB, beaucoup plus de monde qu’avec la Radio » F.E, membre du CR 

d’Agadir. 

Malgré cette déclaration, nous ne pouvons confirmer si c’est la nature de 

la demande (le sang et non l’argent) ou si c’est le statut du Croissant 

Rouge, institution qui a sa crédibilité et sa légitimité dans le travail 

humanitaire, qui a joué un rôle déterminant dans le fait qu’il y ait 

mobilisation des internautes. 

Par ailleurs, notre étude nous a permis de découvrir d’autres aspects qui 

feront objet d’études plus approfondies dans nos futures recherches : 

Un usage en tant qu’espace de médiatisation : Les RSN, et 

particulièrement Facebook, sont plus utiles en tant qu’espace de 

médiatisation des actions menées. En effet, durant les trois entretiens, les 

interviewés ont évoqué un usage de médiatisation qui sert à parler des 

actions qui sont menées afin de rassurer les donateurs et aussi d’asseoir 

une crédibilité auprès des internautes pour les futures publications 

d’appels aux dons.  

« Certes nous avons notre page Facebook, notre compte Twitter mais ces 

moyens nous aident surtout à communiquer autour de ce qu’on fait (…) 

Ces moyens aident au rayonnement de notre association, car ils nous 

aident à communiquer autour de toutes les activités que nous menons » 

S.O acteur associatif. 

 

La notion de confiance : Internet, par la possibilité qu’il offre de créer 

du contenu par tout le monde, pose le problème de confiance. Il est, en 

effet, difficile de vérifier la véracité des informations publiées. Les 

publicateurs des appels aux dons, en sont conscients et c’est pour cette 

raison qu’ils essaient de créer des précédents pour ainsi rassurer les 

internautes et gagner leur confiance. Ceci explique l’usage comme espace 

de médiatisation : « ils nous aident à rassurer les donateurs, à instaurer un 

climat de confiance et de bâtir la crédibilité de notre association. » S.O 

acteur associatif. 

« On espère à travers ces publications assoir une certaine notoriété et 

gagner la confiance des autres internautes pour les encourager à nous 

aider dans nos prochaines actions » Abdellah, membre d’un groupe actif 

sur RSN. 
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La notion de discrétion : Puisqu’il s’agit d’actions pour aider l’autre, ces 

publicateurs se font critiqués par certains internautes qui évoquent des 

raisons religieuses et leur demandent donc de ne plus médiatiser les 

actions menées car, disent-ils : ‘ quand on fait du bien on ne le médiatise 

pas’ : « ..il y en a qui n’aiment pas qu’on affiche ce qu’on fait. Ils nous 

disent que quand on fait du bien il ne faut pas le crier sur tous les 

toits»Abdellah, membre d’un groupe actif sur RSN. 

 

 Ceci est une forme de résistance (A-M Laulan) qu’opposent les 

internautes à ce genre de publications dans lesquelles ils voient un heurt à 

une culture qui veut que l’on adopte la discrétion quand on apporte de 

l’aide aux autres. Par ailleurs, nous avons aussi relevé une autre forme de 

résistance qui découle d’un conflit intergénérationnel : les plus âgés des 

associations résistent au recours aux RSN pour faire des appels aux dons, 

ou même de partager et médiatiser les actions menées. «  Depuis qu’une 

jeune équipe a intégré le CR et qu’ils ont pris l’initiative de créer une page 

FB, chose qui n’a pas beaucoup plu aux plus ancien... » F.E, membre du 

CR Agadir. 

 

 Cette résistance s’explique par le fait qu’ils ne procédaient pas ainsi, et 

parce que l’information avait une toute autre valeur à leur époque. On ne 

partageait pas aussi simplement une information. Par conséquent, ils 

opposent un mode de résistance à cette nouvelle façon d’agir à laquelle 

on veut les convertir. Par ailleurs, le côté peu commode du transfert des 

dons peut être également mis en cause. En effet, au Maroc, si une 

personne désire faire un don, il faudrait qu’elle contacte un numéro que 

l’on met dans la publication et donc se déplacer pour remettre le don à la 

personne, ou bien, elle doit se déplacer à la banque pour effectuer un 

virement dans le cas où un numéro de compte est communiqué. Les 

transactions en ligne ne sont pas encore ancrées dans les habitudes des 

internautes résidents au Maroc, contrairement à ceux résidents à 

l’étranger qui sont habitués aux achats en ligne, opérations bancaires en 

ligne… 
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Conclusion : 

Notre hypothèse de départ partait du postulat selon lequel les RSN 

constitueraient un véritable outil de mobilisation de dons. Cette 

hypothèse se trouve fragilisée à l’issue de notre étude. En effet, selon nos 

interviewés ce sont les réseaux de relations personnelles et le contact 

direct qui sont les moyens les plus efficaces pour mobiliser des dons. Les 

réseaux sociaux numériques n’ont donc pas pu détrôner les réseaux 

sociaux classiques. 

Par ailleurs, d’autres pistes de réflexion se sont ouvertes à l’issue de cette 

étude et mériteraient de notre part des recherches plus approfondies : 

La nécessité de discrétion que doit revêtir tout travail humanitaire dans la 

culture marocaine se trouve en contradiction avec l’essence même des 

RSN qui rendent tout public et visible par tout le monde.  

La confiance qui est une condition nécessaire à toute personne qui 

voudrait effectuer un don semble difficile à gagner dans un espace aussi 

ouvert qu’Internet. En effet, le fait que tout le monde puisse créer du 

contenu est une arme à double tranchant : il est d’autant plus difficile d’y 

séparer le bon grain de l’ivraie.  

Il est donc plus que nécessaire de reconsidérer notre question de départ 

en prenant en considération les particularités du contexte marocain 

notamment en ce qui concerne les pratiques déjà existantes en termes de 

solidarité et d’appels aux dons pour pouvoir déterminer les continuités et 

les ruptures avec celles qui sévissent sur les RSN. 
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Les réseaux sociaux numériques, un outil de communication 

en temps de crise ? 
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Résumé  

Le développement des réseaux sociaux a modifié les différents rapports 

dans les organisations publiques soient –elles ou privées. Le web 2.0, 

dont font partie les RSN,  est, aujourd’hui, devenu le centre de gravité de 

la communication permettant une plus grande accessibilité et interaction 

avec le public. Par ailleurs, les RSN, de par leur instantanéité, sont 

considérés comme un levier stratégique dans la communication de crise. 

Il  convient, donc,  de bien savoir comment utiliser les réseaux sociaux  

afin de rétablir la confiance des parties prenantes face à la situation. 

Mots clé : Crise,  gestion de crise, communication de crise, réseaux 

sociaux 

Introduction 

A l'heure où les phénomènes de crise s’accélèrent et s’amplifient, aucune 

organisation, quelle que soit sa taille, n'est à l’abri : accidents, mise en 

cause managériale, attaques environnementales, défaillance produit, crise 

sociale, attentats… Une crise apparaît souvent à l’improviste et place 

l’organisation en état d’urgence. Elle représente un moment décisif dans 

le cycle de vie d’une organisation et s’accompagne en général d’une crise 

d’information. C’est par nature, un événement inopiné qui peut avoir des 

conséquences lourdes et continues sur l’entreprise et qui, 

systématiquement, nuit à son image.  Par ailleurs, quand une crise jaillit, 

elle ne peut qu’affecter l’organisation d’une part mais aussi avoir des 

conséquences sur le reste de son environnement.  

Lorsqu’une organisation vit une situation  de crise, elle doit 

nécessairement définir une stratégie pour gérer la situation et si la gestion 

d’une crise à proprement parler passe par plusieurs éléments, la 

communication de crise, quant à elle, va de l’occupation aussi complète 
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que possible du champ médiatique au contrôle des probables rumeurs qui 

pourraient y jaillir.  

Il va sans dire que l’organisation qui, auparavant, se basait sur des 

communiqués de presse, s’approprie peu à peu les nouveaux canaux de 

communication. Toutefois, confrontée à l’introduction de ces nouveaux 

acteurs et au développement de son champ d’action, l’organisation a dû 

appréhender de nouveaux outils, notamment internet et les réseaux 

sociaux.   

Nous partons  à la découverte d’un univers plus au moins fluide dans 

lequel les acteurs sont dits inconnus et où les  interactions se font sans 

barrières ni culturelles ni sociales ni géographiques. Aujourd’hui ce 

monde considéré virtuel est devenu une partie intégrante de la vie 

quotidienne, un espace où l’information circule à une vitesse incroyable 

mais en temps réel et où chacun s’exprime indépendamment et 

librement. 

L’avènement de ces nouvelles technologies de l’information et de la 

communication a compliqué la tâche de la communication de crise suite à 

la circulation instantanée des informations. En effet, le contexte 

numérique signifie que de nombreux médias traditionnels sont de plus en 

plus connectés et interactifs car les informations franchissent facilement 

les barrières géographiques, sociales et techniques.  

Les nouveaux médias, dont les réseaux sociaux, constituent une source 

d’information incontestable pour tout public de l’organisation, d’ailleurs, 

la prise en considération de ces outils en planification de gestion de crise 

est démise par toute organisation, d’où notre volonté de comprendre 

comment est perçue une situation de crise à l’heure où les  réseaux 

sociaux ont évolué en terme d’utilisation. 

 

Problématique  

Dans ce contexte, nous définissons notre problématique comme suit : 

partant du fait que de plus en plus d’organisations utilisent Facebook, 

Twitter et autres réseaux en de véritables vitrines pour présenter leur 

activité et services de vente. Dès lors, les réseaux sociaux ont transformé 

l’apport de l’information et  sont devenus des outils de communication 

incontournables dans toute stratégie de communication pour une 

organisation. De surcroît, en période délicate, l’ensemble des interactions, 
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avis et commentaires d’internautes sur des publications ou annonces sur 

l’un des réseaux sociaux  devient un élément essentiel à prendre en 

considération  dans la gestion de crise, que cette crise ait vu le jour sur les 

réseaux sociaux ou  s’y soit seulement répandue. 

La succession des événements qui se passent dans le monde entier, ces 

derniers temps, a montré  à quel point les réseaux sociaux numériques 

sont devenus incontournables dans les situations de crise.  Aujourd’hui, 

le centre de gravité de la communication de crise a migré vers  de 

nouveaux canaux de circulation de l’information permettant, ainsi, une 

plus grande accessibilité et interaction. D’ailleurs, ces médias ont changé 

la façon dont les crises étaient gérées et ont  permis aux institutions, 

publiques ou privées de s’adresser de manière directe aux différentes 

parties prenantes afin de leur transmettre l’information en temps réel. 

  Il nous a semblé important de savoir comment les réseaux sociaux 

impactent notre rapport aux crises et vérifier dans quelle mesure on peut 

les considérer comme outil de communication de crise. Afin de préciser 

notre champ d’investigation, nous proposons d’explorer la thématique 

choisie au travers des hypothèses suivantes : 

Hypothèses  

H1 : Avec l’essor des réseaux sociaux, les crises tendraient à se propager 

plus vite, parfois pour des raisons insignifiantes. 

H2 : L’absence d’outils de veille sur le web accentuerait le risque 

d’alimentation de crise sur les réseaux sociaux. 

H3 : Une stratégie digitale axée sur les réseaux sociaux pourrait constituer 

un outil (parmi d’autres) à même de contribuer à la bonne gestion des 

situations de crise. 

Méthodologie : 

Afin de mieux cerner notre problématique et vérifier nos hypothèses, 

nous allons essayer en premier temps décrire le phénomène de crise et la 

communication de crise en explorant les caractéristiques d’une crise sur le 

web, nous compléterons aussi notre phase de définitions par un 

approfondissement sur la notion des  réseaux sociaux ainsi que leur 

utilisation, ceux- ci faisant l’objet de notre recherche. Nous élargirons 

notre approche en suivant une démarche qualitative  et ce par de courts 

entretiens individuels avec des consultants en communication de crise ou 

sensible ayant intervenu dans la gestion de crise connue sur le web au 
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sein des organisations. Nous analyserons, également, le cas de l’ONCF 

afin de mieux répondre à nos questions de départ.  

Ainsi, l’approche analytique que nous allons suivre nous permettra de 

comprendre dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent constituer 

un outil incontournable de communication de crise et comment les 

organisations peuvent utiliser cet outil de manière à préserver leur image.  

 

Crise et communication de crise  

« Les crises naissent et progressent, de par la complexité de 

l’environnement qui déstabilise les structures pour imposer  des règles 

inédites, protéiformes, insolites et surprenantes, elles sont faites 

d’insolites qui pourtant ont lieu. Elles possèdent de nombreuses 

composantes et utilisent tous les moyens existants pour se développer y 

compris et surtout les nouvelles technologies de communication »1 

La  crise peut être définie comme étant un événement inattendu ayant 

des conséquences assez lourdes sur l’organisation. Elle peut émaner 

d’une perturbation provenant de l’interne et l’externe d’une entité. Nous 

pouvons également la considérer comme étant un symptôme révélateur 

d’inadéquations dans une structure donnée.  Quelle soit politique, 

économique, sociale, naturelle ou industrielle, la crise s’accompagne 

généralement d’une crise d’information et donne lieu à un élargissement 

de médiatisation de l’information propagée qui nécessite une gestion bien 

appropriée aux circonstances. D’où l’importance imminente de maîtriser 

l’information en recouvrant l’usage qui en est fait d’elle. Dès lors, la 

communication peut s’avérer utile pour aider à sortir de la crise en 

proposant, ainsi, des pistes réfléchies. Celle- ci  cherche à clarifier,  

rassurer et garantir un certain soulagement pour les parties tant internes 

qu’externes de l’entité atteinte de crise. Jusqu’à récemment, celle- ci 

empruntait la voie des médias dits traditionnels, notamment les journaux, 

la télévision, les communiqués de presse, etc… Or, cette méthode 

considéré linéaire et à sens unique permettait une diffusion contrôlée de 

l’information, ce qui n’est plus le cas compte de l’évolution des médias 

2.0 qui offrent une plate- forme de partage et d’échange transversal 

permettant, ainsi, une propagation massive de l’information. 

                                                           
1Heiderich Didier, Plan de gestion de crise, Edition DUNOD- Mars 2014 
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Les caractéristiques d’une crise sur le web 

Etant expert en communication sensible, Emmanuel Bloch, entrevoit les 

caractéristiques d’une crise sur le web comme suit1 : 

 La dramatisation de la situation  

 La sur- crise qui peut être potentiellement causée par une 

mauvaise connaissance de l’utilisation des réseaux sociaux. 

 La violence des propos qui peuvent être engagés 

 La lourde responsabilité des Community managers 

 L’attraction des médias traditionnels qui mettent sur le devant de 

la scène les évènements traités par les réseaux sociaux 

 

Bien évidemment, chaque situation de crise a ses spécificités et chaque 

situation est spécifique et ne ressemble à une autre, néanmoins, nous 

pouvons constater des caractéristiques récurrentes d’une crise connue sur 

la toile. 

 

Les réseaux sociaux numériques… De quoi s’agit-il ? 

La notion des réseaux sociaux fait désormais partie intégrante des 

conversations, des préoccupations, voire d’interrogations et de craintes 

tant dans l’environnement privé que professionnel.  Ils représentent un 

ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités entretiennent les 

unes avec les autres directement, ou indirectement à travers des chaînes 

de longueurs variables2. Ils comportent une forte dimension collaborative 

et de partage des connaissances et se sont considérés comme un espace 

de convergence d’idées. 

Bien que les réseaux sociaux se construisent sur les connaissances 

préalables, leur fonctionnement, lui, suit une logique basée sur le partage 

de contenus en version numérique et l’adhésion à  des groupes donnés. 

Dès lors, la communication via les réseaux sociaux devient un élément 

primordiale pour toute organisation,  cela étant que l’audience y est très 

variable et diversifiées, elle peut monter très vite ou le contraire, d’où 

                                                           
1Emmanuel Bloch, la communication de crise et médias sociaux,Edition 
DUNOD- 2012  
2Pierre merckle, sociologie des réseaux sociaux : une méthode ou un 
paradigme ?, Edition la découverte, 2004 
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l’intérêt de prendre en considération ce qui se publie sur les réseaux 

sociaux.  

 

Les réseaux sociaux et la  communication de crise 

Quand une crise jaillit, elle suscite l’intérêt de tous les publics, que ce soit, 

les citoyens, les collectivités, les médias, etc…  

Ainsi, la raison qui attire l’attention des médias à ce sujet réside dans 

l’accessibilité  aux différents contenus générés sur les réseaux sociaux tels 

que Facebook, YouTube ou Twitter. En un seul et simple clic, les 

journalistes peuvent  juger à eux même quels sont les sujets les plus 

populaires et qui attirent une attention particulière des publics, et de là, 

peuvent commencer à identifier les personnes à interroger pour collecter 

plus d’informations suscitant l’intérêt des récepteurs. Quand un sujet est 

propagé sur les réseaux sociaux, les journalistes cherchent toujours à le 

mettre en contexte  pour l’extrapoler et l’étoffer. Toutefois, il est 

important de vérifier la véracité des informations divulguées sur la toile 

avant d’amplifier le phénomène en question et en faire une crise 

meurtrière pour l’image de l’organisation en question.  

Il va sans dire, que les réseaux sociaux numériques sont souvent 

représentés comme étant une forme démocratisée des médias 

d’information. Cependant, les organisations se rendent compte que ces 

outils ne  peuvent constituer simplement une menace pour eux, mais 

bien au contraire, si elles s’y préparent en mettant en  place une veille sur 

le web et en définissant une stratégie permettent de dissiper, aussi 

rapidement, soit- il, et de manière efficace que possible, tout 

mécontentement ou colère du public dont il est question. 

 

L’Utilisation des réseaux sociaux en cas de crise  

Les données que nous avons pu recueillir peuvent être regroupées en 

deux catégories, la première concerne  la diffusion et l’autre  la collecte de 

l’information. Ainsi, en ce qui concerne la phase de la diffusion de 

l’information, les réseaux sociaux numériques permettent de mettre en 

garde l’organisation avant l’avènement de la crise en appelant ainsi le 

public à se calmer si ce dernier est en vague de colère ou 

mécontentement, permettant durant la période de crise de se renseigner 
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davantage sur l’évolution de la situation pour pouvoir définir les actions à 

mettre en place. 

Quant à la phase de collecte d’informations, il s’avère que les réseaux 

sociaux représentent une source d’information importante pour les 

publics concernés leur permettant de se renseigner en instantané sur les 

événements en cours. D’ailleurs, les RSN permettent d’anticiper ces 

évènements afin de prévoir une réponse adéquate à la situation existante. 

Ceci étant, qu’ils permettent une évaluation des besoins d’assistance afin 

de satisfaire la population par rapport à la réponse donnée en temps de 

crise en permettant de suivre les l’évolution des événements afin d’ajuster 

la réponse à transmettre au public. 

Il s’avère  nécessaire de communiquer de manière aussi rapide soit- elle, 

qui permet à  l’organisation de s’imposer comme source d’information. 

Dès lors, maitriser la communication sur les réseaux sociaux permet 

d’éviter la disqualification immédiate de l’organisation par ses publics et 

surtout en phase de développement d’une situation de crise.  Après une 

communication réflexe, une stratégie bien définie sur les réseaux sociaux 

devient primordiale afin de garder une image garantissant la continuité de 

la légitimité de l’organisation. Toute question abordée, touchant de près 

ou de loin, l’organisation en question doit obtenir une réponse factuelle 

et immédiate  en mettant l’accent sur la situation et l’ensemble des 

actions déployées afin d’y faire face. 

Pour devenir une véritable donnée pour les gestionnaires de crise, les 

informations qui circulent  sur les réseaux sociaux nécessitent d’être 

vérifiées. Ces dernières,  doivent être partagées au sein de la cellule de 

crise car il est essentiel de tenir une main courante des échanges effectués 

sur les réseaux sociaux pour toute communication de crise réussie.  

 

Analyse de la communication de crise – Cas de l’ONCF Maroc 

Comme préalablement souligné, la capacité des publics à utiliser les 

réseaux sociaux pour critiquer les organisations  et les phénomènes, qui 

selon eux, ont violé des valeurs morales et à lancer des campagnes contre 

eux tout en essayant de mobiliser des millions d’autres internautes, peut 

se transformer en une fraction de seconde en cauchemar pour les 

communicants.   
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Nous allons essayer d’analyser l’utilisation des réseaux sociaux après une 

vague de mobilisations négatives contre un des organismes de transport 

le plus connu au Maroc et qui fait partie d’un bon nombre  

d’organisations qui ont subi la revanche populaire des réseaux sociaux et 

des médias traditionnels, car toute la couverture médiatique négative est 

souvent archivée et stockée sur l’un des relais d’informations les plus 

puissants qui n’est que le fameux  GOOGLE. Si vous tapez sur la barre 

de recherche ONCF Maroc, vous découvrirez sans aucun doute la 

panoplie d’articles, de commentaires de réclamations en tête des résultats 

de vos recherches. Cette polémique peut nuire à la réputation ou l’image 

de l’entreprise des mois voire des années. Les professionnels de la 

communication se trouvent dans l’obligation  decomprendre le processus 

par lequel les campagnes de citoyens sur les réseaux sociaux peuvent 

devenir des sujets majeurs pour les médias et créer une immense 

polémique. 

 

Suite aux  retards continus, aux incidents répétitifs  et au mauvais service 

offert par la compagnie ferroviaire marocaine, une page facebook 

nommée «  ONCF en retard » a été créée par un des internautes en fin 

Avril 2015, la page reprenait de manière ironique le slogan de la 

compagnie «  L’avenir se lit sur la ponctualité de nos trains » au lieu de «  

l’avenir se lit sur nos lignes ». Cette page avait récolté plus de 5000 likes 

en moins de deux semaines après sa création. 

Visant à dénoncer l’abus du monopole ferroviaire au Maroc et les retards 

répétitifs, l’administrateur de la page avait décidé de créer cette page 

après un grand désarroi  face  au silence alarmant de l’ONCF «  personne 

ne répond à nos questions, personne ne nous explique quoi que ce soit, 

maintenant il faut agir » écrivait-il sur un poste sur la page, en ajoutant 

lors d’une entrevue avec Huffpost Maroc, qui avait suivi de près la 

situation, «  Nous sommes en ce moment en train de réfléchir à faire une 

opération coup de poing. Nous avons beaucoup d’idées …. ». 

Après un grand nombre de réactions négatives sur les différents réseaux 

sociaux, l’ONCF  répond en publiant un poste sur la page «  Chère 

communauté ONCF en retard, cela nous touche beaucoup de voir qu’il  

existe une communauté aussi dynamique que vous, qui partage notre 

ambition d’améliorer notre service » en rajoutant «  petit à petit des 
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améliorations notables seront apportés aux fondamentaux du transport 

ferroviaire (…) Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans 

ce changement et sachez que nous sommes à votre écoute ». 

Alors que la mobilisation des usagers en colère ne fait que s’accentuer sur 

les réseaux sociaux, l’ONCF lance 1 mois après, une vidéo sur son 

compte officiel sur Youtube en faisant défiler les centaines de hashtags 

tels que Yenammare, retardnavette, Hchouma3likoum, Baraka,  Mauvaise 

gestion,  qui étaient utilisés par les internautes sur Facebook, Twitter, 

instagram… en concluant a vidéo par «  L’ONCF est à votre écoute, 

réagissez avec ;;; oncfdirect, un seul hashtag pour les échanges 

constructifs ». Cet appel à utiliser ce hashtag pour exprimer les plaintes 

des internautes, n’a pas manqué à la réactivité de ces derniers qui 

estiment que l’ONFC  « se réveille enfin », d’autres qui espèrent « un bon 

service »… 

L’ONCF a probablement mis trop de temps à réagir à la tempête de 

colère qui se déchainait sur les réseaux sociaux, car, par exemple, 

Facebook n’est pas un support qui fonctionne selon des horaires précis. 

La compagnie se doit d’être en veille continue sur la toile, d’ailleurs et 

malgré que le désarroi et la colère  contre l’ONCF continuent toujours, la 

compagnie est plus présente sur les réseaux sociaux et se trouve plus 

réactive aux postes des utilisateurs mécontents sur ses comptes.  

 

Conclusion 

La revue de littérature, les entrevues avec des experts en communication 

sensible et de crise ainsi que l’étude du cas de l’ONCF, nous ont permis 

de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent constituer un outil 

(parmi d’autres) à même de contribuer à la gestion des situations de crise. 

Pour une communication de crise bien établie, la préparation de 

l’utilisation des réseaux sociaux en gestion de crise se fait en amont ce qui 

permet d’abord de  communiquer régulièrement de manière préventive, 

informative et donc de faire face à une situation de crise. Il s’avère qu’il 

est nécessairement important de savoir, au préalable, comment utiliser les 

réseaux sociaux pour en comprendre les codes régissant leur 

fonctionnement. Dans cette optique, il est primordiale de s’entrainer 

avant la crise et ce  dans le cadre d’une communication efficace tout en 

assurant une diffusion fréquente sur les réseaux sociaux qui permet un 
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dosage adéquat de diffusion  d’information, l’intérêt étant de développer 

le lien de confiance, entre le public cible et l’organisation, au quotidien 

sur les réseaux sociaux afin de réussir à dépasser la situation de crise. Il va 

sans dire que l’utilisation  des réseaux sociaux à temps permet de détecter 

les signes avant- coureurs  de la crise. Cependant, le niveau d’engagement 

d’exploitation de ces réseaux varie d’un utilisateur à l’autre.  

La présente étude nous a permis d’avoir un bref aperçu sur l’utilisation 

faite par les réseaux sociaux en cas de crise. Il en ressort que l’évolution 

rapide de cet outil de communication s’est traduite par le partage 

exponentiel et la collecte d’informations entre les organisations qui sont 

impliquées dans une gestion de crise et les différentes parties prenantes. 

Toutefois, cette courte étude, n’a, en fait permis que d’offrir, un portrait 

parmi d’autres, de cette nouvelle pratique. 
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Usages et pratiques du Web 2.0 dans la communication 

politique partisane 

 

Sokaina ZOUINI, Saad SLAMTI 

 

LARLANCO 

 

L’apparition des récentes innovations d’Internet, connues sous les 

appellations Web 2.0, Web participatif ou Web social, propose de 

nouvelles façons de communiquer et présente plusieurs potentialités 

notamment pour les organisations politiques désireuses d’entretenir des 

liens avec leurs publics. A ce fait,  les partis politiques trouvent en cette 

invention un moyen avantageux qui offre de nouveaux débouchés 

organisationnels en termes de visibilité, de mobilisation partisane et du 

financement électoral. Qu'il soit site de partage d'information, blogues, 

forums ou réseaux sociaux, Internet 2.0 devient  un espace 

kaléidoscopique où les citoyens seraient investis d'une capacitation 

politique accrue et d'un pouvoir plus direct sur les orientations et les 

décisions qui concernent leur communauté. 

 

En effet, la forte pénétration des services numériques 2.0 interpelle 

aujourd'hui, à plus forte raison, les partis politiques qui procèdent à 

insérer ces avancées technologies dans le processus de politisation et de 

socialisation politique des individus. C’est dans ce contexte que notre 

étude interrogera l’usage que fait du web 2.0 un moyen privilégié de la 

communication politique partisane : 

Quelles sont les spécificités liées à  l’insertion du web participatif, 

spécialement les réseaux socio-numériques,  dans l'arène politique 

marocaine ? Et comment la communication politique partisane s’adapte-

t-elle aux enjeux et aux modalités de diffusion 2.0 ?   

 

     Cette problématique dont nous venons d'esquisser succinctement les 

contours nous a permis en outre de formuler deux hypothèses principales 

de travail qui nous aiguilleront tout au long de notre étude :  
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o L’usage du web 2.0 dans les stratégies de communication partisane 

participerait à performer la communication politique ; en favorisant une 

forme d’échange plus libre et plus démocratique.  

o Le recours au web participatif dans les stratégies 

communicationnelles des partis politique resterait encore un moyen 

facultatif qui exerce moins d’influence par rapport aux autres de 

propagation classique. 

 

La première hypothèse sous-tend que les sites du web 2.0 améliorent 

la communication politique partisane en favorisant un rapport d’égalité, 

entre ses différents acteurs, soutenu par la suppression des distances 

institutionnelles entre l’élu et le citoyen et  en adoptant une vision 

"optimiste" d’une démocratie renouvelée et d’une communication 

politique innovante.Et si le web participatif est aujourd’hui vu comme un 

moyen de mobiliser l’électorat, c’est parce que la plupart des partis 

politiques ont pris l’exemple de la campagne de Barack Obama, 

considérée comme modèle. En se basant sur les nouveaux services du 

web 2.0, l’élu américain introduit une nouvelle stratégie 

communicationnelle qui garantit une transmission rapide et efficace du 

message politique, une décontraction des images stéréotypées des 

hommes politiques, une interaction constructive et une implication 

positive au citoyen dans la prise de décision politique. 

 

La seconde hypothèse suggère que l’Internet politique 2.0 n’arrive pas 

encore à exercer une influence politique assez satisfaisante en 

comparaison avec les autres médias de masse classique. Certaines 

personnes voient que la présence politique uniquement sur Internet reste 

encore insatisfaisante. Il faut que l’homme politique soit présent là où 

l’électeur l’est en prenant même en considération les citoyens qui ne sont 

pas connectés sur Internet. Ainsi, la plupart des internautes ne font pas 

confiance en communication politique via les web participatifs. Ils 

pensent que les débats politiques et participatifs sont irréels 

contrairement à ceux diffusés sur la télévision ou sur la radio. Donc, la 

communication politique 2.0 souffre d’un déficit de légitimité parce que 

cette forme de communication se réfléchit selon un modèle du marketing 
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politique modernisé qui ne présente pas aux yeux des citoyens que les 

vertus qui les attendent.  

 

Cadre méthodologique :  

Pour mieux concrétiser notre travail, nous nous intéressons plus 

particulièrement à la présence 2.0 des deux partis politiques marocains, 

L'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Parti de la justice 

et du développement (PJD), choisis selon leur appartenance de gauche et 

de droite. Et à la lumière de cette étude, nous aurons la possibilité de 

montrer la validité ou l’invalidité de nos hypothèses. 

 

Et selon le raisonnement confirmant que les partis déjà au pouvoir 

adoptent davantage une option marketing tandis que les partis 

d’opposition adoptent davantage une option citoyenne, notre 

combinaison d’étude marie entre deux partis différents. Un parti en 

position de gouvernance « PJD » et l’un des principaux partis 

d’opposition « USFP ». Ainsi, le PJD est connu par une forte stratégie 

communicationnelle. Il est qualifié comme le parti le mieux organisé au 

Maroc disposant d’une importante présence sur internet extrêmement sur 

les réseaux sociaux.1. 

 

Et pour bien mener une comparaison équitable, en termes de taille et 

d’ancienneté, notre choix de comparant penche vers l’Union socialistes 

des forces populaires. Et depuis toujours, par leurs appartenances 

politiques, ces deux partis s’opposent pour le bien commun de la 

population marocaine. Ainsi la décision prise par le parti de gauche, le 04 

décembre 2011,  celle de ne pas rejoindre le gouvernement de PJD, 

déclenche un énorme défi entre les deux partis qui doit, impérativement, 

influencer leurs stratégies de communication politique adoptées vis-à-vis 

de la cible marocaine..  

 

 Pour être en mesure de vérifier les hypothèses de recherche, nous 

avons opté pour une démarche analytique associant à la fois : l’analyse 

                                                           
1http://www.lavieeco.com/news/actualites/le-pjd-champion-du-web-
25831.html 

http://www.lavieeco.com/news/actualites/le-pjd-champion-du-web-25831.html
http://www.lavieeco.com/news/actualites/le-pjd-champion-du-web-25831.html


 
 

  162 
 

des entrevues, des entretiens semi directifs réalisées avec deux 

responsables des partis, et l’analyse du contenu des pages Facebook et 

des sites Web officiels des deux partis.  

o L’analyse des entrevues : 

    Pour atteindre notre objectif, nous avons mené des entretiens avec 

deux représentants des deux partis politiques, l’un du PJD et l’autre de 

l’USFP, administrés par un guide d’entretien. Le choix de cette méthode 

se justifie par la qualité indéniable de l’information recueillie ce qui 

permet d’approfondir les phénomènes insoupçonnés ou difficiles à 

mesurer. Nous avons donc opté pour l’entretien semi-directif ayant pour 

objectif de guider la personne interviewée vers les sujets que l’on veut 

aborder. Elle offre davantage de liberté pour le chercheur mais aussi pour 

l’enquêté. 

    Et pour l’analyse de ces entretiens semi-directifs, nous avons choisi de 

réaliser une analyse thématique. En effet cet outil permet de dégager les 

idées principales des entretiens et de les analyser à la lumière des 

informations recueillies pendant la phase de l’analyse du contenu.  

o L’analyse du contenu des Pages Facebook et des Sites Web 

des partis :  

    Afin de dresser un premier portrait d’usage du web participatif par les 

partis politiques marocains, deux éléments ont été sélectionnés : le site 

officiel du parti et le site de réseautage social Facebook. Pour assurer 

l’atteinte de notre objectif, nous avons choisi de procéder en adoptant 

une méthodologie proposée par Gibson et Ward (2000) consacrée à 

l’analyse des sites Web des partis politiques qui a été utilisée par bon 

nombre de chercheurs. Cependant, nous avons inclus des nouvelles 

modifications faites, d’une part, par Lilleker et Malagón (2010), en 

modifiant la proposition de Gibson et Ward pour y intégrer des 

dispositifs du Web 2.0, et d’autre part, par Small (2006) et Bastien et 

Greffet(2009)1 qui ont utilisé le schéma d’analyse afin de recenser la 

                                                           
1Mélanie Verville, Usages politiques des médias sociaux et du Web 20 (Cas des 
partis provinciaux québécois),  
Maîtrise en communication publique à la faculté des lettres, université LAVAL, 
Québec, 2012. 
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présence ou l’absence de fonctionnalités présentes dans les sites des 

partis politiques et des candidats selon les dimensions suivantes : 

information, interactivité et mobilisation.  

    Pour analyser ce contenu, une grille de codage a été constituée en se 

basant sur trois dimensions : information, interaction et participation- 

mobilisation. Chacune des dimensions comporte un certain nombre 

d’indicateurs que nous relevons généralement par leur présence (1 point) 

ou leur absence (0 point).  

 

    Ainsi, les codes chiffrés inscrits sur la grille de codage vont être 

additionnés, en conformité des trois dimensions, et un  quotient entre le 

nombre de points cumulés et le nombre total de points possibles pour 

chaque dimension doit être effectué afin de donner des résultats finaux, 

transposés en pourcentage. C’est ce qui permet ainsi de relever facilement 

l’importance attribuée à chaque dimension mentionnées précédemment.  

La dimension information (31 indicateurs) réfère à la communication 

descendante visant à donner de l’information ou à promouvoir le parti et 

leurs activités politiques. La dimension interaction (25 indicateurs), réfère 

quant à elle aux relations horizontales, impliquant un échange entre le 

parti et ses internautes en introduisant à titre d’exemple la possibilité 

d’envoyer un courriel au chef, de s’abonner à un fil RSS ou de participer 

à un forum de discussion. Finalement, la dimension participation –

mobilisation (19 indicateurs) réfère aux modalités de mobilisation de 

l’électorat comprenant les différentes modalités qui permettent 

d’impliquer les internautes dans l’engagement politique proposé par le 

site web.  

Exemple :  

PARTIE 1 -LE CONTENU DES SITES PARTISANS PJD USFP 

I. Diffusion d'information   

1.1 Historique (0-1) 0 1 

1.2 Organisation/structure (0-1) 1 1 

1.3 Constitution/statuts (0-1) 1 1 

1.4 Valeurs/idéologie (0-1) 0 1 

1.5 Enjeux, politiques publiques (0-1) 0 0 

1.6 Informations sur le chef (0-absence; 1- 1 0 
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biographie; 2-infos 

permettant de 

contacter le chef 

[la possibilité de le 

contacter 

électroniquement 

est prise en 

considération dans 

la section 

"interactivité") 

  

 

Analyse des données  

Selon les principaux résultats de notre étude, la diffusion de 

l’information représente les pourcentages les plus élevés de notre analyse 

de contenu. Cela révèle que le site web officiel et la page Facebook sont 

surtout des vecteurs d’information, c'est-à-dire qu’ils se servent 

principalement à diffuser de l’information sur le parti, ses activités, son 

équipe, ses réalisation et projets. Chose confirmée grâce aux entrevues 

réalisées avec les deux représentants des deux partis qui affirment, de 

leurs part, que la raison principale derrière l’usage du Web 2.0 est la 

facilité de la transmission d’’information à une cible plus vaste. Ils 

ajoutent ainsi que le contenu diffusé sur ces sites est d’une nature 

informatif. Et même l’analyse de la spécificité du contenu diffusé sur la 

page Facebook des deux partis prouve que les messages les plus  diffusés 

sont rédigés selon le style affirmatif- informatif caractérisé par un ton 

neutre. Le parti USFP est celui qui accorde plus d’attention à cette 

fonction ; présentant les taux les plus élevés par rapport au PJD. Il 

diffuse, via son site officiel ou sa page Facebook, un contenu varié relatif 

principalement soit à la présentation du parti, ses idéologies, ses valeurs, 

son histoire, ses militants, sa structure et sa position, soit à la diffusion 

des affiches événementielles et des articles et vidéos qui traitent 

étroitement la vie politique du pays. Quant au PJD, la diffusion de 

l’information est accentuée plus sur la page Facebook du parti qui offre 

aux visiteurs un grand nombre d’informations qui touchent 

particulièrement les actualités politiques et publiques de la population 
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marocaine. En ne se limitant pas seulement aux messages ayant un 

caractère politique, contrairement à l’USFP, le contenu diffusé par le PJD 

se varie entre les domaines politiques, sociaux, économiques, artistiques 

et culturels.  

 

Cependant, la fonction d’interactivité représente le point qui 

distingue le plus les deux partis observés. Le PJD offre aux visiteurs 

différentes occasions d’interagir surtout sur le site de réseautage social 

Facebook avec un taux de 75%. Il s’oriente plus vers le visiteur en 

accordant plus d’attention à son avis, sa contribution aux discours 

politique, à ses besoins et attentes. Et en encourageant deux types 

d’interactivité : l’interactivité entre le parti et le citoyen-internaute et celle 

entre les citoyens eux-mêmes. Le premier type est rendu possible grâce 

aux différentes fonctionnalités techniques qui permettent aux visiteurs du 

site web officiel du parti  ou de sa page Facebook d’envoyer des 

messages directs ou de commenter librement les multiples publications 

qu’il diffuse. Ainsi, le PJD se montre intéressé par la contribution des 

citoyens internautes à ses sites web  2.0 en diffusant différents messages 

de remerciement et de gratitude. Le dernier est celui diffusé sur sa page 

Facebook afin de remercier les visiteurs pour le 300000 Likes.  Et 

dernièrement, à l’occasion de Ramadan, le site web du parti et sa page 

Facebook diffusent une vidéo du secrétaire général « AbdelIlah 

BENKIRANE » par laquelle il exprime ses souhaits d’un bon mois de 

jeûne à la population marocaine. Cette vidéo rassemble plus de 794 

commentaires, 18388 mentions « J’aime » et 3883 partages. De sa part, 

l’USFP se contente de souhaiter un bon ramadan à travers un simple 

statut sur la page Facebook du parti auquel les visiteurs montrent moins 

d’intérêt, aucun commentaire, 42 mentions « J’aime » et 4 partages. Quant 

au deuxième type, celui de l’interactivité internaute-internaute, est la plus 

marquante surtout sur le site du réseau social Facebook. Cela est justifié 

par l’échange et le débat menés entre les internautes via les commentaires 

du contenu diffusé. A ce fait, le député interrogé pendant l’entrevue, 

Ismail CHOUKRI, ajoute que la position de leader qu’occupe 

dernièrement le PJD pour sa communication politique 2.0  est due 

principalement à son intérêt d’interactivité présentant le pivot de sa 

politique communicationnelle. Ajoutons ainsi que pour le PJD, le web 2.0 
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représente actuellement le moyen qu’il utilise le plus souvent parce qu’il 

participe à performer la communication partisane du parti tout en 

favorisant un échange interactif et démocratique entre les différents 

acteurs de l’arène politique. Sans oublier aussi de mentionner que, selon 

notre interrogé, la grande importance qu’accorde le PJD aux outils de 

communications 2.0 est justifié par la volonté de se présenter plus sur la 

Toile politique ; en s’adressant à une population qui ne cesse plus 

d’augmenter jour après jour. Ajoutons aussi que le PJD ne trouve pas 

beaucoup d’occasion à transmettre ses idéologies politiques via les 

médias de masse classique parce que, à cause de sa position de 

gouvernant, l’image du parti est souvent critiquée soit par la presse ou la 

télévision. Et même si le secrétaire général ou son équipe sont été 

accueillis pour un reportage ou une émission leur unique rôle est d’être 

les victimes d’une  attaque médiatique souvent violente.  

 

Néanmoins, Les occasions d’interagir demeurent très faibles sur le 

site web officiel et la page Facebook de l’USFP qui obtient un pointage 

qui se varie entre 13 % et 18% pour le site, soit un grand écart avec celui 

du PJD. Ce manque d’échange interactif entre le parti et les internautes se 

montre parfaitement dans l’aspect informatif qui caractérise le contenu 

diffusé. Ainsi, le parti n’encourage aucune discussion sur un sujet précis, 

chose qui peut attirer l’attention des internautes et les inciter à interagir 

par des commentaires, des partages ou seulement par des « J’aime ». Et 

pour chercher la cause d’une telle attitude, notre interviewé, Mhaned 

AKERNANE, nous a expliqué que pour l’USFP la communication via 

les sites 2.0 n’est qu’une forme complémentaire qui fait partie d’un 

ensemble d’outils médiatiques plus intéressants qu’elle. En d’autres 

termes, pour l’USFP les médias classiques, surtout la télévision et la 

presse (Libération et االتحاداالشتراكي) sont encore les moyens les plus 

importants pour la propagande politique ce qui peut conclure que le web 

2.0 est un moyen facultatif qui n’arrive pas encore à exercer la même 

influence que les autres médias classiques. Ainsi, on ne peut pas négliger 

de mentionner qu’il y a encore des défaillances concernant l’interactivité 

pour les deux partis. Aucun site ne possède de forum, de salle de 

clavardage ou d’espaces où partager des opinions politiques. Ainsi, ni les 
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sites officiels ni les pages Facebook  ne permettent aux internautes de 

publier des nouvelles et de les partager via ces deux canaux.  

 

Du point de vue de la mobilisation, les deux partis montrent un fort 

désintérêt à cette fonction. Pour la seule fois, le PJD et l’USFP 

obtiennent le même pourcentage qualifié comme faible: 22% pour 

l’analyse de contenu du site officiel et 23% pour celle de la page 

Facebook. Exceptant l’invitation d’adhésion au parti, le site Web et la 

page Facebook n’offrent à l’internaute aucune possibilité de faire un don 

en ligne, de souligner son intérêt ou d’exprimer son point de vue.  Bref, 

toutes formes du militantisme en ligne sont découragées par l’absence de 

fonctionnalités techniques qui permettent de les mettre en œuvre. Même 

si la mobilisation du citoyen-internaute est très bénéfique pour le parti,  

les deux interviewés expliquent que les deux partis accordent moins 

d’importance à cette fonction en adoptant une stratégie de protection 

contre toute forme d’interaction positive ou négative.  

 

Conclusion 

En substance, nous pouvons dire que pour le Parti de la justice et du 

développement le recours aux différents services offerts par le Web 2.0 

représente une opportunité immesurable pour sa communication 

politique partisane. En représentant le pivot de ses stratégies 

communicationnelles, cette nouvelle forme de communication 

représente, pour le PJD, une occasion rare de se montrer présent sur la 

Toile politique tout en vainquant les tentatives de profanation de l’image 

du parti que les autres médias de masse essayent de le faire. A ce fait, 

pour le PJD nous pouvons confirmer la première hypothèse qui consiste 

à percevoir le web participatif comme un outil de performance de 

l’échange politique. Ajoutons ainsi que l’intérêt à cet usage se justifie 

clairement par la forte importance accordée à l’aspect technique du site 

web officiel du PJD ainsi que les spécificités de sa page Facebook. De 

plus, Slimane El Omrani, vice-secrétaire général du PJD et directeur de la 

division information et relations publiques,  affirme au magazine 

« Telquel » que le PJD consacre deux millions de dirhams à la bataille des 

idées sur les sites électroniques, cette somme est principalement allouée 

aux ressources humaines, 19 salariés, et c’est ce qui explique son 
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positionnement, le 192ème portail le plus visité au Maroc, devançant 

ainsi ses concurrents qui restent loin derrière.  

 

Cependant, le parti d’opposition, Union socialiste des forces 

populaires, confirme de sa part la deuxième hypothèse considérant que 

l’intégration du web 2.0 dans les stratégies communicationnelles des 

partis politiques reste encore un moyen facultatif qui exerce moins 

d’influence par rapport aux autres moyens de propagation classique. A ce 

fait, l’USFP utilise les sites 2.0 pour compléter le travail déjà fourni par 

d’autres médias de masse surtout la télévision et la presse. Sachant que 

l’USFP possède deux journaux, les plus lus au Maroc, son usage de la 

presse écrite ou électronique est beaucoup plus accentué que l’usage du 

web 2.0. Ainsi la télévision et le face à face représentent pour le parti 

USFP les principaux outils inséparables de la pratique politique.  
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Annexe  

PARTIE 1 -LE CONTENU DES PAGES FACEBOOK 
PARTISANES 

PJD USFP  

I. Configuration de la page     

Administrateur (s) de la page 

(0) Non identifié, 
(1) Chef, (2) 
Membres de 
l'équipes/ 
personnel du 
parti, (3) 
Partisan, (4) 
Autres 

0 0 

Page vérifiée  (0) Non (1) Oui 1 0 

Site Web (0-1) 1 1 

Adresse courriel (0-1) 1 1 

Liens vers médias sociaux (0-1) 0 1 

Liens vers campagne en ligne (0-1) 0 0 

A propos (0-1) 1 1 

Activités (0-1) 0 0 

Centre d'intérêts  (0-1) 0 0 

Coordonnées (0-1) 1 1 

Autres (0-1) 0 1 

Onglet – Article (0-1) 0 1 

Onglet -Photos  (0-1) 1 1 

Nombre d'albums photo publiés par 
l'administrateur 

(0)Absence, (1) 
moins de 10 
albums, (2) plus 
de 10  

2 2 

Nombre de photos publiés par 
l'administrateur (pendant la période 
d'observation) 

(0)Absence, (1) 
moins de 50 
photos (2) plus 
de 50  

1 2 

Nombre de photos publiés par les 
visiteurs 

(0)Absence, (1) 
moins de 50 
photos (2) plus 

0 0 
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de 50  

Onglet-vidéo (0-1) 1 1 

Nombre des vidéos publiées (pendant la 
période d'observation) 

(0)Absence, (1) 
moins de 10 
vidéos, (2) plus 
de 10  

1 1 

Onglet-discussion (0-1) 0 0 

Discussion lancé par l'administrateur  

(0)Absence, (1) 
moins de 10 
albums, (2) plus 
de 10  

0 0 

Discussion lancée par un visiteur 

(0)Absence, (1) 
moins de 10 
albums, (2) plus 
de 10  

0 0 

Commentaires administrateur 

(0)Absence, (1) 
moins de 50 
albums, (2) plus 
de 50  

0 0 

Commentaires visiteurs 

(0)Absence, (1) 
moins de 50 
albums, (2) plus 
de 50  

0 0 

Onglet- événement  (0-1) 0 1 

Onglet-pour aider / participer  (0-1) 0 0 

Onglet YouTube (0-1) 0 0 

Onglet- Twitter  (0-1) 0 0 

Onglet personnalisé (0-1) 0 0 

Onglet-autres  (0-1) 0 0 

Page préférée  (0-1) 1 1 

Total 12 16 

Pourcentage 34.29 45.71 
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II. Messages     

Style du message  

(1) Familier 
(2) Courtois 
(3) 
Didactique 
(4) 
Impératif 
(5) 
Explicatif 
(6) 
Exclamatif 
(7) 
Interrogatif 
(8) 
Affirmatif / 
Informatif 
(9) 
Humoristiq
ue / 
Ironique 
(10) Autres 

2 = 3 
messages                                                    
8 = 44 
meg                                                              
7 = 
2meg                                                                 
4= 2 
msg                                                       
6=1msg                                                                
5=6 msg                                                                 
9= 5 
msgsur 
un total 
de 63 
messag
es 

8 = 24 
message
s                                                
2 = 1 
meg                                                              
9 = 1 
meg                                                                 
7= 1 
msgsur 
un total 
de 27 
messag
es 

Ton du message 

(1) Positif 
(2) Négatif 
(3) Neutre 
(4) Mixte 

1= 10 
messages                                                   
2 = 8 
meg                                                              
3 = 43 
meg                                                                 
4= 2 
msgsur 
un total 
de 63 
messag
es 

3= 20 
message
s                                                
1 = 1 
meg                                                              
2 = 5 
meg                                                                 
4= 1 
msgsur 
un total 
de 27 
messag
es 

URL / Pièces jointes (0-1) 

0 = 02 
msg                                                            
1= 61 
msg 

0 = 5 
msg                                                            
1= 22 
msg 
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Type 

(1) 
Communiq
ués / 
Nouvelles 
(2) Billet de 
blogue (3) 
Bulletin 
électronique 
(4) Article / 
Reportage 
(5) 
Entrevue 
(6) Photos / 
Vidéos / 
Audios (7) 
Événement 
(8) Pétition 
(9) Sondage 
(10) Autres 

6 = 22 
msg                                                            
10= 2 
msg                                                           
4= 34 
msg                                                            
1= 1 
msg                                                                     
7= 
12msg                                                                 
9=2 msg 

6 = 10 
msg                                                            
10= 1 
msg                                                           
4= 8 
msg                                                            
7= 7 
msg                                                                     
1= 1 
msg 

Interne ou externe 

(1) Interne 
(2) Externe 
parti (3) 
Externe 
non-
politique 

1 = 0 
msg                                                            
2= 49 
msg                                                           
3= 14 
msg 

1 = 1 
msg                                                            
2= 24 
msg                                                           
3= 2 
msg 

Commentaires visiteurs (par message)   

Total: 
13914 
commen
taires 

Total: 
12 
commen
taires  

Commentaires administrateurs (par message)   
Total: 
0comme
ntaires 

Total: 0 
commen
taires  

Nombre de J’aime (par message)   
Total: 
144415 
j'aime 

Total: 
410 
j'aime 

Nombre de partage    
Total : 
26875 
partages 

Total : 
96 
partages 

Messages publiés depuis Twitter   Total: 0   Total: 0   

Total     

Pourcentage     

III. Messages fonctions de communication      
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1. Information  

Souligne/annonce/commente des 
activités/événements politiques 

(0-1) 1 1 

Présente des enjeux politiques/grands 
dossiers/propositions 

(0-1) 1 1 

Présente des projets à venir ou en 
cours/décisions politiques 

(0-1) 1 0 

Présente les résultats d'un projet/réalisations 
du parti/bilan 

(0-1) 1 0 

Présente les positions du chef/députés sur une 
question spécifique 

(0-1) 1 1 

Souligne la présence/déplacements du 
chef/député à une activité/événement 

(0-1) 1 1 

Donne de l'information sur une 
élection/candidats 

(0-1) 0 0 

Invite à lire les 
nouvelles/actualités/infolettre/blogue du 
parti/vidéos 

(0-1) 1 1 

Annonce des changements au sein du parti 
(remaniement/structure/organisation/nouvelle
s fonctions) 

(0-1) 0 0 

Diffuse de l'information à propos de 
l'électorat/de la population marocaine /des 
différentes circonscriptions 

(0-1) 1 1 

Diffuse et/ou commente un 
discours/déclarations/interventions du 
chef/députés 

(0-1) 1 1 

Justifie/explique/défend des prises de position 
politique 

(0-1) 0 0 

Total 9 7 

Pourcentage 75.00 58.33 
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2. Promotion et personnalisation  

Donne des détails sur la vie personnelle du 
chef/député (famille et activités quotidiennes 
autre que politiques) 

(0-1) 0 0 

Identifie des intérêts personnels du chef/des 
députés tels que le sport, la musique, les films 
ou loisirs 

(0-1) 0 0 

Raconte des anecdotes (0-1) 0 0 

Fait usage d'humour (0-1) 1 0 

Souligne l'appui du parti/chef/députés à une 
cause/individu/organisation 

(0-1) 0 0 

Souligne la participation/commente un 
événement/activité autre que politique 

(0-1) 1 1 

Transmet des souhaits / félicitations / voeux/ 
remerciements/ bons mots 

(0-1) 1 1 

Émet des propos critiques vis-à-vis 
opposants/projets/propositions politiques 

(0-1) 0 1 

Émet des propos partisans à l'égard de son 
parti 
(réalisations/propositions/valeurs/idéologies/
promesse) 

(0-1) 1 0 

Partage son opinion sur actualités/activités 
politiques 

(0-1) 1 1 

Souligne les activités/réalisations militants, 
citoyens, organisations 

(0-1) 1 1 

S'adresse directement à un groupe spécifique 
(jeunes, aînés, etc.) 

(0-1) 0 0 

Réfère à des faits historiques liés au 
parti/célébration 

(0-1) 0 0 

Fait référence à des appuis politiques (milieu 
des affaires, personnalités connues, figures 
politiques, etc.) 

(0-1) 1 1 
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Fait valoir l'image du chef/député, ses qualités 
personnelles, son leadership, sa vision, ses 
accomplissements, ses qualifications, sa 
position 

(0-1) 1 1 

Mentionne que le parti/chef/député a aidé des 
gens ou une organisation 

(0-1) 0 0 

Se montre en accord avec d'autres usagers (0-1) 1 0 

Prétend avoir des intentions 
nobles/revendications morales 

(0-1) 1 0 

Suggère des actions punitives/se montre 
menaçant 

(0-1) 0 0 

Total  10 7 

Pourcentage  52.63 36.84 

2. Interaction        

Invite les visiteurs à discuter sur un sujet précis (0-1) 1 0 

Invite les visiteurs à commenter un billet de 
blogue 

(0-1) 1 0 

Invite les visiteurs à prendre part à une 
discussion politique en ligne 

(0-1) 0 0 

Sonde les visiteurs/sollicite leurs opinions (0-1) 0 0 

Partage et/ou commente le contenu d'un 
message d'un visiteur 

(0-1) 0 0 

Identifie des individus dans son message (tag) (0-1) 0 0 

Remercie/félicite personnellement un/des 
visiteurs 

(0-1) 1 0 

Réagit/répond aux messages des visiteurs (0-1) 1 1 

Réagit/répond aux commentaires des visiteurs (0-1) 0 0 

« Aime » le message d'un visiteur (0-1) 0 0 

« Aime » le commentaire d'un visiteur (0-1) 1 1 
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Total  5 2 

Pourcentage  45.45 18.18 

3. Mobilisation     

Invite les visiteurs à devenir membre du parti (0-1) 0 0 

Invite les visiteurs à faire un don au parti (0-1) 0 0 

Invite les visiteurs à s'impliquer au sein du parti (0-1) 0 0 

Invite les visiteurs à participer/promouvoir une 
activité politique en ligne 

(0-1) 0 0 

Invite les visiteurs à participer/promouvoir une 
activité politique hors ligne 

(0-1) 0 1 

Invite les visiteurs à signer une pétition (0-1) 0 0 

Sollicite l'appui pour un événement/cause 
politique 

(0-1) 1 1 

Invite les visiteurs à partager du contenu 
politique (photos, vidéos, etc.) 

(0-1) 0 0 

Invite les visiteurs à apposer un avatar en appui 
au parti ou à une cause 

(0-1) 1 0 

Total  2 2 

Pourcentage  22.22 22.22 



 

178 
 

 



 

179 
 

Les réseaux sociaux numériques au service de la mobilisation 

citoyenne : Cas de « Amina El Filali » au Maroc 

 

Chadia Essakhi et Issam TOUMI 

LARLANCO,  

Université Ibn Zohr 

Agadir, 

 

Résumé 

Cet article étudie les usages des réseaux sociaux numériques à des fins de 

mobilisations et de communication lors des manifestations massives ayant 

dénoncé le suicide d’une jeune fille marocaine de 16 ans après l’avoir 

mariée à son violeur et ce, sous les yeux de la loi (en application de l’article 

475 du code pénal marocain). Nous voulons ainsi mesurer la contribution 

des réseaux sociaux numériques dans l’organisation et la coordination des 

actions collectives. Mais aussi leur impact sur les décisions institutionnelles 

se manifestant, pour notre cas d’étude, par l’amendement de l’article de loi 

en question. Nous désirons démontrer à partir de ce cas, comment les 

réseaux sociaux ont favorisé l’émergence d’une « société de contrôle » 

(Proulx, 2014) appelant à revoir et à corriger certaines décisions et lois 

dépassées dans une société mondialisée. 

 

Introduction  

Omniprésent dans notre quotidien, Internet est devenu un moyen 

indissociable de l’Homme d’aujourd’hui. Le développement des 

plateformes numériques, distinctes mais interconnectées, a eu un réel effet 

sur l’émergence d’une « culture de bavardage en ligne » (Proulx, 2014) 

touchant toutes les catégories sociales. Sa vulgarisation a fait évoluer de 

manière significative les pratiques de « communication citoyenne ».  

La liberté d’expression et la possibilité de publicisation des problèmes 

soulevés (qui auraient pu rester des faits divers aussitôt oubliés) à des fins 

de communication politique et de mobilisation ont marqué le tournant de 

ce 21ème siècle. En effet, les appropriations militantes des médias 

numériques font l’objet d’un débat médiatique et scientifique considérable. 

« Avec les réseaux sociaux, les modalités traditionnelles de mobilisation, 
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les syndicats, le multipartisme, le droit de manifestation, voire la 

représentation par l’élection, prennent "un coup de vieux". Les 

"flashmobs", l’agora des "chats" et des "tweets" sont un nouvel espace 

d’expression et de mobilisation peu ou pas régulé ni intégré dans le champ 

politique. Le temps de l’action politique est bouleversé par leur 

instantanéité qui provoque une opinion et un effet de masse immédiat »1. 

Sans céder à la pensée techniciste, il devient difficile de ne pas s’interroger 

sur le rôle joué par les réseaux sociaux numériques dans 

l’accompagnement et le déclenchement des mouvements sociaux ou de 

protestations populaires. Ainsi et par le biais de cet article, nous désirons 

étudier les usages des technologies numériques à des fins de 

communication et de mobilisation après le suicide d’Amina El Filali (jeune 

fille de 16 ans mariée de force à son violeur) le 10 mars 2012. Un 

événement ayant indigné le Maroc. En effet, les marocains et notamment 

les associations féministes et des droits de l’Homme se sont massivement 

mobilisées sur Internet puis sur le terrain pour dénoncer cette tragédie et 

surtout demander la réforme de l’article 475 du code pénal voire même sa 

suppression. Toujours est-il qu’en application de cette loi, le viol sur 

mineur est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 

200 à 500 dirhams à moins que la victime et son violeur ne se marient. 

Les réseaux sociaux numériques, notamment avec la quasi permanence des 

connexions Internet par appareil mobile (téléphones, tablettes, etc), 

incitent à une réaction citoyenne et facilitent le relais de l’information et la 

propagation de certaines idées, etc. Ce sont pour ainsi dire de véritables 

caisses de résonance permettant d’amplifier les émotions, mais qu’en est-il 

de leur véritable apport dans le dénouement de cette affaire ? Pouvons-

nous assimiler ce "couronnement" à l’engagement effectif sur le terrain qui 

exige un véritable dévouement et beaucoup de persévérance ou pouvons-

nous donner tout le mérite à ces outils sachant que « le militantisme ne se 

fait pas d’un clic de souris exécuté devant son ordinateur dans le confort 

de son foyer » (Malcolm Gladwell2, 2010) ? Les réseaux sociaux 

numériques ne seraient-ils pas juste d’excellents moyens 

d’accompagnement, entre les mains des usagers et particulièrement les 

                                                           
1Mounir Bensalah, réseaux sociaux et révolutions arabes ?, Michalon Editeur, 
Paris, 2012, P. 24. 
2Journaliste et essayiste américain.  
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jeunes qui s’en servent avec habileté, mais qui devraient être appuyés par 

une mobilisation effective sur le terrain ? 

Notre étude s’est basée sur un corpus exclusivement numérique (articles 

de presse, et réactions sur les réseaux sociaux) durant la période concernée 

par cette affaire, à compter du 10 mars 2012. 

Largement médiatisée sur Internet et particulièrement sur Facebook, cette 

affaire a été également relayée par les médias classiques nationaux et 

internationaux. À travers une analyse de contenu de certains articles 

publiés après cet incident, nous cherchons à montrer le rôle des réseaux 

sociaux numériques (RSN) dans l’organisation et la coordination des 

actions collectives. Nous désirons à travers cette communication 

comprendre la place qu’occupent désormais ces nouveaux modes de 

communication dans la construction d’une nouvelle forme de citoyenneté 

"engagée" capable d’infléchir des décisions institutionnelles.  

Par ailleurs, il est à noter que notre travail sera limité à la présentation 

d’une première lecture de notre analyse qui sera approfondie dans notre 

travail de thèse en cours1 (notre corpus sera étoffé par d’autres articles en 

version électronique ayant traité de cet événement). 

 

Méthodologie 

Pour notre cas d’étude, nous avons cherché à évaluer le rôle des RSN dans 

le déclenchement et l’accompagnement des mouvements sociaux et le 

dénouement de certaines affaires. Pour cela, nous avons opté pour 

l’analyse de contenu de L. Bardin. L’auteur souligne qu’un texte peut être 

analysé et découpé selon des thèmes-pivots, des sous thèmes, des genres, 

des personnages et des positions qui le constituent2. Notre analyse de 

contenu a porté essentiellement sur des articles « version électronique »3 

ayant traité de cette thématique, et ce en mettant en exergue l’impact des 

                                                           
1Thèse de doctorat portant sur «Impacts et limites des médias sociaux 
numériques dans la mobilisation sociale », Dirigée par le professeur Zohra 
Makach, LARLANCO, Faculté des Lettres, Agadir. 
2I. Toumi, A. OUBEZA, C. Essakhi, « Les représentations et les images du 
« printemps arabe » dans la presse écrite cas du Soir et du Matin du Sahara et du 
Maghreb », Actes du colloque international - Agadir 2016 « Médias numériques, 
langues, discours, pratiques et interculturalité », pp. 259-268. 
3 Yabiladi : journal électronique ; le Matin du Sahara et du Maghreb et le figaro.fr 
(en ligne). 
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médias sociaux sur la réforme d’une loi longtemps dénoncée. Notre étude 

s’articulera sur deux étapes : 

- Dans un premier temps, nous avons, procédé à la sélection des 

principaux articles ayant traité ce problème et ceux ayant fait référence au 

rôle joué par les réseaux sociaux dans le déclenchement de cette affaire ; 

- Dans un deuxième et dernier temps, nous avons effectué une 

lecture attentionnée des articles de notre corpus, afin de relever les 

expressions faisant référence à l’impact des réseaux sociaux numériques 

dans le déclenchement des protestations et sur la décision d’amendement 

de l’article de loi 475 du code pénal.  

Pour chaque article, nous avons dressé une fiche (voir tableau ci-dessous) 

qui sera par la suite comparée au traitement de la thématique dans les 

autres articles pour mieux cerner leurs convergences, leurs points 

communs et même leurs divergences s’il y en a. 

 

Fiche d’analyse par article 

 

Nom du journal 

Nombre d’occurrence 

faisant référence aux 

médias sociaux 

 

Genre (vocabulaire, 

style, registre, etc.) 

 

Titre de l'article : 

 

Date : 

 

Auteur : 

 

Taille : 

 

Résumé : 

 

  

Description analytique 

 

Compte-rendu 

 

 

A travers cette analyse, nous tenons à déceler les mots et les expressions 

faisant référence au rôle joué par les médias sociaux tels que : Facebook, 

Internet, Réseaux sociaux numériques, etc. 

Notre analyse s’intéressera également à quelques images et pancartes 

brandies par les manifestants pour dénoncer cette tragédie et l’application 

d’une loi dépassée voire même sclérosée appelant ainsi à l’accélération des 
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réformes juridiques et institutionnelles conformément aux normes 

universelles des droits de l'Homme auxquels le Maroc a souscrit. 

Le Maroc et la technologie numérique 

Monarchie Alaouite, le Maroc comptait en 2016 plus de 33 millions 

d’habitants1. En ce qui concerne la qualité des connexions haut débit, le 

Maroc se classe au 45ème rang au niveau mondial et à la 4ème place dans le 

monde arabe2. En matière d’usage de la technologie numérique, le Maroc 

figure parmi les pays où l’on enregistre plus d’équilibre entre les sexes.  

Au cours des trois derniers mois de l’année 2015, 17,8 millions de 

marocains, âgés de 5 ans et plus se sont connectés à Internet, soit 57,1% 

contre 56,8% en 20143. 88,5% des internautes se connectent via leur 

téléphone mobile (94,4% des individus (12-65 ans) sont équipés en 

téléphonie mobile). Cette proportion atteint 97,1% en milieu urbain et 

89,8% en milieu rural4. L’accès à Internet mobile a connu une évolution 

importante chez les ménages en passant de 45,6% en 2014 à 65% en 2015. 

Au cours de la même période, l’accès à l’Internet fixe (ADSL) a également 

enregistré une légère évolution (16,3% en 2015 contre 14,5% en 2014). 

Les principaux usages des internautes sont la participation à des réseaux 

sociaux (82,1%) et près de deux internautes sur trois des usagers y 

accèdent quotidiennement ou presque (Facebook arrive en tête des 

                                                           
1En juillet 2016, 33,655,786 d’habitants selon :  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html, 
consulté le 20/03/2107.  
2Selon le rapport 2015 sur l’évolution des TIC dans le monde depuis 2000 publié 
par l’Union internationale des télécommunications (UIT) basée à Genève. Voir à 
ce propos :http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/29/connexion-internet-
maroc-rapport-uit-_n_7470544.html,http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf, consultés le 22 mars 
2017. 
3Voir à ce propos,  
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete_tic_2015-
synthese_fr.pdf, consulté le 30 mars 2017. 
4Le nombre estimé de smartphones en circulation au Maroc par rapport à la 
population (12-65 ans) s’élève à 14,7 millions d’unités en 2015, ce qui représente 
une augmentation de 5,3 millions par rapport à 2014. Les individus qui accèdent 
à Internet depuis leur téléphone mobile le font essentiellement pour consulter 
des sites web et participer à des réseaux sociaux (9/10), , voir à ce propos : 
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete_tic_2015-
synthese_fr.pdf, consulté le 30 mars 2017. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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réseaux sociaux pour un usage régulier ou fréquent avec plus de neuf 

individus sur dix, suivi de WhatsApp avec près de 85%). 

A fin 2016, le nombre d’internautes s’est maintenu à plus de 17 millions, 

affichant un taux de croissance annuelle de 17,9% et réalisant un taux de 

pénétration de 50,4%. Le nombre d’abonnés à Internet mobile s’est établi 

à 15,8 millions, soit une progression annuelle de 18,6%, d'autant plus que 

les prix des communications mobiles et d’Internet baissent 

continuellement. Celui de l’ADSL enregistre également une croissance 

annuelle de 8,56% avec 1,23 million d’abonnés en 2016, contre 1,13 

million en 2015 et depuis le lancement d’Internet mobile 4G, le nombre 

d’abonnés a atteint, entre juin 2015 et fin décembre 2016, près de 2,8 

millions1. 

 

Les réseaux sociaux numériques, nouvel espace d’expression libre 

Les soulèvements populaires, ayant secoué le monde arabe au début du 

21ème siècle pour contester les régimes autoritaires en place depuis des 

décennies, marqueront sans doute l’Histoire. Les mouvements 

protestataires de nature inédite avaient éclaté au tournant de 2010-2011 

d’abord en Tunisie et par effet domino dans d’autres pays voisins puis 

dans d’autres pays du Moyen-Orient. Les pays occidentaux n’ont pas été 

épargnés !  

 

Ces mouvements vont être enregistrés comme une phase importante de 

bouleversements sociopolitiques. Un bouleversement marqué par les 

progrès de l’idéologie démocratique appuyée par la révolution numérique.  

Dans la foulée de ces mouvements de protestation et de mobilisations 

citoyennes, nous évoquons les effets du « printemps arabe ». Le Maroc a 

vu surgir, le 20 février 20112, un mouvement de contestation qui s’est 

                                                           
1Publication des tableaux de bord du secteur des télécommunications arrêtés au 
31 décembre 2016 par l’Agence Nationale de Réglementation des 
Télécommunications, voir à ce propos : 
https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/cp-tb-2016-t4-fr.pdf, 
consulté le 22 mars 2017. 
2 Les revendications du mouvement annoncées dans le communiqué du 14 
février 2011 sont : une constitution démocratique votée par une assemblée 
constituante élue démocratiquement, la dissolution du parlement et la destitution 
du gouvernement en place, Une justice indépendante et la séparation des 
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inspiré des actions entreprises par les manifestants lors des protestations et 

révolutions dans le monde arabe. Ce mouvement a été initié par les jeunes, 

sans affiliation politique ou associative préalable, mais d’autres 

organisations et personnalités les ont rejoints, tels des militants de 

l’Association Marocaine des Droits Humains "AMDH", Mouvement 

Alternatif pour les Libertés Individuelles "MALI", Union Nationale des 

Etudiants Marocains basistes "UNEM des droits humains", des 

syndicalistes, des militants des associations culturelles amazighes, des 

militants islamistes, des diplômés chômeurs, etc. Cette mobilisation inédite 

avait entraîné le Maroc dans une dynamique protestataire sans précédent. 

Ce mouvement dont la principale revendication était l’instauration d’une 

monarchie parlementaire et démocratique se veut hétérogène et 

représentatif de la diversité sociale, culturelle, linguistique et politique du 

pays. La montée de mobilisation qui coïncidait avec le "printemps arabe" 

avait conduit à l’adoption, par référendum, d’une nouvelle constitution en 

juillet 2011 et à des changements importants dans la gouvernance du pays.  

Les appels à manifester se sont développés surtout sur Internet qui s’est 

affirmé comme un espace d’information, de discussion, d’échange et de 

débat alternatif aux supports médiatiques traditionnels (principal 

instrument de propagande pour les pouvoirs en place). En effet, Internet 

et les réseaux sociaux numériques ont prouvé leur efficacité dans la 

dynamique contestataire et dans la prise de parole libre et émancipée. Avec 

Internet et ses différentes plates-formes, l’information n’est plus privée 

mais publique. La vulgarisation des outils numériques rend ainsi 

l’information difficilement contrôlable. Dans le sillage des soulèvements 

arabes depuis 2011, le mouvement du 20 février a su profiter des 

expériences tirées du "printemps arabe" en usant des médias sociaux 

(Facebook, Twitter, YouTube, blogs, SMS, etc.) dans ses échanges de 

contenus (revendications, slogans, dénonciations, appels à 

mobilisation…). 
                                                                                                                                           
pouvoirs, le jugement de tous ceux qui sont impliqués dans le pillage, la gabegie 
et la dilapidation des richesses du pays, la reconnaissance de la langue amazighe 
comme langue officielle, la libération de tous les prisonniers politiques et 
d'opinion, l’intégration des diplômés chômeurs dans la fonction publique, 
l’augmentation des salaires et du SMIC, assurer l'accès des plus pauvres à des 
services publics dignes de ce nom et dotés des moyens leur permettant de remplir 
leurs missions. 
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Toutefois, il n’est pas sans intérêt de rappeler que le cyber-activisme a 

commencé au Maroc le 28 juillet 2007. Le jour où une personne inconnue 

a pris, en flagrant délit, à l’aide de son téléphone portable, deux gendarmes 

soudoyés par un automobiliste dans la commune de Targuist. Aussitôt 

postée, sur le site de partage de vidéo "Youtube", la séquence a enregistré 

un demi-million de vues1. Dans une autre perspective, une autre action 

ayant marqué le cyber-activisme au Maroc remonte au 13 septembre 2009 

avec l’appel à un déjeuner public durant le mois de Ramadan (motif 

affiché sur la page Facebook, « lutter contre la politique de la peur et pour 

les libertés individuelles ») par le Mouvement Alternatif pour les Libertés 

Individuelles (MALI)2 signifiant en dialecte marocain « qu’est-ce que tu me 

reproches ? ». En décembre 2009, ce groupe était le premier à avoir 

politisé les groupes de discussion sur Facebook par la création d’un groupe 

contestataire « nous sommes tous des 9% », en réaction aux 91% favorable 

au bilan de 10 ans de règne et à rendre, envisageable, le dialogue avec le roi 

sans intermédiaire à travers la création, en janvier 2011, d’un groupe 

Facebook dénommé « des marocains en dialogue avec le roi ». Driss 

KSIKES3 explique alors que ces appels anticonformistes ont été 

annonciateurs de deux ruptures, la première est celle qui concerne le 

passage d’une génération « de spectateurs passifs de la télévision » à celle « 

d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux ». La deuxième rupture concerne la 

possibilité de transformer un outil de loisir en une arme de mobilisation 

massive4. 

                                                           
1 Voir à ce propos, http://economia.ma/content/gen%C3%A8ses-du-cyber-
activisme-au-maroc, consulté le 22 mars 2017. 
2En arabe « مالي؟ الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية » est un mouvement créé sur 
Facebook par un groupe de militants marocains (comme Ibtissame Lachgarle et 
Zineb El Rhazoui) le 24 août 2009 pourrevendiquer le respect des droits de 
l’homme et en particulier de la liberté de conscience et d’opinion, de culte, 
d’orientation sexuelle, la laïcité, les droits des femmes et l’abolition de la peine de 
mort. 
3 Sociologue, Directeur du Centre d’Etudes Sociales, Economiques et 
Managériales (CESEM) à Rabat. 
4Najar, Sihem. Colloque "Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe", 
Editions KARTHALA et IRMC, 2013, Tunis et Paris. Voir à ce propos : 
https://books.google.co.ma/books?id=nLFOGSvrBDwC&pg=PA179&lpg=PA
179&dq=les+autres+mouvements+militants+marocains+%C3%A0+part+mam

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://books.google.co.ma/books?id=nLFOGSvrBDwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=les+autres+mouvements+militants+marocains+%C3%A0+part+mamfakinch+et+mali&source=bl&ots=YEwItfgY2h&sig=WSo_bzq8GXniHOFMF7JablXwM4o&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=les%20autres%20mouvements%20militants%20marocains%20%C3%A0%20part%20mamfakinch%20et%20mali&f=false
https://books.google.co.ma/books?id=nLFOGSvrBDwC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=les+autres+mouvements+militants+marocains+%C3%A0+part+mamfakinch+et+mali&source=bl&ots=YEwItfgY2h&sig=WSo_bzq8GXniHOFMF7JablXwM4o&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=les%20autres%20mouvements%20militants%20marocains%20%C3%A0%20part%20mamfakinch%20et%20mali&f=false
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Ces évènements marquent le début d’un nouveau type de citoyenneté 

engagée et de militantisme, au Maroc, qui sera rattrapé, trois ans et demi 

plus tard, par un engagement plus important et plus décisif avec le 

Mouvement du 20 février 2011 (dont le mouvement MALI a fait partie de 

ses premiers initiateurs). Dès lors, beaucoup de sites et de mouvements, 

cherchant à révéler au plus grand nombre des réalités cachées, telles des 

agences de presse alternatives, se sont massivement multipliés au Maroc1. 

 

Les revendications citoyennes à l’ère du numérique 

Internet en général et le web participatif en particulier ont su acquérir une 

place non négligeable dans la société marocaine. Les outils numériques ont 

fait émerger de nouvelles formes d’expression et d’activisme répondant 

ainsi aux volontés des individus de partager leurs expériences, leurs avis, 

leurs espoirs, leurs peurs, leurs préoccupations et leurs revendications.  

Aujourd’hui sur Internet, de nombreux sites, blogs et forums sont dédiés à 

la parole des peuples favorisant en effet la démocratisation des 

expressions. Cette démocratisation est d’autant plus appuyée par les 

réseaux sociaux numériques grâce auxquels l’information, autrefois 

contrôlée, a parfaitement était relayée dans une totale liberté. Par 

conséquent, ces espaces de discussion libre ont su s’imposer comme un 

dispositif communicationnel permanent et sans frontières où la parole 

devient libre dans toutes ses déclinaisons (information, revendication, 

soutien, contestation, etc.). Désormais, l’espace virtuel semble être une 

bonne préparation de terrain pour une mobilisation effective.  

 

En effet, ces outils numériques ont facilité l’accès à l’information pour 

tous et ont en conséquence réussi à attirer l’attention envers des sujets 

sensibles, qui auraient pu rester occultes, favorisant ainsi une implication 

                                                                                                                                           
fakinch+et+mali&source=bl&ots=YEwItfgY2h&sig=WSo_bzq8GXniHOFMF
7JablXwM4o&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=les%20autres%20mo
uvements%20militants%20marocains%20%C3%A0%20part%20mamfakinch%2
0et%20mali&f=false, consulté le 27 mars 2017. 
1"Mamfakinch.com" est un site de cyber-activisme, conçu comme un « média 
citoyen » par un groupe de blogueurs et militants marocains, Mouvement 
Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI), etc. 
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et une participation citoyenne sans précédent. Depuis « Le Réveil Arabe » 

(S. Proulx), Internet et particulièrement les réseaux sociaux numériques 

sont considérés, par beaucoup, comme le moyen de pression le plus 

important ayant permis l’émergence de nouvelles formes d’expression et 

de revendication pouvant conduire à des réformes institutionnelles en 

révisant certaines lois considérées aujourd’hui comme révolues dans nos 

sociétés mondialisées, tel est le cas pour notre objet d’étude.  

L’application de l’article 4751 reflète une parfaite contradiction avec la 

Constitution adoptée au Maroc en juillet 2011, qui prévoit l'égalité des 

sexes et libère la femme dans une société patriarcale, dénonce ainsi les 

associations féministes et les manifestants. Outil de loisir, de 

divertissement et de recherche d’informations générales à ses débuts, 

Internet est devenu une arme de mobilisation massive ayant fait ses 

preuves. 

 

L’affaire Amina El Filali 

Au Maroc, le suicide d’Amina El Filali le 10 mars 2012, à Larache près de 

la ville de Tanger, au nord du pays, a provoqué une onde de choc 

importante. Mariée de force à son violeur, la jeune fille, de 16 ans, 

désespérée a préféré se donner la mort, en ingérant un poison pour rat. Ce 

drame a révélé une réalité "amère", celle d’une loi en complète 

contradiction avec l’adoption, en juillet 2011, de la nouvelle Constitution 

prônant la non discrimination entre les hommes et les femmes. Une loi qui 

acquitte le violeur lorsque ce dernier épouse sa victime. En effet, l’article 

475 du code pénal stipule qu’aucune poursuite pénale n’est engagée à 

l’encontre du ravisseur d’une mineure nubile s’ils se marient. Pour le cas 

                                                           
1Promulguépar le Dahir N° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 de l’Hégire (26 
Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal (Bulletin Officiel 
n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963). 
Et libellé comme suit : 
Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente 
d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de 
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams. 
Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, 
celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour 
demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette 
annulation du mariage a été prononcée. 
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d’Amina et tant d’autres victimes de ce crime abject, ce mariage est conclu 

pour sauver l’honneur de la victime et de sa famille. Ces jeunes filles 

violées se trouvent alors dans l’obligation de supporter la vie commune 

avec leurs agresseurs, chose qui se contredit avec l’application des droits 

de l’Homme ratifiés par le Maroc. Malheureusement, ce drame est vécu 

par bon nombre d’autres victimes ayant sacrifié leur vie pour éviter le 

déshonneur et la honte, néanmoins aujourd’hui les mentalités ont changé 

et la parole est devenue plus libre et plus audible grâce aux médias sociaux. 

Cette affaire aurait pu rester un fait divers soulevé par la presse mais 

aussitôt oublié comme tant d’autres. Mais la liberté de parole supportée 

par les réseaux sociaux surtout après l’embrasement du monde arabe 

depuis 2011 a été d’une grande aide dans la mobilisation des foules. 

Initiées par les associations féministes et des droits de l’Homme, la 

mobilisation contre ce crime a été soutenue même à l’international. Cette 

affaire est devenue une cause commune de défense des droits de l’Homme 

au niveau national et international.  

 

Internet s’empare de l’affaire 

La mobilisation massive sur Internet a suscité le soutien de beaucoup de 

manifestants dans plusieurs villes du pays. Le Mouvement Alternatif pour 

les Libertés Individuelles (MALI) et d’autres organisations féministes et de 

défense des droits humains marocaines dénoncent ce drame et appellent à 

une mobilisation contre cet article de loi. Les manifestants exigent 

l’abrogation de l’article 475. Des sit-in ont été observés, notamment, 

devant le parlement à Rabat1. Un sit-in accentué par des slogans 

interpellant "Nous sommes toutes des Amina" et agrémenté de pancartes 

telles, « Halte aux violences contre les femmes », « Amina n’est pas la 

première, mais doit être la dernière !! », « Mettons fin au mariage des 

mineures », « La loi m’a tuer », « l’article 475 m’a tuer », etc. Un autre sit-in 

s’était tenu également à Larache devant le tribunal de 1ère instance où s’est 

prononcé le mariage de la jeune fille avec son violeur.  

                                                           
1Al’initiative de Woman-Shoufouch, un réseau social anti-harcèlement sexuel 
présent sur la Toile. Lancéle 13 août 2011 par Majdouline Lyazid, ce premier 
mouvement féministe contre le harcèlement sexuel au Maroc fait écho aux 
marches dites « Slut walk », qui ont débuté au Canada pour s’étendre à plusieurs 
pays. 
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Ce cri d’injustice àprofité des plates-formes desservies par le Net. Les 

internautes ont exprimé leur indignation et ont incriminé cette loi révolue 

qui "innocente" le violeur lorsqu’il accepte d’épouser sa victime qui se 

trouve violée à deux reprises, la deuxième c’est quand elle a été mariée à 

son violeur.  

Face à cette forte mobilisation, la condition de la femme au Maroc a été 

remise en question. Un important débat a été ouvert via les blogs et les 

forums à l’exemple du débat provoqué sur le forum de discussion 

"wladbladi.net"1. Cette polémique s’est matérialisée aussi par la création de 

pages de dénonciation, de soutien et d’appel à manifester sur les réseaux 

sociaux, notamment sur Facebook2. Sur Twitter, un compte dédié à la 

mémoire d’Amina a été ouvert le 17 mars 2012 sous l’appellation 

"#ripamina" (repose en paix, Amina) et une pétition en ligne3 sur le site 

international d'activisme Avaaz.org a été signée par plus d’un million 

d’internautes pour l’abrogation de l’article 475. 

 

A l'attention du Premier ministre Benkirane, du Ministre de la Justice 

Ramid et des députés : 

Depuis 2006, le gouvernement promet de voter une loi visant à stopper les 

violences faites aux femmes, mais n'a toujours pas honoré sa promesse. 

Nous, citoyens du monde, vous appelons à être solidaires de ces femmes, 

en réformant immédiatement l'article 475 qui permet à un violeur 

d'échapper à toute sanction en épousant sa victime mineure et en adoptant 

une législation globale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

Les images brandies par les manifestants résument bien les fortes réactions 

face à l’atermoiement des autorités sur cette question tant décriée par les 

organisations non gouvernementales de défenses des droits des femmes. 

                                                           
1 Voir à ce propos, http://www.wladbladi.net/threads/un-violeur-ne-peut-plus-
%C3%A9chapper-%C3%A0-la-prison.125016/#post-1368186, consulté le 31 
mars 2017. 
2A l’instar de la page  
Facebook « https://www.facebook.com/groups/188082354639954/ : NOUS 
SOMMES TOUS AMINA FILALI, #RIPAMINA 10 MARS ». 
3Voir à ce propos :  
https://secure.avaaz.org/fr/forcee_d_epouser_son_violeur/?pv=63&rc=fb, 
consulté le 10 mars 2017. 

http://www.wladbladi.net/threads/un-violeur-ne-peut-plus-%C3%A9chapper-%C3%A0-la-prison.125016/#post-1368186
http://www.wladbladi.net/threads/un-violeur-ne-peut-plus-%C3%A9chapper-%C3%A0-la-prison.125016/#post-1368186
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Sur cette pancarte, nous lisons ce slogan : « la loi m’a tuer » qui 

condamnant ouvertement le législateur marocain.  

 
http://images1.maghress.com/fr/latribune/32457, consulté le 28 mars 2017 

 

Sur la blogosphère marocaine, nous voyons réapparaître les fameux 

messages bouleversants d’indignation, de révolte et de condamnation tout 

comme les réactions populaires lors des  mouvements sociaux dans le 

monde arabe.  

Le recours aux nouveaux moyens de communication à l’instar du « 

printemps arabe » et du mouvement du 20 février depuis 2011, a été d’un 

grand renfort pour la médiatisation de cette affaire comme cause 

commune et comme un problème social à bannir de toute urgence. En 

effet, la publication de l’affaire sur Internet a attiré l’attention des médias 

traditionnels même étrangers, notamment français ayant ouvert le débat 

(reportages télévisés et articles de journaux)1 sur la condition de la femme 

et le sort des femmes victimes de viol au Maroc.  

 

Face à l’émotion suscitée par ce drame et à la mobilisation des citoyens, le 

gouvernement a été contraint de réagir. Il a donc consacré plusieurs 

réunions à l'examen de cette affaire, des débats télévisés ont été organisés, 

notamment sur la chaîne 2M en présence de BassimaHakkaoui, Ministre 

                                                           
1Notamment sur TV5-Monde : la mère d’Amina avait expliqué à une journaliste 
du télé-journal du bulletin de fin de soirée de TV5-Monde (17 mars) qu’il a fallu 
accepter ce mariage pour « sauver l’honneur de la famille». 
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chargée de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement 

social qui avait reconnu l’importance d’ouvrir un débat national pour 

réformer cette loi.  

Sous la pression de l'opinion publique et face à une affaire portant 

préjudice à l’image du Maroc à l’étranger, les autorités marocaines étaient 

contraintes de réagir positivement aux revendications citoyennes. 

Effectivement, deux ans après le suicide d’Amina, la Chambre des 

représentants a voté à l’unanimité mercredi 22 janvier 20141, en séance 

plénière, l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article 475 du code pénal afin 

d’éviter aux violeurs d’échapper à la prison en épousant leurs victimes. 

L’aboutissement de cette affaire parait très révélateur car cela faisait des 

années que les ONG marocaines réclamaient l’amendement du code pénal 

pour mettre un terme à la discrimination et à la violence contre les femmes 

néanmoins cette requête est malheureusement resté sans suite et n’a pas 

suscité de débats2.  

Depuis les derniers soulèvements populaires qu’a connus le monde arabe 

ces dernières années, le recours à l’outil Internet supporté par une 

mobilisation effective sur le terrain a fait évoluer les choses influençant 

ainsi tous les domaines, sociaux, politiques, économiques, etc.  

Internet est devenu un moyen efficace de transgression et de 

contournement des interdits. Cet événement symbolise et renvoie, en 

effet, à tant de cas de viol dissimulés pour échapper au déshonneur. Ce 

geste de désespoir d’Amina révèle le calvaire vécu par les victimes du viol 

n’ayant habituellement pas le courage de s’afficher dans une société où le 

viol est considéré comme un sujet tabou. Aujourd’hui, avec Internet la 

                                                           
1 Voir à ce propos,  
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D
8%B5%D9%88%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8
A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-
penal-promulgue-par http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/seance-
pleiniere/1153, consultés le 27 mars 2017. 
2"En 2008, le gouvernement avait déposé un projet, qui est resté lettre morte, 
pour réclamer la refonte du code pénal en vue de mettre fin à la discrimination et 
à la violence", a indiqué Houda Bouzil, présidente du bureau de Rabat de 
l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM). Voir à ce propos, 
http://www.europe1.fr/international/viol-les-marocaines-dans-la-rue-994501, 
consulté le 29 mars 2017. 

http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-penal-promulgue-par
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-penal-promulgue-par
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-penal-promulgue-par
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-penal-promulgue-par
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/proposition-de-loi-modifiant-et-completant-larticle-475-du-code-penal-promulgue-par
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transgression est devenue monnaie courante pour ses usagers qui se sont 

affranchis des règles pesant sur eux. Grâce à l’anonymat, les internautes 

ont su contourner les interdits. Mais aujourd’hui cet anonymat n’est plus 

de mise car les jeunes, qui se cachent de moins en moins derrière des 

pseudonymes, assument pleinement leurs idées, leurs opinions et leurs 

revendications. 

Traitement de l’affaire Amina El Filali par trois journaux (versions 

électroniques) 

Dans le corpus sujet à l’analyse, seuls Le Figaro.fr, journal français en 

ligne, et les articles publiés sur le portail Yabiladi font référence au rôle des 

TIC dans le déclenchement de cette affaire. Pour le quotidien marocain, 

Le Matin du Sahara et du Maghreb "Le MSM", le rôle joué par Internet et 

plus particulièrement les réseaux sociaux dans la provocation de cette 

vague de protestation est totalement absent (0 occurrence).  

 

Le Figaro et Yabiladi mettent en exergue le rôle joué par la blogosphère 

(avec respectivement 3 occurrences et 9 occurrences) dans le 

déclenchement de la mobilisation dénonçant la discrimination faite aux 

femmes marocaines et appelant à l’amendement d’une loi (l’article 475) 

révolue. Ils précisent ainsi que les TIC, notamment les réseaux sociaux 

numériques (1 occurrence pour Le Figaro et 2 pour Yabiladi) constituent 

des outils auxquels recourent, désormais, les citoyens pour exprimer leur 

indignation et sensibiliser l’opinion publique. Facebook a été cité une seule 

fois pour les deux quotidiens). Ils signalent également que des pétitions en 

ligne, sur les réseaux sociaux et les forums de discussion ont été lancées, 

notamment celle lancée par Avaaz.org ayant récolté plus d'un million de 

signatures. Cette pétition, exhortant les autorités marocaines à aboutir au 

plus vite dans ce dossier, a été remise au Parlement selon les affirmations 

du site. Le Figaro et Yabiladi se sont exprimés, entre autres, ainsi :  

Le drame a provoqué une vaste mobilisation sur la blogosphère et dans les 

médias »,  « Abrogez la loi » scandaient les militantes et sympathisantes des 

associations des droits de la femme qui ont répondu à l'appel de Woman-

Shoufouch, un groupe et réseau social anti-harcèlement. », « Le suicide de 

la jeune Amina Filali continue d’émouvoir l’opinion publique, les médias, 

les réseaux sociaux et les internautes marocains mais aussi du monde, plus 

d’une semaine après la mort de la jeune fille. 
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Cela démontre le rôle de l’espace virtuel dans la transformation d’un fait 

divers en une cause juste à défendre. Ces outils, dont les frontières ne sont 

plus maîtrisées, provoquent, en effet, des réactions révélatrices de maux de 

société longtemps camouflés par les autorités en place. 

Le quotidien français Le Figaro et le site d’information marocain 

Yabiladisoutiennent, en effet, le rôle d’Internet, comme outil de pression 

entre les mains des ONG marocaines, dans le déclenchement de cette 

mobilisation sociale contre l’article de loi 475. Dans le même sens et en se 

basant sur l’analyse des articles du quotidien français Le Figaro (8 articles) 

et le portail marocain Yabiladi (6 articles), l’onde de choc est passée par 

Internet, notamment via les réseaux sociaux numériques avant d’atterrir 

sur l’espace public physique (3 occurrences pour Le Figaro) et (9 

occurrences pour Yabiladi). Encore faut-il ajouter que sur le site Yabiladi 

un seul article renvoie largement au rôle d’Internet et de ces paltes-formes 

comme outil de pression et de relais d’information. Afin de corroborer 

nos propos, nous évoquerons le titre de l’un de ses articles appuyant l’idée 

d’une manifestation via le numérique : « Le suicide d'Amina Filali crée 

l'émotion chez les internautes marocains ». Toutefois, il faut noter que, 

pour cette ligne éditoriale, d’autres références renvoient à l’usage des 

applications Internet pour la mise au grand jour de l’affaire (réseaux 

sociaux, forums, blogueur, pétitions en ligne, avaaz, WomanChoufouch1). 

Quant aux articles du quotidien marocain LE MSM, aucune mention n’a 

été faite aux outils du web et de leur rôle dans les appels à manifester 

appelant à la dénonciation de ce drame. Ce quotidien, dont la ligne 

éditoriale est progouvernementale, ne fait à aucun moment référence au 

militantisme numérique. Cependant, il évoque les sit-in observés sur le 

terrain, notamment devant le parlement à Rabat et devant le tribunal de 

1ère instance de Larache où s’est prononcé le mariage d’Amina avec son 

agresseur. 

Internet et notamment l’usage des réseaux sociaux numériques ont marqué 

les mouvements populaires qu’a connus le monde ces dernières années. Ils 

ont permis d’abolir les frontières permettant de la sorte la circulation d’une 

information libre et instantanée échappant à la censure des pouvoirs en 

                                                           
1https://www.facebook.com/Woman-Choufouch-105487879580033/ 
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place. Pour notre cas d’étude, certes les premières réactions, dénonçant le 

drame et réclamant la réforme d’une loi discriminatoire envers les femmes, 

ont été faites par les associations féministes mais via le lancement des 

appels à manifester sur les réseaux sociaux (l'appel de Woman-Shoufouch, 

un groupe et réseau social anti-harcèlement). Internet, de plus en plus 

accessible à tous, a ainsi réussi à libérer la parole voire même à mondialiser 

l’information et à internationaliser les relations qui rappellent la notion de 

Marshall McLuhan "village global". L’une de ses célèbres expressions pour 

qualifier l’importance des TIC comme composante majeure de la 

mondialisation.   

Il est à noter, au final, que Le Figaro et Yabiladi étaient beaucoup plus 

explicites quant au rôle des outils du net dans la dénonciation du suicide et 

de l’application de l’article de loi 475 malgré les multiples appels prônant 

l’amendement de cette loi avant l’éclatement de cette tragédie. Néanmoins, 

à travers notre analyse, il est à signaler que l’évocation des outils d’Internet 

est plus présente dans les articles publiés par Yabiladi que dans ceux du 

quotidien français Le Figaro. En revanche, Le Matin du Sahara et du 

Maghreb est resté muet sur ce point. 

 

Nous retenons ainsi qu’étant un journal électronique, dédié, à ses débuts, 

aux Marocains Résidents à l’Etranger (MRE), Yabiladi accorde une place 

non négligeable à Internet en tant qu’outil capable de rapprocher les 

populations par un simple clic, selon les déclarations de son fondateur : « 

Ses loisirs ? Surfer sur Internet, ce monde virtuel qui rapproche les 

populations des quatre coins du monde sur un simple clic. Un jour, il se 

dit «pourquoi pas un média destiné aux Marocains vivant à l’étranger ?» En 

suivant un jour l’émission «Biladi» diffusée sur la RTM canal satellitaire, un 

sentiment de malaise le saisit. «Une émission statique, sans âme, sans 

interaction, loin des préoccupations des MRE. Je ne m’y suis pas reconnu 

»1. Contrairement au quotidien marocain LE MSM, monarchique, ayant 

choisi de garder une certaine distance par rapport à l’implication d’Internet 

dans le déclenchement de cette affaire d’autant plus que le débat touche de 

près le pouvoir législatif marocain. Ce dernier a préféré ainsi être un porte-

                                                           
1Voir à ce propos : http://lavieeco.com/news/portraits/mohamed-ezzouak-le-
mre-qui-a-lance-yabiladi-com-6596.html, consulté le 28 mars 2017. 
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parole objectif plutôt que de s’interroger sur le rôle du net dans le 

déclenchement voire le dénouement de cette affaire. 

Conclusion 

Dédié à ces débuts au divertissement et à la transmission de courriers, 

Internet est devenu un moyen de démocratisation incontournable ayant 

fait ses preuves ("printemps arabe", mouvement du 20 février, mouvement 

des indignés, etc.).  Le rôle mobilisateur d’Internet et particulièrement des 

réseaux sociaux numériques ne peut plus être ignoré. L’accessibilité d’une 

information libre et instantanée est la principale caractéristique qui marque 

l’usage de ces outils. C’est ainsi que les usages politiques occupent 

désormais la blogosphère, ayant permis à tout un chacun de s’y exprimer 

en toute liberté. 

Aujourd’hui, la facilité de mettre en ligne des informations non contrôlées 

incite tout un chacun à adopter l’outil Internet comme moyen 

d’émancipation et de jouissance d’un droit reconnu par la charte des droits 

de l’Homme. Un espace de communication libre où la personne lambda 

trouve sa libre tribune. Une liberté de parole et de partage d’informations 

qui concourent à la construction d’événement légitime partant souvent de 

faits divers, telles l'affaire du "baiser de Nador"1, "l’affaire d’Inezgane"2, 

etc.  

Les discussions libres et interactives via les réseaux sociaux numériques 
ont réussi à dévoiler des sujets occultes et des revendications longtemps 
réprimées. En effet, l’usage des médias sociaux s’est manifestement 
accentué ces dernières années dans la sensibilisation des opinions 
publiques et la dénonciation des abus et des injustices. Dans le contexte 
social marocain comme dans d’autres pays voisins (Tunisie, Algérie, etc.), 
les mariages entre victimes de viols et violeurs, cautionné par la législation 

                                                           
1Affaire des trois adolescents poursuivis pour "atteinte à la pudeur" après avoir 
diffusé sur Facebook une photo d'un baiser. Une affaire ayant "enflammé" les 
réseaux sociaux. 
2Affaire des deux filles arrêtées, à Inezgane (dans la ville d’Agadir au Maroc) à 
cause de leur "tenue" et ayant comparu devant le tribunal, qui a décidé de les 
poursuivre, en état de liberté, pour "outrage public à la pudeur", une infraction 
punie "de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 
dirhams" selon l'article 483 du Code pénal. Cette affaire était devenue le symbole 
de la défense des libertés individuelles. De nombreux sit-in de soutien ont été 
organisés dans le pays, ainsi qu’une forte mobilisation sur les réseaux sociaux 
autour d’un hashtag : #mettre_une_robe_nest_pas_un_crime. 
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en vigueur, n’est qu’un arrangement pour échapper au déshonneur. 
Néanmoins nombreuses sont les ONG féministes, les victimes et 
militantes indépendantes qui avaient dénoncé cette loi et revendiqué son 
abolition mais en vain. En l’occurrence, le projet de loi présenté en 2008 
pour réclamer la refonte du code pénal pour mettre fin à la discrimination 
et à la violence contre les femmes qui était resté lettre morte et n’a pas 
déclenché de débats. Mais avec Internet et les réseaux sociaux, cette 
revendication a resurgi mettant en lumière un problème social qui pèse sur 
les autorités et sur le législateur marocain appuyée cette fois par un 
traitement dans les médias classiques. Ainsi, la médiatisation de l’affaire 
Amina via Internet a réussi sa vulgarisation auprès des populations. Bref, 
les TIC représentent de véritables outils d’expression et de contournement 
des interdits utilisés par les citoyens avides de démocratie. 
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Résumé 

 La présente contribution se propose d’étudier les relations conceptuelles 

entre le ou les liens sociaux et leur numérisation via les échanges internet. 

En effet, de nombreux chercheurs ont montré que les processus 

d’échange et de socialisation relevaient de mécanismes intrinsèques 

propres aux individus et d’autres relevant de mouvements de sociétés, 

comme les évolutions techniques et technologiques. 

Il s’agir notamment de saisir les liens existants entre la socialisation dans le 

réel et le numérique via les SN (Social Network). 

En s’appuyant sur les travaux d’auteurs traitant des sciences sociales, 

d’information et de communication (Durkheim, Chauvière, Mucchelli, 

Castel…), Nous nous proposons ici d’analyser et confronter un concept 

relevant lui d’une optique Freudienne et qui est le Transfert.. 

Pour ce, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : les réseaux 

numériques, prennent-ils le relais des liens en société ? Le Transfert, scelle-

il un ancrage affectif et multiple sur le web ? 

Mais plus en amont, le déterminisme technologique pourrait-il expliquer le 

transfert du lien social du réel vers le numérique ? 

 

Mots clés : réseaux sociaux, construit, lien social, transfert, TIC 

 

Introduction 

De nos jours, le Web Social est au cœur de multiples mutations sociales. Il 

fait partie du quotidien  d’un nombre important de personnes qui en font 

usage dans plusieurs domaines. Donc,  nous utilisons de plus en plus 

mailto:a.ouzid@uiz.ac.ma
mailto:n.moutahaddir@uiz.ac.ma
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communément Internet partout où nous sommes et avec tous les outils 

technologiques que nous avons à portée de  mains.  

Aussi, la création des réseaux sociaux a changé la vie des usagers du web. 

Sans frontières de langues, de races, d’opinions ou autres, le web social 

offre le même piédestal à tout un chacun. 

Cette communication s’appuie sur la lecture et l’analyse du rôle des TIC 

dans la migration ou le glissement du lien social ou de la socialisation vers 

le numérique. 

Dans cette contribution, nous nous intéressons tout particulièrement à 

vérifier si l’on peut identifier les interactions des usagers du web social à 

une Socialisation Numérisée. Pour ce faire, nous allons partir des 

questions suivantes : Peut-on parler de transfert du lien social Dans le 

numérique au-delà du glissement contextuel, mais plus encore, dans la 

construction elle-même de ce lien?Et,  est-ce qu’il scelle un accrochage 

affectif et/ ou composé ? 

Pour cela, nous avons essayé de vérifier les déterminants (non exhaustifs) 

du lien social conventionnel afin d’en tracer les parallélismes et similitudes 

ainsi que les endroits où la différence s’installe. 

A cet effet, nous relevons, ces différents domaines, qui le composent tant 

dans le : 

- Domaine social 

- Domaine culturel 

- Domaine managérial 

- Domaine économique 

- Domaine politique 

Dans le même contexte, nous nous questionnons sur la nature même de la 

notion web social, un conduit, un construit ou une strate sociale parallèle. 

Aussi, nous tenterons lors de ce travail l’anthropologie de cette nouvelle 

forme de socialisation, avec ces individus, ces communautés, … et des 

émotions, tous, bien réels dans un contexte numérisé. 

Tel que spécifié par Michel Chauvière1, Cette nouvelle dimension 

relationnelle « implique légitimement des pratiques d’interprétation 

d’événements et comportements». Certes, toute action sociale relève d’une 

                                                           
1Chauvière M., « La sphère clinique du travail social », Lien social, 1999, n° 500. 
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rencontre entre humains1 ; et comme cette extension virtuelle offre 

plusieurs opportunités, elle présente également des risques et de menaces.  

Actuellement, cette nouvelle technologie commence à conditionner les 

pratiques, les relations, les comportements de l’usager; en somme sa vie en 

société. Dans le mouvement du transfert2qui scelle toute rencontre 

humaine, l’usager du web s’attribue socialement une toute autre puissance 

sur sa personne. 

Dans ces conditions, et malgré les avantages offerts par les TIC, il est à 

signaler que de nombreuses contraintes qui lui sont associés au niveau des 

relations sociales qui s’y créent. A ce niveau, le manque chez l’être humain, 

n’est pas manque d’objet, mais il est plutôt assigné à la place du manquant.  

Le réseautage social numérisé : 

Aujourd’hui, les technologies de l’information et de la communication ont 

pris une place importante dans les recherches académiques. Aussi, elles 

occupent une place prépondérante dans un très grand nombre d’aspects 

de la vie économique, sociale et de la vie politique actuelle. De nombreux 

chercheurs tels que (Mattelart A. et M., 2004 ; Peraya D, 2006) 

soutiennent que le concept de la  communication revêt une multiplicité de 

sens et se situe au carrefour de plusieurs disciplines à savoir : la 

philosophie, l’histoire, la géographie, la psychologie, la sociologie, 

l’ethnologie, l’économie, les sciences politiques, la biologie, la cybernétique 

ou les sciences. 

D’un autre côté, les modèles de la communication nous expliquent que 

communiquer consiste à transmettre un contenu, mais aussi et surtout à 

construire une relation sociale. Aussi, il est à rappeler que l’acronyme TIC 

est devenu couramment utilisé dans la littérature3 qui traite ce domaine.  

Dans le contexte de mondialisation actuel, les TIC ne se limitent plus à 

l’utilisation d’Internet et des éléments de réseautage sachant que ces deux 

éléments définissent le mieux ce qui est appelé technologies nouvelles.  

                                                           
1Goguel D’Allondans T. et Goldsztaub L., « La Rencontre », Arcanes, 2000. 
2 L’étymologie du mot « transfert » nous fait remonter jusqu’à une racine indo-
européenne : « bher » qui se décline en – pher, en grec, donnant naissance à 
pherein, porter, phoros, porteur, et à métaphorein (d’où est issu notre 
métaphore) : qui porte au-delà. 
3TCHAMENIN gamo Salomon, 2007, Courrier Yves, Société de l’information et 
technologies. 
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Les TIC s’imprègnent donc d’une  vocation sociologique puisqu’elles 

reprennent en relais dans le numérique, le réseautage social. 

En principe, Ce dernier existe depuis que les hommes se sont constitués 

en société. Les groupes sociaux, organisés et bien structurés autour d'un 

sujet fédérateur (religion, classe sociale, études etc....), forment un type de 

réseautage informel : recommandation à un tiers, organisation de réunions, 

etc. Cela signifie que le terme réseau social renvoi, dans un sens plus large, 

à l'ensemble des interactions mises en place à l'intérieur de l'une de ses 

communautés. 

 

Il faut noter que la numérisation des RS est désignée par l’ensemble des 

technologies et des usages du World Wide Web (WWW), et offrent 

surtout des fonctionnalités inédites permettant aux internautes d’interagir 

de façon simple, en créant ainsi des formes nouvelles de communication 

tels que le « Web social » ou encore le « Web participatif ». 

De nos jours, il existe plusieurs applications sur Internet qui permettent de 

créer et développer des relations d’amitié, de rencontrer des partenaires et 

même de créer une communauté virtuelle.  

C’est vrai que le développement des TIC dans le monde entier  a été 

rapide et massif mais leurimpact reste plus visible en zones urbaines que 

rurales. Dans ce cas, les mutations sociales sont plus évidentes. 

Par ailleurs, d’après les résultats de l’enquête effectuée au Maroc 

concernant « les Médias Et Publics Au Maroc »1, les marocains, quel que 

soit le lieu d’où ils ont accès à Internet (domicile, travail, cybercafé, etc.) ne 

s’identifient pas dans leur majorité (70%) à des sites web marocains. Il 

s’agit là d’une audience tournée d’office vers l’extérieur.  

 

Cependant, l’utilisation du web social, demeure l’outil, lieu et/ ou 

environnement qui propose des conditions faciles d’accès à l'information 

et de se diffuser à une large échelle. Le web social représente aussi, une 

tendance dans la manière dont les gens utilisent le World Wide Web où 

l'on favorise le partage entre les utilisateurs, la créativité, l’échange et 

l’interaction… pour l’évolution de toute la Société. 

                                                           
1AMSIDDER Abderrahmane, TOUMI Farid, DAGHMI Fathallah, PULVAR 
Olivier, Médias et publics au Maroc, Les Enjeux de l’information et de la 
Communication, 2012. 
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Le transfert, de la thérapie en SIC : 

C’est une notion qui vient dans la suite logique de l’appropriation des 

nouvelles technologies face à l’étendu de « l’offre » de représentations 

conscientes et inconscientes que l’usager peut y rencontrer. 

Mais avant, voyons l’étymologie1 du mot « transfert ».Sa racine indo-

européenne : « bher » se décline en – pher, en grec, donnant naissance à 

pherein, porter, phoros, porteur, et à métaphorein 

(d’où est issu notre métaphore) : qui porte au-delà. En latin c’est la filiation 

du verbe ferre, porter, supporter, qui nous amène à trans-ferre : porter à 

travers, transporter. Au niveau de la langue française, le terme fait son 

apparition au XIVe, comme verbe, transférer. Et plus généralement ce 

mot a pris le sens d’un déplacement, d’objets ou d’hommes (transfert de 

prisonniers) ; d’idées, de savoir-faire, de responsabilités (transfert de 

compétences).2 

Parmi les auteurs qui ont analysé ce phénomène, nous pouvons citer 

Freud dans sa Traumdeutung et qui a situé  le transfert comme un 

déplacement des représentations inconscientes. « La représentation 

inconsciente ne peut, en tant que telle, pénétrer dans le préconscient et ne 

peut agir dans ce domaine que si elle s’allie à quelque représentation sans 

importance qui s’y trouvait déjà, sur laquelle elle transporte son intensité et 

qui lui sert de couverture. C’est là le phénomène du transfert, qui explique 

tant de faits frappants de la vie psychique des névrosés ». 

En effet, le transfert apparaît dans toute relation humaine, c’est ce qui se 

noue entre deux entités à travers le langage et leur propre subjectivité. 

Sachant que la rencontre s’exprime par les mots échangés, dans ce cas, ce 

sont les mots qui se transfèrent alors que le sujet n’apparaît que dans cet 

espace de représentation qu’offre le contexte langagier.  

Le transfert est un phénomène lié à deux mécanismes inconscients : 

 l'identification : elle constitue la première manifestation d'un 

attachement affectif à une autre personne en tant que modèle à imiter. 

 la projection : c'est la manifestation inverse, par laquelle le sujet 

"projette" ou attribue à autrui des caractéristiques qui lui sont propres lui 

                                                           
1PICOCHE J., « Nouveau dictionnaire étymologique du français », Hachette-
Tchou, 1971. 
2Les Cahiers de l’Actif - N°320-32 
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et qu'il refuse en lui (craintes, peurs, désirs inconscients...). Le transfert 

souligne une vulnérabilité, et un manque de ressources internes que l’on 

cherche à combler auprès d’autrui.  

Le lien social numérisé : 

Afin d’analyser ce concept, nous nous basons sur le lien social qui se crée 

et se construit selon le processus de transfert (identification et projection) 

mais cette fois, dans le numérique. Internet est ainsi un conduit où le 

transfert devient plus extensible. 

Au niveau de recherches académiques sur ce sujet, deux courants peuvent 

être distingués à propos de la relation entre réseau social et transfert de 

connaissance ; l’un s’inscrivant dans une perspective plutôt mécaniste, 

l’autre dans une conception social-constructionniste. 

Selon de nombreux chercheurs, le réseau social numérique ne serait donc, 

qu’une sorte de conduit permettant de mobiliser des ressources, ceci pour 

améliorer l’efficacité du transfert de connaissance et de l’apprentissage 

organisationnel. A cet égard, le réseau social est considéré comme un 

véritable capital1. 

Cependant, et dans une vision, constructionniste, les caractéristiques 

relationnelles des liens sociaux influencent indéniablement la réussite des 

transferts, en fonction de la connaissance transférée (Hansen, 1999 ; Baum 

& Berta, 1999 ; Hansen et. alii, 2001), et donc, les perceptions et 

cognitions.  

Récapitulatif des principaux résultats de l’enquête « Socialisation 

numérique » 

 

 

Constitution de l’échantillon 

Tab 01 : Genre     Tab 03 : Age 

                                                           
1Coleman, 1988 ; Nahapiet&Ghoshal, 1998 ; Adler & Kwon, 2002 

Répondant Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 4 1,7% 

Femme 84 35,0% 

Homme 152 63,3% 

TOTAL OBS. 240 100% 

Répondant9 Nb. cit. Fréq. 

Non 

réponse 

4 1,7% 

moins de 15 

ans 

15 6,3% 

15 à 24 ans 174 72,5% 
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Tab 02 : Mode de vie 

 

 

Malgré une prédominance des 15 à 34 ans, nous remarquons que le Web 

Social concerne toutes les tranches d’âges et sans spécialité par rapport au 

genre. Sans oublier que le fait de vivre en famille n’exclut aucunement 

l’adhésion aux  WS. La lecture des autres résultats montre que plus que la 

moitié des répondants utilisent quotidiennement le web social. 

 

Ces données confirment celles de l’enquête réalisée sur « La mobilisation 

sociale à l’ère des réseaux sociaux - Cas du Maroc-1 » qui nous a indiqué 

qu’en termes de communication, la consultation et l’envoi des courriels 

viennent en tête des usages avec 75% des occurrences suivies de près par 

les activités de loisirs avec plus de 50% des réponses.  

 

D’après toujours la même enquête2, les résultats montrent que le contenu 

des données mises en ligne témoigne de la  tendance de «nouvelle 

sociabilité» puisque 74% des contenus échangés sont des photos 

personnelles, des avis et opinions sur divers sujets de société. Les échanges 

professionnels occupent uniquement 37% des données partagées. 

 

Tab04. Temps de connexion moyen par jour. 

Réseau social propre2_AUTRE Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 114 47,5% 

moins 1H 43 17,9% 

entre 1H et 3H 54 22,5% 

                                                           
1AMSIDDER Abderrahmane et alli,La mobilisation sociale à l’ère des réseaux 
sociaux (Cas du Maroc), ESSACHESS. Journal for Communication Studies, vol. 
5, no. 1(9) / 2012 

 

25 à 34 ans 34 14,2% 

35 à 44 ans 9 3,8% 

45 à 54 ans 2 0,8% 

55 à 64 ans 0 0,0% 

plus de 64 

ans 

2 0,8% 

TOTAL 

OBS. 

240 100% 

Répondant1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 2 0,8% 

En famille 194 80,8% 

Seul 25 10,4% 

En colocation 19 7,9% 

TOTAL OBS. 240 100% 
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Réseau social propre1 x Réseau social propre6 : Non réponse

8

10

33

3

7

6

2

Non réponse

Communiquer avec les proches

Jouer

Trouver un travail ou un stage

Nouer des relations à l'étranger

Apprendre de nouvelles choses

Retrouver des personnes perdues de vue

Faire du commerce (achat/ vente/ publicité)

entre3H et 6H 15 6,3% 

6H et plus 14 5,8% 

TOTAL OBS. 240 100% 

 

Graphe1. Adhérents de Facebook en corrélation avec leurs raisons 

d’utilisation 
Réseau social propre1 x Réseau social propre6 : Non réponse

8

10

33

3

7

6

2

Non réponse

Communiquer avec les proches

Jouer

Trouver un travail ou un stage

Nouer des relations à l'étranger

Apprendre de nouvelles choses

Retrouver des personnes perdues de vue

Faire du commerce (achat/ vente/ publicité)

 
L’enquête a également permis de constater que, entre communiquer avec 

les proches, nouer des relations à l’étranger, apprendre de nouvelles choses 

et faire du commerce ; la quasi-totalité des répondants confortent que le 

social, le culturel et l’économique, sont soutenus avec le web social. Nous 

remarquons, que l’usage qui rassemble le plus d’occurrences est la 

recherche des actualités. A cet effet, plus de 75%  disent avoir utilisé le 

web en vue de chercher une information. 

Tab05. Accès au web social sur portable et smartphone 

La plupart des personnes enquêtées ont un 

compte facebook, puisque 55% de ces 

derniers affirment avoir y accès sur leurs 

portables ; ce qui renforce le risque 

d’addiction ou l’instauration d’un 

comportement qui se veut devenir de plus en plus naturel. 

Tab06. Fréquence des contacts    Tab07. Affaires, 

commerce  surfacebook 

Sur WS facebook ou en réalité 

Facebook3 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 2,1% 

oui 132 55,0% 

non 103 42,9% 

TOTAL OBS. 240 100% 

Facebook9 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 2,1% 

oui 35 14,6% 

non 200 83,3% 

TOTAL OBS. 240 100% 

Facebook7 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 8 3,3% 

Sur facebook 116 48,3% 

En réalité 116 48,3% 

TOTAL OBS. 240 100% 
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Facebook4 x Répondant5 : Non réponse

18

19

1

7 Non réponse

Chambre

Salon

Bureau

Autre

Facebook4 x Répondant5 : Non réponse

18

19

1

7 Non réponse

Chambre

Salon

Bureau

Autre

 

Egalité Insolite entre « réel » et « virtuel », qui conforte que le SN facebook 

a sa place dans les « vraies » constructions de liens sociaux numérisés et 

autant réels. 

Aussi, le social s’élargie aux relations de cœur qui, avec 30% qui assied que 

facebook soutient sa place dans le couple. Ainsi, le bourgeon de la société 

peut trouver naissance dans le web. 

Malgré que les interrogés préfèrent encore se faire des amis en réel, ils 

confirment à 49.6% qu’ils en font encore plus sur internet. 

D’un autre côté,  Ces résultats nous indiquent que 14% des utilisateurs du 

SN facebook déclarent avoir conclu des affaires sur le réseau. Donc, nos 

résultats rejoignent ceux confirmés par Michel Grossetti1, qui a indiqué 

que l’essor des réseaux sociaux conduit à un élargissement du cercle 

relationnel et à des « liens faibles ». 

 

Graphe2. Lieu et Temps d’utilisation de facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, il ressort de notre analyse que la « chambre à coucher » devient de 

plus en plus un temple de numérisation, pour la consultation, l’entretient 

et la création de lien sociaux. C’est un rituel qui s’instaure comme pour se 

réévaluer, se projeter et assoir ses convictions. 

Néanmoins, ces nouvelles valeurs risquent de leurrer, surtout qu’il s’agit là 

de la moyenne reprenant une sorte d’infrastructure de connectivité. Cela 

nous amène à dire que nos répondants, possèdent au moins un outil/ 

matériel.  

Pourtant, il faut signaler que la structure du marché des services d’accès  à 

Internet est artificiellement dispersée car seuls Maroc Telecom, Maroc 

                                                           
1Michel Grossetti et Alli; La vie en réseau Dynamique des relations sociales ; Le 
Lien social; Presses Universitaires de France. 
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Connect se partagent réellement le marché ; la plupart des PME 

disparaissent vu les coûts exorbitants d’interconnexion au Backbone et 

surtout le nombre limité d’abonnés.1 

 

Donc, on se basant sur les résultats précédents, il est clair qu’aujourd’hui, il 

est devenu primordial pour les nouvelles générations de demeurer 

connectés. Également, nos usagers du web social sont conscients des 

risques qu’ils encourent. Cependant cela ne les empêche pas d’accepter des 

invitations d’individus étrangers… d’explorer de nouvelles formes de liens 

sociaux. 

Aussi, nous relevons que les membres de la nouvelle génération sont 

plutôt jeunes et instruits, s’inspirent parfois d’idéologies ou de vagues de 

pensées. Cette nouvelle situation, attise l’engouement vers ce nouveau 

construit social qui est porté par un conduit numérisé. 

Il est une réalité tampon, c’est une société dans la société où chaque  

individu l’utilise à des degrés différents et la principale différence entre les 

liens créés sur le WS et la société réelle, réside surtout dans l’intervalle 

temps que la socialisation peut y prendre. 

Il est vrai que le web est l’endroit préféré pour rencontrer d’autres 

internautes, mais il représente aussi bien des limites et dangers. 

Nos résultats rejoignent ceux rassemblés par Michel Grossetti2, afin de 

montrer 

que l’essor des réseaux sociaux conduit à un élargissement du cercle 

relationnel, en l’occurrence sur les réseaux en ligne, à des personnes qu’on 

voit de loin en loin et qui ne font pas partie du cercle des proches, ou de 

nouvelles personnes avec lesquelles les échanges se limitent à de premières 

interactions.  

 

                                                           
1Toumi F., Daghmi F., Pulvar O, 2012, Médias et publics au Maroc, in Les 
Enjeux de l’information et de la Communication. 
2Michel Grossetti et Alli; La vie en réseau Dynamique des relations sociales ; Le 
Lien social; Presses Universitaires de France. 
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Cette STOLINIFICATION1 des liens sociaux, consiste en un transfert 

latéral et sans profondeur.  

L’idée serait de les considérer comme futiles, d’après Pierre Mercklé2, 

la production de liens « faibles » aurait paradoxalement un effet bénéfique 

sur lacohésion sociale. La démultiplication des liens distants permet 

d’établir des rapports « exogames », c’est-à-dire entre des groupes de 

personnes qui ne sont pas habitués à se côtoyer, et favorise par ricochet la 

formation de cohésion sociale entre un nombre plus 

grand d’individus. 

L’un des faits marquants de  cette société numérisée, est qu'à chaque 

moment, l’usager du web social peut parler à une personne sans la 

connaitre et sans l’avoir déjà rencontré. Par la même occasion, il interfère 

sur d’autres individus et à partir de là, le réseau s’élargit. Tous deviennent 

de nouvelles personnes grâce aux amis et collègues. Le transfert est ainsi le 

maitre mot, pour exprimer l’évolution tant endogène qu’exogène des 

individus ; mais également du contexte où l’ensemble se meut. 

En général, il apparaît que la principale différence à la société réelle, c’est 

particulièrement l’intervalle temps que cela peut prendre. C’est ainsi que 

dans une société où le temps compte de l'argent, en plus du manque de 

patience, le web sert comme une extension virtuelle des liens sociaux et 

agit ainsi sur la réalité sociale physique.  

Conclusion 

Nous tenons à mentionner que l’enquête dont nous reprenons les résultats 

a été menée en tant qu’étude préliminaire à notre travail de thèse. 

Afin de dégager les résultats demandés, nous avions délimité notre  

échantillon à des répondants (240) par convenance au questionnaire. Ils 

sont situés sur Agadir ville et en régions (Ait Amira), pour cela, nous 

avons utilisé le WEB et les Réseaux Sociaux (réels et numériques) pour 

atteindre et détecter un plus grand nombre d’usagers. 

                                                           
1Stolinification : terme empreint, Le stolon est un organe végétal de 
multiplication végétative  et qui est une forme de multiplication asexuée chez les 
végétaux. C'est une tige aérienne rampante. 
2Pierre Mercklé, La sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 
« Repères », 2011. 



 

210 
 

Certes, il existe tout de même quelques difficultés rencontrées lors de la 

réalisation de cette étude, et nous pouvons citer des obstacles d’ordre : 

- Pratique : Il existe une multiplicité de réseaux sociaux sur internet 

fournissant les mêmes services, avec prédominance des uns sur les autres. 

- Théorique : le terme « d’anthropologie et Transfert du Lien Social 

Numérique» est plus théorique et son évaluation judicieuse dépend du 

degré de juxtaposition du monde réel et digital. 

Compte tenu de ce qui précède et à l’égard de cette nouvelle socialisation 

numérisée, le développement du web social a été largement commenté du 

fait de l'ampleur du phénomène et de ses implications en termes de 

comportement sociaux ; et son emprise croissante, à la tête des réseaux 

sociaux et sur l’ensemble du Web au détriment d’autres outils, relate 

l’impact de la standardisation de la communication via le net. 

Aussi , il apparait que dans le transfert sur la toile, l’usager du web social 

s’offre « même en illusion » un pouvoir pour faire cesser, combler, contrer 

ses carences. D’ailleurs, il existe dans toute relation humaine, et puisque la 

rencontre se fait bien dans les échanges, le transfert apparaît plus dans cet 

espace de représentation qu’offre le web social. Cependant, il y est encore 

plus biaisé que la réalité. « C’est un phénomène universellement humain, 

… il domine même de manière générale les relations d’un individu à son 

entourage humain. »1. 

De nos jours, la structure du web est organisée autour d’une 

communication planétaire. Ce qui contribue à la liberté d’expression et des 

discussions et émancipe les répressions. Par contre, le manque de maitrise 

des informations et l’absence de leur traçabilité peut amener à des 

situations non maitrisables au niveau social, culturel, économique, 

politique. 

A cet égard, l'intensité des relations humaines dans l’une ou l’autre 

dimension relève certainement de la volonté afin de construire des 

relations plus ou moins profondes. 

                                                           
1FREUD Sigmund, Introduction à la psychanalyse, Paris : Payot, 1983. 
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Aussi, les internautes auraient plutôt tendance à combiner l'usage de divers 

médias, tel que le Web Social pour maintenir les liens qui existent déjà 

dans leur vie.  
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Usage  de l’Administration  Electronique au  Maroc 

Cas  desusagers des Services Electroniques 

de l’Administration  Marocaine des Douanes 

et Impôts Indirects d’Agadir 

 

Fatima ATJAR et Hassan OUBELLOUHY  
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FLSH - Agadir 

 

Résumé :  

Cette contribution se focalise sur l’usage des services électroniques de la 

Douane Marocaine par les transitaires de la ville d’Agadir. En s’appuyant 

sur la perspective de la sociologie des usages et à travers une enquête du 

terrain réalisée par questionnaires et entretiens, nous avons tenté de 

discerner les différents usages numériques des transitaires au système 

d’information de la douane ainsi que les éventuels freins relatifs à ces 

usages. 

 

L’objectif de cette recherche est de démêler l’intérêt des usagers à travers 

l’utilisation du système d’informations et les dispositifs numériques de la 

Douane Marocaine , de traiter les différents usages établis par les 

transitaires (principaux usagers des e-services de la douane),  à travers les 

questionnements suivants : Quels sont les différents usages que font les 

transitaires du système d’information de la douane ? Comment ces usagers 

s’approprient-ils les dispositifs numériques mis à leur disposition ?  Quels 

sont les blocages  et freins auxquels se heurte le déploiement de ces 

services électroniques ?  

 

Mots clés : Usage- Usager - Technologies de l’information et de la 

communication (TIC) - Administration Electronique - Appropriation.  

 

Introduction  

A l’instar des administrations  du  monde,  l’administration marocaine 

sollicite de plus en  plus l’usage des technologies d’information et de 

communication (TIC) dans la communication externe avec ses partenaires.  
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En effet, pour se rapprocher des usagers,  satisfaire leurs  besoins 

pressants,  l’usage des outils électroniques  et informatiques s’avère 

impératif pour le basculement de l'administration    dans l'ère numérique. 

Le système d’information (SI) constitue l’un des outils nécessaires pour la 

communication électronique, il représente selon  Guyot «un ensemble 

d’éléments en interaction organisés autour d’une finalité. Tout système 

comprend : un but commun, des éléments, des relations, une structure 

(organisation), des règles de fonctionnement1». 

 

Cadre théorique 

Nous avons choisi d’appréhender notre travail en nous appuyant sur le 

courant de la sociologie des usages, cette  école est considérée comme 

étant l’une des premières ayant abordé  la problématique de l’usage des 

technologies. 

L’approche adoptée est celle de l’appropriation, qui se focalise  sur la 

"mise en œuvre" ou "mise en usage" des objets techniques dans la vie 

sociale en se basant sur la disparité des usages et des usagers, 

l’appropriation d’une technologie constitue selon Philippe BRETON                

et Serge PROULX  « la maîtrise cognitive et technique d’un minimum de 

savoir-faire permettant éventuellement une intégration significative et 

créatrice de celle ci dans la vie quotidienne de l’individu et de la 

collectivité ». 

Selon Chambat, le terme usage est utilisé à la fois pour " repérer, décrire, 

et analyser des comportements et des représentations relatifs à un 

ensemble flou ...". En effet, l’usager entretient une relation de 

complémentarité avec l’objet technologique, au fil du temps il développe 

des compétences d’adaptation et réinterprétation des fonctions  de cet 

objet.  

 

 

Méthode de recueil et composition de l'échantillon 

Pour répondre à ces questions, nous avons  procédé à une enquête 

quantitative et qualitative, nous avons contacté un échantillon composé de 

                                                           
1 Brigitte Guyot. Management de l’information dans les organisations : ´éléments 
de méthode. 2012. P.13 
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32 transitaires, en premier lieu par le biais des questionnaires et en second 

lieu à travers les  entretiens semi directifs avec quelques transitaires, afin de 

compléter certains questionnements. 

 

Présentation  du système d’informations de la douane 

Marocaine (SI) 

Conçu dans l’optique de répondre aux différents besoins exprimés et 

latents aussi  bien du personnel douanier que des usagers externes, le 

système d’information (SI) de l’ADII a été enrichi et optimisé au fur et à 

mesure de son déploiement pour   couvrir un champ de plus en plus élargi 

de métiers et de services, occupant ainsi une place importante dans la 

stratégie globale de l’administration des douanes. 

Tout en obéissant aux impératifs de la dématérialisation et de la 

facilitation, le SI                s’est attelé à intégrer, de façon de plus en plus 

mature, les exigences de la sécurité et de la performance. 

 

Principaux services électroniques  du système d’information  de la 

douane Marocaine  

 

 BADR   :   Base Automatisée desDouanes en Réseaux; 

 Site Web  :   www.douane.gov.ma; 

 ADIL    :   Assistance au Dédouanement des marchandises à 

l’Importation en Ligne; 

 DAAM  :   Système d’Aide et d’Assistance A l’utilisation Des 

Moyens informatiques; 

 SAAD    :   Système d’Aide A la Décision. 

 AGLACI : Automatisation de la Gestion des Listes Annexées aux 

Conventions d’Investissement; 

http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/DetailService.aspx?&m2=Services%20Douaniers&m=NOS%20METIERS&idService=1
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Principales composantes du système d’information de la Douane 

 

Nous avons exposé les principales composantes du système d’information 

de la douane, cependant, nous allons nous limiter dans  cette recherche à 

l’analyse des résultats de  l’enquête  relative aux  deux  systèmes BADR et 

DAAM. La raison de notre choix est justifiée par le fait que se sont les 

deux services  sollicités  par  les transitaires. 

 

Analyse des Résultats 
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Les pratiques des enquêtés dans le système d’informations de la douane 

sont variées mais tournent généralement autour de l’actualité et la 

recherche d’informations.            

En effet, les recherches des transitaires se focalisent en grande  intensité 

sur la quête  de l’actualité de l’administration de la douane avec un 

pourcentage de 94% suivi par les informations nécessaires pour la 

connaissance de la douane 56,30%, 34% des enquêtés cherchent à prendre  

contact  et communiquer avec les services de l’ADII,  25% s’intéressent à 

ses activités événementielles et son agenda, en revanche une minorité de 

3%  se sont abstenus à répondre.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Très 

satisfait

Satisfait Assez 

satisfait

Non 

satisfait

 
D’après ce graphique, 81% des usagers transitaires de la douane affirment 

leur très grande satisfaction quant aux informations fournies sur le site de 

la douane, 19% en jugent  une moyenne appréciation, alors qu’aucun 

usager n’a réclamé son insatisfaction.   
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Il apparaît de l’analyse de ce graphique que la fréquence d’utilisation du 

système d’informations de la douane révèle le pourcentage de 81% des 

répondants contre seulement 16% qui l’utilisent périodiquement (de temps 

à autre), 3% le font rarement en revanche aucun répondant n’a déclaré 

n’avoir jamais consulté le site  de la douane. 

 

 

En effet, la douane marocaine a imposé que tout dédouanement des 

marchandises doit passer obligatoirement par voie électronique 

notamment via le système BADR (Base Automatisée des Douanes en 

Réseau) qui constitue le cœur du système d’informations de la douane.    

 

Il s’agit d’un système transactionnel qui permet aux opérateurs 

d’enregistrer, en temps réel sur internet, leurs déclarations douanières et 

aux douaniers de traiter les opérations de dédouanement. 
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D’après le graphique les usagers dont l’âge se situe entre 30 et 49 ont 

tendance  à fréquenter constamment et régulièrement le site, à l’opposé 

des usagers dépassant 50 ans dont la consultation est très minime voire 

même rare, donc plus l’usager est  jeune  plus  l’intensité  d’usage  est 

élevée.  

Cette réticence des plus âgés peut se justifier par la résistance au 

changement.  

59%

38%

3%

Aisance Usage

Aisé

Moyennement aisé

Difficile
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Quant à l’usage, 59% estiment que le SI est facile à utiliser, 38% trouvent 

la navigation moyennement facile alors que seulement 3% sont insatisfaits 

et affirment la difficulté de l’utilisation de ce site.  
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Pour devenir un usager de l’administration, il est impératif de passer par 

l’expérience de plusieurs modes de prise de contact et des techniques de 

communication  qui favorisent le bon déroulement de la relation 

administrative. 

Les transitaires ont choisi plusieurs techniques pour entrer en contact avec 

l’administration de la douane. Parmi nos enquêtés, 50%  affirment 

connaitre le site Web de la douane à travers des collègues transitaires, 28% 

d’entre eux l’ont connue  à travers  la  forme classique que les 

administrations utilisent pour informer leurs usagers à savoir le courrier 

représenté dans ce cas par un document édité et  distribué dans ce sens, 

alors que 9% déclarent  l’avoir découvert par l’intermédiaire d’internet 

suite à une recherche par mot clé sur un moteur de recherche. 
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 Satisfaction de la Structure et Organisation du Site 

 

Les enquêtés ont été amenés à répondre à une question concernant la 

satisfaction  de l’usage du système d’information. En termes de navigation, 

44% la trouvent  moyennement aisée contre 9,4%  qui sont satisfaits à  

extrêmement satisfaits envers son  rythme. 

 

 

En revanche, 31% déclarent leur  non satisfaction du débit du serveur du 

système d’informations. En effet, ils trouvent que  la lenteur ou 

l’inaccessibilité du réseau constitue un problème majeur rencontré par les 

transitaires lors des déclarations électroniques donc plus que  la moitié des 

usagers transitaires n’éprouvent  aucune difficulté par rapport à la 

navigation. 
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Quant à l’accessibilité des informations sur le site de la douane, 53% 

expriment leur satisfaction moyenne contre 25% qui sont vraiment 

satisfaits et affirment la facilité de l’octroi des informations alors que 

seulement  13% sont extrêmement comblés  et ne trouvent aucun obstacle 

dans leur recherche, 9% se sont abstenus à nous  fournir leur avis.  

 

La majorité des enquêtés apprécient la mise en page du site,  en effet, 81% 

sont satisfaits à très satisfaits de la structure du site contre un pourcentage 

minime de  6% qui affirment leur insatisfaction. 

         Pertinence et hiérarchisation des informations (utilité des  

Informations) 
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D’après le graphique, 9,4 des répondants sont très satisfaits de la 

pertinence des informations, 81%  le jugent de moyen  contre uniquement 

3% qui  sont peu  satisfaits et s’en plaignent.  

 

 

 

L’usage aux  services en ligne s’avère facile pour la majorité des usagers 

(83%) qui expriment leur totale satisfaction contre 9% qui  ont déclaré leur 

mécontentement quant à ses services électroniques.  
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La perception à l’égard de l’interactivité via le site est très modérée et 

présente un taux de 38% des transitaires qui sont assez satisfaits à satisfaits 

de la communication interactive via le système d’informations de la 

douane contre 50% qui sont catégoriquement insatisfaits.                 

Le reste des personnes interrogées  n’ont pas donné de suite à notre 

question. 
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Pour le téléchargement des documents, la majorité des transitaires 

affirment leur total accord et satisfaction avec la rapidité des 

téléchargements des documents  avec un  taux de 47% qui sont totalement 

comblés quant à ce service, 28% sont assez satisfaits et une minorité de 

18,80% le sont moyennement, 6% n’ont pas donné de suite. Par ailleurs, 

aucun usager n’a exprimé son insatisfaction. 
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Concernant la mise à jour du site,  même si une  partie assez importante 

des transitaires ont montré  leur appréciation quant à l’actualisation des 

données sur le site de la douane avec un taux de 38%, d’autres sont 

moyennement satisfaits  25%, en revanche  25 % sont insatisfaits de  cette 

actualisation, 13% n’ont pas donné de suite. 

 

Discussion des Résultats 

 

A travers l’enquête,  nous avons réussi à obtenir la totalité des réponses 

des   usagers qui ont révélé que l’immense majorité des cas de cette 

population effectue un bon   usage  des outils et services numériques dans 

leur ensemble. 

En ce qui concerne le SI de la douane, son usage est  bien intégré  dans les 

pratiques quotidiennes, les informations les plus recherchées via la 

plateforme sont surtout  celles d’ordre purement professionnel ou 

pratique.  

 

La recherche de l’information s’avère le premier intérêt des usagers, ce qui 

va dans le sens de    C.Shannon (1948), pour qui  le concept d’information 

est une fonction comportant un certain   nombre de paramètres qualitatifs 
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et définissent l’émetteur et le récepteur comme des individus désirant 

communiquer. 

 

1. Caractéristiques personnelles des répondants  

 

Pour faire une analyse approfondie des usages nous devons d’abord  

décrire les caractéristiques personnelles de notre échantillon vu que les 

variables  démographiques            et socioprofessionnelles sont fortement 

déterminantes dans  l’usage   et le non usage des objets technologiques. 

(Igbaria et Parasuraman, 1989)  

A travers les questionnaires, nous avons tenté de dresser un profil de nos  

répondants  en termes d’âge, niveau des études  et statut professionnel. 

 

La majorité de nos répondants sont  d’une moyenne d’âge de 41 ans,  trois 

tiers sont du          sexe masculin, deux tiers du sexe féminin. La grande 

partie  des usagers  dispose d’un  niveau académique  universitaire dont la 

plupart ont une licence, le niveau minimum  est Bac +2. 

 

La grande partie des répondants sont des propriétaires ou directeurs 

gérants et des responsables en informatique, ce constat relatif au statut 

professionnel est un facteur assez important justifiant la régularité et  la 

fréquence d’usage. 

 

En effet, le niveau de formation est très déterminant dans l’usage du 

système d’information, la majorité des usagers réguliers sont parmi les 

diplômés de  l’enseignement  supérieur. 

 

 

1. Analyse des Phases de L’Adoption du Système d’information 

de la Douane  

Avant de nous approfondir sur les différents usages des enquêtés au 

système d’informations de la douane nous avons opté d’étudier les 

dimensions clés relatives  à l’adoption et à l’intention d’usage des 

technologies, à savoir, l’utilité, l’utilisabilité  et l’acceptabilité (Dillon & 

Morris, 1996 ; Tricot et al., 2003), en effet l’association  de ces dimensions 
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est très utile pour l’interprétation de l’intention de l’usage (Dillon & 

Morris, 1999 ; Tricot, 2003 ; Tricot   et al., 2003). 

 

 l’Utilité  

 

En examinant les résultats de l’enquête quant à l’utilité de ce système, nous 

constatons une fréquence d’usage assez considérable indiquant déjà un 

fort intérêt pour ce système. 

la recherche de l’information  et d’actualité constitue le plus important 

usage des interrogés confirmant ainsi les propos de  Dillon & Morris 

(1999) qui affirment que l’utilité d’un système dépend de ces capacités 

techniques notamment la justification des raisons de sa conception.  

Une des principales raisons qui pourrait expliquer ce résultat est 

vraisemblablement liée au fait que les transitaires ont tendance à chercher 

l’actualité de la douane en termes de nomenclatures et réglementation, 

aussi suite à l’obligation de passer par  les déclarations électroniques pour 

les transactions qui se font via les portails faisant partie de ce système 

d’information. 

 

 L’Utilisabilité  

 

En observant le niveau de satisfaction des usagers de ce système,  nous 

pouvons confirmer le degré d’utilisabilité de cet outil, comme  ca été 

confirmé par Nielsen1 (1993) qui considère le niveau de satisfaction 

comme une dimension importante de l’utilisabilité. 

Selon (Dillon & Morris, 1999; Tricot et al., 2003) elle  prend en 

considération les mesures comportementales liées à l’utilisation des 

fonctionnalités  de la technologie et à la tâche à   réaliser, dans notre cas 

l’appréciation s’aperçoit à  travers la satisfaction déclarée par une partie 

assez considérable de nos répondants. 

Aussi, les impressions positives des usagers sur l’aspect pratique de ce 

système  notamment  en termes d’accessibilité et  facilité d’usage suivant 

les pourcentages affichés dans les graphiques alimentant l’importance de 

l’utilisabilité de ce système. 
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En effet,  autant que transitaires,  ils sont amenés à passer par les services 

en lignes aussi bien pour les déclarations électroniques que pour la 

consultation des différentes nomenclatures existantes dans ce système. Ces 

services électroniques sont très  bénéfiques pour eux car ils leur 

permettent d’économiser le temps et l’argent et d’éviter les déplacements 

et les contraintes des déclarations papier notamment en termes d’erreur. 

Donc, l’exploitation des fonctionnalités de ce système se fait presque 

quotidiennement car ils sont dans l’obligation d’y passer pour toute 

déclaration électronique. 

 

 L’acceptabilité  

 

Cette dimension fait référence à la perception de l’usager quant à la valeur 

d’une technologie, en interrogeant les transitaires sur cette perception, la 

grande majorité estime son apport important étant très pratique pour 

plusieurs démarches. Lorsqu’on leur a demandé s’ils préférèrent le passage 

via le système d’information ou la déclaration via support papier             

« bien sur que c’est beaucoup mieux avec la déclaration électronique, je ne 

me vois plus passer des journées entières  à remplir et refaire des tonnes 

de papier » selon  une assistante                et déclarante en douane. 

La valeur de représentation éprouvée par les transitaires à l’égard de ce 

système est la principale motivation de son usage comme affirmé par 

Tricot et al. (2003), aussi leur jugement quant à son utilité constitue un 

élément principal qui détermine leur volonté explicite d’en faire un usage 

quotidien. 

En effet, cette acceptabilité est consolidée par le constat que les 

transitaires font en comparant la période de son instauration avec le passé 

ou ils étaient dans l’obligation par exemple de passer par les déclarations 

papier, ou même en cas de demande d’informations ou ils devaient passer 

par les différents canaux traditionnels comme le téléphone ou le courrier 

normal,  dont  le délai d’attente était très long. 
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2. L’Appropriation des Services Electroniques du Système 

d’Information, Facteurs et Freins  

2.1  Facteurs d’usage  

 

 Compétences usagers en question  

La manipulation de l’internet et des services électroniques en particulier 

nécessite l’acquisition d’un minimum de compétences techniques pour une 

bonne familiarisation avec les langages d’écran  et la navigation. En effet la 

compétence est très importante pour concrétiser les usages :  

                                       « Nous sommes en train de vivre une révolution 

par le numérique. Dans  la guerre économique, le savoir est devenu 

compétence et il est mis au service  de l’innovation. On ne forme plus 

maintenant à des savoirs mais à des  compétences» (Stiegler, 2012). 

 

En s’appuyant sur les caractéristiques de la population interviewée,  

plusieurs déterminants contribuent à l’usage  ou non usage de ces services, 

d’abord le statut professionnel. Il semble que presque la moitié des usagers 

directs de ce système sont des responsables informatiques donc plus 

technologisés que les autres,  selon Philippe  BRETON et Serge 

PROULX : « Il s’agit pour l’usager, premièrement, de démontrer un 

minimum de maîtrise technique  et cognitive de l’objet technique...». 

Ces usagers avertis, disposent  également d’une culture technique et une 

maitrise de l’utilisation des technologies, selon (Roqueplo, 1983 : 37-38) « 

la culture technique consiste dans la possession des connaissances et 

savoir faire susceptibles de fonder un minimum de maîtrise personnelle 

sur notre environnement et de contrôle sur l'activité de ceux dont la 

compétence s'avère indispensable ... » 

 

La compréhension de l’information numérisée demande la possession de 

compétences particulières qui sont classées en trois catégories. D’abord les 

compétences instrumentales  qui se focalisent sur la manipulation de 

l’objet technologique, ensuite les compétences structurelles qui concernent 

notamment les façons d’utilisation d’évaluation et du tri entre les contenus 

et enfin les compétences stratégiques dont l’utilité est la recherche 
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proactive de l’information et son application sur  l’environnement que ça 

soit personnel ou professionnel. 

Dans notre cas nous allons nous limiter uniquement aux compétences 

instrumentales que nous considérons utiles pour la manipulation de ce 

système d’information et ses différentes composantes. D’après les 

responsables de la douane, l’administration de la douane a dispensé les 

transitaires de différentes formations  nécessaires pour acquérir les 

compétences pour une bonne manipulation de  ces portails et ce avant 

même la mise en exécution de ces dispositifs. 

 

Le niveau de formation influence également l’usage de ces services 

électroniques car les personnes  disposant d’un bon niveau académique 

ont une plus forte possibilité d’utiliser  les services électroniques, la 

majorité des enquêtés  sont  parmi les diplômés de l’enseignement 

supérieur. Aussi, l’âge constitue aussi un déterminant d’usage, les usagers 

les plus jeunes ont plus de probabilité d’utiliser les services électroniques 

plus que les plus âgés, l’âge moyen des personnes interrogées est de 40 

ans.  

L’expérience à l’utilisation d’internet influence l’usage des services 

numériques notamment après l’acquisition des compétences numériques, 

car plus l’utilisation est longue plus l’adaptation et la manipulation des 

nouveautés est facile. En effet,   cette enquête confirme  que les services 

en ligne sont davantage utilisés par ceux qui ont  déjà  accumulé  de  

l’expérience,  comme mentionné par  Proulx (2002) : «la démarche 

individuelle d'appropriation [est] centrée sur l'acquisition individuelle de 

connaissances et de compétences : il s'agit de la manière par laquelle un 

individu acquiert, maîtrise, transforme ou traduit les codes, les protocoles, 

les savoirs et les savoir-faire nécessaires pour transiger correctement avec 

[l’outil] ». 

 

 Motivations Usage  

La quête d’expérience, le désir de découverte ainsi que la prise de contact 

avec les responsables du site sont  les facteurs de motivation à la 

découverte du SI de la douane et de ses services. 

Les différentes façons de prise de connaissance de l’existence du SI 

explique encore cette motivation, cette prise de décision d’adhésion se 
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prend en groupe pour quelques usagers qui ont été influencés par la 

tension collective entre les transitaires ayant déjà expérimenté le site  et 

l’ont recommandé aux autres. L’expérimentation de ces services  se fait sur 

la base d’une décision plus ou moins motivée par l’utilité de ces services 

que par obligation, notamment pour le système BADR dont l’usage est 

exigé pour toute déclaration électronique. 

 

 Interactivité  

 

Le système d’information de la douane représente d’abord un moyen de 

contact relationnel, son usage offre l’accessibilité et de grandes possibilités 

d’interaction. Cette dimension interactionnelle se voit notamment à travers 

sa messagerie électronique DAAM (système d'aide et 

d'assistance à l'utilisation des moyens informatiques. 

Cet outil a été adopté par l'administration des douanes  et impôts indirects 

pour la gestion des incidents liés à son système d'information, permettant 

d'échanger entre les concepteurs et les usagers  et favorisant ainsi  la 

perspective d’interaction entre les acteurs et la technologie nécessaire dans 

le processus de communication et d’organisation. 

Selon (Flichy, 1995, p.37) il faut « penser la technique et la société en 

articulation l’une avec l’autre »,  car pour une meilleur interaction entre 

l’innovation et l’usager, il ne suffit pas de se limiter uniquement à l’offre 

technique du matériel mais aussi à  l’ensemble de ses usages.  

Néanmoins il semble qu’une partie des usagers n’apprécient pas 

l’interactivité à travers ce dispositif et le considèrent comme un frein à 

l’usage de ce service. 

 

Freins à l’Usage  

 Fracture Numérique  

Selon cette analyse, les freins qui handicapent l’utilisation des services 

électroniques de la douane sont diversifiés et tournent généralement 

autour de  la fracture numérique.  

D’abord, la  fracture  numérique  de  « premier niveau »  ou des inégalités  

d’accès qui  se focalise  principalement sur les personnes ayant accès  à 

Internet versus ceux qui n’y ont pas accès,  aussi le problème de 
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compatibilité entre la technologie et la lenteur du système qui n’est  pas 

assez rapide dans la navigation et les déclarations. 

En se basant sur la définition de la fracture numérique du second degré,   

qui se penche surtout sur les usages en ligne notamment la capacité des 

internautes à utiliser internet  de  façon  « effective   et  efficiente » et  

renvoie  dans  son  sens :  « Au manque de maîtrise des compétences et 

connaissances fondamentales pour les TIC et l'exploitation de leurs 

contenus, ainsi que le manque de ressources sociales pour développer des 

usages qui permettent de négocier une position sociale valorisante"  

la Fondation Travail-Université (2010). 

Cet obstacle se présente dans la lenteur du débit du serveur relatif au 

système d’informations que certains usagers ont signalé et considéré 

comme  un réel problème et un blocage quand à l’usage de ce système 

surtout en fin de semaine ou la demande est accentuée et massive. 

Ce problème de débit n’est pas dû uniquement au serveur de la douane 

mais également  à la capacité très faible du débit utilisé par  certains 

transitaires, ce  qui freine et retarde leur navigation, donc ce blocage est 

partagé entre les transitaires et la douane. 

L’usage de la messagerie sollicite une double compétence à la fois 

opératoire et communicationnelle,  comme préconisé par [Boullier, 1989 : 

19] : « la maîtrise  des performances des outils s’étendait à la maîtrise du 

lien social pouvant déboucher sur « une instrumentalité des relations 

humaines », ceci est un autre facteur qui explique le  faible usage de la 

messagerie électronique ainsi que le manque d’intérêt personnel ou 

l’inutilité pressentie envers ce service. 

Certains travaux ayant traité ce concept, considèrent que cette fracture est 

liée  également aux écarts relatifs aux variables démographiques ou 

socioprofessionnelles tel que l’âge, genre, niveau d’éducation, revenu, 

catégorie professionnelle. 

En effet, le niveau de formation est primordial pour la maîtrise des outils  

informatiques (Granjon, 2008) car le niveau du diplôme permet de mieux 

interpréter  et comprendre l’information.   

La compréhension de l’information numérisée demande la possession de 

compétences particulières classées en trois catégories, d’abord les 

compétences instrumentales  qui se focalisent sur la manipulation de 

l’objet technologique ensuite les compétences structurelles qui concernent 

http://www.ftu-namur.org/
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notamment les façons d’utilisation, d’évaluation et du tri entre les 

contenus et enfin les compétences stratégiques dont l’utilité est la 

recherche proactive de l’information et son application l’environnement 

que ca soit personnel ou professionnel. Dans notre cas nous allons nous 

limiter uniquement aux compétences instrumentales que nous considérons 

utiles pour la manipulation de ce système d’information et ses différentes 

composantes 

Nous pouvons avancer l’existence de fracture numérique dans l’usage des 

services électroniques offerts par ce système, notamment dans les 

inégalités en termes de connaissances et de compétences techniques Kling 

(1998), nécessaires pour bénéficier des TIC par les transitaires qui ne 

disposent pas tous des compétences cognitives  et pratiques pour un usage 

averti.    

En effet, plus l’usager est compétent dans la manipulation des objets 

technologiques et Internet, plus la probabilité de l’usage des services 

électroniques est importante selon G.Jouet« l’usage de ces machines et 

services nécessitait une alphabétisation minimale à l’informatique ». 

 

Conclusion  

Nous avons étudié la question de l’usage des services  électroniques de la 

douane marocaine  en vue de déterminer les usages et les résistances de 

certains usagers, tout  en tenant compte de la fracture numérique.  

Les usages relatifs à ce système d’informations sont moyennement réussis 

dans l’immense majorité des cas, l’usage de cet outils estbien intégré dans 

les pratiques quotidiennes des transitaires, les informations sont les plus 

recherchées via ce système notamment celles d’ordre purement 

professionnel, néanmoins une certaine résistance reflétant le non usage 

s’aperçoit clairement. 

Nos résultats nous permettent de conclure que les variables 

démographiques ou socioprofessionnelles tel que  l’âge et le niveau de 

formation des usagers sont des facteurs très déterminants dans l’usage et le 

non usage des services numériques. 

Les compétences également sont très déterminantes dans l’usage, les 

usagers  dotés de compétences  informatiques très développées dans 

l’utilisation d’un ordinateur et  internet                 et d’une  formation 

générale avancée,  utilisent davantage  les services numériques. 
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Résumé 

Le présent article a pour objectif de mettre en lumière le rôle de la RSE et 

la communication sociétale dans la performance économique et 

environnementale. Ainsi, nous allons présenter la stratégie de recyclage et 

de la communication responsable qui s’inscrivent dans la RSE, puis nous 

illustrons leur contribution à la performance des entreprises industrielles 

en analysant leurs indicateurs environnementaux et leurs supports de 

communication en utilisant une méthodologie qualitative et de l’analyse du 

contenu du cas de la société « International papier-IP ». 

Mots clefs : responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), communication 

sociétale, indicateurs environnementaux, recyclage, performance, analyse 

du contenu, supports de communication. 

Introduction 

Pour une entreprise, communiquer c’est être à l’écoute active aux attentes 

des parties prenantes et gérer leurs besoins. Ces dernières décennies, la 

communication des entreprises est devenue étroitement contrôlée par ses 

cibles en l’occurrence les consommateurs, les agences de notation, les 

ONG, les associations et journalistes. Ces parties prenantes sont 

aujourd’hui plus en pluspréoccupés à l’égard des pratiques éthiques des 

entreprises ce qui a obligé ces dernières à intégrer au sein de leur 

communication des arguments en faveur de leur engagement dans des 

mailto:rbettioui98@gmail.com
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démarches socialement responsables1. Tout écart entre le message 

transmis sur la RSE par l’entreprise et ses pratiques réelles est constaté par 

les parties prenantes et risque de dégrader leur confiance à l’entreprise. 

Cette confiance constitue le moyen d’évaluation de l’efficacité de la 

communication (publicité) éco-responsable. Le manque de confiance 

pourrait détériorer l’image de l’organisation et par conséquent réduire ses 

ventes et sa rentabilité. Ainsi, la communication sociétale constitue un 

moyen de positionnement et de renforcement de la confiance des parties 

prenantes à condition qu’elle soit accompagnée parallèlement avec une 

activité responsable, sociétale et environnementale chez l’entreprise.  

En effet, un grand nombre d’entreprises exploite des promesses 

écologiques afin d’améliorer leur image en offrant des produits équitables 

facilement achetés par des consommateurs convaincus par une 

communication commerciale qui peut être soit sociétale et responsable ou 

une communication mensongère. La question de la RSE et le 

développement durable constituent ces derniers temps le contenu du 

premier plan de toute communication sociétale notamment après 

l’émergence des lois qui imposent les entreprises à être écoresponsable et 

aussi après l’apparition de plusieurs nouveaux mouvements qui luttent 

pour la protection de l’environnement. Outre, le système économique 

actuel qui s’appuie sur une exploitation, voire une surexploitation, des 

ressources naturelles pourtant limitées, sans toujours penser au recyclage 

des déchets, est remis en cause. Car,avec un tel système, qualifié de 

« linéaire », il est plus en plus très difficile d’envisager une croissance 

économique sans menacer la survie de l’humanité. Ainsi, une approche 

davantage « circulaire et bouclée » de l’activité industielle des entreprises 

semble à privilégier2. 

La RSE et les nouveaux paradigmes du recyclage et de la consommation 

responsable suscitent, actuellement, des vifs débats dans le domaine 

académique et politique notamment après le renforcement de l’arsenal 

                                                           
1HERAULT S., « Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Publicité », RIMHE, 
Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme n°1 – NE, Ethique 
et Organisation, 2012. 
2Fulconis F., et al (2017), Vers une nouvelle forme de croissance économique : 
les apports des recherches en logistique et supplychain management, France, 
revue française de gestion, volume 42, numéro 261. 
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juridique et les normes relatifs à la RSE, la multiplication des rencontres et 

des conférences traitant les problématiques du développement durable et 

du changement climatique. Plusieurs études montrent que le modèle 

économique actuel n’est plus soutenable aux plans écologique et social du 

fait de notre mode de production et de consommation1. Outre, les 

consommateurs actuels sont devenus plus exigeants dans le choix des 

marques et leur consommation dépend de plus en plus des nouveaux 

critères en l’occurrence la responsabilité sociale et environnementale de 

l’entreprise. L’apparition de la notion du commerce équitable a aussi 

obligé les entreprises de changer leurs stratégies industrielles, 

commerciales et communicationnelles. Ces dernières doivent être plus 

durables et plus responsable pour accompagner ce changement du 

comportement des clients. 

 

En effet, l’environnement est en crise en raison non seulement des 

prélèvements massifs dont elle fait l’objet mais aussi de l’accumulation de 

déchets qu’elle en saurait absorber sans dommages2. Ceci suscite la 

recherche urgente d’un nouveau système de production capable de 

satisfaire les besoins des consommateurs en respectant l’environnement. Il 

s’agit d’une conversion du business linéaire basé sur le triangle « extraire, 

fabriquer-communiquer, consommer et jeter » à un business qui vise à 

rationaliser l’utilisation des ressources et à protéger l’environnement tout 

en développant le bien-être des individus. Donc, nous essayons à répondre 

à la question de recherche : Quelles opportunités l’engagement 

environnemental et la communication sociétale peuvent-ils apporter aux 

entreprises industrielles ? 

La présente communication a pour objectif de mettre en lumière les 

nouveaux paradigmes du recyclage et de la communication sociétale qui 

s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du développement durable et de la 

RSE. Nous analysons les principales réflexions académiques et 

théoriquesde la communication sociétale, la RSE et le recyclage.Ensuite, 

                                                           
1Geissdoerfer, M., et al., (2016), The Circular Economy e A new sustainability 
paradigm?, Journal of Cleaner Production 
2AUREZ, V., LEVY, J-C., Économie circulaire, écologie et reconstruction 
industrielle ?¸ Paris, éd. CNCD, 2013 
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nous allons présenter le rôle de la communication sociétale et le recyclage 

dans la performance environnementale et économique des entreprises.  

1. Revue de littérature 

La communication sociétale est l’ensemble des actions de communication 

d’une organisation quel qu’en soit le support utilisé et qui consiste à 

transmettre un discours illustrant la responsabilité sociale de l’entreprise 

c'est-à-dire son engagement effectif dans le processus du développement 

durable en respectant le volet environnemental, social et sociétal (Beatrice, 

2010)1. Les pratiques de la communication sociétale se diffèrent d’une 

organisation à une autre et selon les destinataires concernés par ses 

messages, le support utilisé et la stratégie adoptée. En ce qui concerne les 

destinataires qui sont les parties prenantes, la plupart des organisations 

ciblent les collaborateurs en premier lieu, puis les clients, et en troisième 

position prioritaire les journalistes et les pouvoirs public, aussi les 

fournisseurs sont destinés par cette communication et enfin les ONG et 

les mouvements écologiques. Pour la stratégie de communication adoptée 

par l’entreprise, il y a des entreprises dont leur communication sociétale est 

proactive et affichent leur éco-responsabilité dans des spots publicitaires. 

Cependant, autres entreprises préfèrent d’être discrète dans la publicité de 

leurs engagements sociétaux en adoptant une stratégie de communication 

institutionnelle (site Internet ou rapport développement durable). En 

dernier lieu, certaines entreprises ont un degré de communication sociétale 

plus avancée en faisant de leur inscription dans le développement durable 

le cœur de leur capital marque. 

 

Ces pratiques dépendent aussi des canaux mis en œuvre, Il y a des 

entreprises qui mobilisent la publicité media classique ou les outils du 

hors-média– marketing direct (boites à lettres, magazines…), autres 

privilégient les techniques de la promotion des ventes sous la forme de 

produits partage, mécénat, relations publiques, organisation d’événements 

(semaine du commerce équitable), sites Internet dédiés ou produits 

écologiques et produits bios. Outre, les canaux formels comme les 

rapports d’audits sociétaux et les codes de bonne conduite sont encore 

                                                           
1Beatrice P., « La communication sociétale vs communication responsable », 
HAL, n° 655622,2012. 
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mobilisés par quelques entreprises. Dans toutes ces pratiques, 

l’introduction des arguments sociétaux est obligatoire notamment 

l’affichage des labels reconnus selon des standards internationaux ou 

nationaux et l’utilisation des sons et des couleurs évoquant la nature (le 

vert et le bleu). 

 

Dans son ouvrage « Communication et environnement. Le pacte 

impossible », Thierry Libaert présente les liens historiques entre 

l’apparition de la notion de développement durable et les dispositifs 

communicationnels misent en œuvre à son égard par les entreprises ayant 

contribué à sa diffusion. Il expose cinq situations de mise en relation entre 

le développement durable et la communication, puis il détaille les principes 

de transparence et de participation liés à l’émergence historique de la 

notion de RSE. L’auteur interroge alors les liens entre développement 

durable, publics et espace public, se penchant sur la théorie des parties 

prenantes.Il montre ensuite l’aspect « tactique » que revêt le 

développement durable pour les professionnels de la communication : 

mobiliser des publics autour d’un thème consensuel et les 

rapportshumains au sein des entreprises. En conséquence, cela produit 

une forme d’instrumentalisation de la notion au bénéfice de l’entreprise, 

en particulier à travers la notion de la responsabilité sociale des entreprises. 

Mais, selon l’auteur, la RSE serait davantage qu’un outil au service des 

relations publiques des entreprises, la frontière entre objectifs et moyens 

s’effaçant au profit d’un positionnement central de la fonction 

communication. 

 

Thiery Libaert a illustré aussi les difficultés rencontrées par les entreprises 

pour intégrer la RSE au sein des dispositifs de communication. Selon 

l’auteur, le principal facteur de ces difficultés est que l’aspect relatif à la 

réputation substitue la dimension relationnelle dans la mise en œuvre de 

cette communication. 

LaRSE a été fondée par l’économiste Howard R. Bowen qui est considéré 

le père fondateur de cette idée, suite à l’apparition de son livre « Social 
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Responsibilities of the Businessman (SRB) » en 19531. Selon G. Piskalski2 

(2013), la RSE ne se réfère pas uniquement aux aspects sociaux dans 

l’entreprise, mais correspond à la notion du développement 

durable préconisant l’équilibre entre trois composantes, l’économique, le 

social et l’environnemental. Ainsi, la RSE s’inscrit dans la recherche d’un 

développement durable et soutenable etdans la nouvelle relation qui 

s’instaure entre l’entreprise, la société et l’environnement. Cette 

responsabilité est évaluée en termes de performance sociétale en utilisant 

des indicateurs permettant de la mesurer.  

Le recyclage est un indicateur majeur de cette responsabilité 

environnementale. Elle a fait l’objet de plusieurs études théoriques et 

empiriques.Il  constitueune réponse à l’épuisement des ressources au 

niveau organisationnel et une considération des flux des matières au sein 

d’un système économique. Son but principal est de réduire la pression 

énorme sur la biodiversité qui résulte de la surexploitation des ressources 

naturelle suite à l’industrialisation et la consommation hyper-croissantes. 

Selon les travaux de GeorgescuRoegen (1971), les flux de matières est une 

partie intégrante de l’activité socio-économique. Elle relie l’économie à la 

biologie et le développement économique aux lois thermodynamiques des 

systèmes fermés de Carnot. Il a met en lumière l’ensemble de ces liens 

ainsi que les limites entropiques à la réussite globale d’une politique du 

recyclage. 

 

En 1987Stahel, a développé sa théorie « l’économie circulaire », qui postule 

que l’allongement de la durée de vie du produit permet de réduire 

l’épuisement des ressources naturelles et, par conséquent, réduire les 

déchets, ce qui crée et accroît de la richesse. Un usage plus long contribue 

donc à la transition vers une société durable (réemploi, recyclage, 

                                                           
1ACQUIER A., (2005), Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : à 
la découverte d’un ouvrage fondateur, Social Responsibilities of the Businessman 
d’Howard Bowen, Finance Contrôle Stratégie – Volume 10, n° 2, juin 2007, p. 5 
– 35. 
2GrzegorzPiskalski, expert en relations internationales et président de la 
fondation CentrumCSR. 
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réparation, remise en état…). En revanche, le raccourci de la durée de vie 

des produits augmente la demande des biens de remplacement1. 

Selon Lambert (2014), le recyclage vise la préservation des ressources car il 

met fin aux principes de la production traditionnelle linéaire qui va 

directement de l’utilisation d’un produit à sa destruction. Un grand 

nombre d’auteurs considère le recyclage comme le champ fondamental de 

la protection de l’environnement2. Selon l’ADEM3, par exemple, le 

recyclage est un pilier du développement durable car il permet de réutiliser 

les matières premières issues des déchets. 

 

2. Méthodologie de la recherche et collecte des données 

Nous adoptons dans cet article, la méthodologie qualitative en utilisant la 

méthode de l’étude de cas. Le choix de cette démarche est justifiée par la 

possibilité de faire un ancrage de proximité avec les interviewés, une 

richesse de données et une meilleure capacité de découverte et 

d’exploitation. La collecte de données relatives à la RSE a nécessité la 

définition des indicateurs de mesure. Il existe plusieurs outils de mesure de 

l’engagement environnemental d’une entreprise4, mais nous retenons 

l’indicateur du recyclage des déchets en se référant aux quatre standards 

internationaux à savoir, laGlobal Reporting Initiative (GRI)5, la Norme 

ISO 14031 et l’IRIS(Impact Reporting and Investment Standards). 

A partir de ces référentiels nous choisissons (selon la disponibilité des 

données) l’indicateur de la part des déchets recyclés et consommés, la 

quantité des eaux usées recyclées et réemployées et la part d’énergie 

renouvelable et l’énergie consommée. 

 

Pour les données relatives à la communication sociétale de l’engagement 

de l’International Paper dans le développement durable et surtout le 

                                                           
1 Aurez V., et Georgeault L., économie circulaire : Système économique et 
finitude des ressources, Belgique, Debook, (2016)  
2ADEME (2012), l’économie circulaire dans votre région. 
3L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, est un 
établissement public en France. 
4Renaud A., &Berland N., (2007), « Mesure de la performance globale des 
entreprises. "Comptabilité et environnement ", France. pp.CD-Rom,2007. 
5Fernandez D-B et al. (2014), « L’économie circulaire : quelles mesures de la 
performance économique, environnementale et sociale »,  
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recyclage, nous utilisons la méthode de l’analyse du contenu de deux 

corpus : les 5 derniers rapports annuels et le site internet de la société. 

Cette analyse sera mixte « quali-quantitative » en commençant par la 

recherche, dans les corpus choisis, des thèmes, des mots ou des concepts 

référents au développement durable. Ensuite, nous allons dénombrer, et 

établir des fréquences d'apparition des éléments retenus comme unités 

d'information ou de signification. Ces éléments peuvent être des mots, des 

éléments de phrases ou des phrases entières. L’unité syntaxique qui 

apparaît souvent est considérée la plus significative (Andreani et Conchon, 

2012). 

3. Etude de cas du Groupe Américain International Paper. 

Ce groupe est le plus grand fournisseur de papier et de boîtes en carton 

ondulé des emballagesdans le monde. La société transforme le bois en 

fibre et papier puis en emballage en carton. La société emploie plus de 

55 000 employés et elle a plusieurs filiales implantées dans plusieurs pays 

du monde comme par exemple la CMCP qui est leader de son secteur avec 

une part de 65% du marché national constitue un des piliers de l’industrie 

marocaine. 

3.1.  Le recyclage et la performance environnementale de 

l’entreprise 

La société IP est le plus grand utilisateur des fibres du bois dans le monde. 

La firme compte sur une offre de nouvelles fibres gérée de manière 

responsable grâce aux pratiques de management de ses fournisseurs de 

bois ainsi que la fibre récupérée. Globalement, le groupe récupère, traite, 

réutilise et facilité la vente de plus de 7 millions de tons de fibre recyclé 

chaque année. Sa relation avec les forets des travaux d’exploitation et leurs 

managers responsables aide le groupe d’assurer un approvisionnement 

durable et soutenable en fibre. Le groupe lutte contre l’exploitation illégale 

du bois, encourage l’économat des forets et supporte les écosystèmes des 

forets1.La société utilise une grande partie des déchets du gisement 

international, soit des collecteurs externes ou des chutes de transformation 

interne. Vu son engagement environnemental plus en plus important, 

l’entreprise a augmenté significativement le taux de recyclage du carton et 

du papier par l’expansion de sa capacité de recyclage interne, collaborer 

                                                           
1 Rapport annuel de l’IP (2015) 
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avec les fournisseurs et en utilisant des nouveaux machines de recyclage. 

Cette tendance du recyclage est un fruit de la stratégie globale du groupe 

qui a permis d’élargir le pourcentage de réutilisation des cartons ondulés et 

de récréer  des types additionnels de papiers d’emballage à partir des 

décharges de déchets (graphique 1). 

Graphique 1 : taux d’évolution du processus de recyclage par IP(en 

% d’évolution) 

 
Source : rapport global IP, 2015 

Les conséquences de cette vision stratégique du groupe apparues 

clairement dans la composition de la consommation, à partir de l’analyse 

des matières consommées dans le processus de production nous 

constatons que la matière première issue des papiers recyclés accapare la 

part la plus importante. Par exemple la part de matière première, issue des 

vieux papiers recyclés, consommée dans l’usine de l’IP à Agadir représente 

93% alors que la pâte à papier neuve n’est plus très consommée (EL 

BETTIOUI, 2017)1.  Le tableau ci-dessous, illustre les principaux 

indicateurs environnementaux que nous avons pu mesurer au sein de 

l’entreprise selon la disponibilité des données. 

Tableau 1 : Les pratiques de la RSE de l’IP 

Indicateurs Procédés et statistiques Limites 

 
Recyclage 
des eaux 
usées 

-Presque toutes les eaux utilisées 
dans la production sont retraitées 
et recyclées. 
-Les eaux recyclées ne sont pas 
réemployées dans le processus de 
production. 

Les eaux usées recyclées 
dans quelques sites ne sont 
pas réutilisées dans la 
fabrication (par exemple le 
site d’Agadir) 

                                                           
1EL BETTIOUI R., « L’économie circulaire et problèmes écologiques », actes de 
colloque :commerce équitable et développement durable, EST d’Agadir, 
Université Ibn Zohr (2017). 
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Recyclage 
de papier et 
carton 

-La société recycle toutes les 
chutes de fabrication 
-Elle recycle la plus grande partie 
du gisement des déchets 
internationaux 

 
 
 

Energie 
consommée 

-  Electricité et Fuel 

- - Gaz méthane (une partie 
achetée et une autre produite à 
partir du recyclage) 

L’utilisation de l’énergie 
renouvelable est encore 
très faible au sein de 
l’entreprise. 

Source : l’auteur à partir des rapports et des entretiens avec les employés 

de l’entreprise. 

 

3.2. Les pratiques de la communication sociétale du groupe I.P 

 

Pour l’étude de la communication sociétale de l’entreprise, la combinaison 

de l’analyse qualitative et quantitative s’avère nécessaire. Ainsi, il est 

judicieux de parcourir quelques étapes notamment, la pré-analyse qui nous 

a permis de choisir le document à soumettre à l’analyse permettrait d’avoir 

des impressions, et orientations. Par la suite, nous allons fait la 

catégorisation et le codage qui permettent à transformer les données 

brutes du texte (par découpage, agrégation et dénombrement) et d’aboutir 

à une représentation du contenu. Dans une dernière étape, nous 

procédons à l’interprétation (inférence). 

Nous avons choisi dans notre méthode de l’analyse du contenu, deux 

types de corpus : un corpus des 5 derniers rapports annuels globaux (2012 

à 2016), et le deuxième corpus est le site web de la société. Notre objectif 

est la recherche du degré de la présence de la thématique du 

développement durable, la RSE et surtout le recyclage qui est le principal 

facteur de la protection des forêts. Ainsi, nous obtenons les résultats 

suivants : 

Tableau 2 : analyse du contenu des rapports annuels globaux 

Fréquence 

D’apparition sur le corpus (Rapport annuel) 

Unités d’analyse 2016 2015 2014 2013 2012 

Recyclage       26 25 32 37 34 

Sociétal 15 1 1 7 1 

Environnemental 58 51 58 72 65 
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Soutenable 41 6 10 16 13 

Economique 26 33 34 36 35 

Bénéfice 14 71 74 94 81 

Performance 42 57 42 35 41 

Source : l’auteur à partir des rapports annuels de l’IP 

A partir des données de ce tableau, nous constatons la forte fréquence de 

deux composantes de la RSE et développement durable : 

environnement/recyclage et économique/performance. En revanche, nous 

constatons la faible fréquence de la composante sociale. 

Le site web de l’International paper reflète clairement l’importance allouée 

par le top management de la société à la communication sociétale. 

L’analyse  du contenu  du site  montre que ce dernier constitue un centre 

de documentation et d’information analogue aux services traditionnels de  

documentation, d’information et de communication (Stockinger, 2004). 

Au niveau physique, le site comprend 5 répertoires principaux : La société, 

les produits, le personnel, la planète et la performance1. Outre, la majorité 

des URL de la page d’accueil amènent vers la thématique du 

développement durable notamment la protection des forêts, de la terre et 

le recyclage.  Au niveau sémiotique, le site est un porteur d’informations 

relatives principalement aux 3 volets du développement durable : le social 

(le bien-être du personnel de la société), l’environnement (des forêts 

soutenables « sustainingforests » et la préservation de la planète) et la 

performance économique (la profitabilité et le retour sur investissement). 

Figure 1 : page d’accueil du site web de l’IP 

 
Source : www.internationalpaper.com 

                                                           
1Site internet de la société International Paper « www.internationalpaper.com », 
page d’accueil, visité le 29 Juin 2017. 

http://www.internationalpaper.com/
http://www.internationalpaper.com/
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En plus du site web, l’entreprise utilise dans sa politique de 

communication sociétale, au niveau externe, des enquêtes auprès des 

consommateurs et des forums fonctionnels, et au niveau interne, les 

réunions, les stages et les formations des salariés, les boites à lettres et les 

discussions face à face entre l’employé et son superviseur. 

Selon le président de la société John Faraci, l’efficacité des stratégies 

environnementales et communicationnelles ont permis à l’entreprise la 

réalisation d’un retour sur investissement de 11% en 2015 en enregistrant 

une évolution de 2% entre 2013 et 2015. En plus, pendant les 6 dernières 

années, l’entreprise a optimisé ses coûts des investissements ce qui lui a 

donné plus de confiance à générer des retours sur investissement 

soutenables et à poursuivre sa croissance et à améliorer sa performance. La 

société a généré des cashflow de 1,8 billion USD en 2015 et 3,65 USD 

bénéfice par action1. 

 

Graphique 2 : retour sur un investissement de 100 USD en 2010 

 
Source : Rapport annuel de performance de 2010 

 

Conclusion 

A partir de l’étude du cas de la société IP, nous avons analysé la 

contribution de la RSE et la communication sociétale à la performance 

environnementale et économique des entreprises industrielles. Notre 

analyse s’est focalisée plus particulièrement sur les enjeux du 

développement durable notamment la politique de recyclage des déchets 

                                                           
1 International Paper « Rapport annuel », 2013. 
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de papier et des eaux usées. Ainsi, cette politique offre des opportunités à 

la société en préservant l’environnement. En effet, l’utilisation du papier 

recyclé à partir des déchets représente plusieurs avantages tels que le coût 

des papiers recyclés est inférieur à celui de pâtes nobles achetées, la 

diversification des produits et les ventes avec des prix compétitifs. Outre, 

le recyclage des eaux usées offre l’avantagede la diminution de l’impact sur 

l’environnement et des coûts de production. Tous ces avantages ont joué 

un rôle très important en contribuant à l’évolution haussière des retours 

sur les investissements et par conséquent à l’amélioration de la 

performance économique. 

 

Pour la deuxième stratégie (stratégie de communication) adoptée par 

l’entreprise I.P, elle est caractérisée par une forte présence d’un contenu 

éco-responsable en utilisant principalement la diffusion sur le web de 

l’entreprise et les rapports annuels globaux. La mise en place des principes 

de la RSE et du développement durable notamment le recyclage et d’une 

stratégie de communication, a permis à l’entreprise de convaincre et de 

gagner la confiance des parties prenantes en consolidant sa bonne 

réputation par son engagement environnemental. Cette réputation est 

justifiée et approuvée par les institutions internationales et nationales. La 

société a été décernée par plusieurs organismes de certification des 

entreprises. En effet, l’IP est la première et la seule entreprise qui a réussi à 

décrocher le label RSE en 2011 et en 2015 au Maroc dans le secteur des 

emballages en papier et carton. Elle a gagné le premier prix de meilleur 

investisseur américain par la Chambre Américaine de Commerce. Elle est 

aussi la première entreprise ayant décroché le label du Forest Stewardship 

Council (FSC). 

 

A partir de l’analyse de tous des résultats de notre étude, nous concluons 

que le recyclage permet aux entreprises industrielles, premièrement, de 

réduire les coûts de production et par conséquent augmenter leur 

rentabilité financière. Deuxièmement, de minimiser les effets négatifs des 

activités industrielles sur l’environnement. Ces conclusions nous ont 

permis de formuler les préconisations suivantes : Il est crucial de 

réconcilier la rentabilité économique des entreprises et la protection de 
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l’environnement. Cette réconciliation doit être accompagnée d’une 

communication sociétale fiable.  

Comme tout travail scientifique, notre recherche pourrait comporter des 

limites parfois inhérentes soit aux variables choisies et types de données 

collectées suite aux difficultés d’obtention de certaines données relatives 

aux autres variables étudiées. Pourtant, notre recherche peut constituer un 

socle de plusieurs autres pistes de recherche dans le domaine de la RSE, la 

communication sociétale, développement durable et la performance des 

entreprises. 
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La communication de recrutement dans les grandes 

entreprises marocaines : cas du secteur agroalimentaire dans la 

région d’Agadir et du grand Casablanca 
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Doctorante, LARLANCO, 

 FLSH, Agadir 

 

Introduction  

Ces dernières années, les entreprises et leurs directions des ressources 

humaines ont subi de profondes mutations et doivent faire face à une 

conjoncture économique difficile, stigmatisée par une croissance très 

faible. Les facteurs de succès sont indéniablement l'innovation (qu'il 

s’agisse de produits et services ou des modes de fonctionnement et 

process) et la flexibilité.  

Dans la présente proposition, nous aborderons la question de la gestion 

des ressources humaines à travers la communication de recrutement. 

Notre objectif est de savoir si cette composante est prise en compte lors 

du recrutement. Le sujet central a trait au processus de recrutement des 

jeunes talents de même qu’à l’existence ou non de ce qu’on appelle de plus 

en plus aujourd’hui la marque employeur. 

 

Problématique et mise en contexte 

La fonction Ressources Humaines est en train de vivre une véritable crise 

d'identité et de positionnement que certains chercheurs expliquent par 

l’impératif de la compétitivité. 

 Dans ce sens, Caroline Cintas, Eric Vatteville (2012)1 écrivent :  

 

La poursuite de la compétitivité est à l’origine d’une crise d’identité pour la 

fonction ressources humaines et d’un défi sans cesse renaissant pour ceux 

qui en assument la responsabilité. Comment transformer le travail en 

performance ? Ils subissent de plein fouet aujourd’hui la coercition 

                                                           
1Caroline Cintas, Eric Vatteville. La GRH confrontée à la diversité HRM 
CONFRONTING DIVERSITY. Économies et sociétés. Série KC, Études 
critiques en management, ISMEA, 2012, pp.1765-1788. 
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imposée par les marchés, au premier rang le marché financier et son 

fameux taux de rentabilité. 

 

En effet, les DRH sont en mal d'appartenance et de reconnaissance vis à 

vis de salariés relativement peu confiants en la fonction RH et de 

directions peu enclines à les faire participer à la définition de la stratégie 

globale de l’entreprise (voir à ce proposBarès et Cornolti, 2006)1. En effet, 

ces dernières considèrent encore trop souvent la masse salariale comme 

une variable face aux grandes problématiques de Ressources Humaines qui 

ne semblent pas pouvoir échapper à l'opposition binaire entre 

l'économique et le social ou entre la technologie et les ressources 

humaines et la gestion des crises économiques. 

 

Ainsi, la pression sur la fonction RH s'intensifie en ce sens qu’on a 

tendance à attendre d'elle qu'elle soit plus rentable, plus efficace, plus 

proche des besoins des organisations surtout en matière de recrutement. 

Dans ce sens, le contexte du recrutement pousse les entreprises à se 

montrer sans cesse plus innovantes et créatives dans le but d’attirer 

toujours plus de candidats. Il paraît qu’il existe une véritable relation de 

séduction qui semble désormais exister entre candidats et grandes 

entreprises. 

 

L'enjeu de la capacité à attirer des personnes qualifiées et à prendre les 

bonnes décisions en matière de sélection est un facteur de réussite dans un 

environnement compétitif. Le recrutement constitue une ouverture sur 

l'extérieure, il est un outil de sélection et conséquemment, facteur de 

marginalisation des individus. 

L'objectif qui sous-tend cette proposition s'articule principalement autour 

de deux points :  

Il s'agit d'abord de réfléchir sur les interactions observables entre 

l'environnement socio-économique et l'agir communicationnel, puis de 

mettre en rapport l'analyse des enjeux actuels de la communication de 

                                                           
1Barès et Cornolti, 2006, Logiques de création: enjeux théoriques et management, 
l’Harmattan. 
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recrutement dans les entreprises et l'implémentation des stratégies 

d'intervention. 

Enfin, nous tenterons de montrer que la communication de recrutement 

et la marque employeur1 peuvent être des outils stratégiques de 

communication dans les entreprises agroalimentaires au Maroc.   

Notre article va permettre de répondre à la problématique suivante : 

comment cette nouvelle approche RH est-elle appréhendée par les grandes 

entreprises marocaines dans le secteur agroalimentaire ?  

 

Questions de recherche 

A cet égard, nous partons des questionnements suivants : 

Les entreprises marocaines sont-elles soucieuses de développer leur image 

en tant qu’employeur, de communiquer une bonne image de recruteur 

pour attirer les talents ? La communication de recrutement est-elle juste 

une vague en vogue dont on parle beaucoup sans pour autant qu’elle soit 

appliquée et appréhendée par les entreprises marocaines ? 

 

Protocole méthodologique 

Nous avons choisi de mener notre enquête dans deux villes marocaines : 

Agadir, car c’est le premier exportateur d’agrumes et de primeurs et de 

poissons au Maroc. Par ailleurs, Agadir et ses régions possèdent plusieurs 

zones industrielles avec un grand nombre d’entreprises dans le secteur 

agroalimentaire et Casablanca, considérée comme étant le plus grand pôle 

économique du Maroc avec une grande concentration d’entreprises 

opérant dans le secteur agroalimentaire.   

Le facteur temps était très important pour nous car certaines entreprises 

cessent leur activité en juin.  Ainsi, nous avons mené notre enquête du 

1erjanvier au 15 février 2016 avant les départs en vacances des 

responsables. 

L’approche adoptée est de nature quantitative et vise à expliquer les 

phénomènes par une investigation empirique systémique des phénomènes 

observables par la collecte de données, analysées à travers des méthodes 

                                                           
1La première utilisation publique de l’expression « employer brand » aurait été 
faite par Simon Barrow en 1990 qui assure avoir « parlé de la marque employeur 
pour la première fois publiquement lors d’une conférence en 1990, voir Barrow 
et Mosley, 2005, p. 145. 
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fondées sur des techniques statistiques (tableau, diagramme). Cela nous 

permettra de rassembler des données chiffrées à partir d’un échantillon 

représentatif. 

Choix du questionnaire en ligne 

Nous avons opté pour le questionnaire car ce moyen nous permet de 

travailler à grande échelle. Le nombre de participants à l’enquête n’est pas 

limité par le temps (le questionnaire est rapide à diffuser et le participant 

répond à son rythme en dehors de notre présence) et aussi par les coûts 

(déplacements, frais téléphoniques). Le questionnaire permet, par ailleurs 

de s’adapter au rythme et à l’emploi du temps des interviewés. 

Ainsi, vu la difficulté de recueillir les questionnaires dûment rempli faute 

de point de collecte nous avons jugé pertinent de remplir certains 

questionnaires nous-même en recueillant les réponses des interviewers et 

d’envoyer les autres par mail à d’autres entreprises figurant sur une base de 

données que nous avons établie d’avance. Ce dernier moyen nous a permis 

de réduire les distances : nous n’avons pas été obligée de nous déplacer 

vers les entreprises. Par ailleurs, c’est un moyen plus ciblé et plus attractif 

pour les participants car ils peuvent répondre selon leur rythme et leurs 

contraintes. De plus, ce moyen nous a permis de diffuser notre 

questionnaire au plus grand nombre d’entreprises. 

Notre questionnaire se compose de 25 questions.  Nous l’avons divisé en 

trois parties, à savoir : 

La première est réservée à l’entreprise (sa situation géographique, ses 

activités, son envergure) et à l’interviewer(sa fonction dans l’entreprise). 

La deuxième partie est axée sur la communication recrutement, sa place 

dans l’entreprise et son importance. 

La troisième partie est beaucoup plus focalisée sur le recrutement, ses 

moyens, les profils recherchés et les avantages offerts par l’entreprise à ses 

employés. 

 

La cible/échantillon  

Une fois que nous avons identifié la zone géographique et la population-

mère sur laquelle porte notre enquête, nous avons sélectionné l’échantillon 

par tirage aléatoire dans cette population- mère que nous avons identifiée 

au préalable.  
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L’échantillon de départ était constitué de 120 entreprises opérant dans le 

domaine de l’agroalimentaire ; car vu le caractère agricole de notre 

économie, la majorité des grandes entreprises marocaines agissent dans ce 

domaine. 

Toutefois, nous n’avons pu recueillir que 90 réponses mais la 

représentativité n’a pas été touchée. 

 

Quelques résultats provisoires 

Notre enquête sur le terrain nous a permis de décrypter les pratiques des 

recruteurs dans les grandes entreprises marocaines agissant dans le secteur 

agroalimentaire dans la région d’Agadir et du grand Casablanca. Nous 

avons pu apprécier les outils utilisés par les recruteurs afin de trouver le 

bon candidat et de savoir si la communication recrutement est pratiquée 

par ces entreprises, comment et avec quels résultats, les difficultés pour 

embaucher et retenir certains profils recherchés et comment s’opère la 

communication de recrutement … 

Des professionnels du recrutement et des ressources humaines ont 

répondu à ces questions pour nous donner un panorama complet sur la 

communication recrutement au sein de leurs entreprises. 

 

Profils des entreprises  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, 90 entreprises sur un totale de 

120 approchées ont répondu à notre questionnaire. Leur répartition est 

illustrée dans le graphique suivant : 

Graphique N°1 : Répartition géographique de l’échantillon 

Nous avons visé les entreprises marocaines exerçant leurs activités à 

Casablanca et à Agadir. Dans ces deux villes il y a une grande 
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concentration d’entreprises agroalimentaires.50 entreprises de Casablanca 

et 40 d’Agadir ont bien voulu répondre à notre questionnaire. 

Il convient de noter que les entreprises questionnées, comptent en 

moyenne un effectif se situant entre 500 et 1000 salariés. Il s’agit par 

conséquent d’entreprises structurées disposant d’un service de ressources 

humaines. 

Graphique N° 2 : Effectifs des salariés 

Cependant, seules 35% des entreprises réalisent des activités à 

l’international. 

L’intérêt de cette donnée est qu’elle doit servir d’indicateur permettant de 

mesurer l’ampleur et l’importance de l’activité des entreprises.  

 

Profils des personnes interviewées 

Cette variable a pour but de connaitre le profil du répondant au 

questionnaire pour le mettre en corrélation avec les réponses données. 

Fort heureusement et comme le révèle le graphique suivant, la grande 

majorité des répondants sont des responsables des ressources humaines ce 

qui donne de la crédibilité aux résultats obtenus.  

Graphique N° 3 : Profil des répondants (personnes ressources dans 

les entreprises enquêtées). 

Processus de recrutement 
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Comme il ressort du graphique suivant, la majorité de l’échantillon confie 

le recrutement à la DRH. Ainsi, nous pouvons dire qu’il y a une prise de 

conscience de l’importance du facteur humain et du recrutement. Ce 

résultat révèle également que les entreprises marocaines interrogées 

s’occupent elles-mêmes du recrutement. Très peu d’entre elles confient 

cette tâche à des cabinets spécialisés en recrutement. 

 

Graphique N° 4 : responsables de recrutement 

Recrutement des jeunes talents 

 

Une littérature abondante a été consacrée à la définition de la notion de 

« jeunes Talents » et un consensus général, quant à la diversité des 

acceptions de ce concept, se dégage de la synthèse des études. Ainsi, pour 

M. Thévenet1 , le jeune talent « représenterait une promesse de don, 

quelque chose à développer et à cultiver ». Pour sa part, Nicolas 

Mundschau (2013)2 définit le Talent comme étant« la capacité à mobiliser 

des ressources rares personnelles (qualités, compétences) et collectives 

(réseau, capacité d’entrainement) pour aller plus vite et plus loin que les 

autres, renouveler les paradigmes avec un impact important pour 

l’organisation». Les résultats de notre enquête vont dans le même sens 

dans la mesure où les répondants attribuent au jeune talent des capacité 

d’adaptation au contexte et l’esprit d’équipe de même que la capacité à 

prendre des décisions. 

                                                           
1Thévenet, M. 2008, Des étoiles montantes aux étoiles filantes : les Talents, 
Editions d’organisation. 
2 Mundschau, N. 2013 Recruter les jeunes Talents, l’Harmattan, Paris,  p.14 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=25743
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=25743
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Graphique N° 5 : Définition du jeune Talent 

 

Ainsi, pour la majorité des entreprises marocaines, un bon collaborateur 

c’est quelqu’un d’autonome qui prend de la hauteur et sait se remettre en 

question autrement dit c’est une personne qui sait évoluer et qui sait se 

remettre en cause. 

Par ailleurs, la majorité des entreprises interrogées (plus de 85 %) déclarent 

que le talent représente un grand investissement financier pour 

l’entreprise. 

Cette affirmation est justifiée par les qualités que possède le jeune Talent : 

compétences rares et demandées. La majorité des entreprises ont répondu 

qu’effectivement, un talent coûte cher et elles ont justifié cela par le fait 

que ces talents détiennent : 

- Des compétences rares. 

- Une expérience confirmée et probante. 

- Des qualités personnelles et communicationnelles. 

- Et surtout, ils sont rentables à court terme. 

Toutefois, les réponses sont à nuancer dans la mesure où ces mêmes 

entreprises se déclarent convaincues que le jeune talent postule 

généralement dans des entreprises disposant d’une politique de 

rémunération intéressante et d’un plan de carrière avantageux. Ceci rejoint 

d’ailleurs la position de Thierry Libaert1, qui écrit à ce propos « sachant 

que les salaires d’embauche sont globalement semblables au niveau des 

grandes entreprises, l’image de l’entreprise apparaît comme un paramètre 

                                                           
1LIBAERT T., La communication d’entreprise, Paris, Économica, 2005, 112 p. 
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déterminant de la séduction qu’elle opère sur le jeune diplômé ». Nicole 

Hébert va dans le même sens et avance que « l’image est l’une des raisons 

essentielles qui préside à l’orientation des jeunes-loups. Recruter est sans 

doute l’une des premières raisons pour lesquelles les dirigeants des firmes 

(…) envisagent une campagne de publicité d’entreprise »1. 

 

Ressources humaines et processus de recrutement des jeunes 

talents 

Dans ce qui suit, il est question de vérifier comment les entreprises 

marocaines organise leur processus de recrutement des jeunes talents. Il 

s’agira aussi de vérifier la part accordée à la communication dans ce 

processus. 

Dans leur processus de recrutement, et comme l’illustre le graphique 

suivant, plus de la moitié des responsables interrogés affirment avoir 

recours au recrutement externe pour le recueil des candidatures. 

Graphique 6 : Sources de recrutement 

 

Par ailleurs, les entreprises enquêtées confient leur processus de 

recrutement à des cabinets spécialisés, à la publication d’annonces dans 

des journaux ou à l’affichage dans les grandes écoles. Le recours à 

l’ANAPEC est minime en dépit des mesures d’encouragement mises en 

place par l’Etat (mesures fiscales notamment). Par ailleurs, l’Internet est 

également très peu utilisé par ces entreprises. 

                                                           
1HÉBERT N., L’entreprise et son image : publicité institutionnelle pourquoi et 
comment, Paris, Dunod, 1987. 
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Graphique N° 7 : Source externe de recrutement 

 

Les cabinets de recrutement et les annonces presse demeurent les 

meilleurs moyens de recherche de candidatures pour les grandes 

entreprises marocaines. Internet reste encore un moyen délaissé par les 

entreprises interrogées. 

 

Toutefois, malgré la diversité des sources de recrutement, 46% des 

entreprises enquêtées reconnaissent rencontrer des difficultés à recruter les 

jeunes talents. En revanche, 44% estiment n’éprouver aucune difficulté à 

les embaucher et 10% n’ont pas souhaité s’exprimer sur cette question.   

Quant aux mesures incitatives mise en place afin d’attirer les jeunes talents, 

la majorité recourt aux incitations financières comme première mesure, 

suivie d’autres stratégies comme la responsabilisation, la formation 

continue, etc. 

Recrutement et processus d’intégration 

La majorité des entreprises interrogées (soit 57%) adoptent un processus 

d’intégration spécifique aux talents car il semble que les premières 

semaines sont les plus décisives : une nouvelle recrue délaissée et livrée à 

elle-même peut ne pas s’adapter et être dans l’obligation de quitter 

l’entreprise. 

 

Graphique N° 8 : Recrutement 

et processus d’intégration 

 

De ce fait, les entreprises 

interrogées affirment réussir à 

fidéliser leurs ressources humaines. Seules 39% des sociétés enquêtées 
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reconnaissent la difficulté de conserver et de fidéliser leurs ressources 

humaines (le Jeunes Talents).  

Enfin, la majorité de l’échantillon des entreprises marocaines (57%) 

affirme que leur politique RH leur donne entière satisfaction pour la 

fidélisation des talents dans la mesure où, à leurs yeux, elle est adaptée au 

contexte socio-économique du pays. 

 

Place de la communication de recrutement dans la politique RH 

Avant d’analyser la relation entre communication de recrutement et jeunes 

talents, nous allons d’abord définir cette notion de communication de 

recrutement à l’instar des recherches dans ce domaine. 

L’intérêt pour cette notion remonte au début des années 2000 et la 

définition la plus dominante en quelque sorte la considère comme une 

forme de marketing institutionnel qui permet à l’organisation de mettre en 

avant son image afin de toucher les jeunes talents (Masquelier 1995)1. 

D’autres chercheurs2 l’associent aux relations publiques de l’entreprise. 

Dans le cas des entreprises que nous avons interrogées dans le cadre de 

cette étude, les résultats obtenus vont à l’encontre de ceux auxquels sont 

parvenues les recherches précitées. En effet, les recherches mentionnées 

ci-haut ont démontré le lien existant entre communication de recrutement 

et « séduction » des jeunes talents, cependant, pour les managers 

marocains, cette communication n’a qu’un effet limité sur le processus de 

recrutement des jeunes talents. 

Ainsi, comme on le voit dans le graphique suivant, 66% des entreprises 

interrogées estiment que la communication de recrutement n’a pas 

d’impact positif sur le processus d’embauche des talents, contre 26% qui 

pensent le contraire3. 

Graphique N° 9 : impact de la communication sur le recrutement 

des jeunes talents 

                                                           
1MAQUELLIER D., La communication de recrutement et ses méthodes 
publicitaires, Thèse de doctorat en sciences et techniques communes : sciences de 
l’information, documentation, sous la dir. de Michel Martinache, Valenciennes, 
Université de Valenciennes, 1995. 
2 Voir à ce propos GRYSPEERDT A., « Construire les relations publiques pour les 
comprendre et les analyser », Sciences de la Société, mai/octobre 2000, n° 50/51, 
p. 261-277 
3 Les 10% restants n’ont pas répondu à cette question. 
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Un autre constat découlant 

du précédent concerne le 

budget réservé à la 

communication de 

recrutement. A ce propos, 

les résultats obtenus dans 

notre étude montrent que 

71% des entreprises 

affirment ne pas consacrer 

de budget à cette communication. Cela serait à mettre en relation avec le 

choix de mettre en avant l’incitation financière comme « appât » servant à 

attirer les jeunes talents au lieu d’investir dans la communication dont 

l’effet n’est pas sûr. 

 

Conclusion 

En guise de conclusion, cette étude a révélé que la majorité des grandes 

entreprises marocaines sont actuellement dotées d’une direction des 

ressources humaines. Il y a donc une prise de conscience de l’importance 

du facteur humain dans le développement de la performance 

organisationnelle.  

Cependant, notre enquête a démontré paradoxalement que la 

communication de recrutement demeure encore le parent pauvre des 

fonctions au sein de l’organisation marocaine. 

En résumé, la communication recrutement n’a pas encore su prendre la 

place et l’importance qu’elle mérite dans les grandes entreprises 

marocaines malgré une certaine prise de conscience. 

Enfin, le recrutement des jeunes talents obéit encore aujourd’hui à la 

logique de salaire comme mesure incitative sur laquelle tablent ces 

entreprises afin de dénicher, et garder les jeunes talents. 
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La communication publicitaire des opérateurs de 

télécommunication au Maroc : logique « marchande » ou jeu 

de médiation ? 

Narjis ALAOUI et Hassan ENNASSIRI 

 

LARLANCO, FLSH - Agadir 

 

 

 

Résumé  

En tant qu’opération argumentative soucieuse d’une influence sur les 

clients potentiels, la communication publicitaire investit les éléments 

culturels et identitaires de ces derniers pour agir sur leurs représentations 

et leurs imaginaires. 

Substantiellement lié aux références et aux identités culturelles, la publicité 

en devient « miroir et moteur culturel tout à la fois ». Ainsi, participe-t-elle 

à configurer les références culturelles grâce aux techniques de persuasion 

et d’argumentation qu’elle déploie. Elle opère alors une médiation qui 

semble lui être assignée par la position de l’entre-deux à la fois entre le 

produit et le client ; entre ce client et son groupe d’appartenance. 

Cet article tente d’examiner comment Maroc télécom, Orange et Inwi 

construisent une publicité évoluant d’une logique marchande à un jeu de 

médiation. 

 

Mots clés : Publicité, Communication publicitaire, Acte perlocutoire, 

Médiation, Identité culturelle, Lien social. 

 

Introduction  

Comme acte perlocutoire1, l’énonciation publicitaire s’empare des facteurs 

liés aux valeurs, aux habitudes culturelles, aux symboles, aux modes de vie 

pour pouvoir marquer l’effet recherché et amener les destinataires à 

adhérer à l’univers qu’elle leur offre.  Ladmiral et Lipiansky (1989 :11) 

n’ont pas tort quand ils affirment que la publicité se construit sur « un 

                                                           
1L’acte perlocutoire se définit par l’effet qu’il exerce sur l’interlocuteur 
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arrière-plan de représentations, de valeurs, de codes, de styles de vie, de 

modes de penser propres à chaque culture »  

Dans cette perspective, on se demande comment les entreprises 

marocaines opérant dans le secteur des télécommunications1 appréhendent 

les besoins, les modes de vie des clients potentiels et comment elles 

convoquent leur répertoire lexical à « charge culturelle partagée » en vue de 

satisfaire leurs attentes et réagir sciemment à leurs sensibilités.  

Ainsi, la médiation entre langues ou entre cultures se pose pour les acteurs 

comme nécessité afin de créer ou initier les liens essentiels. 

Notre tenterons d’interroger les aspects de ce processus de médiation 

culturelle que convoquent les trois opérateurs marocains. Nous allons, 

dans un premier temps, montrer les trois principes sur lesquels se fonde la 

publicité des opérateurs marocains. Nous chercherons, dans un deuxième 

temps, quelles fonctions jouent le message plurilingue et l’identité 

culturelle.  

 

Méthodologie de recherche 

Notre choix a porté sur des informateurs occupant des postes stratégiques 

au sein de l’entreprise pour avoir des informations pertinentes sur l’usage 

des langues dans la publicité. 

Nous avons choisi d’interviewer les responsables de communications à qui 

incombent la définition de la stratégie publicitaire, le choix des moyens, la 

construction des contenus et la sélection des ou de la langue (s). Pour 

chaque opérateur, nous avons pu avoir l’accord d’un informateur ; ce qui 

pourrait apparaitre insuffisant. Or, selon Thévenin (1980 :p60-61) « ce 

sont les fractions qu’il convient d’étudier, sans doute, moins du point de 

vue de leur nombre que du point de vue de leur situation, de leur statut ou 

de leur prestige (…) »2.  

En souscrivant à cette affirmation, nous considérons que l’entretien semi 

directif ne vaut pas tant par le nombre important que le chercheur peut en 

réaliser mais plutôt par la qualité liée au statut et à la place qu’occupe 

l’interviewé au sein de l’organisation. La contribution qu’il peut apporter 

                                                           
1Il s’agit de Maroc télécom, d’Inwi et d’Orange (Méditel jusqu’2016). 
2Thévenin A., Panorama de l’ethnologie, Diogène, N°2, 1980, pp60-61 
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en termes d’informations et d’opinions est tributaire de son identité 

professionnelle. 

La diversité linguistique en publicité : un choix fondé1 ? 

 « Le principe de réalité » 

L’utilisation de différentes langues souscrit à un « principe de réalité » 

formulé expressément par K.H., responsable de communication à Orange 

« nous respectons un « principe de réalité », et c’est même une nécessité. ». 

Orange tient compte du paysage socioculturel où vit le client. K.H. 

souligne à ce propos « le recours à plusieurs langues favorise l’accès à ces 

clients mais aussi respecte le paysage socioculturel marocain qui est 

composé de plusieurs langues ». 

Quant à A.F. d’Inwi, si les langues sont utilisées dans le message 

publicitaire c’est parce qu’elles constituent « une réponse à un besoin 

exprimé de la part des clients et qui ressort dans les études de marché. ». 

Inwi se fonde donc sur une démarche scientifique et empirique pour 

opérer des choix efficaces en vue d’élaborer sa communication 

publicitaire.  Le même informateur ajoute dans ce sens : « Les études de 

marché nous révèlent que la société évolue et qu’en conséquence nos 

manières de communiquer nos produits doivent suivre cette évolution. » 

Ce réalisme s’appuie aussi sur la volonté d’atteindre le maximum de 

clients. A.M., responsable de communication à Maroc Télécom souligne 

que « le choix de la langue est dicté par la nécessité de réaliser une 

couverture publicitaire et un niveau de mémorisation de la campagne dans 

des conditions optimales ». A.F. d’Inwi, lui, considère que « Se limiter à 

une seule langue dans sa communication est une erreur dans un pays où 

les langues sont multiples. » 

 

Sur ce plan, les trois opérateurs semblent toutefois avoir des préférences 

plus ou moins différentes. Ainsi, Orange opte pour la darija et le français 

en premier. A ce titre, K.H. souligne : « Nous avons constaté qu’en plus 

des langues étrangères, notamment le français, la darija constitue un outil 

                                                           
1  Cet article est tiré de : Langues et publicité dans le paysage sociolinguistique 
marocain: entre logique marchande et jeu de médiation . 
Cas des opérateurs de télécom au Maroc, Thèse du Dcotorat soutenue en 
Octobre 2017. 
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de communication sociale privilégié. Il faut donc leur communiquer nos 

offres et nos services dans les langues qu’ils comprennent ».  

A.F. d’Inwi, souscrit au même choix qu’il fonde sur le critère d’utilisation 

maximale. Ainsi dit-il, « la majorité des marocains la parle maintenant, 

même dans les situations professionnelles. » 

Cependant, Maroc Télécom, même s’il recourt parfois à la darija, place 

l’arabe standard en priorité. A.M., avance dans ce sens : « ceux qui lisent 

préfèrent un message en arabe classique qu'en darija. » 

 

Le principe de proximité 

La communication publicitaire tire sa force du paradigme de proximité 

qui, selon A.M., constitue une valeur partagée par les trois opérateurs 

marocains. Il avance dans ce sens : qu’« il s'agit d'une manière de travailler 

une valeur, dénominateur commun chez les opérateurs qui est la 

proximité ».  

La langue constitue un outil important pour construire cette proximité : 

non seulement elle est le canal qui transmet les différents messages 

publicitaires mais elle est aussi l’expression de l’identité du client. Dans ce 

sens, A.F. affirme que « Parler son langage ou un langage qu’il apprécie est 

un Must. La Publicité prend de la valeur quand elle est lisible par le 

maximum de la population. » 

 

Cette proximité n’a toutefois aucun effet si elle ne permet pas d’atteindre 

la cible. Le responsable de communication de Maroc Télécom affirme à ce 

propos que « Ce message doit conquérir rapidement la cible, le meilleur 

outil qui facilite ceci est la langue ou le dialecte parce qu’il y a des mots du 

dialecte dont la charge est plus significative pour la cible » 

La quête de cette proximité semble devenir un désir de domination 

symbolique de l’opérateur. L’accès aux consommateurs potentiels est 

présenté comme une conquête dont le support privilégié reste la langue.  

Par ailleurs, pour déboucher sur la fidélisation du client, la proximité 

devrait s’opérer également sur le plan affectif : il s’agit de conquérir 

l’univers émotionnel des clients pour toucher leurs ressentis. Le passage 

par la création de l’émotionnel et du sensible constitue pour Inwi une 

entrée intéressante. C’est ce que précise A.F. en déclarant que « les langues 

dans la publicité aident les entreprises à être plus proches des soucis et des 
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besoins et des attentes des cibles mais aussi de s’exprimer dans la langue 

de leurs ressentis, de leurs joies. » 

Pour être plus proches de leurs cibles, les opérateurs recourent à des mots 

à charge culturelle partagée1 (MCCP).  A.M. explique clairement cette 

proximité culturelle en fournissant l’un des messages de Maroc Télécom : 

« "TilifouniFjibi ou Jibiftilifouni"2, ce message à charge culturelle et 

populaire pénètre rapidement dans la conscience, le cœur, la pensée et la 

moralité du citoyen. » 

Ainsi, qu’elle soit fondée sur le paradigme linguistique, celui de l’affectif ou 

sur la dimension culturelle, cette proximité ne trouve son efficience que 

lorsqu’elle garantit aux interlocuteurs la condition de compréhension. Si le 

discours publicitaire se présente comme acte perlocutoire, c’est 

évidemment en remplissant cette condition nécessaire. Dans ce sens, K.H. 

estime qu’« il est logique qu’on lui parle la langue ou les langues qu’il peut 

déchiffrer facilement ».  

Sans la langue, terroir d’un imaginaire, d’une histoire et d’une subjectivité, 

la proximité peut rester un vœu pieux. Toutefois, pour les trois opérateurs 

marocains, un troisième principe est indispensable. 

 

Le principe d’exigence  

Ce principe envoie à l’ensemble de démarches et de techniques employées 

par l’opérateur pour construire un message publicitaire compréhensible et 

efficient. Maroc télécom, selon son responsable de communication, 

s’appuie sur trois techniques à respecter pour élaborer une communication 

publicitaire à fort impact sur le destinataire : 

-Le protocole international SCOP : « ça veut dire que le message doit 

être Simple, Concis, Original et Pertinent. » 

Ce protocole consiste donc en un travail laborieux sur l’expression du 

message. Le choix des mots, leur organisation, le contenu et le style à 

développer sont ainsi soumis à un traitement linguistique et rhétorique 

rigoureux. 

                                                           
1Galisson, R., De la langue à la culture par les mots, Paris, Clé international, 1991. 
Linguistique, Louvain-Paris, Peeters, 1987 
2Notre traduction : mon téléphone est dans ma poche et ma poche est dans mon 
téléphone » 
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-La règle 360 : « ça veut dire rafler toutes les cibles potentielles bien 

évidemment en mettant l’accent sur les cibles primaires qui doivent 

recevoir le message dans des conditions faciles notamment par rapport à la 

formulation du message, à la langue et aux outils utilisés. » 

L’enjeu auquel devra satisfaire cette règle est notamment de pouvoir 

parvenir à accrocher la majorité des récepteurs. Cela est possible à 

condition que le message vise en premier lieu les couches sociales les plus 

représentatives socialement. 

 

-Stop ou encore : Il s’agit d’un outil de mesure qui « permet d’indiquer 

sur la base d’un focus group ou un sondage s’il faut rattraper la campagne 

pour atteindre les objectifs de couverture ou la stopper ».  

Instrument d’évaluation de l’opération publicitaire, ce protocole permet 

d’éviter les pertes éventuelles en termes de coût et de dépense mais il 

favorise également par le suivi, l’optimisation des retours de toute action 

entreprise dans ce sens. 

Il importe de noter que, vu sous cet angle, ce message participe à un 

processus de démocratisation de la communication chez les trois 

opérateurs.  

A.F, parlant d’Inwi, précise à ce titre que « Notre souci est que notre 

communication arrive à toutes les catégories sociales, même aux gens qui 

n’ont pas été à l’école ».  

Il ne s’agit donc pas d’une publicité consacrée particulièrement à une cible 

privilégiée par rapport à une autre mais le message publicitaire est à la 

portée de tout individu. L’on peut bien se demander si cela ne serait pas 

dû à la nature du domaine des télécommunications qui, naturellement, 

devrait être accessible à tous. 

Le principe d’exigence sur lequel repose le discours publicitaire n’est pas 

un choix dicté uniquement par les trois opérateurs mais que le client lui 

aussi s’impose comme paramètre à prendre en compte.  

K.H. responsable de communication à Orange souligne à cet égard que 

« les clients d’aujourd’hui ne sont pas de purs consommateurs orientés par 

le simple besoin de consommer : ce sont des personnes averties qui savent 

choisir, qui ont un grand degré d’exigence. ».  

Cet informateur fait du profil du consommateur une raison qui contraint 

l’entreprise à s’attacher à sa citoyenneté, valeur sûre pour qu’elle assume 
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pleinement sa responsabilité sociale : « Une publicité citoyenne se doit 

donc de respecter ce consommateur dans ses choix, ses préférences et 

tenir compte de son référent culturel. » 

La communication publicitaire se fonde, d’une part sur l’usage des langues 

comme paradigmes d’appartenance identitaire ; d’autre part, elle cherche à 

entrer en résonnance avec l’univers affectif des clients, compte tenu de ses 

choix propres. 

Les principes de « réalité », de « proximité » et d’«exigence » semblent 

esquisser la base fondamentale du discours publicitaire des trois opérateurs 

marocains. La diversité linguistique, la dimension affective et la prise en 

compte du profil du client dans la société postmoderne constituent des 

entrées importantes pour exercer un impact favorable et significatif sur les 

cibles.  

A.M de Maroc Télécom souligne en effet cette dimension dans ce propos 

laconique mais révélateur : « La publicité s'inscrit parmi les composantes 

de la super structure qui reflète la vie quotidienne des citoyens, leur mode 

de pensée et leur diversité culturelle ».  

Toutefois, les dimensions identitaire et affective ne peuvent rendre 

efficace le message publicitaire que si elles sont ancrées dans la référence 

culturelle de la cible, laquelle est conçue non seulement comme « cible 

marchande mais culturelle » aussi.  

 

Message plurilingue et identité culturelle : quelles fonctions dans la 

publicité ? 

Le message plurilingue : une stratégie publicitaire 

Selon le responsable de communication d’Orange, le message publicitaire 

doit être plurilingue s’il veut atteindre tout le monde « Notre souci est que 

notre communication arrive à toutes les catégories sociales, même aux 

gens qui n’ont pas été à l’école ».  

Ainsi, l’on peut en déduire qu’il ne s’agit pas d’une publicité élitiste mais 

celle-ci gagnerait à s’ouvrir à l’ensemble des catégories sociales quel que 

soit leur niveau économique ou leur statut intellectuel. 

La publicité en elle-même est amenée à utiliser une langue à la portée de 

tous sans que son choix soit dicté par une raison liée à une revendication 

identitaire. S’agissant de la darija, son usage est exclusivement lié à sa 

fonction communicative.  
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C’est ce que K.H. explique : « La publicité doit utiliser la langue la plus 

utilisée. Mais cela ne signifie pas pour notre entreprise une fixation sur une 

identité quelconque. L’identité marocaine est essentiellement plurielle. La 

Darija n’est qu’une composante parmi d’autres. »  

Quand les opérateurs recourent à une langue plus qu’à une autre, cela ne 

s’inscrit pas dans une sorte de lutte symbolique intercommunautaire. La 

présence significative de telle ou telle langue dans la publicité de tel ou tel 

opérateur répondrait en premier lieu à un enjeu communicatif ; autrement 

dit, le souci est que le message soit transmis dans la langue que la plupart 

des destinataires utilisent et comprennent.  

A cet égard, A.F. souligne qu’Inwi mise beaucoup sur la diversité 

linguistique pour reconnaître chaque communauté à travers la langue 

qu’elle parle. Ainsi rappelle-t-il, les prospectus et les spots « sont en arabe 

standard, en français et en arabe dialectal aussi » 

Or s’agit-il de la seule raison justifiant la présence de ce « pluriel 

linguistique » dans la communication publicitaire des trois opérateurs 

marocains ?  

 

Selon notre informateur de Maroc Télécom, l’utilité pragmatique 

économique est à prendre en compte dans le choix des langues. Il affirme 

dans ce sens : « C’est normal, si tu utilises la langue appropriée ; tu 

dépenseras moins en communication parce que les objectifs seraient 

atteints dans des conditions financières optimales ». Mais comment 

expliquer le lien entre le choix linguistique et l’enjeu économique ? 

Le même informateur propose une analyse plus intéressante à ce sujet. En 

effet, il va jusqu’à considérer la langue comme facteur de segmentation du 

marché.  Il avance à ce propos « A Maroc Telecom, nous disposons de 

deux cibles la cible Grand Public et la cible Catégorie Socio-

Professionnelle A et B à laquelle on s'adresse en Français et Darija. On 

s'adresse à la 1 ère cible Grand Public en Darija et Amazigh. La Darija 

reste un tronc commun ».  

Il précise, quant à l’arabe standard, « La langue nationale est très privilégiée 

pour faire passer le message ». 

Il est donc clair que l’usage des langues ne relève pas d’un choix arbitraire. 

Il ne s’inscrit pas non plus dans un conflit symbolique, même implicite. 
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L’exploitation de ces langues fonctionne comme une sorte de stratégie 

publicitaire favorisant l’accès aisé aux différentes cibles.  

Mais cette diversité linguistique permet également de reconnaître les 

groupes et les individus à budget limité et à niveau intellectuel modeste.  

 

L’identité culturelle, une passerelle pour une publicité citoyenne 

Les entretiens soulignent l’intérêt que revêt l’identité culturelle en tant que 

patrimoine symbolique à valoriser. Il ne s’agit pas d’une publicité 

soucieuse de la seule utilité économique mais les opérateurs marocains 

paraissent faire de la question des langues un élément identitaire, une 

responsabilité : dans le cas d’Orange, il s’agit de contribuer « plutôt à la 

valorisation de ces langues » sachant que la force du marché linguistique 

réside dans la diversité de ses langues. Plus clairement, le responsable de 

communication explique : « Notre responsabilité sociale nous oblige aussi 

à être un acteur positif sur le plan social et culturel ; c’est pour cette raison 

que nous valorisons dans nos publicités le patrimoine culturel de notre 

pays ».  

 

Orange exprime sa citoyenneté à travers le respect qu’il doit en tant 

qu’acteur social à la culture et au patrimoine marocains. La publicité 

d’Orange se veut ainsi comme un espace où ces deux paradigmes 

constituent l’ancrage des produits qu’il propose aux clients.  

Inwi, en recourant de façon privilégiée à l’arabe dialectal, souscrit à la 

même intention. Son responsable de communication précise en disant : 

« certainement, cela valorise l’identité marocaine en général ». Car, ajoute-

t-il « Il s’agit de la langue la plus parlée au Maroc : ce qui justifie de 

l’écrire. ».  

Néanmoins, ce qui semble faire la force de la publicité des trois opérateurs 

réside aussi dans leur souci de véhiculer un message éducatif favorable ; 

voie certaine pour exercer un effet positif sur les clients. L’informateur 

d’Inwi explique nettement cette préoccupation : « Quand on parle 

d’éducation, on influence les gens de l’importance de ce thème. Quand on 

parle du bien-être on influence le citoyen dans ce sens (faire du sport, 

bouger, penser à maintenir sa santé…). On cherche à impacter le client 

dans le sens positif en investissant sur des thèmes de construction de 
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l’entreprise de demain. Etant à fort impact sociétal/culturel/ notre 

publicité aura un fort impact commercial. » 

Le récepteur du message publicitaire n’est pas réduit au seul statut de 

« client » mais il est identifié comme « citoyen ». Inwi se définit comme 

entreprise citoyenne cherchant à participer au bien-être des gens. 

Toutefois, le passage par le social et le culturel, fonctionne comme une 

stratégie qui garantit « un fort impact commercial ». La dimension 

socioculturelle est ainsi au service de l’enjeu commercial. 

Selon Maroc Télécom, pour que l’investissement du culturel et du 

linguistique soient favorables, il est nécessaire que la conception des 

publicités fasse preuve de créativité au niveau des concepts. Le 

responsable au département de communication avance dans ce 

sens : « L'intérêt culturel et la diversité linguistique convergent vers l'intérêt 

du citoyen avec la condition de respecter la traduction créative des 

concepts ». 

 

Cet intérêt consiste essentiellement à lui offrir du plaisir. Cependant, cela 

ne peut se réaliser qu’à condition que le message publicitaire soit ancré 

dans la culture du client. Le même informateur de Maroc Telecom 

avance à ce titre : « Bien évidemment, lorsque les créas sont bien 

travaillées non seulement elles ancrent les principes de la culture 

marocaine dans l'esprit des gens mais elles offrent du plaisir et du 

spectacle à tous ceux qui étaient touchés par le cœur du message "3yet ou 

3aoud 3yet" par exemple. » 

Maroc télécom développe ainsi une communication publicitaire qu’on 

peut qualifier de « communautaire » dont le souci est de mettre en lien les 

individus et les groupes.  

A ce propos, le responsable de Maroc télécom explique : « Car nous 

installons une culture du vivre ensemble, de la proximité avec des produits 

ou services qui impliquent le client non dans sa seule dimension 

individuelle mais surtout dans sa dimension familiale et sociale. »  

En concevant le client dans sa dimension communautaire, ou en 

cherchant à l’inscrire dans ses liens familiaux, Maroc Telecom a même crée 

des offres « famille ».  

Le discours publicitaire exploite le caractère social du service 

communicationnel (messagerie, appel, connexion…) pour s’adresser au 
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client dans son réseau relationnel. Notre informateur souligne : « Dans ce 

sens, nous proposons des offres « famille ». Je cite l’exemple de Phony qui 

a mis en contact plusieurs familles marocaines à un prix à la portée de tous 

les foyers ».  

Le « groupe » étant une composante essentielle de la culture, cet opérateur 

en fait une entrée privilégiée. La famille constitue donc un paradigme qui 

détermine la conception des offres et des services. 

 

L’identité culturelle marocaine passe également par l’exploitation des 

« atouts de la société marocaine » qui renvoient par exemple aux divers 

sites témoignant d’une histoire séculaire faisant la fierté des marocains, et 

qui plus est, sont classés « patrimoine mondial »1. A ce titre, l’informateur 

de Maroc Télécom affirme : « on a mis en exergue l'ensemble des atouts 

de la société marocaine et ses fondements culturels à travers la mise en 

avant de différents monuments historiques et sites faisant partie du 

patrimoine culturel international (Menara, Tour Hassan, Koutoubia) ».  

Les opérateurs marocains tentent de construire un nouveau concept de 

l’entreprise : celle-ci cherche à devenir un acteur national en contribuant à 

la mise en valeur de la culture et du patrimoine du pays. 

 

Les trois opérateurs de télécommunication se fondent donc sur les 

paradigmes de l’identité et de la culture pour être à proximité de leurs 

interlocuteurs. Le client dans la représentation de Maroc Télécom, d’Inwi 

et d’Orange dépasse ainsi la dimension individuelle puisqu’il est interpellé 

dans son système relationnel communautaire.  Partant, la communication 

publicitaire construit ses contenus en misant sur le bien-être, le vivre-

ensemble et la proximité, et en mettant en valeur les atouts de la culture et 

du patrimoine du Maroc. C’est en cela que les trois opérateurs semblent 

travailler dans le sens d’une médiation culturelle pour dépasser, ou au 

moins nuancer les effets de la logique mercantiliste qui souvent caractérise 

la publicité.  

La médiation culturelle au service du lien social  

Les trois opérateurs marocains tentent d’orienter leurs messages vers une 

fonction de médiation indispensable pour donner à l’acte publicitaire une 

                                                           
1Plusieurs sites marocains sont désignés « Patrimoine mondial » par l’UNESCO. 
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dimension citoyenne soucieuse de créer une ambiance culturelle et sociale 

à même de réduire les distances, de construire des « ponts » et d’initier des 

liens entre individus et groupes, entre amis et familles.  

Maroc télécom souligne le souci de cette ambiance fondamentale pour 

retrouver le sens de la « communauté » en favorisant le lien entre jeunes et 

adultes, entre parents et enfants. La construction de passerelles entre les 

générations permettra de créer une communication positive entre les 

différentes strates de la société.   

 

A cet égard, le responsable de communication à Maroc télécom souligne : 

« Il s’agit à notre sens d’une médiation culturelle dont l’objectif est de créer 

une ambiance culturelle et de rapprocher les familles, les jeunes de leurs 

parents et les marocains de leurs cultures basées sur la solidarité, la 

convivialité ».  

La médiation devient ainsi une revendication explicite. Orange la pose 

comme objet d’une quête, voire une finalité sur laquelle elle fonde sa 

communication. Son informateur stipule « C’est effectivement cette 

médiation que nous cherchons à assumer en valorisant les pratiques et les 

événements d’ordre culturel. (…). Si l’image du produit est importante 

pour l’entreprise, la valeur du patrimoine culturel compte beaucoup 

aussi ».  

 

Toutefois, dans la vision de Maroc Télécom, la médiation avant de 

s’opérer sur le plan social, s’inscrit dans une première étape, au niveau de 

la relation individu/entreprise. A.F. du département de communication, 

précise à ce titre : « La médiation est faite entre l'entreprise et le client pour 

une raison fondamentale qui est d'abord de faciliter le lien et de consolider 

les liens sociaux, offrir le bonheur et le plaisir à travers l'internet, faciliter le 

contact "3ouroud sskhaoua"1 " Lb3jd kaywellj 9rjb m3a 

tissalatlmaghrib"2 »  

Cette quête essentielle de la médiation vaut par le rôle qu’elle peut jouer en 

créant le lien entre les générations au sein de la famille et la société 

marocaines.  

                                                           
1 Traduction en français : Les promotions de la générosité  
2 Le lointain devient proche avec Maroc télécom 
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Le même informateur d’Orange ajoute en insistant : « Nous cherchons à 

créer une relation utile entre les générations à travers les contenus de nos 

messages, puis entre les proches par les services communicationnels. Nous 

permettons aux clients de découvrir les valeurs culturelles qui fondent la 

famille et la société marocaines, par exemple, la solidarité, la proximité, 

l’hospitalité, la générosité, l’amitié ».  

Or comment effectuer cette médiation ? Comment lui donner forme pour 

qu’elle assume les fonctions que les opérateurs lui assignent ? 

De fait, ces derniers optent pour l’organisation d’événements d’animations 

culturelles, qui réunissent les individus et les familles dans une ambiance 

de fête et de partage. Ces événements festifs sont ponctués de jeux pour 

enfants, ou encore de tombolas. 

 

L’informateur d’Orange, souligne explicitement cette démarche en 

affirmant : « Cette médiation peut passer par la création d’événements 

festifs, artistiques, intellectuels ou encore, à travers des actions sociales au 

profit de personnes en situations difficiles. » 

Ainsi, en s’inscrivant dans cette dimension sociale, A.F. travaillant à Inwi, 

renchérit en précisant : « Ces événements nous permettent de partager des 

moments avec les cibles et de construire ensemble des valeurs de 

solidarité, de générosité et de partage. » 

 

Or suffirait-il d’organiser ce type d’événements pour parvenir à construire 

ces valeurs ? Selon le témoin de Maroc télécom, il est indispensable d’être 

auprès des cibles à travers un travail d’accompagnement et la coopération 

avec des partenaires. C’est ce que souligne A.M en précisant que pour 

Maroc télécom « cet impact est visible surtout quand nos pubs 

accompagnent des occasions telles Achoura, Ramadan, fête de la femme, 

Pelerinage, retour des marocains résidents à l’Etranger (MRE) en 

partenariat avec la fondation Med V, nos partenariats dans l’organisation 

de Festivals de cinéma, du rire voire dans des évènements sportifs... » 

On en déduit donc que l’opérateur des télécommunications ne se définit 

pas comme simple entreprise soucieuse de réussir l’enjeu commercial et 

économique, mais se veut comme médiatrice d’une nouvelle philosophie, 

porteuse d’une nouvelle mission, celle de restaurer le lien social que la 
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logique marchande risquerait d’étouffer. On en cite en effet l’hospitalité, la 

solidarité et le dialogue entre les générations.  

Inwi, à travers le témoignage de K.H., adopte la même vision : « nous 

cherchons à renforcer les liens entre les familles, à faciliter les relations 

entre les amis, à instaurer le dialogue entre les générations » 

La prise de conscience de la sensibilité des télécommunications semble 

renforcer cet engagement des opérateurs marocains dans la construction 

d’une relation citoyenne loin de s’enliser dans une préoccupation 

purement utilitariste.  C’est ce que met en évidence le témoignage 

d’orange : « le lien que nous cherchons à construire avec nos clients n’est 

pas utilitariste. Nous désirons que ce client trouve en nous un partenaire 

citoyen. »  

Cet opérateur puise, pour ce faire, dans les domaines de l’éducation et de 

la famille : « Vous trouverez donc des messages éducatifs en direction des 

enfants, une attention particulière à l’égard de la femme, de la mère et des 

amis ». 

Par ailleurs, à travers cette nouvelle orientation du message publicitaire 

construit par les opérateurs marocains, le responsable de communication à 

Orange affirme : « Le service de communication ne vaut que par les 

fonctions sociales et culturelles qu’il doit jouer » car, ajoute le même 

informateur « nous sommes conscients que nous avons une responsabilité 

sociale à jouer ». 

La médiation que prônent les opérateurs passe nécessairement par la 

consécration des valeurs culturelles. A.F représentant d’Inwi, souligne 

dans ce sens ; « il y a sûrement une volonté de consacrer nos valeurs 

culturelles : la bienfaisance, l’assistance, la tolérance, l’hospitalité ». 

Le paradigme de citoyenneté dans lequel s’inscrivent les opérateurs semble 

aller plus loin puisqu’ils ne se limitent pas au seul territoire national. 

L’informateur d’Inwi affirme clairement « L’axe citoyenneté de l’entreprise 

la pousse à faire tout son possible pour influencer positivement la société 

en dégageant des valeurs universelles ou sociétales. » 

La médiation qu’assument les trois opérateurs marocains comporte 

également un message « didactique » dont le but est de former un type de 

client, conscient de son identité culturelle, utile aux autres, acteurs dans sa 

communauté.  
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Dans ce sens, A.F. souligne que dans le cas d’Orange « il s’agit de 

conscientiser le client qu’on lui présente deux produits en Un : un service 

matériel logistique, et un service immatériel symbolique ; le premier réside 

dans le forfait, la promotion ou la gratuité dont il bénéficie ; le deuxième 

renvoie au message moral, éthique ou éducatif qu’on lui transmet ». 

Cette fonction « didactique » constitue une orientation importante pour 

l’opérateur Inwi. Le témoignage de son informateur K.H. est révélateur à 

ce propos : « nous ne produisons pas une pub soucieuse de la seule utilité 

de faire acheter des produits mais de transmettre des valeurs positives aux 

citoyens tels le sens du partage, du don, de la solidarité…Par exemple, 

nous accordons un grand intérêt aux liens familiaux, aux parents, au 

soutien des personnes en situations de précarité à travers des campagnes 

qui leur sont dédiées et la participation à des événements culturels ». 

La communication publicitaire des opérateurs marocains cherche à 

construire un nouveau discours avec de nouveaux contenus en s’adressant 

à leurs cibles. Certes il s’agit d’un discours qui se veut persuasif pour 

inciter le client à l’acte d’achat mais il est en plus orienté vers la 

construction de valeurs sociales telle la citoyenneté. L’informateur K.H. 

affirme à cet égard que pour Inwi : « L’objectif est d’apporter l’adhésion 

des citoyens qui ne se réduisent pas à de simples clients. La relation que 

nous construisons avec les consommateurs est une relation citoyenne ». 

Maroc télécom ne déroge pas à cette orientation quand A.F. 

avance « Certes l’enjeu commercial est présent mais l’on cherche aussi à 

construire une entreprise citoyenne ». 

Autrement dit, au-delà de la logique marchande qui peut sembler évidente 

dans toute publicité, l’opérateur réoriente ses messages plurilingues, en 

leur donnant une portée à la fois éducative, sociale et éthique. A.M. 

rappelle, exemples à l’appui, que « Maroc Telecom est une entreprise 

citoyenne qui tient  d'abord sans rechercher du retour sur intervention 

publicitaire, d'aider les marocains à faciliter l'attachement des marocains 

aux grands principes de  l'islam notamment lorsqu'il s'agit d'établir le lien 

entre familles lors des événements religieux tel le pèlerinage et la OMRA, 

les communications entre familles connaissent très souvent des baisses de 

tarifs très importantes pour que les conditions de contacts familiaux soient 

établis dans des conditions très normales ». 
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Conclusion  

L’étude des entretiens a mis en relief les paramètres qui déterminent le 

choix de la diversité linguistique comme mode d’expression dans 

l’élaboration du message publicitaire. Il a été possible, dans ce sens, de 

cerner trois facteurs importants : les principes de « réalité », de 

« proximité » et d’«exigence ». 

L’analyse a montré que la diversité linguistique permet de s’adapter aux 

groupes et aux individus ayant un budget limité et un niveau intellectuel 

modeste. La construction de messages plurilingues relève d’une stratégie 

publicitaire qui tente de répondre aux objectifs économiques des 

opérateurs. Les messages publicitaires tirent leur force du contenu éducatif 

orienté vers les enfants et les parents. De ce fait, le récepteur de ces 

messages jouit du statut de citoyen. L’on peut souligner par conséquent 

que la relation marchande se double d’une relation citoyenne.  

On a pu dégager le souci de Maroc télécom, d’Inwi et d’Orange d’initier 

une communication publicitaire « communautaire » : la finalité en est de 

mettre en relation les individus et les familles. Le message vantant les 

produits est construit autour d’un contenu culturel mettant en valeur le 

vivre ensemble, la solidarité ; le concept de proximité au cœur de cette 

publicité met en relief la dimension sociale de l’individu appréhendé par 

rapport à son réseau relationnel. 

De surcroit, la valorisation de l’identité culturelle marocaine est à lire à 

travers l’exploitation des « atouts de la société marocaine » notamment les 

divers sites historiques qui font la fierté des marocains, surtout si l’on sait 

qu’ils sont classés « patrimoine mondial ». 

Ainsi, au-delà de la logique marchande, les trois opérateurs inscrivent leur 

communication dans la perspective d’une médiation culturelle. Celle-ci 

tend à réduire les distances, à neutraliser les ruptures et à proposer des 

passerelles aptes à initier des liens entre individus et familles. Ce travail 

consiste à réaliser, au fil du temps, le « sens de la communauté » à travers 

la création d’un espace interactif entre les jeunes et les adultes, entre les 

parents et les enfants. Entendu comme fondement nécessaire, le processus 

médiationnel consiste à confondre le prochain et le lointain.  
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Résumé :  

L’ultime objectif de notre contribution est de dresser un état des lieux de 

la fonction  communication au sein des collectivités territoriales. Il s’agit 

précisément de déceler ses insuffisances et ses points faibles qui bloquent 

les collectivités territoriales de la région Souss Massa à mettre en œuvre 

une stratégie de communication efficace qui leur permet de promouvoir, 

de faire connaitre leurs perspectives auprès de différentes cibles et de 

réussir la mise en œuvre d’un processus de gouvernance territoriale 

.Notrearticle est, par conséquent, inscrite dans le domaine de la 

communication publique. 

 

Mots clés : Développement, communication, communication publique, 

gouvernance territoriale, acteurs locaux. 

 

Introduction 

Actuellement, surtout à l’ère de la régionalisation avancée, la compétitivité  

d’une collectivité territoriale  dépend, en grande partie, de la manière dont 

elle  communique sur le plan interne et externe avec ses propres moyens 

de communication : chargé de communication, attaché de presse, porte-

parole, bureau de communication, service de relations publiques, etc. En 

plus, une collectivité territoriale peut anticiper, via ses stratégies de 

communication, les moments de crise inévitables et d’être notamment plus 

réactive lorsque les problèmes surviennent. Ainsi, la fonction 

communication devient un outil managérial très important qui assure une 

bonne gouvernance. En définitif, aborder la question de la communication 

des collectivités revient, en quelque sorte, à aborder les raisons principales 

qui sont derrière la réussite  ou l’échec d’une telle ou telle collectivité. 

mailto:qou_khalid@yahoo.fr
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La communication est un outil de travail efficace qui peut faciliter les 

processus de développement communautaire et de recherche pour le 

développement. Elle vise à faciliter la participation de la communauté à 

leurs propres initiatives de développement grâce á l'utilisation de diverses 

stratégies de communication. La participation des acteurs locaux renvoie 

non pas á une simple participation á des activités décrites par d'autres 

intervenants, mais á la prise de décision sur les activités á entreprendre et 

les objectifs á poursuivre. Elle s'applique aux groupes communautaires au 

sein d'une même communauté, incluant ceux qui n'ont généralement pas 

accès á la prise de décision. La communication a pour objectif de 

mobiliser et d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux (décideurs et 

citoyens) qui constituent le corps social agissant sur un territoire collectif, 

ici, la collectivité. En ce sens, la communication sera considérée comme 

étant une technique au service des élus. 

Communiquer, c’est tenter de convaincre. La communication s’inscrit 

dans cette perspective d’agir ou de tenter d’agir sur autrui, de modifier les 

connaissances, les opinions, et les comportements des citoyens : lorsque 

cette modification est recherchée au profit de la société dans son 

ensemble, lorsqu’elle répond aux aspirations et aux intérêts de ses propres 

membres, la communication devient communication publique. Les 

administrations publiques en général et les collectivités territoriales en 

particulier doivent s’adresser au citoyen en tant qu’individu responsable de 

son comportement et suscite l’adhésion du plus grand nombre pour 

l’accomplissement de l’action collective.  

La communication est donc un devoir à leur charge (gouvernants) et 

même imposé par le législateur lui-même, c’est pour cette raison que 

l’information doit être accessible dans un format permettant une 

exploitation directe par les acteurs locaux d’un territoire. L’organisation 

également des campagnes de communication et d’information sont à 

concevoir en tenant compte des populations cibles et en utilisant  les 

différents supports et moyens adaptés à chacune de ces cibles. Un autre 

point est très important pour les collectivités territoriales en matière de 

communication, c’est l’interactivité tout en apportant des réponses aux 

questionnements et aux demandes des acteurs locaux, et en veillant au 

respect du délai pour répondre.  
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La communication publique est un outil stratégique pour réussir la mise en 

œuvre d’un processus de gouvernance territoriale, en effet, la gouvernance 

et la communication publique ne se limitent pas au processus de décider 

quelle orientation prendre, mais elles se demandent aussi qui devrait 

participer à la décision et à quel titre. A cet effet, la gouvernance est 

devenue un outil méthodologique imposé d’en haut, elle n’est pas une 

pratique volontaire promue à l’intérieur de la nation et au bon vouloir de 

son élite sans aucune contrainte externe. La gouvernance semble devenir 

pour certains un autre créneau servant à dicter les normes à respecter pour 

entretenir durablement les termes d’échange inégaux à l’échelle mondiale. 

En effet, la bonne gouvernance est la manière dont le pouvoir est exercé 

dans la gestion des ressources économiques et sociales du territoire.  

Problématique  

L’intérêt des élus pour la question de la communication commence à 

prendre part dans leurs pratiques administratives et particulièrement en ce 

qui concerne la gestion de la chose locale. Cependant, la communication 

en tant qu’outil managérial n’est pas encore intégrée d’une manière 

consciente dans le processus global de la mise en place des plans d’action 

et de développement des collectivités territoriales. Par conséquent, la 

priorité accordée davantage à la réalisation des infrastructures et la 

conception des services n’est pas malheureusement accompagnée 

d’actions de communication nécessaires. Ceci constitue des facteurs qui 

nuisent au renforcement des pratiques de la gouvernance territoriale. 

Notons notamment l’absence d’un établissement de formation 

académique qui prépare les élus au management communal d’où le 

manque de compétence nécessaire en matière de management de la chose 

locale d’une manière générale et  de la communication en particulier. 

Par ailleurs, notre pays ne cesse d’entreprendre des projets qui obligent les 

acteurs communaux à soigner et à repenser leurs pratiques 

communicatives : élaborer des partenariats et tisser des liens avec d’autres 

institutions,  partager ses propres expériences avec d’autres collectivités, 

impliquer les citoyens surtout la société civile dans les actions des 

collectivités…. À cet égard, la constitution de 2011 autorise les 

collectivités territoriales à constituer des groupements en vue de 

mutualiser des programmes de développement qui représentent une 
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nouvelle étape pour les collectivités pour remédier aux contraintes et aux 

défis de gouvernance et de gestion des affaires publiques. Il convient de 

signaler qu’il s’agit d’une démarche favorisant davantage la consolidation 

de la démocratie locale adoptée par le Maroc dans le but de moderniser 

son administration territoriale. Cette forte volonté de mutualisation des 

efforts exige incontestablement des compétences en matière de la 

communication. 

Dans le cadre de cette communication, la problématique que nous 

envisageons d’étudier nous amène à nous centrer sur le volet 

communicationnel inhérent aux pratiques et usages des collectivités dans 

le cadre du respect des principes de la gouvernance. L’accent sera mis 

également sur la communication publique liée à la gouvernance territoriale 

dans la région Souss Massa. Notre objectif est de comprendre le rôle des 

collectivités territoriales dans le renforcement de la communication 

publique et la gouvernance territoriale tout en penchant davantage sur le 

territoire en tant qu’espace où se concrétise la gouvernance au travers des 

canaux informationnels et décisionnels.  

Àcet égard, de nombreux questionnements, auxquels nous tenterons de 

répondre, s’imposent : Quelles sont les spécificités de la fonction 

communication au sein des collectivités territoriales de la région Souss 

Massa? Quels sont les facteurs de réussite et d’échec de la gouvernance 

territoriale ? Quelle est la place de la communication dans le succès de la 

gouvernance territoriale ? Comment la mise en œuvre efficace d'une 

politique de communication publique améliore sensiblement la 

gouvernance et participe à la promotion de la bonne 

gouvernance?Comment pourrions-nous contribuer à l’amélioration des 

pratiques communicationnelles des collectivités territoriales ? 

 

Hypothèses 

Les hypothèses que nous proposons sont comme suit : 

 Les obstacles du décollage socio-économique de la région Souss 

Massa seraient liés à un déficit de communication.  

 Les champs de la communication publiqueauraient un impact sur 

les principes clés de la bonne gouvernance locale. 
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 La gouvernance territoriale s’appliquerait à travers les liens et les 

interactions entre les acteurs locaux. 

 

Choix méthodologique  

Compte tenu de la diversité des informations à recueillir, nous avons 

considéré comme échantillon d’étude, l'ensemble des parties prenantes 

impliquées dans la gouvernance des  collectivités territoriales (élus locaux, 

cadres communaux, associations de développement local, population 

locale, services déconcentrés del’État …). Trois techniques ont été 

utilisées pour collecter les informations auprès de l'échantillon. Il s'agit de 

l'enquête par questionnaire, l'entretien et l'exploitation documentaire. 

L'enquête par questionnaire a concerné les élus, les associations, les 

services déconcentrés de l’État, les administrations territoriales et la 

population locale. Cette technique nous a permis de recueillir auprès de 

ces personnes des informations précises parce qu'elles sont des acteurs de 

la gouvernance territoriale et elles constituent en même temps des 

bénéficiaires des actions des collectivités territoriales. Quant à l'entretien, il 

a été mené auprès des présidents des collectivités territoriales en vue de 

leur offrir une plus grande liberté d'expression. Les objectifs attendus de 

l’utilisation des entretiens dans le cadre de ce travail, elle nous donnera la 

possibilité de répondre à des questions comme « comment » et 

« pourquoi » indispensable pour une analyse approfondie des résultats de 

l’enquête. 

Notre méthodologie constitue une double approche : qualitative et 

quantitative. Pour se faire, nous avons utilisé deux outils de collecte de 

données : les entretiens et les questionnaires, ces deux méthodes 

d’investigation complémentaires. Les entretiens donnent la possibilité à 

collecter des réponses qualitatives que les questionnaires. Les 

questionnaires sont plus adaptés à une exploitation quantitative des 

réponses, mais ils donnent également la liberté aux répondants de 

s’exprimer librement à travers des questions ouvertes. Dans cette 

communication, l’utilisation de ces deux méthodes d’investigation permet 

de garantir la fiabilité et la pertinence des informations collectées, elle sert 

également à confirmer les avis des enquêtés sur le plan quantitatif mais 

aussi de les confirmer sur le plan qualitatif. 
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La communication publique : tentative de définition  

La question de définir la communication publique en tant qu’activité 

organisationnelle a été débattue par plusieurs chercheurs et professionnels. 

Bessieres (2009) précise que ce type de communication est « avant tout 

une pratique avant d’être un concept théorisé ».1. Aussi, l’exercice de cette 

communication organisationnelle est difficile à caractériser. Toutefois, elle 

est souvent définie en fonction de deux qualificatifs : politique et publique.  

Certains auteurs cherchent à définir la communication institutionnelle 

comme une communication publique en la différentiant de la 

communication politique.  BeranrdMiège (1989) définit la communication 

publique tout en la différentiant de la communication politique  et tout en 

insistant sue la dichotomie divergence/convergence entre ces deux 

concepts  « Il faut d’abord distinguer la communication publique de la 

communication politique avec laquelle elle est souvent confondue. (…) La 

communication publique est donc multiple, même si les effets qu’elle 

recherche se complètent plus qu’ils ne s’opposent ou se concurrencent 

».2Cette communication politique comme la définit Wolton (1989) 

comme : « l’espace ou s’échangent les discours contradictoires des trois 

acteurs qui sont la légitimité à s’exprimer publiquement sur la politique et 

qui sont les hommes politiques, les journalistes, et l’opinion publique à 

travers les sondages »3 

Pierre Zémor (2008), « la communication publique est la communication 

formelle qui tend à l’échange et au partage d’informations d’utilité 

publique, ainsi qu’au maintien du lien social, et dont la responsabilité 

incombe à des institutions publiques »4… Ses finalités sont par conséquent 

les mêmes que celles d’organismes publics, à savoir « d’informer, (faire 

savoir, rendre compte et faire valoir), d’écouter (les attentes, les 

                                                           
1 BESSIERES, D, (2009) « La définition de la communication publique : des 
enjeux disciplinaires aux changements paradigmes organisationnels ». 
Communication & organisation n° 35, pp. 14 à 28. 
2 MIEGE B., La société conquise par la communication. PUG, 1989, 226 p 42. 
3 WOLTON, D. (1989), «  la communication politique : construction d’un 
modèle », Hermés n°4, pp.27 à 42, p,30. 
4 ZEMOR.P, 2008, « La communication publique », coll. Que sais-je ?, p.128.   
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interrogations et le débat public), de contribuer à assurer la relation sociale 

(sentiment d’appartenance collectif, prise en considération du citoyen en 

tant qu’acteur) et d’accompagner les changements tant comportementaux 

que d’organisation sociale ».1 

La communication publique se définit aussi par la légitimité politique et la 

recherche de l’intérêt général. Il y’a pas de communication publique sans 

mandat public. Ce caractère public fonde sa spécificité en la différentiant 

de la publicité et de la communication soi-disant commerciale (Zémor 

2008).  

La communication publique s’oppose au domaine privé avec un champ 

organisationnel qui regroupe l’ensemble des organisations publiques à 

savoir : ministères, établissements publics, collectivités territoriales (Bille, 

1991). Beauchamp2, quant à lui , définit la communication publique en y 

incluant et la communication et la publicité d’intérêt social sous l’angle de 

l’information à produire, à traiter ou à émettre par les établissements 

publics mais aussi les médias et toute autre organisation présente sur la 

place publique (associations, entreprises…) 

La communication publique est un champ d’application spécifique qui, 

dans une acception française, a pris son essor dans les années 70 

(Pailliart)3. Les actions menées comprennent une amélioration des services 

au citoyen, le développement d’une démocratie de proximité, la promotion 

des infrastructures et des services à la population, la conception de 

supports d’information (de la signalétique), l’organisation d’événements et 

de manifestations publiques, les relations presse… dans ce champ, la 

professionnalisation des communicants et des services de communication 

dans les collectivités (Cardy)4 a été progressive et différenciée selon les 

régions et les volontés politiques,  pourtant elle reste essentielle. 

 

                                                           
1 ZEMOR.P, 2008, op. cit. 
2 BEAUCHAMP, M (dir.) (1991), la communication publique : repères pour 
l’action et la réflexion, Boucherville, Gaetan Morin. 
3  PAILLIART.I, 1993, « Les territoires de la communication », p. 279. 
4 CARDY H, 2007, « Construire l’identité régionale, La communication en 
question, Paris », Ed. L’Harmattan.   
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Les spécificités de la communication publique  

Après avoir défini la communication publique, quels sont les principaux 

éléments qui poussent les acteurs publics à mettre en œuvre une politique 

de communication ? En se référant à notre revue de littérature, nous 

pouvons distinguer trois objectifs primordiaux considérés en tant que 

leviers et portés de la communication à savoir : 

 La communication à portée explicative (accompagner une décision 

et une action publique) ; 

 La communication marketing ou « motivante » (qui vise la 

promotion de la décision et de l’action publique) ; 

 La communication à portée administrative. 

La communication à portée explicative, qui est avant tout une 

communication informative, est la forme de communication la plus 

visible. Si elle assume son rôle de support aux décisions et aux actions 

publiques, elle peut aussi revendiquer des objectifs propres et une 

dimension intégrative dans ces processus. 

L’action des institutions publiques est caractérisée par une succession des 

décisions publiques. La mise en œuvre d’une stratégie de communication 

dépend essentiellement de la nature et la portée de la décision. La 

dimension de transparence, inhérente à l’acception même de l’action de 

communication (simple information, de dialogue, de débat ou de 

consultation) eut parfois être biaisée par une volonté de discrétion relative 

aux procédures institutionnelles ou à la mise à disposition générale de 

certaines données publiques. 

La communication marketing est une communication d’incitation, dont 

l’objectif est d’induire des changements de comportements ou d’usages 

administratifs. Adressée à des administrés-usagers, la communication 

publique devient marketing et publicitaire lorsqu’il n’est plus seulement 

question de « faire savoir », mais d’inciter à des changements de 

comportement (respect de l’environnement, civisme…), ou encore à 

attirer ces usagers à des manifestations organisées par les institutions 

publiques (rencontre avec les élus, journée de sensibilisation…), ou encore 

à utiliser des équipements ou des infrastructures. 
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La communication administrative obéit aux impératifs « bureaucratistes » : 

documents officiels, certificats, courriers aux administrés, réponses aux 

demandes d’information écrites, autant d’output  qui relèvent, le plus 

souvent, du « métier » et de la mission de l’institution publique. Cette 

communication est tributaire des procédures administratives, qui lui 

confèrent cette forme figée et ne reflète que bien peu une volonté de 

« communiquer » de la part des organes publics. 

Analyse des résultats  

Notre analyse nous a permis de formuler plusieurs constats généraux dont 

les principaux sont comme suit :  

 Absence d’une stratégie de communication : 

La première remarque que révèle notre analyse est que la quasi-totalité des 

collectivités interrogées ne disposent pas d’une stratégie de 

communication bien définie .Ceci s’explique tout d’abord par l’absence 

d’un responsable communication mais aussi par la non prise de conscience 

de l’importance de la communication dans la gestion de ces institutions. 

Certaines collectivités se limitent uniquement à mettre en place 

occasionnellement un plan de communication autour de certains 

programmes. 

 Absence de communication sur l’identité  

Rappelons d’abord ce qui devrait être une évidence : faire connaitre 

l’organisation est parmi les objectifs essentiels de la fonction 

communication. Or, à ce jour, faire connaitre l’institution n’est pas une 

préoccupation centrale de la majorité des présidents des collectivités 

territoriales .Ceci dit, l’identité, en tant que fondement autour duquel se 

construit une stratégie de communication, est totalement négligée. En 

effet, le manque de « communication » sur sa propre identité peut amener 

les acteurs externes  surtout la population locale à formuler de mauvaises 

représentations sur la collectivité. 

Il convient de signaler que certaines collectivités tentent de communiquer 

sur leur territoire, mais malheureusement avec l’absence d’un responsable 

de communication, les quelques tentations ne donnent pas les résultats 

envisagés surtout que selon le sondage c’est le directeur des services qui 

s’occupe souvent de la communication. Ce dernier se trouve dans 

l’obligation de négliger la composante communication pour se consacrer à 

d’autres tâches, de son point de vue, urgentes que la communication. 
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 Absence d’une évaluation des actions de communication  

Toute action de communication, pour qu’elle soit efficace, doit être 

évaluée en permanence. Cette démarche permet de ressortir ce qui 

fonctionne et ce qui se peut s’améliorer. Il s’agit notamment de mesurer 

l’écart entre les résultats voulus et les résultats réalisés dans le but de 

corriger les faiblesses.  

Or nous constatons que les collectivités territoriales interrogées  ne font 

aucune évaluation des actions de communication menées. Ce qui prouve 

encore une fois que la communication au sein des collectivités n’est pas 

encore un outil efficace de gestion de l’affaire locale. 

 Outils de communication inadéquats  

Il est vrai que le choix d’un support de communication dépend 

généralement de son efficacité dans la réalisation des objectifs fixés. 

Cependant, nous constatons que les supports utilisés dans les collectivités 

territoriales ne sont pas variés et l’utilisation des nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) est encore restreinte. 

L’affichage et les réunions semblent les plus utilisés alors que nous notons 
l’absence de plusieurs supports de communication et notamment de 
l’information à savoir le livret d’accueil, la boite à idées, le bulletin 
d’information, la revue de presse, les enquêtes, les cercles de qualité, la 
messagerie ou intranet…. 
 
 
Inadaptation des moyens et supports de la communication au 

contexte socioculturel  

A ce sujet, les résultats obtenus nous indiquent clairement que prés de 

76% des acteurs locaux interrogés confirment que les moyens de 

communication employés par les collectivités territoriales ne sont pas 

adaptés au contexte socioculturel. Ces résultats rejoignent ceux menés 

dans plusieurs études de la relation entre le choix des moyens de 

communication et son environnement. 

Alors que la communication apparait comme l’interface entre la 

collectivité territoriale, ses administrés et son public. Cette relation permet 

de structurer les échanges d’informations, présenter des idées de projets, 

assurer une implication dans le processus décisionnel, doit tenir compte 

des Hommes, de leur perception, de leur culture et de leur environnement. 

Car, « Il n'y a pas de communicabilité sans conscience de soi et des 
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autres ».1  Jean Marie Auvinet souligne également que, « La 

communication de l'entreprise doit être ancrée dans une connaissance en 

profondeur du terrain, tant sont fortes les influences de la culture, des 

rigidités structurelles et de l'histoire »2 

Les investigations effectuées avec les acteurs locaux nous ont permis de 
conclure qu'il existe des moyens de communication dans les collectivités 
et nous a aussi permis de mesurer en même temps la valeur de chacun de 
ces outils auprès de la population cible. Pour que l’information portée par 
ces moyens et supports de communication soit une information bien 
reçue et bien assimilée par les acteurs locaux, elle doit être conçue et 
transmise en l'adaptant au mode de vie des acteurs, à la réalité locale et à la 
langue par laquelle le message est transmis. L’adaptation des supports de 
la communication au contexte socioculturel est un choix stratégique pour 
les collectivités territoriales puisqu’elle va permettre d’augmenter le 
sentiment d’appartenance, favoriser la cohésion entre les acteurs locaux, 
inciter les acteurs locaux à s'impliquer activement dans la vie de la 
collectivité et surtout de créer un climat de travail ouvert, transparent et 
un climat de confiance. 
 

 Insatisfaction des acteurs locaux de l’information transmise  

Presque 87% des répondants ne sont pas satisfait des informations 

transmises par leurs collectivités territoriales.  Ceci est dû à l’absence d’une 

volonté chez les CT de la région Souss Massa à développer une culture de 

l’information qui va renforcer certainement la mise en œuvre de la 

gouvernance territoriale et surtout faire évoluer le territoire vers les 

objectifs souhaités amènent à créer de nouveaux lieux de coordination, de 

concertation, de nouvelles méthodes de prise de décision, de nouveaux 

processus entre les acteurs locaux. Sarah LABELLE souligne dans ce sens 

que le territoire est institué « comme un espace pertinent et adéquat pour 

réaliser et développer la société de l’information ».3 

La mise en place d’une culture de l’information par les élus, les services et 

les agents des collectivités devrait s’imposer dans la sphère politique. Cette 

stratégie d’information va permettre de favoriser à la fois un large accès à 

                                                           
1Auvinet Jean Marie (1991), Organiser la Communication en Milieu Industriel, les 
éditions d'Organisation. 
2Jean Marie Auvinet, op. Cit 
3 Sarah LABELLE. « Société de l’information et aménagement documentaire du 
territoire : entre valorisation et saisie de l’action locale », p. 127-140. 



 

298 
 

l’information par les acteurs (demandeurs de l’information). La lecture de 

ces résultats nous pousse à confirmer que l'information devrait être 

disponible ou facilement accessible à tous les acteurs car l'adhésion aux 

changements qu'impose la gouvernance territoriale au niveau des CT 

implique un dialogue, une négociation qui vont conduire à prendre en 

compte, non seulement les besoins prioritaires de la population locale, 

mais aussi son savoir et ses pratiques qui contiennent bien souvent les 

solutions les plus appropriées et les mieux adaptées aux conditions. De ce 

fait, la qualité de l’information transmise aux acteurs doit respecter cinq 

critères à savoir : adéquate, disponible en temps opportun,  à  jour, exacte  

et accessible. 

 Insatisfaction des acteurs locaux de la politique de 

communication mise en œuvre par les collectivités  

La majorité des enquêtés ne sont pas satisfaits de la politique de 

communication mise en place par leurs CT. Des taux d’insatisfaction aussi 

élevés sont tout simplement inacceptables et, par conséquent, il est grand 

temps d’entreprendre certaines mesures afin d’inverser cette tendance. En 

étant conscient de ce constat, l’utilisation de la communication dans le 

cadre de la gestion des affaires locales permet aux acteurs de la collectivité 

d'apprécier ses élus sur la manière de gérer le service public, de connaître 

le niveau d'évolution de la collectivité, de connaître les actions menées par 

les élus et les cadres communaux, d’accroître la confiance et la satisfaction 

des acteurs, encouragera certainement davantage de personnes à 

s’intéresser de plus près aux affaires communales. 

Une politique de communication a pour rôle de connaître les opinions, les 

potentialités et les besoins des acteurs avant même d'esquisser un 

programme de développement. Elle permet à la population de prendre des 

décisions éclairées, d’acquérir les connaissances nécessaires, de se 

mobiliser pour l’action et de prendre en main leur propre développement. 

 Rôle de la communication dans la gouvernance  

Nous remarquons d’après les réponses des acteurs locaux que la 

communication constitue le moyen le plus efficace pour mettre en œuvre 

un processus de gouvernance territoriale. Dans ce sens, elle est considérée 

comme étant une action primordiale. 
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La  communication est un facteur déterminant pour réussir la mise en 

œuvre d’un processus de gouvernance territoriale. La communication vise 

à instaurer entre les acteurs locaux une culture de dialogue, de consultation 

et de concertation   fondée sur une compréhension des rôles,  des 

attributions et des missions ainsi que des  démarches de chaque acteur. Ce 

qui va permettre l’aboutissement à une volonté commune de ces acteurs à 

réaliser des objectifs conjointement définis. La communication est une 

approche efficace pour sensibiliser et convaincre les parties prenantes  à 

participer positivement au développement territorial.  

Elle permet entre autres, à convaincre les acteurs pour s'impliquer dans le 

processus de gouvernance et de fédérer ces acteurs autour de ce processus. 

De plus, une stratégie de communication est la clé pour la bonne 

coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans la 

gouvernance, elle permet aussi l'implication des acteurs locaux par la 

sensibilisation de l'importance de leur participation. Une communication 

efficace peut aussi éviter les conflits et les malentendus et faciliter l'accès à 

l'information ce qui va réussir le processus de prise de décisions 

convenables et acceptables par tous les acteurs. 

 Impact des champs de la communication sur les principes 

clés la gouvernance  

Les répondants considèrent que la communication est une composante 

primordiale dans la gouvernance qui a un impact positif sur ces principes. 

D’après les réponses des enquêtés à une question sur le rôle de la 

communication dans la gouvernance, un représentant d’un service 

extérieur a confirmé que « gouverner c’est d’abord communiquer », une 

autre réponse d’un acteur associatif qui peut justifier l’apport et l’impact de 

la communication sur les principes de la gouvernance : « nous ne pouvons 

pas évoquer la gouvernance sans la mise en œuvre d'une politique de 

communication entre les acteurs locaux ». 

  Facteurs de réussite de la gouvernance territoriale  

 L’ensemble des acteurs locaux ciblés par notre enquête ont mis l’accent 

sur les facteurs indispensables pour réussir la mise en œuvre de la 

gouvernance territoriale. Concernant les facteurs de succès de la 

gouvernance territoriale proposés par les répondants, nous avons retenu 

trois facteurs majeurs à savoir : l’implication des acteurs locaux, la mise en 
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place d’une stratégie de communication et le partenariat comme outil de 

travail stratégique entre les acteurs. Toutefois, d’autres facteurs ont été 

soulevés par les acteurs notamment le niveau intellectuel, l’existence d’un 

environnement politico-administratif favorable, la mise en réseau des 

acteurs intentionnels et privés et bien évidemment le niveau d'instance de 

négociation, d'ajustement des projets décidés à l'échelon territorial local. 

 Facteurs d’échec de la gouvernance territoriale  

Les répondants ont choisis par ordre d’importance les facteurs suivants 

qui contribuent à l’échec d’un processus de gouvernance territoriale : 

 Absence d'une politique de communication; 

 Conflits entre les acteurs locaux impliqués dans un processus de 

gouvernance territoriale; 

 Divergence de missions et des intérêts; 

 Et enfin le manque  des moyens et  des ressources. 

 Gouvernance et communication publique  

D’après notre enquête, la quasi-totalité des répondants ont confirmé que la 

communication publique est une composante primordiale dans la mise en 

œuvre de la gouvernance territoriale. Ces résultats corroborent les discours 

des répondants interviewés : 

 « Gouverner c’est d’abord communiquer » ;  

 « La gouvernance territoriale dépend d'un système de 

communication efficace entre tous les intervenants au niveau du 

territoire » ; 

 « La communication est un axe transversal dans tous les 

programmes et une partie indispensable dans le processus de gouvernance 

territoriale » ; 

 « La communication est un moyen efficace de coordination et de 

réussite du processus de gouvernance territoriale » ; 

 « On ne peut pas gouverner sans communiquer ». 

Pour analyser le rapport gouvernance et communication publique dans les 

collectivités territoriales de la région Souss Massa. Il ressort de cette 

enquête que le niveau d'information des acteurs locaux sur les affaires de 
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la collectivité reste à développer. Les acteurs interrogés ont répondu qu’ils 

ne participent pas aux séances d'information organisées par leur 

collectivité.  Cela veut dire qu'en réalité, les acteurs locaux ne sont pas tous 

impliqués dans la gestion quotidienne de leur localité contrairement aux 

dispositions des lois organiques régissant la gestion des collectivités 

(communes, provinces/préfectures et régions) qui stipule une implication 

des acteurs locaux dans l’identification, la planification, l’exécution et 

l’évaluation des politiques publiques. Le jugement des enquêtés par 

rapport à l’accès aux informations est un dispositif à développer. Ces 

résultats expliquent donc un besoin en information manifesté par les 

acteurs locaux. 

La lecture de ces résultats nous pousse à confirmer que l'information 

devrait être disponible ou facilement accessible à tous car l'adhésion aux 

changements qu'impose la gouvernance territoriale au niveau de la région 

Souss Massa implique un dialogue, une négociation qui vont conduire à 

prendre en compte, non seulement les besoins prioritaires de la 

population, mais aussi son savoir et ses pratiques qui contiennent bien 

souvent les solutions les plus appropriées et les mieux adaptées aux 

conditions. De ce fait, la qualité de l’information transmise  doit respecter 

cinq critères à savoir : adéquate, disponible en temps opportun, à jour, 

exacte et accessible.  

L’accès à l’information, la participation des acteurs locaux dans la 

gouvernance de l’affaire locale : deux obstacles majeurs à résoudre 

au niveau de la RSM 

Dans cet axe, nous allons essayer de décrire deux types d’obstacles, celles 

liées à l’accès des acteurs locaux aux informations, et celles entravant leur 

participation dans la gouvernance de l’affaire locale. Parce que nous avons 

constaté que ces obstacles sont intéressants à intégrer dans cette 

communication. Nous avons jugé de les présenter telles qu’ils sont. 

Obstacles d’accès de la population locale à l’information  

 Le respect d'organigramme pour avoir les informations ;  

 Absence d'un responsable de communication ;  

 Manque de réunion d'information; 
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 La non disponibilité des fonctionnaires et des responsables de la 
collectivité ;  

 Manque de diffusion des informations de la part de la collectivité ;  

 Manque de transparence ;  

 Absence de communication ;  

 Manque de compétences en information et en communication…  

Obstacles entravant la participation des acteurs locaux dans la 
gouvernance de l’affaire locale  

 Manque de communication ; 

  Absence de l'approche participative dans la prise de décisions au 
niveau territorial ; 

  Absence des réunions d'information et de concertation ; 

  Absence des relais et cellules de communication au niveau des 
CT ; 

  Conflits politiques et insuffisance des ressources financières ; 

  Mauvaise communication entre les acteurs ; 

  La prédominance d'une communication verticale ; 

  Manque d'information et absence d’une logique de partage et 
d'échange ; 

  Incapacité des acteurs locaux à atteindre la communication et une 
bonne coordination dans le domaine du développement ; 

  Divergence d'intérêts 

 Absence d'une volonté politique d’intégrer les acteurs locaux dans 
une dynamique commune de développement ; 

  Absence de volonté chez certains acteurs à participer dans la 
gestion des affaires locales ; 

  Absence d'organisation des ateliers de concertation avec les 
acteurs ;  

 Non application des approches de développement ; 

 Absence des cellules de communication au niveau des CT ; 
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  L'absence d'une culture de participation dans la prise de décision ;  

  Manque de transparence dans l'exercice des missions ; 

  La réticence des élus par rapport aux instances relevant de la 
société civile ;  

  Faible engagement des élus et des services déconcentrés de l’État ; 

  Les procédures administratives et la pluralité des services ; 

  Problème de transmission des informations ;  

  Absence d'une répartition claire et précise des taches et des 
missions entre les acteurs du territoire ; 

  Le niveau intellectuel des acteurs locaux ne leur permettent pas 
d'avoir assez de visibilité sur l'importance de l'approche participative 
comme action pour l'avenir du territoire ; 

  Absence d'une vision stratégique de développement ; 

  Manque d'information sur les affaires publiques ; 

Recommandations  

À l’issu de notre analyse, les recommandations suivantes sont susceptibles 

d’aider les collectivités territoriales à bien structurer leur communication :  

 Recruter un responsable communication : 

La première étape à entamer, pour mettre en place une stratégie de 

communication efficace,  est de désigner un responsable communication 

qui se chargera d’élaborer un plan de communication qui permet entre 

autre de : 

 Définir les objectifs et la cible de communication ; 

 Mettre en place des outils de travail efficaces en diagnostiquant le 

système de communication existant; 

 Créer une synergie entre les différents services de la collectivité via 

un système de communication interne efficace ; 

 Créer un espace interactif et de dialogue dans le but d’informer et 

de communiquer avec le citoyen ;  

 Mettre en évidence l’image de la collectivité comme motrice dans 

le développement territorial. 
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 Faire connaitre et valoriser l’image de la collectivité à travers les 

médias ; 

D’une manière générale, l’élaboration du plan, en tant qu’outil de gestion, 

se fait en quatre phases : 

 Définir les objectifs, les axes et la /les cible(s) de communication ; 

 Analyser les moyens humains et financiers de l’entité ; 

 Définir les outils les plus adaptés à sa propre stratégie ; 

 Établir le plan en fonction du budget alloué. 

 Varier et renouveler les supports de communication : 

En relation avec les résultats précédents et pour atteindre ses propres 

objectifs en matière de « communication », les collectivités territoriales 

doivent exploiter pleinement les différents supports de communication. 

Loin de vouloir donner une liste exhaustive des outils qui nous semblent 

rentables pour les collectivités nous proposons les supports de la 

communication et de l’information suivants : 

 Bulletin d’information :  

 Livret d’accueil ; 

 Enquêtes d’opinion ; 

 Cercles de qualité ; 

 Film institutionnel ; 

 Séminaires, rencontre et forums ; 

 Intranet, Réseaux sociaux.  

 Les actions de sensibilisation et de formation en 

communication  

Ces actions vont intéresser l’ensemble des élus des collectivités 

territoriales, les présidents des commissions thématiques, responsables des 

services et divisons de la collectivité et les cadres communaux pour 

accompagner, les compétences humaines et la mise en place du plan de 

communication de la collectivité à savoir : 

 Une journée de réflexion sur la communication des publique en 

relation avec le processus de gouvernance ; 

 Formation aux techniques de communicationet au pilotage du plan 
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de communication ; 

 Un séminaire spécifique sur les outils de communication : Les 

supports écrits, les supports audiovisuels : médias (TV, radio, affichage), 

hors-médias : édition, événementiel, relations presse, sponsoring...). 

 

 

 Instaurer un mécanisme d’évaluation :  

Évaluer l’efficacité de son propre plan de communication est une étape 

indispensable pour toute organisation qui vise la performance et le 

développement .Elle permet d’avoir une vue claire sur  les forces et les 

faiblesses  du plan dans le but de l’ajuster.Le diagnostic de communication 

semble, une fois mené en toute transparence, répondre pleinement aux 

besoins de contrôler et de vérifier l’efficacité des actions de 

communication au sein d’une organisation.  

La mise en œuvre d’une stratégie de communication au niveau des 

collectivités territoriales doit répondre aux aspirations et aux attentes des 

acteurs locaux en matière du choix des supports, messages et actions de 

communication et d’information tout en prenant en considération le 

contexte socioculturel de la collectivité. Ceci va renforcer la mobilisation 

des acteurs locaux pour contribuer à la réussite du rapport : 

communication et gouvernance territoriale au niveau de la collectivité. 

Il faudra donc envisager, au regard de ces insuffisances, des perspectives 

dans l'avenir, pour améliorer le rapport entre la communication et la 

gouvernance territoriale en instaurant le droit d’information et le droit de 

participation. Donc la reconnaissance du droit des acteurs locaux à 

l’information sur la gestion locale va permettre de contrôler l’action locale 

et contribuer au renforcement de la transparence d’une part, et d’autre 

part, la possibilité d’associer ces acteurs au processus de prise de décision. 

Conclusion 

Les collectivités territoriales sont appelées à relever plusieurs défis surtout 

en ce qui concerne  la gestion de la chose locale et avec la multiplication 

des acteurs, ces organismes doivent s’appuyer sur la communication 

publique pour assurer un bon fonctionnement et atteindre leurs objectifs. 
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En effet, les collectivités territoriales sont invitées plus que jamais à 

intégrer rigoureusement  la composante communication dans leurs 

démarches administratives passant par la création d’un service 

communication qui chargera d’élaborer un plan de communication .Ce 

dernier doit comporter essentiellement les objectifs du projet de 

communication, le public cible , les contenus à transmettre, les modes de 

communication, le calendrier des activités, les personnes responsables et 

les ressources matérielles et budgétaires requises. 

 En soignant leurs stratégies de communication les collectivités auront 

surement un impact positif de durabilité sur le développement territorial et 

sur la réussite de la gouvernance territoriale.  
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Résumé  

Cogérant le secteur sportif avec l’Etat, les fédérations sportives nationales 

(FSN) sont présidées par des bénévoles qui ont une vision hétérogène de 

la RSE et les pratiques de la gestion des ressources humaines vont du 

rafistolage à un travail peu structuré. Ces conclusions sont le résultat d’une 

étude qualitative basée sur des entretiens semi directifs, réalisés avec les 

responsables bénévoles de onze fédérations. 

Mots clés : Fédérations, sportives, gestion des ressources humaines, 

responsabilité sociale. 

Introduction  

De nos jours, le sport au Maroc fait l’objet de nombreux débats 

concernant sa professionnalisation au niveau de la pratique, des structures 

et même des relations régissant le secteur et son environnement politique, 

économique, social et environnemental. Le sport est considéré, au 

royaume, comme le premier jalon dans le processus d’édification de la 

société démocratique et moderne et levier de développement humain1. 

Dans le même sens, la constitution de 2011 incite clairement à faciliter 

l’accès des jeunes au sport et aux loisirs. Pourtant les performances 

enregistrées, jusqu'à présent, ne reflètent en aucun cas ses finalités :  

                                                           
1 Préambule loi 30-09 
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- Au niveau du développement de la pratique, les statistiques 

affirment que seulement 1 marocain sur 6 pratique un sport régulièrement 

et que moins de 1% des marocains ont une licence sportive1.  

- Au niveau des performances sportives le classement sur la scène 

internationale se dégradent depuis plus de 10 ans à l’image de l’athlétisme, 

du football, du tennis… 

Et pour remédier à ce déphasage, l’Etat a mis en place des contrats-

programmes avec les fédérations sportives nationales (FSN) à base 

d’objectifs à atteindre vu que ses organisations sont le fondement de la 

dynamique sportive. Elles sont en charge de promouvoir l’éducation par 

les activités physiques et sportives, de développer et organiser la pratique 

de ces activités.  

Face à ses différentes missions et afin de répondre positivement aux 

attentes de l’environnement externe, les ressources humaines des FSN 

sont contraintes de gérer des aléas endogènes et exogènes. Ses 

organisations, sans but lucratif, ont la particularité de cohabiter les salariés 

et les bénévoles, c’est l’une des raisons de les qualifier d’organisations 

hybrides.  

Cette situation de gestion des ressources humaines offre des perspectives 

d’étude de la responsabilité sociale, puisqu’elle renvoie à la dimension 

interne de la RSE.  

Cette dimension sociale nous incite à s’interroger, entre autres, sur la 

perception du concept de la part des dirigeants bénévoles et aussi des 

pratiques de la planification stratégique de la GRH, de la politique de 

recrutement, du plan de formation et de développement des compétences.  

Ses interrogations nous mènent vers une question plus globale. Comment 

les responsables bénévoles des FSN appréhendent-ils la RSE et comment 

cette perception se conjugue dans les pratiques RH ?  

                                                           
1Rapport du ministére de la jeunesse et des sports marocain. Assises nationales 
des sports. Skhirate  2008 
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Ainsi, l’objectif de notre communication, consiste à étudier, par le biais 

d’une enquête auprès d’un échantillon des FSN, l’appréhension des 

dirigeants bénévoles du concept de la RSE et les pratiques de la gestion 

des ressources humaines. 

Le papier est organisé en trois grandes parties : une première présente le 

cadre théorique mobilisé de la littérature sur cette thématique. Une 

seconde décrit la méthodologie utilisée et enfin une troisième discute des 

résultats. 

1. Petit aperçu de la gestion des ressources humaines et de la 

responsabilité sociale : de la théorie à la pratique 

Au Maroc, comme dans plusieurs pays de l’Afrique du nord, l’histoire de 

la GRH peut être qualifiée de récente. Son émergence date au début du 

siècle dernier (Baayoud et Zouanat 2011), et son évolution était influencée 

par des évènements phares. D’abord, le passage de la colonisation, ensuite 

la privatisation et en arrivant à l’ouverture et à la mondialisation, ce qui a 

façonné de manière directe le système actuel (Bakdir 2012).  

1.1 De la gestion des ressources humaines à la responsabilité 

sociale : Cadrage théorique 

Pour Strandberg (2009) « la gestion des ressources humaines est la 

fonction organisationnelle qui s'occupe du recrutement, de la gestion, du 

perfectionnement et de la motivation du personnel, y compris de fournir 

du soutien et des systèmes fonctionnels et spécialisés pour favoriser la 

participation des employés ainsi que des systèmes de gestion pour 

favoriser le respect réglementaire des normes liées à l'emploi et aux droits 

de la personne ».  

Ses premières définitions montrent que les organisations peuvent 

bénéficier longuement d’une saine gestion de son personnel au lieu de les 

considérer commeétant des simples dépenses engendrées. Autre 

dimension se dégage, c’est la tendance, actuelle, de la fonction pour la 

stratégie organisationnelle, la planification stratégique, l’implantation 

stratégique ainsi que pour l’évaluation de l’efficience et l’efficacité, 
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multipliant, ainsi, la diversité et la complexité des domaines d’activité de la 

fonction RH. 

Ainsi, il est clairement défini, dans les différents axes, que les ressources 

humaines constituent le noyau de la dynamique organisationnelle et que 

l’investissement dans le capital humain de l’organisation est un avantage 

compétitif durable, dans la mesure où il favorise la santé et le bien-être de 

l’organisation. La durabilité compétitive et la performance de 

l’organisation nécessitent, quant à elles, de s’appuyer sur des pratiques de 

gestion de ressources humaines stratégiques et efficaces (Ulrich 1991 ; 

Pfeffer, 1994; Huselid;1995; Becker et Gerhart, 1996). Ce qui conduira, 

entre autres, à influencer, d’une part la performance économique et 

financière de l’organisation comme l’explique Le Louarn (2008) dans son 

modèle de l'escalier de la « valeur ajoutée RH» (Figure 1), et d’autre part la 

responsabilité sociale de l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Modèle de l'escalier de la « valeur ajoutée RH » 

Cette dernière – la responsabilité sociale -« renvoie aux décisions et actions 

prises pour des raisons qui dépassent l'intérêt économique et technique 

direct de la firme» (Davis1960 cité par Laarraf 2010 p47). C'est-à-dire 

placer le capital humain non comme une simple source de production 

mais au tant qu’acteur à satisfaire, en d’autres termes, c’est la gestion des 

ressources humaines durables (Beaupré et al, 2008 ; Borter et al, 2011 ; 

Barthe et Belabbes, 2016). Elle consiste à procéder à la qualité des 

démarches entreprises avec les employés en ce qui concerne leurs besoins 

et leurs attentes en respectant l’intégrité des groupes et des individus.  

Dans ce sens les organismes internationauxde normalisation ont incité les 
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Résultats RH 
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organisations àintégrer de nouvelles approches par la diffusion de normes 

traçant clairement les orientations liées aux ressources humaines. Ainsi, 

dans son livre vert (2001) la commission européenne affirme que « les 

pratiques socialement responsables touchent premièrement les salariés et 

concernent, par exemple, l’investissement dans le capital humain, la santé 

et la sécurité, ainsi que la gestion du changement ». 

De son côté la norme SocialeAccountability (SA) 8000 désigne l’employé 

comme une partie prenante fondamentale. « En s’ancrant dans le droit 

international elle mobilise une volonté de reconnaissance universelle. 

Parallèlement, en utilisant des règles relatives de fixation des revenus 

minimums (celui qui permet d’assumer les besoins vitaux de base comme 

se nourrir, se loger, se sécuriser, s’habiller) ou l’âge minimum légal du 

travail (dix-huit ans ou plus si la législation locale l’impose), elle reconnaît 

la nécessité d’adapter les exigences aux contraintes locales». (Charpateau, 

Wiedemann-Goiran 2012). 

Quant à la norme ISO 26000, elle « prescrit une vision particulière de la 

gestion des ressources humaines avec un élargissement du concept de la 

GRH à l’externe avec la partie sur les droits de l’homme…une 

concentration de la GRH interne sur les relations et les conditions de 

travail… le dialogue social et de la santé et sécurité au travail…demande 

d’une inscription des pratiques de GRH au sein des communautés ». 

(Dubruc et Jneid, 2013, p.27 cité par SALAMEH et al 2016). Dans le 

même sens Lépineux (2003) dans sa cartographie des domaines 

d’application de la RSE, affirme que la dimension interne de la RSE 

comporte huit axes qui sont :  

- Conditions de travail   

- Politiques de rémunération  

- Dialogue social    

- Gestion des emplois et des compétences (formation, employabilité, 

carrière…)   

- Aménagement temps de travail   

- Intégration de populations fragilisées (handicapés, seniors, 

minorités, …)  
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- Respect du principe de non-discrimination (race, religion, genre, 

âge…)  

- Anticipation et gestion des effets psycho sociaux suite aux 

restructurations et réorganisations. 

De ce fait, la prise de conscience, par les dirigeants, de la valeur ajoutée du 

capital humain dans la performance organisationnelle favorisera l’impact 

des démarches de la gestion des ressources humaines sur la responsabilité 

sociale des organisations. Que ce soit au recrutement, dans la gestion de 

paie, dans la gestion de carrière, aux conditions de travail l’approche sera 

orientée vers une satisfaction des salariés. 

1.1. Pratiques GRH et responsabilité sociale des organisations 

sportives : naissance obscurantiste 

L’énorme développement que connaissent les organisations sportives est 

dû sans doute à l’expansion économique du secteur. En effet ce dernier 

génère environ 2 % du PIB mondial1 (près de 1.200 Mds d’€). En France 

le marché du sport a enregistré une croissance de 7% en 2015, avec un 

chiffre d'affaire de 6,3 milliards d'euros2. Et avec un chiffre d'affaires de 

6,3 milliards d'euros en 2015, contre 5,5 milliards d'euros en 2011, le 

marché du sport, en France, a réalisé un bond de 15% sur la période, soit 

sa meilleure tendance depuis cinq ans. 

Dans cette perspective de développement et afin de répondre aux attentes 

des différentes parties prenantes tant internes qu’externes, le comité 

international olympique a publié, en 2014, le manuel d’administration 

sportif3 relevant, dans sa troisième section, l’importance cruciale qu’il faut 

accorder aux ressources humaines, que ce soit bénévole ou employé, 

                                                           
1 Présentation des « enjeux de l’économie du sport ». Une publication du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Direction des Sports - Bureau 
de l’économie du sport. 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_presentation.pdf 
2Le marché français du sport en hausse de 7% en 2015. Lefigaro.fr avec 
AFPPublié le 20/06/2016  
3 Comité International Olympique (2014). Manuel d’administration sportive. 
Editeur Associates Ltd. 
Calgary, Canada 
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puisqu’elles constituent le catalyseur de la dynamique des organisations 

sportives. Sur la même voie, le comité national olympique et sportif 

français a publié, en 2015, un guide d’organisation interne et gestion des 

ressources humaines1, permettant aux organisations sportives de se doter 

d’un outil de structuration pour une modernisation des pratiques RH 

responsables. 

Ces récentes publications, montrent les particularités de l’environnement 

que connaisse le secteur sportif et principalement les fédérations. Ces 

dernières sont qualifiées d’organisations hybrides puisque leur 

fonctionnement se réfère à différents modes :  

- Une finalité autre que la recherche prioritaire ou systématique du 

profit ;  

- Un financement sur le mode de l’économie mixte ; 

- Un statut mixte du personnel animant leur gestion ;  

- L’appartenance à des systèmes de régulation nationale : modèle 

sportif marocain, mais aussi supranationale : unions sportives africaines 

continentales, fédérations internationales, comité international olympique, 

revendiquant une autonomie vis-à-vis de la sphère publique. 

La richesse constatée de l’environnement organisationnelle des FSN est 

une source à la fois d’ambiguïté et de complexité dont le domaine de la 

GRH et la responsabilité sociale sont un bon exemple. Selon Taylor et 

McGraw, (2006), les organisations à but non lucratif se voient dans 

l’obligation de formaliser leurs structures pour ce qui suit :  

- Pression de la part des instances gouvernementales afin de 

formaliser les pratiques en ressources humaines ; 

- Diminution du bénévolat ; 

- Spécialisation accrue du personnel et nécessité de se conformer 

aux lois et règlements.  

                                                           
1 Comité national olympic et sportif français (2015). L’organisation interne et la 
gestion des ressources humaines / un outil d’aide à la structuration. Maison du 
Sport Français.  
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Une évidence laissant apparaitre l’obligation d’adaptation entre, d’une part 

les bénévoles constitués de :  

- Comité directeurs (élus) : C’est le top management décidant des 

différentes politiques du macro-management1 (la politique de 

développement, la stratégie, le marketing, les services...) ; 

- Bénévoles permanents ou occasionnels qu’on peut repérer dans le 

micro-management (Commission, équipe, groupe de projet, section...).  

Et d’autre part les salariés permanents constitués de :  

- Administratifs tels que le directeur des ressources humaines, le 

secrétaire général, le comptable, le marqueteur, le responsable de 

communication, le juriste, le directeur sportif, les assistantes…  

- Intervenants opérationnels tels que les entraîneurs, les préparateurs 

physiques, les médecins, les kinésithérapeutes, des préparateurs 

mentaux...). 

Au Maroc, « la structuration, actuelle, du secteur sportif en générale est 

fortement saluée par l’ensemble des parties prenantes » (M.Guedira 2011) , 

puisque le secteur s’est doté en 2010 de la loi 30-09 relative à l’éducation 

physique et aux sports2 et d'un arrêté du Ministre de la Jeunesse et des 

Sports en 2013 édictant les statuts-types des fédérations sportives. 

D’autres démarches dans le processus de professionnalisation de la 

pratique sont réalisées, notamment la loi relative à la lutte contre le dopage 

dans la pratique sportive et aussi la loi 09-09 relative à la lutte contre la 

violence lors ou à l'occasion des compétitions ou des manifestations 

sportives.  

Pourtant, le visage des fédérations entaché par des dysfonctionnements de 

toutes sortes est difficile à maquiller. Les fédérations sportives, comme a 

été mentionné par le roi du Maroc en 20083, s’enlisent dans l’improvisation 

                                                           
1Morin P.,( 1993)  « Ressource humaine et management », La fonction RH, sous 
la direction de D. Weiss, Éditions d’Organisation, Paris, p 171-217. 
2 Largement inspiré du Code du Sport Français de 2006 
3 Lettre royale adressée aux participants aux assises nationales octobre 2008 à 
Skhirate.  
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et le pourrissement. Il a affirmé que « ce qui est encore plus triste et plus 

fâcheux, c’est que, dans la gestion des fédérations et des clubs, les 

responsabilités ne sont pas toujours claires, pas plus que ne sont satisfaits 

les impératifs de transparence, d’efficacité et de démocratie ».  

2. Méthodologie de recherche 

Dans notre démarche, nous avons opté pour le paradigme positiviste 

considérant chercheur et sujet de recherche (réalité) tels deux mondes 

autonomes. Et nous avons privilégié une étude exploratoire qualitative à 

visée compréhensive afin de décrire la perception du dirigeant au concept 

de la responsabilité sociale, et de voir l’opérationnalisation de ses 

perceptions dans les pratiques de gestion des ressources humaines de leurs 

FSN.  

Après énonciation de la démarche, il est légitime de présenter les outils 

préconisés lors de l’opérationnalisation de l’étude.  La question générale de 

l’étude se présente comme suit : comment les responsables bénévoles des 

FSN appréhendent-ils la RSE et comment cette perception se conjugue 

dans les pratiques RH ? La méthode d’étude de cas reste la plus adéquate, 

parce qu’elle permet l’analyse de l’ensemble du processus, aussi la 

compréhension de la situation (Hlady 2002). 

2.1. Le champ d’application de la recherche et l’unité 

d’échantillonnage 

Nous avons opté pour deux critères lors de notre choix d’étude des 46 

FSN. Le premier consiste à ce que la fédération a un contrat d’objectif 

avec le ministère de tutelle, le deuxième à ce que le sport soit olympique. 

L’étude s’est porté sur 11 FSN. Un accord de confidentialité, avec les 

responsables des FSN, ne nous autorise pas de préciser les noms des FSN 

retenus.  

L’objectif de l’étude est de comprendre la perception des responsables 

bénévoles du concept de la RSE et la description des pratiques RH au sein 

des FSN exclusivement au niveau de l’administration. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons élaboré une grille d’entretien 

(tableau 1) traitant la responsabilité sociale, la stratégie des RH, la 
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rémunération, la formation, le recrutement, la gestion des carrières, le 

système d’information des RH, la sécurité au travail la FSN.  
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- Président 

- Vice-Président 1 

- Vice-président 2 

- Secrétaire Général 

- Vice-secrétaire général  

- Trésorerie Général 

- Vice-trésorie général 

- Conseiller 1 

- Conseiller 2 

 

Tableau 1 : axes discutés et personnes interviewées lors de notre enquête  

 

2.2. Outils de récolte des données 

Les entretiens semi-dirigés ont été mené, dans le but d’analyser 

profondément la représentation de la RSE et les pratiques de la GRH et 

rendre visible ce qui a été invisible lors de nos observations et découvrir 

les données absentes dans les documents analysés notamment les rapports 

moraux et financiers. Ces entretiens ont duré environ 60 minutes. 

3. Grandes difficultés de définition de la RSE et GRH très 

controversées   

Dans le but de comprendre les représentations des dirigeants du concept 

de RSE et les raisons de leurs engagements sociaux, nous avons regroupé 

les discours des répondants, à l’aide des thèmes identifiés dans le guide 

d’entretien. Ces thèmes sont comme suit :  

- Définition du concept de la responsabilité sociale du dirigeant. 

- Pratiques de gestion des ressources humaines.  
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Les dirigeants des FSN ont tendance à lier la RSE à l’environnement 

externe. La problématique de la RSE en relation avec les ressources 

humaines est absente chez une grande majorité des dirigeants. On 

distingue dans notre échantillon trois types de dirigeants :  

- Ceux cotant la RSE par réponse aux objectifs du contrat 

programme et au respect de l’environnement externe.  

- Ceux classant la RSE comme une réponse aux exigences 

climatiques.  

- Ceux estimant que la RSE groupes l’économique, le social et 

l’environnemental.  

Pour les responsables des fédérations, une seule fonction régisse le 

domaine de la gestion des ressources humaines et qui est la fonction de 

production administrative. Dans cinq cas, c’est l’assistante de direction qui 

s’en occupe. Dans quatre fédérations, la production administrative est 

assumée par un administratif. Dans les deux fédérations restantes, c’est le 

secrétaire général (bénévole) qui s’en charge à l’aide d’une secrétaire du 

personnel.  

3.1. Stratégie des ressources humaines 

Dans l’ensemble des FSN, il n’y a pas de stratégie destinée aux ressources 

administrative. Le président de la F11 déclare « l’effectif des 

administrateurs que nous avons ne nécessite pas l’élaboration de stratégie 

dans ce sens par contre nous avons établi une stratégie de ressources 

humaines destinée à nos cadres sportifs ». Le même constat est visible 

dans la planification des ressources humaines favorisant l’inexistence de 

toutes documentations dans ce sens. Le comité directeur est le seul organe 

responsable de la planification RH et dans sept des cas, mêmes les salariés 

responsables à l’image du directeur administratif ne sont pas consultés. 

Selon le Trésorier général de la F6 « le comité de la fédération se réunit 

deux fois par an pour décider du besoin ou non de recruter du 

personnel ».  
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3.2.  Recrutement  

Le secrétaire général de la F1 affirme « pour être honnête, la fédération 

devra avoir un responsable des ressources humaines à l’image des grandes 

entreprises, mais bon nous ne sommes pas encore aussi prêt 

financièrement pour ce pas, c’est pourquoi le recrutement de notre 

personnel est le rôle du président ». Ainsi, le recrutement du personnel 

administratif est réalisé à la hâte, pas d’outils utilisés pour sélectionner le 

personnel.  

Dans la majorité des cas, ce sont de jeunes diplômés en management du 

sport qui acceptent d’intervenir en freelance,  enl’absence de toutes sortes 

de contractualisations avec l’organisation. Le secrétaire général de la F10 

affirme que « notre politique c’est donner la chance aux jeunes diplômés 

d’intégrer momentanément le milieu sportif, malheureusement pour nous 

après la mission ils doivent chercher d’autres horizons ». 

 

3.3. Rémunération  

La rémunération est un élément-clé de la satisfaction du personnel, c’est 

une source de motivation incontestable. Aux fédérations, les salaires ne 

sont pas toujours versés à la fin de chaque mois. Le vice-président de la F5 

« Quand les sponsors s’attardent à nous verser de l’argent, notre personnel 

comprend la situation…c’est vrai, c’est une situation difficile pour eux 

mais on n’y peut rien. »   

A plusieurs reprises des retards de paiement sont vécu par les salariés, 

mettant en péril leurs engagements financiers.  Quant aux détails de 

paiement, dans huit FSN, ils ne sont pas clairs et ne reflètent pas les 

cotisations sociales, ni les heures supplémentaires qui doivent être 

comptabilisées à un tarif majoré. Le Directeur administratif de F9 « vous 

imaginez toutes les déclarations à faire, c’est impossible pour nous ».  

 

3.4. Formation  

Les responsables des FSN estiment que la formation est un axe 

fondamental de développement des compétences, ainsi le président de la 

F1 déclare « la formation continue constitue un axe primordial pour la 

bonne dynamique de notre fédération, c’est pourquoi nous organisons des 

stages de formation pour nos arbitres et entraîneurs. Pour le staff 
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administratif un de nos sponsors nous a assuré une formation concernant 

les TIC ». 

Les dirigeants ne consacrent aucun budget à cette rubrique. « Les tâches 

effectuées par les employés sont un quotidien et ne sortent pas du vécu » 

selon un trésorier général de la fédération F2.  

 

3.5. Systèmes d'information  

Les systèmes d'information utilisés par les fédérations sont: 

- Internet : les FSN communiquent, via leurs sites, les événements 

organisés et les différentes documentations concernant l’adhésion des 

clubs, l’assurance des licenciés… 

- Réseaux sociaux notamment « Facebook » qui constitue une 

fenêtre d’affichage des activités organisées par les ligues et les clubs. 

- Ordinateurs et téléphones mobile. 

 

3.6. Gestion des carrières  

Selon les responsables des fédérations, la gestion des carrières permettra 

entre autres, d'organiser l’évolution des employés en prenant en compte le 

développement de leurs compétences et leurs objectifs personnels et 

professionnels. Il s’agit de permettre à chacun une progression dans la 

transparence totale. Secrétaire général de F4 « Nous n’avons pas beaucoup 

de marges d’évolution au sein de la fédération c’est pourquoi il nous sera 

difficile d’entamer une gestion de carrière ». La trésorerie générale de F9 

déclare « les jeunes qui vont atterrir chez nous seront amenés, après 

quelques mois de leurs recrutements, à intégrer une entreprise plus stable 

et plus sécurisante ».   

3.7. Santé et sécurité au travail 

Les responsables confirment que c’est un trait qui relève du maintien du 

bien-être physique, psychologique, mental et même social des employés. 

Ils estiment que cet aspect n’est pas à discuter à leur niveau puisqu’il s’agit 

d’un simple travail bureautique et que les grandes entreprises qui doivent 

déclencher le processus. Le vice-président de F1 et F4 « les lieux du travail 

sont une condition sinon qua non de la motivation et de la performance 

des collaborateurs, c’est pourquoi nous sommes en train de moderniser 

nos installations bureautiques ».  
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Conclusion  

A travers cette étude, nous avons essayé d’approcher une thématique dans 

un secteur peu étudié au niveau national. Cette étude a comme objectif la 

contribution à la compréhension de la perception de la RSE du dirigeant 

de onze FSN, et sa conjugaison dans la gestion des RH. 

Nous avons opté pour une approche descriptive pour le recueil, en 

utilisant des entretiens semi-directifs, de témoignage de bénévoles 

responsables et salariés administratifs des fédérations. Une étude 

documentaire, des rapports moraux et financiers des trois dernières 

années, nous a été nécessaire pour enrichir nos constats.  

Nous concluons qu’il y a un amalgame linguistique et une absence d’une 

définition claire de la RSE chez la plupart des dirigeants rencontrés, et qui 

se traduit souvent par une focalisation sur la dimension externe de la RSE, 

à savoir les aspects environnementaux et la relation avec le ministère de 

tutelle, la gestion des ressources humaines est très hétérogène, et va du 

rafistolage à un travail peu structuré 

La gestion des ressources humaines dans les fédérations sportives 

nationales, organisation à but non lucratif, délégataire d’une mission de 

service public, sujet de notre étude, n’est pas encore perçue comme un 

élément soutenant la responsabilité sociale de l’organisation. Les dirigeants 

bénévoles considèrent les ressources humaines comme une charge 

financière.  

Ainsi, les instances responsables du sport au Maroc comme le comité 

national Olympic et le ministère de la jeunesse et des sports sont amenés, 

en relation avec notre sujet à :  

- Elaborer des guides pour l’opérationnalisation de la RSE dans le 

secteur sportif.  

- Encourager le partage d’expériences et encourager les réflexions 

sur la thématique.    

- Elaborer des normes liées à la GRH aux organisations sportives 

aux FSN. 

Concernant les dirigeants des fédérations, ils sont amenés à :  

- S’actualiser en se formant sur les principes de la RSE ; 

- Identifier les parties prenantes internes pour pouvoir identifier les 

enjeux afin de répondre aux attentes. 
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- Accepter de s’épauler par des compétences spécialisées en matière 

de gestion des ressources humaines.  

- Diffuser des guides de bonnes pratiques internes dans les FSN  
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Résumé 

Le domaine audiovisuel est un domaine de recherche hétéroclite et 

diversifié. Cette science se base sur la transmission de l’information, sa 

conceptualisation, les moyens utilisés pour ce faire et les répercussions 

qu’elle engendre. L’étude questionnera les moyens utilisés dans la 

communication documentaire et tentera de cerner les enjeux qu’il y’a à 

analyser la symbolique et l’impact de ce genre de films sur la société 

marocaine et sur le spectateur marocain de façon plus spécifique. 

 

Mots clés  

Communication-Film documentaire-Influence-Symbolisme-

Représentations-Assimilation 

 

Introduction 

Cette communication vise à mettre en exergue la fonction du film 

documentaire en tant qu’outil sémiologique en insistant sur sa symbolique 

et son influence sur le spectateur.  

Le film documentaire est un genre cinématographique qui s’oppose au 

cinéma de fiction. Le mot documentaire est dérivé du mot « document », 

ce qui mène au fait qu’un documentaire se base sur des documents et une 

démarche scientifique afin de décrire un endroit, des coutumes, des mœurs 

ou tout autre sujet relevant du réel. 

La différence entre un film documentaire et un film de fiction est l’objectif 

fixé. Dans le cas du documentaire, le but est principalement informatif vu 

que le support est réel et non pas imaginaire ou inventé de toutes pièces. 

Toujours est-il que dans un documentaire, on peut recourir à des 

compléments d’informations reconstitués concernant des évènements ou 

des faits qui ne peuvent être relatés concrètement. Cette technique est 
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connue sous le nom de « mise en place » alors que pour la fiction, elle est 

appelée « mise en scène ». 

Le documentaire trouve alors son ancrage dans le réel et mobilise les 

différentes techniques et supports audiovisuels. Ces derniers jouent un 

double rôle, celui de la restitution et de l’interprétation. 

La restitution se fait par le biais de techniques cinématographiques visant à 

obtenir un rendu aussi proche de la réalité que possible. 

La phase de l’interprétation est généralement dominée par une voix « off » 

qui narre. Cette narration dirige le spectateur et l’ensemence en lui 

administrant une interprétation qui n’est pas la sienne mais qu’il aura le 

choix d’adopter ou de reléguer au deuxième plan. 

Lorsqu’on parle du documentaire, on se trouve généralement devant un 

nombre d’idées préconçues. Le documentaire se trouve apparenté à une 

tâche journalistique basique que même les profanes peuvent réaliser. 

La vérité est toute autre, le film documentaire est un puissant outil de 

communication susceptible de véhiculer des informations sur moult sujets 

bien qu’ils soient ambigus ou hétéroclites. 

Le réel n’existe que par les interprétations qui en sont faites et le film 

documentaire est aux antipodes de la croyance stipulant que c’est une 

forme pauvre et consommée. 

Le film documentaire est le questionnement du réel par le biais des outils 

et des techniques cinématographiques. 

« Le documentaire est désormais le lieu de nouvelles interrogations de 

l’Homme sur l’Homme et par l’Homme. Pas pour asseoir des certitudes 

mais pour reformuler à l’échelle des microcosmes humains les questions 

essentielles de la vie ». 

 

1) Le documentaire et sa charge sémiologique  

Avant de s’attaquer à l’analyse de notre support, il est primordial de définir 

les codes régissant le documentaire. L’approche sémio-analytique abordée 

par Martine Joly dans son « introduction à l’analyse de l’image » pourrait 

nous éclairer là-dessus. Cette théorie qui allie les principes de la sémiologie 

et du pragmatisme se base sur une interprétation des codes selon une 

situation donnée. 

De façon plus explicite, on ne s’intéresse pas qu’à l’image mais aussi à son 

contexte et à son encadrement énonciatif. Pour Joly qui calque les 
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concepts sémio-linguistiques à l’analyse cinématographique, il s’agit de 

comprendre d’une meilleure façon les relations de communication 

entretenues entre le film documentaire et le spectateur. 

Un autre penseur, rejoint le même courant d’idées. Dans « pour une 

sémiotique du cinéma », Odin établit des principes à suivre dans 

l’interprétation du contenu cinématographique : 

« Le rôle du sémio-pragmaticien est de délimiter prioritairement cet « 

espace de communication ». La mise en cadre de la communication, établie 

à la manière d’un corpus (selon les critères de sélection/extension et 

pertinence), confère méthodologiquement une primauté à l’étude de ces 

facteurs, et permet au théoricien de considérer exhaustivement l’impact de 

chaque contrainte contextuelle sur la production de sens, mais dans les 

limites de ce cadre.12 » 

Cette citation met en relief le fait que le film ne produit pas de sens 

commun pour le spectateur, mais chacun comprend d’une façon différente 

selon le contexte. 

L’interprétation et la compréhension de l’image sont les résultats d’une 

contrainte intrinsèque et partiellement extrinsèque. 

Le projet cinématographique passe par le prisme de l’interprétation du 

spectateur et c’est ce qui lui donne une teinte différente de région en 

région. 

C’est là tout l’intérêt porté par les institutions cinématographiques afin de 

tenter d’unifier les perceptions d’un produit. 

Il s’agit de mettre un nombre de contraintes afin de baliser le chemin de 

l’assimilation pour baliser le chemin vers une interprétation et une 

production commune du sens. Ceci mène à la création d’un espace partagé 

de communication. 

Le film documentaire s’attarde sur l’élaboration d’une série d’affects et de 

sens qui doivent être adoptés par le spectateur. 

Une trilogie proposée par Odin s’articule autour des éléments suivants : 

- Le film : lu suivant tel ou tel mode de lecture 

                                                           
1 ODIN Roger, Lesespaces de communication - Introduction à la sémio-
pragmatique. Collection “La communication en plus”, Presses universitaires de 
Grenoble in Émilie Bouillaguet, Revue française des sciences de l’information et 
de la communication [En ligne], 1 | 2012 
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-    Une institution, qui programme tel ou tel mode de lecture 

- Un spectateur, qui réagit à se manière aux sollicitations et aux 

consignes des deux autres instances 

Ces éléments n’ont pas tous le même intérêt. 

L’institution, en tant que telle propose et impose- un mode de lecture. Elle 

est la branche la plus stable de cette trilogie. 

Le film en lui-même contient les éléments qui poussent le lecteur à 

adopter telle ou telle réaction. 

La manifestation de l’institution se trouve surtout dans le texte du 

documentaire. Le texte essaie de se placer au maximum dans la neutralité 

afin de n’offenser aucun organisme ou entité extérieure. 

Le spectateur lui, est beaucoup plus versatile, voire même indomptable. 

Mais il n’en reste pas moins une extension des éléments précédents 

puisqu’il peut être influencé par les informations qui lui sont inoculées. 

Cette analyse communicationnelle permet de savoir pourquoi des 

spectateurs ont une réception analogue pour un film donné. Ils partagent 

avec le réalisateur le même espace de communication établi par 

l’institution. 

Nous pouvons aussi trouver des réceptions déviantes qui n’arrivent pas à 

assimiler les informations de la même manière que les autres. 

 

Le symbolisme dans le film documentaire  

Appréhender le film documentaire implique une interprétation des 

« signes » qu’il contient. Le concept de signe ou de forme symbolique 

permet de décortiquer l’œuvre en se basant sur un nombre d’informations 

qui rendent les choses plus faciles à assimiler ; c’est une sorte de 

dictionnaire guidant l’interprétation de la réalité. 

La création de toute forme symbolique dans l’œuvre documentaire 

nécessite de la créativité et un retour aux origines. 

Le paradigme symbolique du cinéma documentaire est très similaire à 

l’analyse de l’image fixe dans la mesure où l’image a généralement été 

considérée comme un élément simple au premier abord, relatant des 

événements ou des situations connues de tout un chacun. Ladite simplicité 

cache une réalité « supérieure » qui allie sensibilité et compréhension pour 

obtenir un nouveau sens.  

La perspective symbolique ouvre de nouvelles représentations qui ne sont 
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pas aveuglées par l’apparente clarté de l’information, elle permet de 

discerner la complexité des choix concernant les espaces filmés, les 

mouvements ou les transitions.  

Dans la notion de « symbolique », ce qui va accorder un sens aux éléments 

du film s’assimile à travers un bagage culturel qu’il faut interpréter. Et avec 

la variation des lieux de visionnage, d’autres variantes s’imposent opérant 

une schématisation de la perception.  

Cela crée deux dimensions de perception symbolique : la perception 

immédiate régie par le cadre culturel et la perception à rebours qui se base 

sur une analyse approfondie des éléments composant le film 

documentaire. 

 

1) Le symbolisme comme indice narratif :  

Dans un texte, c’est à travers les éléments linguistiques qu’on comprend le 

contexte spatio-temporel de son message, mais aussi la focalisation 

utilisée. Mais un film requiert un autre niveau d’analyse puisqu’il est 

composé d’icônes qui sont uniques et donnent un sens totalement 

différent. Pour comprendre cette différence, il est primordial de passer par 

les théories de Charles Sanders Peirce concernant l’icône et le sens. 

 

Une Icone est un signe qui fait référence à l'Objet qu'il dénote simplement 

en vertu de ses caractères propres, lesquels il possède, qu'un tel Objet 

existe réellement ou non. N'importe quoi, que ce soit une qualité, un 

existant individuel, ou une loi, est un icone de n'importe quoi, dans la 

mesure où il ressemble à cette chose et en est utilisé comme le signe. 

 

l'Objet, il a nécessairement certaines qualités en commun avec cet Objet, 

et c'est sous ce rapport qu'il réfère à l'Objet. Il implique, par conséquent, 

une certaine relation iconique à l'Objet, mais un icone d'un genre 

particulier; et ce n'est pas la simple ressemblance à son Objet, même sous 

ces rapports, qui en font un signe mais les modifications réelles qu'il subit 

de la part de l'Objet. 

Un Symbole est un signe qui se réfère à l'Objet qu'il dénote en vertu d'une 

loi, habituellement une association générale d'idées, qui provoque le fait 
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que le Symbole est interprété comme référant à l'Objet.1 

 

L’icône qu’on trouve dans le film signifie ce qu’elle représente, la relation 

entre ce qui est représenté et ce qui est compris est très forte. Nonobstant, 

l’image même si elle est proposée au spectateur sous une certaine forme ne 

véhicule pas toujours le sens voulu au départ. 

 

Par exemple dans un texte, on peut utiliser des éléments qui peuvent 

diriger le regard « ceci est un arbre » et comme ça la pensée se dirige vers 

ce qu’on souhaite. Le film quant à lui n’arrive pas à être aussi direct car 

l’image est vaste. La question concernant la façon de procéder concernant 

la narration devient légitime et c’est ainsi que les symboles entrent en jeu.  

L’image mobile utilise des moyens techniques pour donner des 

informations sur la focalisation souhaitée, c’est une sorte de narration 

symbolique.  

 

Dans les théories de Saussure la différence entre le signe et le symbole 

réside dans la finalité désirée ; on est bien loin d’une création aléatoire car 

il y’a une intentionnalité dans le choix du signifiant et du signifié des 

symboles utilisés. 

Les images peuvent devenir des symboles à loisir grâce aux techniques de 

montage, de découpage etc. mais aussi grâce à l’interprétation que fait le 

spectateur. S’il perçoit une image comme un symbole alors elle s’habillera 

de ce caractère symbolique. C’est un peu la base de la pensée de Peirce qui 

allie symbole et spectateur, en faisant abstraction de l’expérience de ce 

dernier . Considérer certaines images cinématographiques comme des 

symboles implique à la fois l’idée d’un dépassement et celle d’une 

révélation. Les symboles dans l’esprit du spectateur sont multiples et 

polysémiques grâce au décodage qu’il en fait.  

Pour continuer avec l’exemple de l’arbre, cet élément naturel peut faire 

office d’égérie d’un ensemble d’idées que le réalisateur ne soupçonnait pas 

lors de la création du film. C’est ce qu’il appelle « le décodage 

paradigmatique ».  

                                                           
1 PEIRCE Charles Sanders, Éléments of Logic, (1903), in Collected Papers, 
Harvard University Press, 1960 
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Par exemple, dans le film documentaire Amoudou, les plans utilisés ou les 

longs balayages des paysages marquent une composition ciblée mais le 

sens compris reste hypothétique.  

En parlant du symbolisme dans le film documentaire, on parle 

inexorablement de la forme que prend le symbole aux yeux du spectateur 

et la représentation qu’il s’en fait, par conséquent de la réalité alternative 

qu’il s’est créée.  

La discipline cinématographique qu’on étudie consiste à mimer l’œil et sa 

captation du monde extérieur, c’est un désir d’approcher la neutralité 

autant que faire se peut. 

 

2) Particularités de l’impact provoqué par l’image mobile : 

Le spectateur n’est pas le récepteur réfractaire à ce qui est proposé par les 

médias ni « le spectateur flasque et abruti facilement influençable. La 

réception devient liée au mimétisme, allant de pair avec le système de 

diffusion. Cette technique est très utilisée dans les domaines interactifs : 

information, éducation, coaching… 

Le mimétisme pourrait être observé comme le premier signe d’un effet de 

l’image mobile. Toujours est-il qu’on se demande si cet effet n’est que 

superficiel et qu’il va se dissiper rapidement ou si l’impact est profond et 

irrémédiable. 

 

Le mimétisme provenant des médias de masse se  représente facilement 

dans  les  codes vestimentaires et la façon de parler et plusieurs études ont 

été menées dans ce sens. Le changement est conscient mais il s’opère 

d’une façon si tacite que le spectateur ne s’en rend pas compte. Dans la 

même perspective, plusieurs études ont été menées afin de prouver 

l’impact des médias de masse sur les agissements quotidiens. 

Les attitudes télévisées serviraient de modèle aux spectateurs. Une série 

d’expérimentations montre, par exemple, que des enfants se comportent 

plus agressivement après avoir visionné un film violent où apparaissent 

leurs personnages préférés. Les mêmes expérimentations montrent une 
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tendance à la gentillesse après des films émouvants.1 

 

Cela confirme l’impact des médias même si les effets produits ne doivent 

pas être reclus par rapport à d’autres sources d’influence et cela donne une 

légitimité à la recherche concernant l’influence de l’image mobile sur les 

individus. 

 

- Qu’est-cequi détermine l’impact ? 

Dans sa théorie, Esslin explique comment toute chose diffusée à la 

télévision est mise en scène et dramatisée pour susciter l’intérêt des 

spectateurs. Il remarque que c’est la mise en lumière d’un objet 

quelconque, d’un lieu, de faits historiques qui en détermine sa 

signification. 

L’effet produit doit donc être analysé en partant de la trilogie suivante : la 

forme du message, le système de diffusion utilisé et les désirs du 

spectateur. 

La diffusion donne une réalité différente à l’évènement puisqu’elle le rend 

sujet à interprétation. Un évènement auquel on assiste passe souvent pour 

quelque chose d’anodin. Ce n’est qu’en le voyant à la télévision qu’il prend 

une autre dimension, plus importante. L’endroit et l’évènement en 

question sont valorisés par le visionnement par un public plus large. La 

réalité la plus anodine relatée par une caméra peut devenir spectaculaire et 

provoquer un désir d’évasion. 

La mise en scène est l’élément le plus important de toute diffusion. Le 

format imparti implique un ensemble de procédures qui entourent la 

création filmique. Ces actions orientent des choix comme le sujet, le 

cadrage, le zoom, la mise au point.... 

 

La mise en image de tout ce qui est montré en télévision et la rediffusion 

de la plupart des informations transforme inévitablement toute nunshow. 

Il n’est donc pas étonnant que le medium soit perçu inévitablement 

                                                           
1BANDURA Albert., ROSS D., ROSS. A., 1963a, « Vicarious reinforcement and 

imitative learning », Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, pp. 601-607. 
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comme un instrument de divertissement et un pourvoyeur de fiction1. 

 

D’un autre côté, une information qui n’est pas passée par une mise en 

scène passe inaperçue pour les spectateurs. Alors que quand elle est narrée 

comme s’il s’agissait d’une histoire, elle prend forme pour le spectateur et 

le séduit. L’image médiatisée a donc évidemment un impact sur la manière 

dont les spectateurs perçoivent, interprètent et retiennent les éléments 

proposés. 

En regardant un film, le spectateur participe à la construction de l’histoire. 

La perception est une implication de l’individu et non pas un traitement 

quiétiste des données. 

En suivant le concept, les éléments perçus entrent en interaction avec les 

représentations préconçues et les informations acquises auparavant. 

Les êtres humains sont épris d’histoires et ils développent un intérêt pour 

les autres humains et cela est dans la nature de l’homme, avec son désir 

intarissable de développement personnel et d’apprentissage. L’image 

mobile est donc un outil d’apprentissage indéniable. 

 

3) Leréalismeetlepactefilm-spectateur 

«Les publicitaires savent qu’une façon efficace de vendre un produit au 

téléspectateur ordinaire (qui représente le marché potentiel le plus large) 

est de démontrer que d’autres gens « ordinaires » aiment ce produit et 

l’utilisent»2 

Ce concept issu du Marketing montre l’influence de l’ancrage dans le réel. 

C’est la raison pour laquelle les films documentaires ou les films incluant la 

mention « tiré de faits réels » impactent le spectateur et l’attachent plus que 

les sujets purement fictifs, car on se dit que des gens quelque part vivent 

ce qui est relaté dans le film en question. 

Pour ce qui est du film documentaire, pour être perçu de façon efficace, 

tout ce qui est filmé doit rester dans son cadre d’origine. Le réalisme 

filmique est le fruit d’une construction minutieuse plus qu’il n’est une 

simple réplique de la réalité. 

                                                           
1 ESSLINMartin, The Age of Television, San Francisco, W.H. Freeman & Co in 
Carmen Compte, « L’impact de l’image sur la perception et transformation des 
représentations mentales », Communication [Online], Vol. 32/1 | 2013 
2CIALDINI Robert,Influence etmanipulation, Editionsfirst, Paris,2012, p :83 
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«Rien n’est plus subjectif qu’un objectif. Plus une image a l’air 

réaliste, plus elle est minutieusement composée1» 

 

Cela veut dire que plus une émission semble refléter la réalité, plus il y’a 

d’intentionnalité et d’élaboration dans son processus de création. 

Pour la filmographie réelle-réaliste, l’exemple d’une série documentaire 

peut éclairer notre recherche. « Amoudou » présente les pensées de 

l’aventurier avec une telle précision de narration que le spectateur se 

trouve propulsé dans le monde visionné. Ces effets empruntés aux 

procédés de description de la littérature réaliste encouragent la découverte 

vécue par le spectateur sans  bruler les  étapes.  Cela engendre un vécu de 

situation dans lequel les spectateurs se retrouvent, et commencent à 

cogiter dessus. 

Et pour créer un produit aussi proche de la réalité que possible, il est 

impératif de s’aider de spécialistes : archéologues, historiens, 

scientifiques… 

La réalité relatée par la caméra est plus attachée à une logique, à une 

cohérence de ce qui est montré plutôt qu’à des aspects réels directement 

importés. Le spectateur se sent diverti et attaché lorsqu’il regarde « 

Amoudou » ; d’un autre côté, il se trouve dupé, escroqué et s’éloign 

Lorsqu’il constate des incohérences dans un film même s’il est 

supposément tiré du monde réel (documentaire ou autre). D’où un travail 

minutieux fait par les scénaristes afin de ne laisser aucune place aux 

incohérences qui peuvent déconnecter le spectateur de l’épisode. 

Ce ne sont alors pas les évènements racontés par le documentaire qui 

accroissent le sentiment de réalité, mais le pacte créé entre le réalisateur et 

le spectateur, un synchronisme qui va définir le degré de véracité de ce qui 

est présenté dans le documentaire. 

 

4) Sens, sèmes et perception du spectateur 

Le chercheur en filmographie et psychanalyste Serge Tisseron affirme à 

travers une analyse des œuvres de Veron que : 

                                                           
1 COMPTE Carmen, « L’impact de l’image sur la perception et transformation 
des représentations mentales », Communication [En ligne], Vol. 32/1 | 2013 
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«Le signe est avant tout une configuration sensorielle et les fictions 

«notre respiration psychique»1 

L’interprétation qui peut être faite de  cette  citation  est  que  l’intellect  et  

l’affect  sont étroitement liés car l’un motive l’autre et vice versa, 

déstabilisant le spectateur et le poussant au changement. 

L’utilisation de l’émotion et du pathos augmente l’attention, la 

compréhension et la mémorisation. Même du côté médical, chez les 

neurologues on parle de : 

«Dispositifs de signalisation distribués sur toute la structure du corps qui 

contribuent à former les configurations neuronales qui cartographient 

l’interaction de l’organisme avec l’objet»2 

Sa recherche permet de mieux approcher les mécanismes qui provoquent 

un degré de fidélité entre l’objet perçu (autant création du cerveau que 

produit d’une réalité extérieure) et les images mentales (ou configurations 

neuronales). Elle nous permet de créer une image mentale qui nous est 

propre afin d’éviter les calques dépourvus de créativité. 

C’est la même émotion ressentie par les spectateurs car ils savent que les 

personnages utilisés dans les épisodes ne sont pas les « vrais » mais que ce 

sont des avatars d’autres personnages qui ont existé pendant une période 

donnée, car ils ont appris à discerner à travers le caractère de l’émission la 

place de l’affect et de la réalité. 

 

Conclusion  

Un film documentaire, dans ses épisodes entraine le spectateur dans la 

découverte de nouvelles choses.  

Le réalisateur part du principe que la communication dépend 

essentiellement du spectateur et de l’interprétation qu’il va faire du 

message. Et c’est pour cela que l’élaboration de chaque épisode suit un 

schéma de création pointilleux afin d’arriver au résultat escompté. 

Analyser l’impact qu’a le cinéma documentaire sur les esprits doit 

essentiellement passer par une analyse picturale, sonore, des techniques et 

                                                           
1TISSERON Serge,les bienfaits des images, Paris, Odile Jacob in Carmen 
Compte, « L’impact de l’image sur la perception et transformation des 
représentations mentales », Communication [Online], Vol. 32/1 | 2013 
2DAMASIO Antonio, « Sentiment même de soi, corps, émotions, conscience », 
Odile Jacob, Paris, p : 318 
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des intentions qui ont bordé la création. Cette tâche tend à trouver les 

liens entre les différents éléments utilisés et les changements opérés sur la 

psychologie et le comportement de l’individu. 

Cette étude concernant le symbolisme et l’influence du film documentaire 

sur le comportement et la pensée du spectateur permet d’appuyer 

l’importance des liens tissés entre les médias audiovisuels et le récepteur. 

Nous nous sommes concentré sur les aspects qui pouvaient être analysés : 

les techniques utilisées, l’intentionnalité et la réception. Il était important 

pour nous d’en comprendre les fonctions et les desseins. 

D’un côté, les techniques nous ont permis d’appréhender les différentes 

composantes entrant dans la création symbolique et picturale. Cela s’est 

fait en se basant sur plusieurs supports théoriques. 

Le symbolisme est véhiculé par une panoplie d’éléments, dont la stratégie 

narrative, les personnages-avatars utilisés ou autres. 

Toutefois, il faut souligner que le spectateur reste l’élément le plus difficile 

à analyser à cause de sa versatilité et des multiples milieux dont il est issu. 

Le spectateur s’analyse à partir du choix qui lui est accordé par le 7ème art 

et qui lui était refusé par les autres formes artistiques d’antan. 

 

Le questionnement du spectateur se fait à travers une optique généraliste, 

essayant de rassembler les différents éléments intervenant dans sa façon de 

percevoir les choses : background culturel, social, spirituel... Ceci permet 

alors de comprendre l’effet produit sur l’individu et les processus 

d’interprétation et de réception qui ont lieu dans son esprit. 

Cette communication nous a aidé à comprendre les mécanismes de la 

pensée du spectateur, ses préconceptions idéologiques et bien d’autres 

éléments. Nous avons aussi assimilé l’influence qui passe par symboles. 

C’est ainsi que chaque élément est un tout dans un univers de 

questionnements. 

Seulement, on ne peut affirmer avoir exploré tous les aspects du thème 

étudié. L’idée de l’influence du film documentaire sur le spectateur reste 

encore un terrain qui mérite plus d’approfondissement afin de lui donner 

plus d’envergure. 
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« Jeunes issus de l’immigration marocaine : Perception et 

Intégration Cas de la commune de Romans Sur Isère/France » 

 

Mustapha ELMOURTAKI  

F.L.S.H - Université IBN ZOHR - Agadir 

 

Résumé 

En France, les jeunes issus de l'immigration sont souvent confrontés à des 

difficultés d'insertion, notamment lorsqu'ils sont originaires du Maghreb 

ou d'Afrique subsaharienne. Ils subissent déjà les difficultés de perception 

vis-à-vis du pays d’installation et du pays d’origine suite à plusieurs raisons 

qui rendent leur intégration sociale difficile dans les deux pays. Afin 

d’analyser ces effets, nous avons mené une enquête en nous basant sur des 

données qualitatives et quantitatives auprès d’un échantillon de jeunes 

issus de l’immigration marocaine dans la ville de Romans sur Isère 

(France). 

L’étude a porté sur la perception qu’ont les jeunes du Maroc (origine) et de 

la France (installation) via des variables telles que : les relations familiales, 

l’insertion socio-professionnelle, etc.  

 

I.Etat de la question  

Le thème de l’immigration est souvent au cœur d’une polémique 

politique nationale, européenne et internationale. A l’heure où les 

frontières s’ouvrent avec l’élargissement de l’Europe, la « mondialisation » 

et le « libre échange » économique, ces mêmes frontières se ferment aux 

déplacements des personnes originaires des pays du tiers monde. Dans ce 

contexte, l’immigration devient un fait qui caractérise de plus en plus les 

relations entre les pays riches (installation) et les pays pauvres (origine), 

entre le Nord et le Sud. 

L’ambition de ce texte se limite à circonscrire la problématique de 

la perception chez les jeunes issus de l’immigration marocaine en France. 

Certes, nous avons choisi un sujet aussi complexe que délicat, d’une part, 

le problème de l’immigration apparaissant comme une réalité à plusieurs 
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dimensions et d’autre part, la notion de parcours migratoire des jeunes 

faisant intervenir plusieurs variables. Il s’agit de variables socio-

économiques, psychologiques, spatio-temporelles et même culturelles.  

A partir de ce choix, nous avons posé un ensemble de questions 

auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponses, telles que : 

Quelle perception les jeunes issus de l’immigration ont du pays 

d’installation et du pays d’origine ? Comment ont-ils construit l’image 

qu’ils ont de leurs deux pays ? Comment vivent-ils cette double 

appartenance ? Quelles sont les raisons qui rendent leur intégration sociale 

difficile dans le pays d’installation ?  

Pour aborder cette problématique, nous avons jugé utile de la 

traiter en cinq parties qui constitueront notre plan de travail. 

Premièrement, nous partirons de repères théoriques, deuxièmement nous 

présenterons l’aire géographique et la problématique de la recherche, 

troisièmement notre démarche méthodologique, quatrièmement la 

présentation et le traitement des résultats de notre enquête et enfin une 

analyse des résultats. 

Il convient de souligner que les données utilisées dans notre étude sont 

collectées sur le terrain à l’aide d’un questionnaire et un guide d’entretien 

que nous avons administrés lors de notre visite de terrain aux acteurs 

locaux de la commune de Romans-sur-Isère en France. 

 

Description de l’étude 

Les thèmes abordés par les chercheurs relativement à l’immigration 

marocaine se sont focalisés surtout sur la première et la deuxième 

génération. Les problématiques traitées concernaient notamment : 

* les immigrés : stratégie d'investissement et contribution au 
développement (voir CHAREF Mohamed et GONIN Patrick "Emigrés - 
immigrés dans le développement local »1. ; LAZZAR M. « La migration 
internationale et la stratégie d'investissement des émigrés »2,)   

                                                           
1Emigrés - immigrés dans le développement local", sous la direction de 
Mohamed CHAREF et Patrick GONIN. - Agadir : Editions Sud-Contact, 2005. 
- 361 p 
2Lazaar M ; La migration internationale et la stratégie d'investissement des 
émigrés , in Revue de géographie du Maroc , Vol.15, nouvelle série, n° 1 et 2, 
1993, pp. 167-180 
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* l’histoire de l’immigration marocaine en France (voir AGERON 

Charles-Robert « L’immigration maghrébine en France »1,  ATOUF 

ELKBIR« origineshistoriques de l’immigration marocaine en France 1910-

1963 » 2,  BEKRAOUI  Mohamed «Marocains  dans  la  Grande  Guerre  

1914-1918 » 3)  

* la perception de l’occidental (voir Rachik H, "Roumi et Beldi, Réflexions 

sur la perception de l'occidental à travers une dichotomie locale »4) 

* la discrimination liée à l’origine  (voir Éric Cediey et Fabrice Foroni, « 

Un diagnostic partagé sur les discriminations liées à l’origine et au sexe »5) 

* les effets des migrations sur les pays d’origine (voir Simon G « Les Effets 

des migrations internationales sur les pays d'origine : le cas du Maghreb »6)   

L’originalité de notre projet réside dans l’accent mis sur l’étude et le 

diagnostic de la perception dans le sens de vouloir éclaircir une thématique 

qui était moins abordée. 

Au-delà des questions d’intégration, de retour au pays, etc., il convient 

d’interroger le vécu des immigrés, leur interaction avec leurs deux pays, 

l’image qu’ils ont des deux pays.Notre proposition tentera de cibler la 

perception et l’intégration des jeunes issus de l’immigration afin de nous 

permettre de bien comprendre l’image que véhiculent les immigréset 

précisément les jeunes issus de l’immigration du pays d’installation 

(France) et le pays d’origine (le Maroc). Ceci devrait aussi nous permettre 

de déterminer les facteurs qui influencent la perception et l’intégration des 

                                                           
1AGERON  Charles-Robert,  1985,  «Vingtième  Siècle.  Revue  d'histoire»,  
L’immigration maghrébine en France, Volume 7, Numéro 1, pp. 59-70 
2ATOUF ELKBIR, 2009, Aux origines historiques de l’immigration marocaine 
en France 1910-1963, Connaissances et Savoirs, Paris. 442 pp 
3BEKRAOUI Mohamed, 2009, Les  Marocains  dans  la  Grande  Guerre  1914-
1918, publications de la commission marocaine d’histoire militaire, Casablanca, 
400 pp. 

4Rachik H., "Roumi et Beldi, Réflexions sur la perception de l'occidental à travers 
une dichotomie locale", Egypte/monde arabe, n° 30-31, 2e et 3e trimestres ; 
1997, pp.293-302.  
5Éric Cediey et Fabrice Foroni, « Un diagnostic partagé sur les discriminations 
liées à l’origine et au sexe », Résultat d’une recherche-action au sein du Groupe 
CASINO, ISM-CORUM, 2005 
6  Simon G., Les Effets des migrations internationales sur les pays d'origine : le 
cas du Maghreb, Paris, Sedes, 1990.  
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jeunes issus de l’immigration ainsi que les facteurs déterminants dans le 

projet migratoire des familles de ces derniers.  

Problématique 

Cette étudedécoule du constat lié aux problèmes d’intégration que vivent 

les jeunes issus de l’immigration et la complexité de leur relation avec leurs 

deux pays : (pays d’origine de leurs parents) et la France (leur pays de 

naissance et d’installation).  

A travers cette recherche, nous visons à approfondir cette question 

épineuse relative à la relation et particulièrement à la perception qu’ont 

aujourd’hui les jeunes issus de l’immigration des deux pays.  

 

Cadre théorique 

Afin de répondre aux différentes questions soulevées ci-dessus, il nous 

semble pertinent de focaliser l’attention d’une part sur les jeunes eux-

mêmes et de s’intéresser, ainsi, à la manière dont ils construisent l’image 

qu’ils ont de la France et du pays d’origine, d’autre part, etpour 

comprendre les attitudes des jeunes à l’égard de leurs deux pays, il parait 

essentiel de retracer leur histoire familiale (historique de l’immigration 

familiale depuis l’origine) 

Comment donc ces jeunes vivent-ils en France ? Et quel regard portent-ils 

sur leur société d’origine ?  

L’approche que nous adopterons est socio-anthropologique, étant donné 

que le statut des jeunes, les problèmes d’intégration et les liens sociaux 

participent à la construction de l’image qu’ils développement à l’égard de 

la France et du pays d’origine. 

 

Facteurs sociaux  

Le statut social des jeunes dans une région donnée et les conditions 

sociales dans lesquelles ils vivent sont des facteurs déterminants dans leur 

réussite socioéconomique et personnelle. En effet, l’existence, dans un 

territoire donné, d’infrastructure et d’espaces sociaux favorisant 

l’apprentissage, l’expression et l’épanouissement personnel et social est 

fondamentale pour le développement du sentiment d’appartenance et des 

liens d’attachement des jeunes à leur territoire. En outre, l’existence de 
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conditions favorables à la construction du projet de vie constitue une 

garantie et une sécurité pour eux. L’approfondissement de la connaissance 

de ces facteurs dans la région est donc important, pour pouvoir statuer sur 

les raisons qui entravent l’intégration sociale de ces jeunes dans la société 

française. 

 

Facteurs psychologiques 

Les facteurs psychologiques ont une influence certaine sur le psychique 

des jeunes. Ils peuvent être des facteurs de promotion comme des facteurs 

de blocage à la personnalité comme au niveau d’aspiration et à la 

concrétisation du projet de vie.  

Ainsi, nous accorderons une place fondamentale à l’étude de la dimension 

psychologique pour pouvoir brosser le profil des jeunes issus de 

l’immigration et d’autre part connaître la perception de ces jeunes de leurs 

pays (France/pays d’origine). 

 

Milieu de l’enquête  

Romans-sur-Isère est une commune française, située dans 

le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes, au sud-est de 

la France ;chef-lieu de canton situé sur la rive droite de l'Isère à 20 km au 

nord-est de Valence. Avec la ville voisine de Bourg-de-Péage, établie de 

l'autre côté de la rivière, elle forme une agglomération d'une cinquantaine 

de milliers d'habitants (Romanais3 et Péageois). 

Depuis 1975, la population s'est accrue de 35 %, à un rythme plus rapide 

qu'en Rhône-Alpes (+ 28 %). Cette dynamique démographique a été très 

marquée dans la partie sud urbanisée (+ 39 %) ; cette dernière regroupe la 

communauté d'agglomération du Pays de Romans et les communautés 

de communes du Pays de l'Herbasse, du Pays de l'Hermitage et du canton 

de Bourg-de-Péage.  

D’après les propos de Thibaut Cuvillier publié dans La Lettre-Résultats de 

l’INSEE Rhône-Alpes : « La population de la Drôme augmente plus 

rapidement que durant les années 90. La hausse se diffuse sur l'ensemble 

des cantons. Les évolutions les plus importantes se situent le long des 

vallées du Rhône et de l'Isère. La croissance démographique des espaces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_(Dr%C3%B4me)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-de-P%C3%A9age
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romans-sur-Is%C3%A8re#cite_note-2
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ruraux 'accélère.  Le département est attractif : les deux tiers de sa 

croissance viennent des échanges migratoires »1. 

Population enquêtée et échantillonnage 

Notre étude est de type qualitatif et quantitatif. Elle permettra d'avoir une 

description du degré d’intégration sociale des jeunes issus de l’immigration 

à travers l’analyse des dimensions, sociale, culturelle et psychologique. 

Compte tenu de la diversité des informations à recueillir, nous avons 

sélectionné un échantillon de80 jeunes et 5 institutions pour les 

entretiens. 

Le fait de travailler sur cette thématique n’est pas un choix arbitraire ; mais 

il peut trouver son explication dans les raisons suivantes : 

- Les rôles attendus de cette catégorie dans le processus de 

développement des pays d’origine et d’installation ; 

- La place qu’occupent « les jeunes » dans les plans 

développementaux au Maroc à savoir les orientations de la nouvelle 

constitution, le dernier discours royal du 20out 2012. Dans ce discours, les 

jeunes marocains à l'étranger sont une « composante » inséparable de cette 

jeunesse marocaine et constituent nos « compatriotes ». L'engagement 

solennel pris à l'égard de ces jeunes marocains vivant à l'étranger est 

important. Le Souverain a rappelé qu'il veillera à « donner pleine effectivité 

aux dispositions de la Constitution qui leur assurent une participation aussi 

étendue que possible à la construction du Maroc de demain et une 

présence active dans les instances dirigeantes d'institutions nouvelles » 

- L’importance des contributions des émigrés (1èreet 2-ème génération) 

au développement du Maroc et l’intérêt que ces relations et ce 

rattachement des émigrés au pays d’origine perdurent avec leurs enfants 

(3éme génération).   

 

Impact de l’histoire des parents sur l’identité subjective des 

descendants 

Être issu d’une famille dotée de moyens financiers et d’un patrimoine 

culturel et symbolique, vivant dans un quartier « huppé » et ayant un 

réseau social conséquent, favorise le parcours personnel et professionnel. 

                                                           
1Cuvillier Thibaut ; Lettre-Résultats de l’INSEE Rhône-Alpes ;n°111 ;Mars2009 



 

347 
 

Cela ne va pas de soi pour un jeune des quartiers « dits » défavorisés, 

comme les bidonvilles par exemple. Donc, contrairement au sens 

commun, la jeunesse n’est pas un groupe d’âge, elle n’est pas homogène 

non plus, et ses sous-groupes encore moins.  Bref, la jeunesse, pour 

reprendre l’expression de Pierre Bourdieu « n’est qu’un mot »1. Aussi, 

même si nous restons conscients que l’âge est une donnée biologique 

socialement manipulée et manipulable, nous avons opté, d’une manière 

délibérée pour le concept de « jeune » selon l’âge - soit de 16 à 35 ans - 

afin d’éviter d’entrer dans des considérations relativistes pouvant souvent 

porter sur cette notion.  

 

Nous ne pouvons pas nier les caractéristiques sociales d’origine des 

familles lorsque nous travaillons surtout sur une population d’origine 

étrangère.Le fait migratoire implique le plus souvent une rupture plus ou 

moins prononcée des cadres référentiels des immigrants. Ce choc culturel 

est d’autant plus sensible que l’immigré est appelé à occuper une position 

socialement et politiquement dominée dans la société d’installation. Pour 

la génération née en terre d’immigration, la situation se complique 

davantage : les enfants issus de migrants évoluent, en effet, dans des 

milieux d’origine et d’accueil peu valorisants qu’ils maitrisent en général 

assez mal. La crise identitaire occasionnée par la confrontation de valeurs 

difficilement conciliables se double, chez ces jeunes, d’une deuxième 

situation critique engendrée par le passage du statut d’adolescent à celui 

d’adulte.2 

 

Le plan d’échantillonnage de l’enquête s’est basé sur la répartition 

des unités visées dans les différentes zones de Romans sur-Isère et 

précisément dans deux quartiers qui abritent une forte population 

d’origine immigrée : LA MONNAIE et LE CENTRE. 

Le choix des différentes zones d’intervention s’effectuera sur la 

base des critères suivants : 

                                                           
1BOURDIEU Pierre, La ‘jeunesse’ n’est qu’un mot, entretien avec Anne-Marie 
Métailé, repris in Pierre Bourdieu, Question de sociologie, Editions Minuit, 1984. 
2MANCO Altay - Processus identitaires et intégration: Approche psychosociale 
des jeunes issus de l’immigration .Edition l’Harmattan 2006 –p 11 
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- Le respect de la répartition entre sexe masculin/sexe féminin, 

- Une répartition optimale entre générations d’immigration, 

 Outils et techniques de collecte des données 

 

Pour recueillir les diverses informations au niveau des deux 

quartiers : LA MONNAIE et LE CENTRE, nous avons utilisé :  

 Un questionnaire.  

 Un guide d'entretien.  

 Observation directe. 

Les informations obtenues dans chaque entretien nous ont servi de base 

pour présenter et interpréter nos résultats. Mais pour une meilleure analyse 

des informations collectées, nous avons eu recours au logiciel de 

traitement de données Sphinx. 

Quatre techniques ont été utilisées pour collecter les informations auprès 

de l'échantillon. Il s'agit de l'enquête par questionnaire, l'entretien, 

l’observation directe et l'animation des focus group. L'enquête par 

questionnaire a concerné les jeunes de la commune de Romans. Cette 

technique nous a permis de recueillir auprès de ces personnes, des 

informations précises parce qu'elles constituent la population la plus 

concernée par cette question. Quant à l'entretien, il a été réalisé avec les 

acteurs de la commune notamment : 

 Adjointe du maire chargée de la jeunesse ; 

 Directeur de la division de la cohésion sociale et de la tranquillité 

publique ;  

 Président de l’association de la Monnaie ;  

 Animateur de la médiathèque de la monnaie ;  

Ces entretiens nous ont permis d’offrir une plus grande liberté 

d'expression aux interviewés.  

En ce qui concerne le focus groupe, il a été réalisé, en premier lieu, 

aux jeunes répartis en deux catégories : Jeunes qui sont nés en France et les 

Jeunes nés au Maroc et qui sont partis en France à l’âge de l’enfance. Nous 

avons rencontré, en deuxième lieu, les parents et des immigrés de la première 

et la deuxième génération. 
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Concernant l’observation directe, il faut dire que nous avons 

beaucoup profité des visites effectuées sur le terrain de la commune de 

Romans Sur Isère, dans le cadre de notre recherche.  

Ces visites ont concerné le territoire au niveau de deux quartiers. 

Ainsi nous nous sommes rendu dans des centres sociaux fréquentés par 

les jeunes afin de voir leurs comportements, attitudes, etc. 

L’observation directe nous a permis aussi de voir de plus près la 

vie quotidienne des jeunes issus de l’immigration dans l’objectif de réaliser  

notre travail.  

Pour administrer les questionnaires, nous nous sommes 

déplacédans les localités ciblées pour rencontrer les personnes concernées. 

Ceci nous a permis de limiter les mauvais remplissages, les pertes de 

questionnaires et de rendre les informations plus aisément exploitables.  

Pour ce qui est des entretiens, nous les avons réalisés sur rendez-

vous. Signalons que pour cette collecte d'informations, nous avons été 

assisté par les cadres et élus locaux de la commune de Romans-sur-Isère 

qui nous ont servi de guide afin de prendre contact avec les personnes 

enquêtées.  

C'est dans la période du 28 juin 2012 au 08 juillet 2015que se sont 

déroulées les enquêtes dans le cadre notre recherche dans la commune de 

Romans-sur-Isère (questionnaire). En ce qui concerne les entretiens, ils 

se sont déroulés sur trois jours du 06 au 08 octobre 2015.Cette enquête a 

franchi plusieurs étapes pour son exécution.  

Toutefois, il faut signaler que nous avons rencontré des difficultés 

et des contraintes qui ont constitué de véritables limites pour une 

réalisation complète de cette enquête. Les plus importantes sont relatives à 

la prise de contact avec les conseillers communaux et les responsables de 

la commune de Romans-sur-Isère qui manquent de disponibilité vu leurs 

contraintes professionnelles.  

Par ailleurs, il a fallu expliquer à maintes reprises l’objectif et 

l’intérêt de cette enquête aux jeunes romanais qui paraissaient réticents et 

méfiants par rapport aux informations demandées. A cela s’ajoute 

l’absence des données et indicateurs fiables concernant le nombre des 

jeunes issus de l’immigration en France même auprès des établissements 
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publics concernés à savoir l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE). 

 

Georges Felouzis1 a publié un article sur les collégiens de l’Académie de 

Bordeaux. Pour ce faire, il a utiliséles prénoms des individus. L’utilisation 

des patronymes pour reconstituer des flux migratoires a été faite en 

France par des chercheurs de l’INSERM et de l’INED2. L’une des 

méthodes consiste à comparer la fréquence d’existence d’un nom dans une 

zone géographique avec la fréquence attendue « à l’équilibre » (ou 

théorique) compte tenu des évolutions démographiques moyennes. Il est 

évident que si un nom apparaît en proportion élevée dans une zone 

géographique cela ne peut provenir que d’une immigration.Cette méthode 

donne d’excellents résultats pour déterminer les flux migratoires en France 

et permet d’estimer ces flux de façon précise et bien corrélée avec les 

données du recensement. 

Les chercheurs de l’INED notent l’efficacité remarquable de la méthode. 

Des études sont menées sur des données d’entreprises à partir des 

patronymes3 ou des seuls prénoms. Certaines études complètent les 

analyses anthroponymiques par d’autres informations comme le lieu de 

naissance ou l’observation des photos des individus. C’est par exemple le 

cas des études de l’Institut Montaigne réalisées par un enseignant-

chercheur en sociologie, Éric Keslassy4.  

                                                           
1Georges Felouzis  et  alii,  L’apartheid scolaire  : Enquête  sur la ségrégation 
ethnique dans les collèges, Le Seuil, 2005 ; Georges Felouzis, « La ségrégation  
ethnique au collège et ses conséquences », Revue française de sociologie, no 4, 
2003. 
2 Pierre Darlu, Anna Degioanni et Jacques Ruffié, « Quelques statistiques sur la 
distribution des patronymes en France », Population, 1997, n° 3, page 571.3 
Darlu, P., Degioanni, A. et al., « Les cloisonnements dans les Pyrénées 
occidentales. Évolution, du XIXe siècle à nos jours », p. 173-187, in Le 
Patronyme. Histoire, anthropologie, société, éd. par G. Brunet, P. Darlu et G. 
Zei, Paris, 2001 ; Pierre Darlu, « Patronymes et démographie historique », 
Annales de démographie historique, 2004, no 2, CNRS Éditions, p. 53 -65. 
3 Éric Cediey et Fabrice Foroni, « Un diagnostic partagé sur les discriminations 
liées à l’origine et au sexe », Résultat d’une recherche-action au sein du Groupe 
CASINO, ISM-CORUM, 2005 
4 Éric Keslassy, « Quelle place pour les minorités visibles ? Retour sur les 
élections régionales de mars 2010 », Note de l’Institut Montaigne, septembre 
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Pa commodité, nous avons adopté notre propre stratégie pour faciliter la 

réalisation de l’enquête en contactant des personnes ressources (d’origine 

marocaine) qui sont bien présentes au niveau des deux quartiers ; à savoir 

des animateurs associatifs, des personnes âgées, des commerçants, etc. 

pour nous orienter et nous aider à identifier les jeunes issus des familles 

marocaines ; les lieux et les moments opportuns pour les rencontrer. 

Dans les pages qui suivent, nous nous arrêterons longuement sur la 

manière dont nos informateurs perçoivent leurs deux pays : d’origine, et 

d’installation. 

 Perception du pays d’installation (France) 

Il convient, sur le plan de méthodologique, de signaler que, dans les 

résultats du tableau suivant, le chiffre 5 signifie (très négatif) et que le 

chiffre 1 signifie très positif. 

Ainsi, comme il ressort des données du tableau suivant, les jeunes issus de 

l’immigration marocaine en France ont une perception globale positive de 

la France. Seules les filles ont une perception moyenne de leur pays 

d’installation. 

 

 

Tableau 1: Répartition des  enquêtés selon l’image sur la France  

Image sur la France Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL 

        

M 4 18 14 14 0 8 58 

F 2 6 6 6 2 0 22 

TOTAL 6 24 20 20 2 8 80 

                           Source : notre enquête 

 

Comme on peut le constater, la majorité des enquêtés considèrent la 

France comme étant leur pays, soit 45% des jeunes.  Ainsi, 17,5% 

déclarent avoir décidé de s’y installer et y vivre définitivement tandis que 

15% ont le sentiment d’être des étrangers. Cette impression est plus 

marquée chez les garçons que chez les filles.  

Les données issues de nos focus group ont confirmé ces résultats  

                                                                                                                                           
2010 ; Éric Keslassy, « Ouvrir la politique à la diversité », Note de l’Institut 
Montaigne, janvier 2009. 
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 Khalid (31 ans) originaire de Marrakech : « j’ai réussi à m’intégrer en 

France : mon pays d’installation et je n’arrive pas à le réussir au Maroc : ce 

qui est grave ». 

 Fatima (19 ans) originaire de Tiznit : « je suis née en France mais je 

me sens étrangère dans ce pays. Je sens que la France fait tout pour 

m’arracher une partie de moi, elle ne m’accepte pas telle que je suis : pour 

que je sois acceptée, je dois pas porter le foulard dans les lieux publics, je ne 

dois pas faire ci, faire ça,et on nous parle de pays des droits de l’homme, 

drôles de droits ». 

Ainsi que l’illustrent les exemples ci-dessus, les jeunes issus de 

l’immigration interrogés se sentent pour la plupart intégrés en France, 

exception faite pour les filles qui viventgénéralement cette intégration 

difficilement surtout celles qui essaient d’assumer leur double 

appartenance. 

Cependant, la décision de vivre définitivement en France est dominante 

chez les garçons. Ces données confirment les problèmes liés à 

l’intégration1 chez les jeunes issus de l’immigration.  

 

                                                           
1 Voir à ce sujet, entre autres AKKARI, A. 2001, MANÇO, A. 1999, Azzam 
Amin,2005, etc. 
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Tableau  2: Répartition  des  enquêtés selon la perception de la 

France 

 

Perception 

de la 

France 

Non 

réponse 

Votre 

pays 

Un pays 

dans 

lequel 

vous 

vous 

sentez 

étranger 

Le pays où 

vous vivrez 

définitivement 

Autres : 

(à 

préciser) 

TOTAL 

       

M 6 24 10 10 6 56 

F 4 12 2 4 2 24 

TOTAL 10 36 12 14 8 80 

Source : notre enquête  

 

Perception de la politique municipale  

La vie des jeunes issus de l’immigration reste dépendante, pour une large 

part, de la ville de leur installation. Ainsi, la perception de la politique 

municipale en matière d'intégration des jeunes issus de l'immigration est 

considérée de moyenne pour une grande majorité des jeunes interrogés, de 

très positive pour 20% et de négative pour 7,5%. La perception positive 

existe chez les garçons surtout. 

 

Figure 3 : Répartition des enquêtés selon la perception de la politique 

municipal 

Source : notre enquête 
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Perception des organismes chargés de la promotion de l’emploi 

La perception des jeunes enquêtés quant aux organismes chargés 

de la promotion de l’emploi est justifiée selon trois éléments : 

1. Le service rendu par ces organismes aux jeunes reste insuffisant 

(aux yeux de 50% d’informateurs) 

2. L’organisation de campagnes de sensibilisation au profit des jeunes 

qui ne répondent pas à leurs attentes et besoins par rapport à l’emploi, 

(45% des répondants) 

3. Et enfin le soutien apporté aux jeunes demandeurs d’emploi reste à 

renforcer (pour 45% de jeunes interrogés). 

 

Tableau 4 : Répartition des  enquêtés selon leur perception des 

organismes chargés de la promotion de l’emploi. 

Perception des organismes 1 Non réponse Oui Non TOTAL 

     

M 14 16 26 56 

F 4 6 14 24 

TOTAL 18 22 40 80 

                           Source : notre enquête 

Les entretiens réalisés avec quelques responsables du pôle emploi de 

Romans nous ont permis de comprendre les raisons de cette perception 

négative des jeunes. 

- M. (pôle emploi, Romans) : « nous mettons en place plusieurs 

campagnes, des sessions de formation et même des petits boulots pour les 

jeunes mais ça ne les accroche pas, ils n’aiment pas commencer par les 

petits boulots, ils veulent tout de suite de vrais postes. Ils attendent de la 

mairie qu’elle leur trouve un emploi ». 

Comme il ressort du tableau suivant, les organismes chargés de la 

promotion de l’emploi jeune ne bénéficient pas d’un taux de satisfaction 

intéressant auprès des jeunes issus de l’immigration. En effet, la majorité 

des filles estiment que ces campagnes restent insuffisantes et manquent 

d’objectifs. Par ailleurs, en matière de soutien à l’insertion, les jeunes 

interrogés estiment que ces organismes ne jouent pas leur rôle 

convenablement dans la mesure où ils n’apportent pas d’aide suffisante 

aux jeunes à la recherche d’emploi et notamment les jeunes immigrés.  
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Tableau 5 : Répartition des  enquêtés selon leurs perception des 

organismes chargés de la promotion de l’emploi  

Perception des organismes 3 Non réponse oui Non TOTAL 

     

M 11 24 20 55 

F 5 4 16 25 

TOTAL 16 28 36 80 

                             Source : notre enquête 

 

Perception de l’égalité des chances en matière d'emploi  

A la lecture du tableau suivant, on peut constater que les efforts 

quant à l’égalité des chances en matière d'emploi des jeunes ne sont pas 

appréciés de la même manière chez les filles et les garçons. En effet, les 

filles développent une perception plutôt négative à l’égard des efforts des 

possibilités d’insertion professionnelle et surtout en ce qui a trait à l’équité 

entre jeunes issus de l’immigration et jeunes français. 

 

Tableau 6 : Répartition des enquêtés selon l’égalité des chances en 

matière d'emploi 

Egalité des chances en matière d'emploi Non réponse Oui Non TOTAL 

Non réponse 4 0 0 4 

M 12 24 18 54 

F 6 4 12 22 

TOTAL 22 28 30 80 

                          Source : notre enquête 

 

Ces données ont été confirmées par l’enquête qualitative, voici quelques 

témoignages qui vont dans ce sens : 

 Mohamed (19 ans) originaire de Khouribga « tu auras toujours 

du mal à trouver un job si tu t’appelles Mohamed ou Brahim, c’est même 

pas la peine d’envoyer ton CV. Qu’on ne vienne pas nous bassiner les 

oreilles avec égalité fraternité et autres slogans, c’est comme le dit le front 

national, le travail pour les vrais français ». 

 Fatima (21 ans), originaire de Casa : « je connais une copine qui 

bossait dans une grande boite et tout, mais dès qu’elle a mis le foulard, 
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c’est la porte, aujourd’hui, elle n’arrive plus à trouver un emploi, elle est 

déprimée ». 

Perception du pays d’origine (Maroc) 

Comme l’illustre le graphique suivant, 60% des jeunes enquêtés 

considèrent le Maroc en tant que pays d’origine, pour 40% c’est le pays de 

leurs parents.7.5 d’entre eux le considèrent comme pays où ils se sentent 

étrangers.  

 

Figure 4 : Répartition  des  enquêtés selon leur image sur le Maroc 

                           

                     

Source : notre enquête 

En comparant ces résultats avec d’autres études, on constate que les 

jeunes issus de l’immigration marocaine entretiennent une relation positive 

avec leur pays d’origine au moment où on trouve de nombreux immigrés 

qui essayent d'oublier leur pays, peut-être pour se protéger 

émotionnellement « Le fait de valoriser le pays d'accueil les aidait sans 

doute à ne pas regretter leur choix.L'image négative de leur pays natal était 

aussi - surtout - celle que leur renvoyaient les Français, en temps de crise. 

François Cavanna se souvient des attaques qui fusaient dans la cour de 

récréation : 

"Dans votre pays de paumés, on crève de faim, alors vous êtes bien 

contents de venir bouffer le pain des Français"1. 

 

 

 

                                                           
1 Voir :«  Les ritals » de François Cavanna ;Poche - avril 1980p.43. 

http://www.amazon.fr/Les-ritals-Fran%C3%A7ois-Cavanna/dp/2253024635/ref=cm_cmu_pg_t
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Tableau  8: Répartition  des  enquêtés selon leur perception du  Maroc 

Sexe/le Maroc 

est 

Non 

réponse 

Votre 

pays 

d'origine 

Le pays 

où vous 

vous 

sentez 

étranger 

Le pays 

de vos 

parents 

Autres : 

(à 

préciser) 

TOTAL 

       

M 4 40 2 26 2 74 

F 6 8 4 6 2 26 

TOTAL 10 48 6 32 4 100 

Source : notre enquête 

D’après le tableau 8, on constate que 72,5% des jeunes visitent le Maroc 

régulièrement contre 15% qui ne gardent pas des liens permanents avec le 

pays d’origine, ce qui renforce le résultat précité . 

Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon leurs visites au Maroc 

Sexe/visites au Maroc Non réponse oui Non TOTAL 

     

M 6 42 8 56 

F 4 16 4 24 

TOTAL 10 58 12 80 

                          Source : notre enquête 

En ce qui concerne la période, les enquêtés visitent le Maroc surtout 

pendant les vacances d’été soit 70%, 12,5% pendant le ramadan, 7,5% 

vacances du printemps et 5 % pendant AID ELKBIR. 

 

Tableau 10 : Répartition des enquêtés selon leur période de visites 

Sexe/période 

de visites 

Non 

réponse 

Vacances 

d'été 

Vacances 

du 

printemps 

Ramadan AID 

LEKBIR 

TOTAL 

       

M 14 40 6 10 4 74 

F 8 14 0 0 0 22 

TOTAL 22 54 6 10 4 96 

                          Source : notre enquête 
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Perception des actions menées par les institutions marocaines 

En répondant à cette question, les enquêtés ont estimé que les actions 

menées par les institutions marocaines pour faciliter l'accueil des M.R.E 

demeurent moyennes comme l’illustre le tableau suivant. 

 

Tableau  11 : Répartition  des  enquêtés selon les actions menées par les 

institutions  

Actions menées par les institutions Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL 

        

M 16 14 2 12 6 6 56 

F 12 0 4 2 6 0 24 

TOTAL 28 14 6 14 12 6 80 

                          Source : notre enquête 

- pendant le voyage 

  

Avis des jeunes par rapport aux actions menées par les institutions 

marocaines pour faciliter l'accueil des M.R.E Pendant le voyage 

 

Tableau  12 : Répartition  des  enquêtés selon les actions menées pendant 

le voyage   

Actions menées Pendant le voyage Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL 

        

M 16 2 8 14 6 10 56 

F 8 0 2 12 2 0 24 

TOTAL 24 2 10 26 8 10 80 

                          Source : notre enquête 

- à la douane  

Comme le montre le tableau suivant, la moitié des jeunes enquêtés 

considèrent que les actions menées par les institutions marocaines pour 

faciliter l'accueil des M.R.E à la douanerestent très modestes et ne 

répondent pas à leurs attentes  
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Tableau 13 : Répartition des enquêtés selon les actions menées à la 

douane   

Actions menées à la douane Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL 

        

M 14 6 2 14 6 14 56 

F 8 0 2 4 8 2 24 

TOTAL 22 6 4 18 14 16 80 

                          Source : notre enquête 

- Pendant le séjour  

La perception des jeunes vis-à-vis des actions menées par les 

institutions marocaines pour faciliter l'accueil des M.R.E pendant le séjour 

au Maroc sont généralement positives. 

 

Tableau 14 : Répartition des enquêtés selon les actions menées pendant le 

séjour   

Actions menées pendant le séjour Non réponse 1 2 3 4 5 TOTAL 

        

M 10 14 6 16 4 6 56 

F 10 2 4 6 2 0 24 

TOTAL 20 16 10 22 6 6 80 

                          Source : notre enquête 

 

Par contre, en analysant les impressions et les jugements recueillis 

concernant les actions menées par les institutions marocaines pour faciliter 

l'accueil des M.R.E, la tendance va vers une satisfaction moyenne (38%), 

que ce soit pendant le voyage, à la douane ou pendant le séjour au Maroc. 

 

Projet d’installation au Maroc  

Le retour au Maroc d’une manière définitive n’est pas envisagé par les 

jeunes, à hauteur de 52,5%. 

Figure 5 : Répartition des enquêtés selon leur décision de revenir au 

Maroc 
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Source : notre enquête 

Liens avec le Maroc  

Les jeunes gardent toujours leurs liens avec le Maroc, soit 77,5% contre 

10%. 

Tableau  15: Répartition  des  enquêtés selon les liens avec le Maroc 

Sexe/liens avec le Maroc Non réponse oui non TOTAL 

     

M 6 46 4 56 

F 4 16 4 24 

TOTAL 10 62 8 80 

                          Source : notre enquête 

Perception des évolutions au Maroc  

Nous constatons que la perception des évolutions politiques, 

socio-économiques que connaît le Maroc d’après les jeunes ciblés par 

notre enquête est moyenne 45%, et pour 27,5% elle est positive, et 15% 

négative. 54% des enquêtés ont une perception positive ou moyennement 

positive des évolutions politiques et socio-économiques du Maroc. 

Figure 6 : Répartition  des  enquêtés selon la perception des évolutions au 

Maroc 
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Source : notre enquête 

Perception des réformes entreprises au Maroc  

Concernant la connaissance des réformes entreprises au Maroc, 

61% de ceux qui ont répondu à ce questionnaire ne se sont pas prononcés. 

50%  de ceux qui se sont exprimés sur cette question attribuent cette 

méconnaissance au manque de communication sur les réformes.  

Tableau  16: Répartition  des  enquêtés selon les réformes entreprises au 

Maroc 

Réformes entreprises au Maroc Non réponse oui non TOTAL 

     

M 24 26 6 56 

F 8 8 8 24 

TOTAL 32 34 14 80 

                          Source : notre enquête 

 

Tableau 17 : Répartition des enquêtés selon les raisons du non 

Raisons 

du non 

Non 

réponse 

au manque de 

communication 

sur ces réformes 

à mon 

indifférence (je 

ne me sens pas 

concerné) 

autres (à 

préciser) 

TOTAL 

M 22 28 6 0 56 

F 10 12 2 0 24 

TOTAL 32 40 8 0 80 

                          Source : notre enquête 

Sentiment d’appartenance  

Les jeunes ayant répondu à notre questionnaire sont fiers d’être Marocains 

(60%), et 22,5% sont moyennement fiers. 

Tableau 18: Répartition  des  enquêtés selon le qualificatif « être 

Marocain »  

Sexe/être 

Marocain 

Non 

réponse 

Très 

fier 

Moyennement 

fier 

Pas du 

tout fier 

TOTAL 

      

M 8 40 8 0 56 

F 6 8 10 0 24 

TOTAL 14 48 18 0 80 

                          Source : notre enquête 
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Synthèse 

En analysant les résultats, nous avons constaté que les jeunes 

enquêtés ont une image plutôt positive de leur pays d’origine (58% ont une 

image de très positive à moyenne du Maroc), surtout chez les garçons (46% 

des garçons ont une image très positive du Maroc). Cette situation peut être 

justifiée selon le Haut Conseil à l’Intégration qui a rappelé le droit et même la 

nécessité pour chaque individu de nouer et conserver des liens avec sa 

culture d’origine, qui contribuent à son identité et favorisent son intégration 

(67,5 % des enquêtés se sentent intégrés). Par ailleurs, un nombre important 

de jeunes 0le considèrent comme leur pays d’origine ou bien le pays de leurs 

parents (62%), et une minorité (8%) s’y sentent étrangers. D’ailleurs, la 

plupart y vont, surtout pendant les vacances d’été. 

Ceux qui n’y vont pas citent différentes raisons, à proportions plus 

ou moins égales : ils n’y ont jamais été, pas d’attractivité, parce que les 

vacances sont limitées à la visite du bled, ou parce qu’ils ne s’y sentent pas 

bien. 

Les jeunes sont plutôt satisfaits des actions menées par les 

institutions marocaines pour faciliter l’accueil des M.R.E (38%). La 

tendance va vers une satisfaction moyenne, que ce  soit pendant le voyage, 

à la douane ou pendant le séjour au Maroc.  

En ce qui concerne l’idée de revenir s’installer au Maroc, mis à part 

ceux qui ne prononcent pas, 58% des enquêtés ne prévoient pas un retour 

définitif, même si 56% de l’ensemble des enquêtés gardent des liens avec 

le Maroc. 

54% des enquêtés ont une perception positive ou moyennement 

positive des évolutions politiques et socio-économiques du Maroc. Par 

contre, 61% de ceux qui ont répondu à ce questionnaire ont répondu par la 

négative ou ne sont pas prononcés quant à leur connaissance des réformes 

entreprises au Maroc. 50% de ceux qui se sont exprimés sur cette question 

attribuent cette méconnaissance au manque de communication sur les 

réformes. La perception est plus positive quand il s’agit de la ville ou du 

village d’origine, puisque 40% des enquêtés y constatent une amélioration.  

Le même pourcentage revient avec la question sur la fierté d’être 

marocain, encore une fois avec un sentiment beaucoup plus positif chez 

les garçons que chez les filles. 
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Le maintien des liens avec la culture d’origine apparaît donc 

comme une condition indispensable à l’intégration, ce sur quoi plusieurs 

chercheurs en psychologie sociale et interculturelle ont insisté (Berry, 

1987, 1996 ; Clanet, 1990 ; Manço, 1999). 

Dans son rapport au Premier ministre en 1995, le Haut Conseil à 

l’intégration a rappelé le droit et même la nécessité pour chaque individu 

de nouer et conserver des liens avec sa culture d’origine, qui contribuent à 

son identité et favorisent son intégration. En effet, « l’intégration suppose 

une connaissance de soi, de ses origines, et c’est cette connaissance qui 

permet une intégration réfléchie, assumée et donc réussie » 1 

Le temps de travail auprès des jeunes issus de l’immigration nous a 

permis de démontrer que le processus d’intégration n’est pas une 

opération facile et mécanique mais sollicite la contribution d’un ensemble 

d’acteurs en l’occurrence : la famille, l’identité d’origine, l’école, et une 

politique d’Etat du pays d’installation en matière d’insertion. 

 Certes, les jeunes éprouvent une perception positive de leurs deux 

pays, mais la convergence des actions menées par les instances des deux 

pays d’origine et d’installation dans l’optique d’assurer leur intégration en 

tant que citoyen jouissant de ses droits et honorant ses obligations dans un 

contexte d’enracinement sans déracinement. 
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Résumé  

Le village de Nkoub au Maroc développe un tourisme social et culturel. 

Les hôtes internationaux qui débarquent dans le lieu, entrent en contact 

avec les locaux. Dans ce contexte interculturel, comment les uns et les 

autres peuvent-ils tirer profit de la coprésence des cultures ? La démarche 

adoptée est fondée sur l’observation et des entretiens. Quant à l’analyse du 

corpus collecté, nous mobilisons deux approches distinctes : numérique et 

manuelle. 

Mots-clés : communication, interculturel, rapports, développement. 

Introduction 

La littérature scientifique en rapport avec le tourisme social et culturel, 

devenu en vogue de nos jours, renseigne que beaucoup de touristes 

internationaux sont en quête de découvertes et d’authenticités, devenues 

une valeur marchande (Amirou, 1995 ; Hillali, 2003). Plus précisément, ils 

sont motivés par la recherche du Patrimoine naturel et culturel et des 

relations humaines épanouies avec l’Altérité.  

La situation interculturelle de l’oasis de Nkoub, qui nous sert de terrain où 

se déploie notre étude, s’ajoute à l’hétérogénéité culturelle du Maroc (Zaki, 

2004), créant un contexte social riche. Quant au choix de l’oasis par des 

touristes, Aït Hamza et El Faskaoui (2010 : 61) affirment que « la 

destination Nkoub possède des atouts considérables et motivants pour 

une clientèle occidentale qui recherche des savoirs, des émotions et des 

convivialités ».  

Partant du constat que l’homme est condamné à vivre en société (Lévi-

Strauss, 1968), le besoin de l’autre oblige, cet article essaiera de répondre à 

la question suivante : comment la communication interculturelle peut-elle 

mailto:abderrahmankich@gmail.com
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être un vecteur d’épanouissement et de développement social et 

économique ?  

Notre objectif consiste à mettre en lumière le contexte des interactions 

interculturelles, les caractéristiques et leurs impacts sur les acteurs sociaux 

concernés. En guise de fil conducteur, nous posons comme hypothèse, 

l’idée suivante : le rapprochement entre les cultures engendrerait des 

retombées socioéconomiques, culturelles et symboliques positives. 

Nous allons commencer par situer l’objet de recherche qui sera suivi du 

cadre théorique et méthodologique. Ensuite, nous entreprendrons deux 

analyses du corpus collecté, selon la méthode informatisée, puis manuelle. 

A la fin, les résultats observés seront énoncés.  

1. Présentation de l’enquête et de son contexte 

1.1. Le terrain de recherche et le tourisme culturel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : https://extrem-sud.com/les-cartes/jbel-

sagho-1-100-000.html, consulté le 20.02.2017 

 

Source : google maps,consulté le 

20.02.2017 

Figure n° 1 : Carte géographique de Nkoub 

 

Figure n° 2 : Image satellite de Nkoub 

https://extrem-sud.com/les-cartes/jbel-sagho-1-100-000.html
https://extrem-sud.com/les-cartes/jbel-sagho-1-100-000.html
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L’oasis de Nkoub est un petit village du Sud-Est marocain, aux frontières 

avec le grand Sahara. Grâce à ses potentialités, à la conservation de son 

cachet architectural, etc., il attire le tourisme sous sa forme humaine. 

IndrajitBanerjee (1996 : 77) explique qu’ « aujourd’hui, nous remarquons la 

coexistence du transculturel et du patrimoine dans presque tous les pays 

du monde », et Amirou (2000 : 33) d’ajouter que « Le patrimoine est un 

outil de médiation culturelle par excellence : Par le biais de la culture, le 

patrimoine naturel et culturel d’un pays crée l’événement : il est le 

catalyseur de toute dynamique touristique dans le sens où il assoit une 

plate-forme  qui favorise le contexte des échanges entre cultures et 

civilisations ».  

 

1.2. Cadre théorique et méthodologique  

Cette recherche s’inspire des travaux d’E.T. Hall (1984), de Jacques 

Demorgon (2010) et surtout d’Abdallah-Pretceille et Porcher (1996) qui 

traitent tous de la problématique de la communication interculturelle. Ces 

deux derniers affirment que les échanges entre des cultures différentes 

engendrent des inter-relations et insistent  sur l’importance de comprendre 

le sujet interactant, en se mettant à sa place et en manifestant de 

l ’« empathie et de la bienveillance »à son égard.  

 

Comme le contexte d’étude porte sur le tourisme, nous nous appuyons 

également sur deux chercheurs : Amirou (1965 et 2000) et Hillali (2003) 

qui traitent, entre autres, des effets positifs de l’industrie des loisirs. 

Côté méthode, en plus des observations directes, vingt-quatre entretiens 

semi-directifs sont collectés auprès des locaux et des touristes. Ils seront 

approchés selon l’analyse du discours informatisé, puis selon l’analyse de 

contenu (Bardin, 1989), plus précisément, l’analyse thématique. Nous 

comptons adjoindre également la démarche de l’anthropologie 

interprétative, selon le modèle de Clifford Geertz1 :  

                                                           
1http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2013-2-page-35.html, 
consulté le 26.4.2017. 

http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2013-2-page-35.html
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« L’anthropologie interprétative vise à rendre compte de la culture d’une 

population donnée. Il ne s’agit pas de trouver des lois générales mais 

d’expliciter le sens que des actions sociales ont pour les acteurs». 

2. Analyse informatisée 

La méthode de l’analyse à l’aide des logiciels, en l’occurrence, 

IRaMuTeQ,une application de « Alceste » et « Tropes », permettent 

« d’extraire des classes de sens, constituées par les mots les plus 

significatifs ; les classes obtenues représentent les idées et les thèmes 

dominants du corpus » (Tebbaa, 2015 : 15). 

2.1. L’interculturalité perçue par les autochtones  

2.1.1. De la complexité des rappports entre les cultures  

Figure N° 1 : Classification hiérarchique des données 

qualitatives  

 
Source : enquête de terrain menée par nos soins (2015) 

 

Cette configuration indique que les éléments qui fondent la 

communication interculturelle entretiennent des rapports de cause à 

effets : les perceptions, la culture et les rapports engendrent des impacts. 
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a. « Perception de l’autre » et « usages locaux »  

Le profil du visiteur se présente comme suit : il n’est motivé que par la 

découverte des « usages locaux ». Deux termes sont mis en relief : 

« temps » et « voyage », comme si le touriste avait hâte de découvrir son 

centre d’intérêt dans le voyage. 

b. « Rapports avec l’autre » et « impacts sur l’autre »  

Bien que les autochtones ne voient dans les rapports à l’altérité qu’un 

moyen de tirer des gains, fait qu’ils reconnaissent eux-mêmes, ils sont aussi 

influencés par les manières de faire et d’être de leurs hôtes, ce qui 

occasionne l’« acculturation » (12.2%). Paradoxalement, bien que curieux 

et friands des relations avec les locaux, les touristes, eux, ne se laissent pas 

acculturer ; tout au plus, ils changent sensiblement leurs représentations 

originelles. 

2.1.2. Les rapports interculturels  

Figure N° 2 : Analyse factorielle des correspondances (AFC) 

 
Source : enquête de terrain menée par nos soins (2015). 
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Ce schéma présente une configuration qui peut être résumée de la manière 

suivante : du point de vue de l’autochtone, le « temps » du « voyage » du 

visiteur est l’occasion de consommer sa culture, essentiellement 

« différente », contre des dons (« donner ») qu’il verse. Mais, il existe 

d’autres pistes :   

 

a. Même si la communication est défaillante en raison de la non-

maîtrise de la langue (du touriste), les visiteurs se contentent de découvrir 

le « lieu », les « traditions », le « mode de vie », le contact, etc.). 

 

b. Le « rapport à l’autre » produit des « impacts sur l’autre », dont 

l’« acculturation ». 

 

Ainsi, les deux figures qui précèdent révèlent que le voyage est motivé par 

la découverte de la culture locale et l’échange avec les autochtones. Ce 

constat se concilie avec les principes du tourisme culturel : les habitants 

savent qu’ils sont objets de curiosités et d’apprentissages.  

2.1.3. Caractéristiques majeures du discours  

Le corpus recueilli auprès des locaux révèle les occurrences des mots les 

plus importants : « voyage » : 54 ; « tourisme » : 49 ; « femme » : 43 fois ; 

« famille » : 31 ; « sentiment » : 29 ; « gens » : 26. D’autres particularités 

existent ; nous citons :  

 « Style narratif ; 

  Mise en scène dynamique et action ; 

 Prise en charge à l’aide du "je" ». 

 

La caractéristique du discours des répondants est narrative : ils se 

contentent de dire ce qu’ils savent, sans analyser, présenter des arguments, 

formuler des critiques, etc. En parlant de son village et de ce qui s’y passe, 

chaque propos n’engage que son locuteur qui utilise le « je » subjectif. 

Quant aux termes les plus importants (« voyage », « tourisme » et 

« femme »), nous pouvons avancer l’interprétation suivante : comme la 
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« femme » locale est absente dans l’espace public, les touristes demandent 

des explications. D’où le désir d’entrer chez des familles afin de faire 

changer d’avis ces « êtres » marginalisées… 

Qu’en est-il à présent de la perception des touristes ? 

2.2. L’interculturalité perçue par les touristes 

2.2.1. Touristes et locaux : attentes différentes  

Figure N° 3 : Classification hiérarchique des données 

qualitatives 

 

Source : enquête de terrain menée par nos soins (2015). 

Le touriste perçoit l’autochtone comme  un être de nature à livrer sa 

« culture » et à « communiquer » sur son « histoire » et son « identité 

locale », afin d’assurer des « objectifs » matériels, sans manquer de 

« respect » pour son interlocuteur. 
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Par ailleurs, l’« histoire locale » s’accapare une grande part dans les 

échanges interculturels car elle revient sur un épisode de l’époque coloniale 

connue : la bataille de Bougafer, déclenchée par les locaux contre les 

colons en 1933.  

 

Venons maintenant à quelques détails qui ressortent de la 

classification des termes dans le schéma : 

a. « Mariage local »  

Le touriste insiste sur la découverte d’une spécificité du lieu, en 

l’occurrence, les mariages traditionnels car réputés dans toute la région. 

a. « Respect des touristes »  

La liste de cette catégorie met au point des mots comme : « respecter », 

« changer », et « découvrir ». En nous inspirant du terrain (observations, 

informateurs de terrain, etc.) et du graphique, l’hôte apprécie le 

changement et la découverte que favorisent le déplacement dans le 

respect : encore une fois, le regard du visiteur subit un « changement » (et 

non une acculturation1).  

b. « Objectifs des locaux » et « Identité locale »  

Les attentes mercantiles des locaux sont évidentes. Les rapports 

interculturels sont de ce fait atrophiés.  Le mot « seulement » semble le 

plus pertinent dans la liste car nous avons noté que les autochtones parlent 

en termes d’exclusivité : l’« argent » d’abord. Néanmoins, cela ne signifie 

pas qu’ils n’ont pas de référents culturels comme « religion » et 

« identité locale », filtres à travers lesquels ils perçoivent l’autre. 

c. « Culture et communication »  

La dernière catégorie du discours apparait avec à la tête, les mots suivants : 

« culturel » et «  population » qui s’érigent en objectifs du voyage. 

                                                           
1 Définition de « acculturation » selon Ferréol et Jucquois (2004 : 1) : « Les 
mécanismes d’apprentissage et de socialisation, l’intégration d’un individu à un 
environnement qui lui est  étranger et, plus fondamentalement, les processus et 
changements entraînés par des interactions ou des contacts directs et prolongés 
entre groupes ethniques différents à l’occasion d’invasions, qu’il s’agisse 
d’échanges ou d’emprunts, d’affrontements ou de rejet, d’assimilation ou 
d’accommodation, de syncrétisme ou de réinterprétation ». 
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Enfin, les touristes ont certes du respect pour cette culture et ce potentiel 

humain, néanmoins, ce désir n’est pas entièrement assouvi par manque de 

communication territoriale et directe avec les familles, notamment les 

femmes locales.  

2.2.2. A propos des valeurs  

Figure N° 4: Analyse factorielle des correspondances 

 

Source : enquête de terrain menée par nos soins (2015) 

Ce graphique (AFC) met en relief une liste de termes comme « religion », 

« éducation », « seulement », « argent », « culture », etc. L’analyse 

synthétique que nous pouvons en faire se présente comme suit : le 

dénuement pousse la population locale à « vendre » sa « culture » contre de 

l’argent. Il s’agit en effet d’ouvrir son intimité et son intérieur contre une 
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rétribution, conception que ne partagent pas les visiteurs car ils éprouvent 

du « respect »  pour cette intimité et intériorité. 

 

En dernier lieu, « identité locale » et « culture et communication » ne sont 

pas liés : même si elle ne maîtrise pas la langue de l’étranger, la population 

arrive à les transmettre. 

Par ailleurs, d’autres éléments existent :   

a. Encore une fois,  « mariage local » et « respect des touristes » 

forment un bloc. La preuve est que les termes y afférents sont « liés » dans 

le graphique. Le visiteur fait de la culture en général le motif de son 

voyage. 

b. « Culture » ne fait pas partie des objectifs des locaux que 

représentent les termes « argent ». La preuve : sur le graphique, ils sont 

éloignés les uns des autres, formant une ligne droite1. 

c.  

2.2.3. Caractéristiques majeures du discours  

La fréquence des premiers cinq termes se présentent comme suit : 

« Afrique » : 67 fois ; « voyage » : 37 fois ; « culture »: 29 fois ; « gens » : 

28 fois ; « femme » : 27 fois.  

A propos du style, les remarques suivantes semblent les plus pertinentes : 

 « Style plutôt argumentatif : il discute, il compare, il 

critique ; 

 Prise en charge par le narrateur : exprime une déclaration 

sur un état ou sur une action ; 

 Verbes : statifs : 36.9% ; déclaratifs : 21.9% ; adjectifs ; 

objectifs : 54.1% ». 

 

                                                           
1Pour lire les mots du graphique du logiciel, celui-ci offre un code très technique 
pour le décodage : X est « opposé » ; « lié » ; « dépendant », etc. de Y. Ainsi, les 
mots qui se situent sur une liste sous forme d’une ligne droite s’opposent aux 
autres qui se situent à l’autre extrémité. 
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Pour « communiquer » sur « la culture », « le patrimoine local », la 

« politique », etc., les Occidentaux emploient  dans leurs propos, le type 

« argumentatif », tandis que les natifs emploient le style « narratif ». Les 

premiers arguent, prouvent et tenteraient d’influencer leurs interlocuteurs 

(le « rapport de pouvoir », la mentalité occidentale, l’esprit cartésien, etc. 

obligeraient). Les seconds se contentent de raconter ce qu’ils savent : on 

constate donc deux mentalités, deux mondes différents qui, pourtant, 

cherchent un terrain d’entente, car à part le besoin de tirer profit d’ordre 

matériel, ni l’identité, ni des stéréotypes, etc. ne se dressent en inhibiteurs 

aux relations interculturelles.  

Enfin, cet aperçu permet de dégager que l’analyse des données par des 

logiciels informatiques ne permet pas de traduire des nuances et les 

différents aspects d’une opinion (oui, mais…, cela dépend, etc.) ni 

pourquoi une situation existe. D’où l’effort du chercheur et l’intérêt de 

l’analyse manuelle. 

 

3. Analyse manuelle 

3.1. L’interculturalité perçue par les locaux  

Partant de l’idée que le chercheur est aussi un sujet concerné par des faits 

sociaux, pouvant se mettre facilement à la place des personnes 

interviewées, l’interprétation que nous avançons s’appuie, d’une part, sur la 

posture de « neutralité axiologique » dont parle Max Weber et, d’autre part, 

sur sa faculté subjective :« l’expérience personnelle est la source de 

données sociologiques. L’auto-observation […] apparaît même comme 

une condition de contrôle par le chercheur de ses propres biais sociaux » 

(Lebaron, 2014 : 41). 

3.1.1. Objets de la communication interculturelle  

Comme ils sont honnêtes et bons, presque tout le monde souhaite 

recevoir chez lui des visiteurs parce que justement « pour nous, ils sont des 

modèles et en plus généreux », dit une mère et sa famille en chœur.  

Dans tous les cas, les interactions portent sur le quotidien vécu et 

réciproquement. Les habitants locaux invitent à la maison, parlent d’eux-

mêmes, de leurs identités personnelle et sociale, du mode et du style de 

vie, des savoir-faire oasiens, etc. Le but recherché se résume dans la 
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découverte de la spécificité et de la diversité culturelles 

(UNESCO, 2001;Mattelart, 2008). 

Z. est un habitant local de cinquante-deux ans qui reçoit avec sa femme 

« analphabète » des visiteurs. Il explique que les femmes touristes qui vont 

dans des familles poussent leurs semblables locales à changer leurs 

situations de marginalisées…  

3.1.2. Les représentations sociales 

Les clichés d’autrefois à propos des touristes ne sont plus de mise. 

Les jeunes, les femmes, les hommes, tous nos interviewés marquent une 

rupture nette avec la vision xénophobe. Les stéréotypes ethniques et 

surtout religieux sont évincés, pour laisser place aux brassages culturels et 

à l’ouverture sur le monde : « les femmes touristes portent mêmes mes 

fagots en remontant la pente pour regagner la maison ; non, ce sont de 

bonnes gens », témoigne une femme de foyer. 

3.1.4. Impacts  des rapports interculturels  

Puisque les touristes internationaux sont bien vus, les habitants locaux, 

surtout les jeunes, font plusieurs emprunts à leurs manières de faire et 

d’être. Ainsi, moult habitudes, tant linguistiques, physiques, mentales 

qu’éthiques sont partiellement contractées : « nous ne jetons plus nos 

déchets dans la rue ; nous ne frappons plus quand un chien passe près de 

nous ; nous n’interrompons pas notre interlocuteur », etc. C’est la preuve 

que les locaux sont fascinés par les étrangers.  

3.2. L’interculturalité perçue par les touristes 

3.2.1. Objets et obstacles de la communication interculturelle  

Les répondants répètent tous que les interactions portent sur le quotidien 

vécu et réciproquement. Le vocabulaire qui se dégage des réponses prouve 

l’intérêt des visiteurs pour la culture : « échanger », « interroger », 

« comprendre », « apprendre », « idées », « informations », « savoir », 

« connaître », « échange rationnel »… 

3.2.2. Les représentations sociales 

Depuis déjà quelques années, les médias étrangers véhiculent des images 

« noires »  sur les pays musulmans, dont le Maroc. Les attaques terroristes 
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perpétrées ici et là, renforcent le sentiment de rejet basé sur des clivages 

d’ordre culturels entre les nations. Les touristes rencontrés dans le village 

disent, au contraire qu’ils « n’écoutent pas tout ce que disent les médias » 

et que « le Maroc est un pays sûr, plus sûr que la France », explique un 

visiteur qui conclut que « l’intégrisme religieux est le fait seulement de 

quelques-uns ». 

3.2.3. Rapports interculturels et leurs impacts  

Les habitants sont positivement caractérisés par presque l’ensemble des 

interrogés. Ils sont qualifiés de simples, serviables, hospitaliers, etc. 

Danielle, une femme seule, est émue de partager avec des familles, des 

moments de convivialité. De son côté, un couple espagnol  explique que 

« pour retrouver les gravures rupestres, à côté de Nkoub, aucune pancarte 

ne les indique. Mais l’amabilité d’un vieux, qui a refusé d’être payé, nous a 

vraiment marqués ».  

Suite aux interactions, observations, sensations, impressions, etc., le 

« syndrome de Nkoub », ne se passe pas inaperçu. En rentrant chez eux, 

les touristes ramènent ces souvenirs qui rappellent qu’ils ont compris 

l’autre - l’autochtone -, en s’imprégnant de sa culture. La réponse d’un 

couple anglais résume la vision des touristes : « nous comprenons mieux 

les gens. Ils nous ont ouvert l’esprit ».  

Enfin, le terrain met en relief des ententes, mais aussi quelques problèmes, 

dont nous ne voulons pas faire l’économie, par souci d’honnêteté 

intellectuelle, surtout que des solutions existent. C’est de cela que nous 

allons traiter dans la suite. 

4. Vers le renforcement des rapports interculturels 

Dans le contexte de la coexistence des cultures, le touriste ne retient pas 

ses critiques vis-à-vis de ce qu’il voit. Dès lors que l’on parle de l’Autre, le 

risque est immense de tomber dans le piège de sa propre vision du monde. 

Le tourisme«occasionne des contacts humains et produit des rapports 

sociaux, allant de l’amitié à l’amour ou de la haine en passant par le 

conflit », affirme Hillali (op. cit. : 217). De leur côté, Abbal et Viaud 

(2005 : 5) affirment que  « le tourisme est facteur de changements sociaux 

profonds ». 
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Toutefois des solutions existent. Amirou (op. cit. : 123) note que « les 

vacances renvoient plus à un savoir-être qu’à une maîtrise d’un savoir-

faire » etHillali (op. cit. : 60) précise que « les mésententes habituellement 

naissent de l’absence de sensibilisation préalable du touriste (souvent 

berné par la pub) et des lacunes de la formation professionnelle du 

récepteur ». Demorgon1, lui, affirme qu’afin de parer aux différences de 

lecture des messages en situation interculturelle, il convient de « définir  ce  

dont  je lui parle et parfois définir même les mots que j’emploie ». Quant à 

Mattelart (op. cit), il considère que l’interculturalité ne peut exister sans 

l’impératif d’égalité. 

Conclusion 

Cet état des lieux montre qu’il existe certes quelques obstacles 

interculturels, mais ils peuvent être résolus. Toutefois, les relations 

réciproques demeurent solides. De l’avis de tous ceux qui ont fait 

l’expérience des rapprochements entre les cultures, ils affirment qu’ils ont 

« tissé des liens très forts avec l’autre » et qu’« apprentissages qui riment 

avec voyage et métissage ». Nul besoin d’attendre d’acquérir une culture 

académique pour entrer en relation avec l’altérité : « nous avons été invités 

par une famille marocaine : la musique, le bon repas et des rires nous ont 

émus », assurent des interviewés.  

Les touristes apprécient par-dessus tous, les Valeurs qu’ils découvrent 

dans l’enceinte des familles comme l’union, la paix, l’organisation sociale, 

etc. : « une belle leçon d’humilité pour nous qui avons tout et ne sommes 

pas contents, alors qu’ici, les gens sont contents avec rien », nous confie 

un couple d’étrangers septuagénaires.  

Sans l’existence du patrimoine, explique Amirou (2000 : 33), point de 

contexte adéquat pour donner naissance à la communication et point de 

ressources économiques supplémentaires. La sociologue Anne-Marie 

Laulan, avec qui nous avons un entretien exploratoire (Agadir, 2015), 

confirme : « le tourisme, fondé sur la culture, est une nouvelle forme 

d’aspiration et une nouvelle communication qui se base sur des thèmes 

(musical, scientifique, géologique…) et qui met en place, des animateurs, 

                                                           
1www.cemea.asso.fr/congres/ImG/confDemorgonFr.pdf , consulté le 
02.05.2015. 

http://www.cemea.asso.fr/congres/IMG/confDemorgonFr.pdf
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formés à l’université - et qui sont aussi des médiateurs afin de mieux 

favoriser les échanges ». 

Le résultat le plus saillant de ce modeste travail est le suivant : plus les 

hôtes sont reçus en famille, plus ils découvrent par eux-mêmes (sans un 

impérieux besoin de communiquer par voie verbale), plus il y a des 

rapprochements. L’épanouissement est aussi bien psychique, social, 

culturel qu’économique car des prolongements de séjours et la fidélisation 

de la « clientèle » deviennent réels : nous devons croire, dit Hillali (op. cit.) 

que le tourisme peut devenir le vecteur de pensées illuminées, de rapports 

sociaux et des rapprochements plus étroits. Pour preuve, les femmes 

locales qui ont des rapports avec des femmes touristes, réclament plus 

l’amélioration de leurs conditions que celles qui n’ont pas cette chance. 

Ainsi, l’hypothèse de recherche avancée (« le rapprochement entre les 

cultures engendrerait des retombées socioéconomiques, culturelles et 

symboliques positives ») est confirmée. 
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L’interaction et l’identité chez les supporteurs de football 

 (les Ultras) au Maroc 
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Résumé : 

L’identité a été l’objet de nombreux usages sociologiques, certains modèles 

classiques de la science sociale en ont même fait le cœur de leur analyse de 

la réalité sociale. Les groupes de supporters se présentent comme des 

supports d’identités à la fois individuelles et collectives. Cetteidentité se 

traduit comme un ensemble de dynamique de sentiments liés aux codes 

sociaux et moraux qui prescrivent et pilotent les comportements, les 

réactions et les conceptions des choses que l’individu a adoptées en vue de 

mettre sur la scène son altérité. 

Mots clés : identité – société- supporters de foot - Ultras – altérité  

Introduction  

Le supporterisme dans le Football Marocain aujourd’hui est une action de 

collectivité dont la composante la plus importante et la plus présentative 

est illustrée par les mouvements des ultras et des groupes de supporters. 

Ce type spécifique d’action traduit l’engagement et l’adhésion des jeunes 

marocains dans leur soutien à un club de football et la valorisation de 

celui-ci et au groupe auquel ils appartiennent, en proposant des activités, 

des règles et des objectifs. Ils jouent un rôle socialisateur et collaborent à la 

construction identitaire de leurs membres. Ces groupes de pairs 

remplissent une fonction d’intégration sociale et développent de nouvelles 

formes de participation à la vie publique. 

Selon Zavalloni& louis Guérin (1984 p ?« La notion d’identité revêt une 

double dimension, à la fois collective et individuelle. Elle s’appuie sur la 

représentation que chacun se fait de sa propre personne et des autres. Il 

s’agit d’affirmation, et aussi sollicitation  de soi vis-à-vis des autres à 

travers l’histoire et  du vécu de chacun, ainsi que les sentiments 

concernant son propre être que la mémoire fournit. Cependant, la notion 

d’identité implique aussi l’interprétation d’un ensemble de valeurs, des 
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manières d’être et de voir les choses, ainsi que les codes et l’organisation 

des statuts sociaux au sein d’une société ».   

An niveau de l’individu, l’identité se traduit comme un ensemble de 

dynamiques de sentiments liés aux codes sociaux et moraux qui 

prescrivent et pilotent les comportements, les réactions et les conceptions 

des choses que l’individu a adoptées en vue de mettre sur la scène son 

altérité. 

Etant donné que l’identité a pour base les intérêts  sociaux, elle s’enrichit 

tout au long de la vie, même si certains de ses traits restent stable pendant 

un certain temps, les changements identitaires sont en effet, tributaires de 

la trajectoire de vie de l’individu  de ses expériences, son éducation son 

statut, sa position social, de la conscience de son origine de son 

appartenance sexuelle et son âge, des spécificités culturelles y compris la 

tradition et les croyances. 

L’univers dans lequel l’individu évolue ne se compose pas uniquement 

d’êtres humains puis qu’il y a les codes d’interactions et de communication 

et aussi les actes. Il y a aussi les images et les idées souvent imaginé 

d’avance, qui interagissent dans l’apparition de la conscience identitaire.  

Lorsqu’on évoque la question d’individualité, la première chose qui nous 

vient à l’esprit la mise en rapport de la personne à la nature de ses relations 

avec d’autres personnes. Il s’agit dans ce cas d’analyser les limites de 

l’univers individuel et l’espace commun dans le contexte d’interactions 

sociale et interpersonnelles.  

Les ultras se sollicitent comme les porteurs de la mémoire, des traditions 

et des valeurs du club qu’ils soutiennent. Plus encore, les groupes ultras se 

caractérisent par la fabrication d’une identité leur permettant d’affirmer à 

la fois leur existence, leur tradition, leur coutume, et  leur particularisme. 

Ce phénomène de masse est resté un champ largement ignoré dans les  

sciences sociales. Il véhicule pourtant des enjeux fondamentaux. À partir 

de là, l’intérêt de l’exemple des ultras est évident. Comment les supporters 

ultras construisent-ils une identité ? Comment peut-on analyser cette 

construction? Comment les supporteurs ultras se distingue pour fabriquer 

leur identité et affirmer leur existence, leur tradition et leur particularisme ? 
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I. L’histoire et les supporters ultras  

1.1. L’impact de l’histoire 

L’un des principales activités du supporterisme ultra est la construction 

d’une identité. On le sait, cette identité doit permettre de prouver  

l’existence du groupe, ainsi que son originalité. Le recours aux identités 

locales est essentiel, puis qu’elles permettent  de se spécifier des autres 

groupes ultras, supportant des clubs d’autres régions ou d’autre ville. Ces 

identités permettent de s’inscrire dans une tradition,  de défendre et 

prouver  leur existence grâce à l’histoire. Pour cela, les ultras ont besoin de 

connaître l’histoire de leur ville, et de leur région.  

Les ultras s’intéressent donc à l’histoire pour découvrir une culture qui ne 

leur a pas ou peu été transmise. Ils ont besoin de savoir l’histoire de leur 

ville pour trouver leur identité «Il vont jusqu’à lire des livres d’histoire, 

qu’ils se prêtent entre eux. Cependant, il n’est pas question pour eux de 

faire œuvre d’historien. Ils procèdent à un tri, afin de trouver  les éléments 

qui les arrangent, ceux qui peuvent éclairer leurs antagonismes, leurs 

représentations et leurs actions présentes, au point de prendre parfois des 

libertés avec la réalité historique »1. 

1.2. La construction d’une identité historique : 

Les ultras, dans leur utilité de  construire une identité originale, renient 

tout ce qui peut les rapprocher des autres ultras. C’est ainsi qu’ils 

annoncent «fiers d’être» widadi, rajawi, hassani, asquari…  Cette originalité 

leur permettant d’expliquer leurs divergences. 

La notion d’identité, en raison même de son succès et de ses usages 

particulier depuis une trentaine d’années en sciences humaines, peut faire 

l’objet d’une profonde suspicion théorique. La notion d’identité se 

caractérise en effet par son ambiguïté, puisque comme l’explique le 

sociologue (RamzigKeucheyan, 2002, p. 263): 

                                                           
1 Pour le Maroc les supporteurs ne lisent pas des livres mais ils cherchent  
l’histoire de leur ville à travers  les grands-parents ou les personnes les plus âgés 
de leurs  quartiers qui leur raconte,  des souvenirs l’époque auquel ils ont vécus  
et des informations sur la construction de la ville    
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« Le concept d’identité est très en vogue depuis quelques temps. 

Nombreux sont les sociologues qui le mettent à profit pour expliquer les 

croyances et les comportements des acteurs sociaux. Ce concept fait aussi 

l’objet d’un usage abondant dans le langage courant, alors que la presse 

l’exploite régulièrement pour rendre compte de l’actualité. Le problème est 

que la plupart du temps, ses applications sont vagues. Il existe un décalage 

profond entre la facilité avec laquelle cette notion est utilisée et la difficulté 

de la définir de façon rigoureuse. » 

L’identité a été l’objet de nombreux usages sociologiques, certains modèles 

classiques de la science sociale en ont même fait le cœur de leur analyse de 

la réalité sociale. L’identité est parfois un synonyme de « personnalité » ou 

de « subjectivité », et désigne alors les traits de caractère d’un ou de 

plusieurs individus. Mais il s’agit aussi d’un concept formel, qui a trait au 

rapport qu’entretient un caractère (humaine ou non) avec elle-même au 

cours de son existence. Donc les groupes d’ultras ont généralement 

recours à l’histoire pour alimenter leur opposition vis-à-vis des autres 

groupes ultras et pour construire leur identité.  

Le sport Aujourd’hui, dans nos sociétés est accessible à tous. Des 

sociologues parlent même de sportivisation de la société, c’est-à-dire de « 

la tendance à lire les règles du fonctionnement social et des relations 

internationales sous la forme d’une compétition entre équipes » (Mignon, 

1998, p. 7). Le nous collectif soit sollicité derrière une équipe ou un 

gagnant et que l’identité de supporter soit alors rendue remarquable, même 

chez les personnes qui, habituellement1, ne s’intéressent pas spécialement 

au sport.  

A côté de cette forme de supportérisme2 occasionnel, d’autres individus 

supportent leur équipe à plein temps et cette dernière constitue alors un 

élément central et primordial, de leur identité. 

Ainsi, comme l’a fait remarquer Bodin (1999, P.55) « Etre Ultra, c’est le 

supporterisme absolu, jusqu’au boutiste qui peut comme son origine latine 

                                                           
1A titre d’exemple, on estime qu’environ 20 millions de téléspectateurs ont 
regardé la finale de la Coupe du Monde de football en 1998 à la télévision (La 
SNRT, 2000). 
2 Nous entendons par supporterisme, l’action de soutenir une équipe. 
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l’indique, faire aller les supporters bien au-delà de la simple participation 

active. Ultra est ainsi souvent employé comme terme générique pour 

désigner le soutien actif, exubérant et inconditionnel à un club : une sorte 

d’extrémisme en matière de supporterisme »  

C’est justement  la compréhension des comportements intensifs des 

membres de ces groupes qui compose le cœur du présent travail qui 

s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine, notre préoccupation 

sera de concevoir l’identité des supporters qu’on appelle « Ultras » apparus 

au Maroc il y’a seulement quelques années dans le milieu footballistique. 

 

II. Le supporterisme ultra et la perspective de l’identité  

La perspective de l’identité sociale définie pourquoi les individus qui 

appartiennent à un groupe particulier sont généralement constituées des 

personnes qui soutiennent la même équipe, et en quoi cette appartenance 

groupale affecte les relations avec les autres groupes adversaires présents 

dans leur environnement social. 1 

Les groupes de supporters se présentent comme un support d’identités à 

la fois individuelles et collectives. Les supporters présentent un sentiment 

profond d’appartenance uni à des identités individuelles qui viennent 

grouper l’identité collective indiquée par le groupe. Chaque supporter 

adapte l’identité de son groupe et un collaborateur  dans les activités et les 

actes collectives.  

Pour Zavalloni (1984) : « la notion d’identité est inséparable de la notion 

d’appartenance et c’est par ces appartenances qui sont en fait un système 

de différence, que l’individu ou le groupe pratique des découpages ». Selon 

son concept,  « l’identité apparaît comme une structure organisée des 

représentations de soi et des autres ; il s’agit donc de l’ensemble des 

représentations vécues du rapport individu/société ». Ainsi, Zavalloni 

introduit le concept de représentation sociale pour l’étude de l’identité, qui 

                                                           
1Toutes les personnes qui représentent la physionomie de l’adversaire ; 
l’ensemble des eux, soit classiquement les supporters des équipes adverses. 
 

http://www.synonymo.fr/synonyme/justement
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montre l’importance des processus d’inclusion et d’exclusion caractérisant 

les constructions identitaires à partir de l’opposition « Nous/Eux ». 

Ce processus d’identification est formé par rapport aux autres groupes 

adversaires. A l’image de groupes initiaux où les membres maintiennent 

des liens intenses, quotidiens et importants qui font que chacun d’entre 

eux est capable d’avoir une image personnalisée de tous les autres , 

traduisant un « nous » qui s’oppose à « eux » ou les « autres ». C’est en 

substance ce qui dynamise les groupes et leurs clubs. C’est dans une 

certaine mesure une manière commune d’exister, tout en s’opposant aux 

autres groupes, dans la mesure où l’identité est toujours reliée à des signes 

par lesquels elle s’affiche, de sorte qu’elle est à la fois affirmation d’une 

ressemblance entre les membres du groupe identitaire  « nous » et d’une 

différence avec « les autres ». Ce qui marque un écart entre les 

caractéristiques des deux groupes adversaires, et mène à un processus de 

distinction des représentations que se font les identités individuelles 

composant l’identité collective de chaque groupe. 

1. La signification d’être un ultra 

Les mouvements ultras constituent un phénomène urbain, dont les 

manifestations dépassent les limites du stade. Les différents groupes 

rivalisent en imagination pour enrichir leur attachement à leurs clubs, 

notamment à travers des graffitis, qui couvrent plusieurs murs à la ville. 

Lors de la réalisation de ces «tags», les membres des groupes peuvent 

passer la nuit à veiller sur leur création, afin d’empêcher leurs rivaux de la 

détruire1 Ils disposent d’un local, partagent des cartes d’adhèrent, 

encaissent des cotisations   

De plus, l’investissement pour l’équipe est très importante et ne se limite 

plus au temps du match, mais elle occupe le quotidien des ultras, 

notamment pour l’organisation des tifos et les spectacles minutieusement 

préparés. L’équipe serait donc particulièrement présente en permanence 

chez les supporters ultras. «Bouger sans arrêt» est leur devise. Des 

fumigènes dans les tribunes, des drapeaux aux couleurs de l’équipe, des 

chants qui retentissent tout au long du match. 

                                                           
1les supporteurs adversaires 
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Plusieurs spectateurs ont affirmé que ces groupes de supporters ont donné 

un nouveau souffle au championnat national. Beaucoup d’entre eux 

assurent qu’ils font souvent le déplacement jusqu’au stade pour regarder 

de près le dernier tifo préparé par les ultras de leurs équipes. «Comme le 

qualificatif qu’ils revendiquent l’indique, les ultras cherchent à pousser le 

supporterisme à l’extrême, c’est-à-dire mettre la meilleure ambiance 

possible, suivre leur club lors de tous les matchs, à domicile comme à 

l’extérieur, se comporter en fanatiques, et être l’élite des supporters», selon 

la description de Nicolas Hourcade, professeur agrégé à l’Ecole centrale de 

Lyon, dans son travail sur «Les groupes de supporters ultras». 

Cette volonté d’être une force de mobilisation des supporters du club 

pousse les dirigeants de ces groupes à imposer aux adhérents des règles de 

conduite. «Ils sont obligés d’apprendre des chants particuliers, de porter 

des t-shirts avec le logo et les couleurs de la section, et de respecter les 

directives des anciens en matière d’action et d’organisation  

2. Les règles du terrain  

a. Ne Touche pas à mon virage 

La grande fidélité assurée par les ultras à leur club se traduit souvent par 

une accommodation de l’espace. Il s’agit d’un véritable espace sacré. 

Souvent, le public «normal» évite ces zones, qui lui semblent trop agités. 

Au Maroc, les ultras du Raja et du Hassania montrent leur pouvoir sur le 

virage sud, «Curva Sud ou Lmagana» pour les initiés. Leurs rivaux ont 

choisi de s’installer dans «la Curva Nord ou Frimija». Ils délimitent leur 

territoire par le déploiement de bâches portant leurs logos. «C’est une 

sorte de marque de présence. Des fois, nous pouvons décider d’assister à 

un match sans déployer la bâche, en signe de protestation. Ce qui signifie 

que nous ne sommes pas responsables des actes du public. 

b. Capo 

Dans leurs virages, les membres des ultras se replient aux consignes des 

seniors. Les danses et les mouvements sont dirigées par ceux qu’ils 

appellent «les capos». Un terme italien désignant le chef qui coordonne les 

mouvements et indique les chants à répéter par les autres membres. Ceux-

ci chantent, sautent sur place, agitent des drapeaux… tout au long du 

match. «C’est l’esprit des ultras», note un membre des ultras  
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c. Financement 

Constitués principalement de jeunes, dont la plupart sont encore étudiants, 

le financement des ultras se fait souvent par le biais des cotisations. C’est 

le cas pour les différents groupes au Maroc. Souvent, l’adhésion annuelle 

varie entre 100 et 200 DH. L’adhérent a droit à une carte en plus d’un 

cadeau, souvent un t-shirt avec le logo de son ultra. Cette carte leur permet 

également d’être les premiers servis dans la vente des produits dérivés. 

Pour les déplacements, les membres du groupe s’organisent pour collecter 

les cotisations pour assurer les frais du voyage, généralement par des 

autocars. Pour la réalisation des tifos, certains supporters, même non 

adhérents, peuvent apporter un soutien en argent ou en nature, 

notamment en mettant à la disposition du groupe un local pour les 

préparatifs ou les produits nécessaires à la réalisation de tifo. 

 

Conclusion 

Les Ultras forment des supporters à part entière au sein des clubs de 

Football ; L’apparition du supporterisme ultra marque donc le passage 

d’un supporterisme « anonyme » ou seule l’appartenance a une ville était 

revendiquée, à un supporterisme identifié par un nom distinct de celui du 

club widadi, rajawi ; aaskari, hassani, hlal .. … avec ses couleurs 

spécifiques, ses banderoles, ses symboles  

Les supporters ultras, par rapport aux supporters classiques, sont 

extrêmement investis dans leur activité (avant, pendant et après les 

matchs) et hautement identifiés à leur équipe présupposant la mise en 

place de stratégies collectives particulièrement exacerbées, appartiennent à 

des groupes historiquement construits 
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Communication Architecturale d’Agadir : De la prépondérance 

coloniale à la renaissance. 

Amal BENATTOU, Mohammed BENYAHIA 

Laboratoire LARLANCO 

Résumé :  

Cette recherche propose la communication architecturale comme moyen de dialogue 

politico-patrimonial et d’identification socio-spatiale d’Agadir. En analysant le contenu 

de l’urbanisme et de l’architecture d’Agadir à travers les âges, on ouvre un débat 

passionnant et passionné sur la temporalité historique et la perception de l’œuvre 

architecturale profondément ancrée dans la mémoire et l’espace des concepteurs de la ville.  

A travers l’acte architectural, Il s’agit bien, de questionner et d’interpréter la 

représentation philosophique, mentale et idéologique de ceux qui ont, artistiquement, 

inventé ou réinventer Agadir après le séisme de 1960.  

L’urbanisme et l’architecture représentent-ils, à Agadir, un pouvoir, une doctrine ou un 

savoir-faire ? Peut-on affirmer que l’architecture d’Agadir reflète bien l’image de sa 

société ? Cette société elle-même, qu’elle soit profondément ou partiellement soussie 

(Souss Massa) ou carrément (seulement ou absolument) étrangère est-elle suffisamment 

imprégnée de son architecture ? Plusieurs hypothèses s’offrent à cette recherche. 

Cependant, ici l’usage de la communication en tant que support du dialogue artistique, 

politique ou socio-idéologique et de gouvernance territoriale, permet de rendre compte des 

différentes passerelles qui existent entre l’acte architectural, le contenu politique et 

urbanistique de l’expression architecturale et l’idéologie qui anime les 

concepteurs.L’œuvre en elle-même est une compatibilité avec le contenant sociale d’un côté 

et l’organisation territoriale d’un autre. Est-ce que finalement cette architecture est 

reconnue par la société qu’elle est censée représenter dans l’espace-temps ? Ce sont là 

quelques éléments de base sur lesquels se structure cette recherche. 

Mots clés :  

Communication- Communication de Crise – Architecture – Urbanisme – 

Colonialisme – Reconstruction-Territoire. 
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Introduction. 

Le concept de communication architecturale est un acte de pensée par 

lequel nous analyserons cette problématique et ce qui en découle 

nécessairement. 

Avec la colonisation, la ville d’Agadir retrouve un premiervrai essor autour 

de son port réaménagé et sa réputation internationale de ville- escale pour 

l’aéropostal reliant l’Europe à l’Amériqueavant la grande traversée de 

l’Atlantique. En effet, Saint Exupéry symbolisa la portée mondiale 

d’Agadir comme une ville de modernité et d’avenir. Sous le protectorat 

français, l’architecture de la ville d’Agadir a progressivement pris forme 

d’une petite Nice à vocation touristique fortement projetée, par son 

littoral, vers l’Avenir. Cependant, cette image ne fut pas totalement réelle 

car la Kasbah était là et avec elle, toute la tradition architecturale d’une 

médina arabo-musulmane dont l’éclat, traverse toute l’Europe. S’agissait 

alors d’un double cachait architectural ou d’une médina dans l’éclat d’une 

agglomération européenne ? Ou se situe le vrai et le faux dans l’expression 

architecturale Antée-séisme ? Comment peut-on communiquer l’ordre des 

choses ? Le littoral ou la montagne où se situe l’enjeu territorial après le 

séisme d’Agadir ? La reconstruction de cette ville va communiquer son 

modernisme à travers le tracé architectural ou au contraire légua 

l’enracinement amazigh d’une société savante qui sait renaître de ses 

cendres ? Enfin, l’agglomération d’Agadir d’aujourd’hui, à travers son 

urbanisme et son architecture,s’est davantage appropriée par ses habitants 

heureux et malheureux, ses visiteurs nationaux stupéfiés ou récurés ou 

bien par une sorte de tourisme itinérant mais plus stimulant, capable de 

mener une communication plurielle sur l’identité urbanistique et 

fonctionnelle d’Agadir.   

1- L’appréciation architecturale sous le protectorat 

Sous le Protectorat,la morphologie urbaine d’Agadirtendait à s’inscrire 

dans la discontinuité. D’un côté, un site défensif où les quartiers 

populaires de Founty et Agadir Oufella envahissaient le piémont d’Ida 

Outanane en entonnoir ouvert sur la mère. D’un autre, les quartiers rangés 

en insensé de la nouvelle ville européenneverdoyante. Le quartier de 

l’ancien Talborjt faisait jonction intermédiaire entre deux styles 

d’organisation urbanistique et architecturale. Entre les deux entités 
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urbaines, il ne s’agissait pas de déplacement de modèles architecturaux 

arabo-européens. Les années 50 sont marquées par un dynamisme 

économique important : développement de la pêche, des conserveries, de 

l’agriculture, de l’exploitation minière sans compter l’ouverture sur le 

tourisme. Autant qu’à ’Agadir se modernise autant que le contraste 

paysager s’accentue entre un modèle - quoique chargé d’amazighité 

symbolique- dégage une forte emprunte arabo musulmane et un modèle 

purement méditerranéen. En 1952, c’est Michel Ecochard qui mettra en 

place un plan d’aménagement de la ville destiné à la réorganisation des 

quartiers de Talborjt et de l’Abattoir. L’objectif déclaré étant l’éclatement 

de l’agglomération, résultante d’une forte spéculation immobilière de 

l’après- guerre et unecroissance urbaine disharmonieuse. L’autre objectif 

non déclaré c’était la réduction du modèle architectural jugé « primitif » 

pour l’extension du centre européen parallèlement à la mer. On est donc 

face à deux trajectoires différentes et non à un modèle architecturales et 

urbanistiques en transaction.Compte tenu de sa situation géographique, la 

reprise du port d’Agadir avec le développement des activités navales 

autour de la pêche et l’industrie du poisson l’a inséré à nouveau, dans un 

trafic commercial international. La mise en place de l’aérodrome de 

Bensergao pour l’usage militaire,décréta Souss comme étant une zone 

militaire. Ceci, va contribuer à son tour, à amplifier le corps militaire des 

officiers et   les cadres industriels issus de la noblesse française. Ce 

contingent avait besoins d’espaces de divertissement et de loisirs à la porte 

de Paris (5 heures de vol) et de Casablanca (1 h30). C’est pour cette raison 

qu’Agadir fut programmée ville balnéaire prometteuse dans la politique 

urbaine du Maréchal Lyautey. Ce dernier dépêcha L’architecte Henri Prost 

pour consolider la nouvelle ville d’Agadir et l’ériger en station balnéaire 

caractérisée. C’est alors que la « Nice marocaine » est née. L’urbanisme 

décidé,à distance, par le général Lyautey « le bâtisseur » du Maroc 

moderne, fut un urbanisme duel1qui marquera la ville à jamais par une 

sorte d’apartheid spatial.Dans un premier temps, L’urbanisme pratiqué 

s’assimilait à une doctrine, un pouvoir d’administration suprême. C’est 

                                                           
1
 Il s’agit d’une sorte de « Clubbis ation » de la vie urbaine qui garantira pour 

longtemps l’émiettement de la ville au niveau des pratiques urbaines Sur cette pratique 

voire Eric CHARMES, 2011 : La ville Emiettée, Série la ville en débat, Edit. PUF, 

288 p 
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Agadir Utile autour du port, de la nouvelle ville et au bord de la mer. Ceci 

fut expérimenté aussi à Rabat, à Casablanca et à Kenitra. Un tel urbanisme 

défend les intérêts des colons d’abord, puis sécurise la présence touristique 

européenne notamment française.Derrière la modernité affichée d’Henri 

PROST (1912-1922), se cache unconservatisme architectural véhiculé par 

un urbanisme de monuments et de préfecture. Bien dispensée à Rabat et à 

Casablanca (AV. Mohammed V), ce modèle d’urbanisme fut adapté sur la 

fonction touristique d’Agadir (Hôtel Gautier, Marhabat, Assaada, Siège de 

la province…).  Cet urbanisme de monuments avait pour mission 

principale de traiter les villes modernes avec un luxe rare et une 

forteautorité sous couvert d’ordre public, de tracé architectural et du génie 

civile symbolisant à la fois, l’ordre et la rigueur.En contrepartie, le quartier 

industriel, l’abattoir et le reste du tissu « indigène » souffre du manque 

d’équipement, de l’assainissement et de la voirie. Le train de vie et la 

physionomie de la petite Nice touristique qui s’est spécialisée, entre autres, 

dans l’organisation des courses automobiles, souvent initiées par l’Hôtelier 

Piqué GAUTIER1, exprima bien qu’il s’agissait d’une ville moderne et 

extravertie. Certains dirigeants subsahariens n’hésitèrent pas à qualifier 

Agadir de Cette époque de Miami de l’Afrique du Nord.Il ne suffisait pas à 

Lyauteyqu’Agadir s’érigea uniquement en une place militaire stratégique ; il 

fallait l’internaliser via le balnéaire et du coup atteindre deux cibles par un 

seul projectile. Celui de faire valoir l’esprit modernisateur du Protectorat 

français et en même temps séparer la ville nouvelle à vocation touristique de 

l’agglomération avec ses deux ailes prolétaires : l’abattoir et Anza. C’est 

pourquoi, il n’a pas cherché à imposer une architecture officielle néo-

mauresque à l’instar de Casablanca, Rabat et Marrakech. Il n’a pas exprimé 

non plus, le besoin de garder tous les signes d’une architecture vernaculaire 

qui lui aurait disputé le droit d’intériorité et   condamné par la suite 

l’artificialité de l’urbanisme monumental. Ce « no mans land » architectural 

va faire naître chez les architectes de la reconstruction, le besoin de 

recherche de motifs pittoresques amazighs, voire néo-mauresques, préférant 

décliner en de multiples variations une architecture plus ou moins tatouée 

                                                           
1
 L’organisation chaque année du Grand Prix d’Agadir pour la course automobile a 

duré 6 ans de 1950 à 1956. Le pilote international argentin Jose Manuel Fangio fut 

l’ami de Piquet Gautier qui écrivait des rubriques sur le meilleur pilote de course de 

son temps. 
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de tradition au niveau ornemental mais sur un support de modernité 

revisitée.La dynamique industrielle et touristique appela quand-même, une 

main d’œuvre prête à vendre sa force de travail, des quatre coins du Maroc. 

Ce qui représentait à l’époque une menace pour la politique urbaine de 

Lyautey. Lui qui a toujours essayé d’éviter l’urbanisme de masse à quoi il a 

été obligé d’affronter à Casablanca. Lui qui aspire diffuser, à travers 

l’architecture, une image protectrice structurée sur la ville-vitrine de 

modernité et instrumentalisée via le tourisme.  C’est la raison pour laquelle 

Michel Ecochard, sous les ordres de Lyautey, remplacera Prost pour 

diffuser la stratégie populaire de la fameuse unité de voisinage via l’idée et la 

construction des trames sanitaires (10X6m=60 m²) permettant d’anticiper 

sur l’urbanisation de masse qui guette Agadir. Ainsi, 6000 hectares sont 

ouverts vers le sud reliant ainsi le piémont atlasique et l’oued Souss. Bien 

évidemment, l’objectif assigné fut de rééquilibrer l’urbanisation d’Agadir et 

d’éviter une croissance anarchique de la ville. Le plan approuvé en 1952, 

avait une autre mission.Celle de séparer le centre-ville des nouvelles 

extensions. Les trois couloirs proposés à l’urbanisation de masse n’ont pas 

pu être aménagés d’une manière intégrée. Ce qui donna naissance à 

l’éclatement de la ville en morceaux bien distincts : Un centre-ville autour du 

port et un espace industriel et d’habitat insalubre autour de l’Abattoir. La 

ville commença à s’inscrire dans un urbanisme d’urgence qui concerna aussi 

les villes satellites d’Agadir polarisées par le port. A vrai dire,la planification 

populaire d’Éric Labonne et d’Ecochard (1947-1953) relevait de la 

profession d’un urbanisme autant conflictuel que critiqué. L’unité de 

voisinage propulsée par Ecochard est un modèle théorique supposant 

l’existence d’un espace immobile et d’une société homogène.Or ni l’espace 

fut immobile ni la société était homogène. L’harmonie visée par les trames 

sanitaires créa la tension et le mal de vivre mêmedans les trames sanitaires 

améliorées (8x8m = 64 m²).Ainsi, il apparaît qu’il est difficile de saisir 

l’objet architectural parce qu’il revêt d’images poétiques et d’expériences 

vécu de la société et de l’urbain. Il s’agit d’expressions régulées dans le 

temps et dans l’espace. Il ne suffit pas d’avoir le pouvoir pour transposer 

un modèle urbain en avance ou en recul par rapport à la société d’origine. 

Au risque de l’artificialité, l’approche de l’architecture urbaine par la 

technicité, par le marché de l’habitat ou par le marché fonciern’est pas 

toujours un moyen évidentpour solutionner les problèmes d’urbanisme à 
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l’échelle humaine. Lorsqu’on force le vécu des gens autochtones, on 

instaure une rupture même lorsqu’on est porteur d’un projet de modernité 

qu’il soit urbain ou architectural. Ce sont les processus qui fabriquent la 

ville, l’architecture et l’urbanisme.Les unités de voisinages, même avancées 

par rapport à l’espace-temps d’Agadir de la fin des années 40 et le début 

des années 50, finirentpar se développer en bidonvilles (khiams, Satas, 

Anza…).  

2-Le séisme d’Agadir de 1960 : une rupture architecturale ou une 
opportunité de faire renaître la ville par l’architecture  ? 

En passant d’un âge architectural à l’autre ou d’un simple acte 

d’architecture à un autre, la communication relève d’une dimension qui 

laisse une grande marge à l’écologie et à l’éthique1. Même si l’écologie de la 

communication relève désormais d’une science nouvelle à l’échelle du 

Maroc, strictement aux milieux médiatiques, on peut affirmer que la 

reconstruction d’Agadir a su promouvoir une communication généralisée à 

propos du drame sismique mais aussi pour l’effort de la reconstruction. A 

propos d’Agadir, s’agit-il d’une communication de crise ou de gestion de 

crise ?  Il est difficile de trancher. Au regard de l’époque et de l’ampleur du 

drame, on peut justement s’accorder avec Hervé RENAUDIN (2004)2 

lorsqu’il affirme que la critique de la stratégie de communication reste un 

« élément récurrent ». La perception du drame s’inscrit dans des logiques et 

cultures différentes même si elle constitue la « façade de la crise » et non sur 

l’idéal de gestion du « coût » de la crise. Le séisme d’Agadir et puis sa 

reconstruction va, malgré l’effort de mobilisation internationale, mettre en 

évidence la rupture qui existe entre les institutions et la société3,  entre aussi, 

les rapports de force qui gèrent mondialement les pays en voie de 

                                                           
1
Vicente Romano, 2001: Ecología de la comunicación, Revue Laberinto n°5, pp.1-8. 

Voir aussi Vicente Romano, 19990: Ambivalencia de la comunicación, por una 

ecología de los medios”, Revue Mensaje y Medios n° 11, pp.74-82.   

 
2
 Hervé Renaudin, 2004 : Gestion de crise et réaction de l’organisation, la cellule de 

crise à la croisée des divergences. La Magazine de la Communication de Crise et 

Sensible Publications, pp.2-9, www.communication-sensibler.com. 
3
 Beatriz Padilla Villarreal, 2007 : L’agenda médiatique et la construction sociale de 

l’incertitude. Observatoire International des Crises, La Magazine de la 

Communication de Crise et Sensible Publications, pp.2-10, www.communication-

sensibler.com 
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développement.  Qui va reconstruire Agadir ?  Les Américains, les 

Européens, les Marocains ? Si la tâche revienne aux marocains, sous quelle 

logique vont-ils le faire ? Sous quelle tendance architecturale et 

urbanistique ?  Le projet de la reconstruction lui-même est-il 

durable ?Quelle destinée ? Quelle ampleur ? Quels acteurs ? Cette rupture 

généralisée représente le déséquilibre entre les besoins d’une société sinistrée 

et la façon dont la puissance publique va les gérer. Rupture visible et 

amplifiée par les médias internationaux.   Un « jeu d’échec » fut activé entre 

le séisme et la reconstruction d’Agadir dans un champ de communication 

de crise manifestée et d’espoir pensé. Les volontés et les logiques 

opposent trois intelligences. Elles représentent la continuité de la 

conception architecturale et urbanistique qu’Ecochard avait lancée en 1952 

autour de la conception d’« un groupement d’urbanisme d’Agadir », le 

modèle américain de Miami conçu par Bartholomew et enfin l’urbanisme 

français professé par des architectes marocains. Les éléments de base 

constituant le pivot de ce « jeu d’échec » furent le modernisme, 

l’orientalisme et le financement de la reconstruction. Là aussi, la 

communication de crise à travers les médias n’a pas cessé de faire jouer la 

publicité qui l’utilise pour renforcer l’image de noblesse attribuée à la ville 

reconstruite1. Les métaphores de ce « jeu d’échec » sont répandues dans la 

pensée moderniste et l’identité orientaliste à propos du va et vient entre 

l’occidentalisme et l’orientalisme en matière d’architecture. Elles se 

manifestent aussi dans l’identification politique à l’Islam et l’art 

musulman surtout expressif2; comme elles se positionnent au niveau du 

financement international de l’urbanisme et de l’urbanisation des pays en 

voie de développement. Bien que ce soit l’équipe marocaine qui gagna le 

pari de la reconstruction d’Agadir, bien qu’elle ait produit un travail 

collectif qui s’est imposé à tous comme une nécessité naturelle où la ville 

tout entière fut représentée3 , il est presque impossible, dans le fait, de 

                                                           
1
 Sur cette pratique de jeu d’échec et de communication crise voir, Thierry Libaert, 

2005 : Jeu d’échec et communication crise, La Magazine de la Communication de 

Crise et Sensible Publications, pp.2-16, www.tlibaert.info. 
2
 Mazinod lucien, 1982 : L’Islam et l’Art musulman, Editions d’Art Lucien Mazenod, 

Paris, 1976, p.2. 
3
 Thierry Nadau, 1992 : La reconstruction d’Agadir ou le destin de l’architecture 

moderne au Maroc, Institut français d’Architecture, Architecture française Outre-mer, 

Collection Villes, Mardaga, pp.147-175. 
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réconcilier modernité et tradition dans l’œuvre architectural d’Agadir. La 

ville avait déjà choisi une vocation touristique avant le séisme. L’Etat lui-

même n’avait pas les moyens de se hasarder dans une architecture avec des 

éléments expressifs en termes de style et de genre, aussi bien pour 

l’architecture, le décor abstrait, la miniature, l’esthétique musulmane, les 

caractères d’organisation des volumes ouverts et fermés, bref un rôle 

d’œuvre sculpté dans l’espace. Finalement Le « jeu d’échec » existe encore 

en soubassement entre d’un côté, une logique de modernisme axée sur le 

tourisme et une volonté d’identification par l’histoire et l’architecture et 

d’un autre côté. Enfin, entre la nécessité de production du logement pour 

le plus grand nombre et les exigences d’une mondialisation sur l’urbanisme 

de façade, de préfecture et l’urbanisme commercial.Quoi qu’il en soit, le 

diagnostic esquissé aujourd’hui après 57 ans du séisme, renvoie toujours à 

ce « jeu d’échec » qui devient de plus en plus pesant par le fait du 

métropolisation d’Agadir et de l’étalement de l’aire urbaine du grand-

Agadir. Si l’on considère aujourd’hui l’échec d’Agadir, cela est à lier à deux 

faits majeurs.Le premier, concerne l’urbanisation démographique d’origine 

rurale qui n’a épargné aucun territoire urbain au Maroc. Le second, c’est le 

modèle de croissance économique s’appuyant sur la boulimie du logement 

et le boom immobilier des années 80. Ce sont ces deux phénomènes 

croisés qui ont contribué dans la négation de l’urbanisme d’Agadir. La 

recherche de la croissance capitaliste flamboyante et ostentatoire a inséré 

Agadir dans une sorte de système économique fermé sur lui-même où 

procède d’un appareil de décision placé à la verticale ou situé à l’extérieur.   

De ce fait, au lieu de fonctionner d’une manière intégrée et stratégique, 

réagit au grès des opportunités qui s’offrent mais, qui pallient l’absence de 

perspectives. Les bénéfices tirés de l’économie extravertie sont placés dans 

le luxe et la quête de fortunes à défaut de nourrir l’investissement 

productif. La bourgeoisie qui constitue désormais les nouveaux riches 

d’Agadir tient son capital de la spéculation foncière et immobilière et 

manifeste sa richesse dans la pierre (Quartier Illigh). Pourtant, dans les 

années 60 et 70, il y avait une rencontre évidente qui a essayé d’insérer la 

modernité dans le contexte marocain. Ce projet expérimenté par Zevacoà 

travers les villas en bande du quartier Suisse en 1964, a reçu le trophée 
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d’Agha khan de l’architecture en 1980. Le projet, par un jeu de patio, des 

habitations économiques en rez-de-chaussée éclairées de toute part.Peut-

on parler alors d’une renaissance architecturale d’Agadir ? De prime à 

bord, la réponse semble mitigée. Certains observateurs1 qualifient 

l’architecture des années 60 comme étant puritaine. C'est-à-dire que 

l’œuvre architecturale minime soit-elle, représente un défi insurmontable 

voire même contradictoire : celui d’une demande clientèle alliant nostalgie 

esthétique mal définie et volonté de reproduction d’images vues dans 

plusieurs continents. Il s’agit là d’une identité culturelle évanescente qui a 

hanté l’esprit et le travail des architectes résignés à surmonter la 

contradiction. Pour le pouvoir qui se positionne politiquement par des 

sorties de médias,il se place en contradiction avec l’apologie des 

architectes. Si le pouvoir politique ne refuse pas le style architectural, il ne 

digère pas le sens de ce style, lui qui s’insère profondément dans le champ 

politique traditionnel à essence religieuse. A cela, on peut ajouter le 

positionnement des architectes eux- mêmes dont l’œuvre architecturale 

n’est pas estompée de contradictions. Pour les plus doués des architectes 

de la reconstruction comme Zevaco, le langage architectural est incompris. 

Bien qu’il mette en avant la transparence, la consistance et le blanc 

puritain, son rêve relève du maitrisable donc de l’utopie. Encore faut-il 

préciser que l’utopie, ou plus précisément l’ambition, fut celle de tout un 

Maroc fraichement indépendant dont Agadir constitue le symbole du 

nouveau Maroc. Celui qu’il faut construire et reconstruire en intégrant la 

tradition qualifiée de pédagogique, de qualité non démodée. Ce passage 

obligé lié à un besoin d’identification nationale constituait un prévaloir 

vertical qui suscita la réaction des architectes affrontés à la reconstruction 

et à l’aménagement d’une partie de la ville qui n’a pas été touchée par le 

séisme. De ce fait, l’architecture dite moderne est déjà traditionnelle. 

Certains architectes vont refuser cette tradition dans leurs expressions 

architecturales. La remise en question des stéréotypes et des divisions 

idéologiques sous-tendant, bien évidemment, l’urbanisme et l’architecture 

ne sont pas absents des réactions des uns et des autres.Les villes et les 

architectures de l’espace sud-méditerranéen comme le Maroc constituent 

autant un objet de sensibilité qu’un champ d’intérêt économique, social, 

                                                           
1
 Il s’agit d’architectes comme Henri Tastemain, Elieane Castelnau, Pierre Mas, Jean 

Challet, Louis Riou et autres. 
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culturel et professionnel. Leurs héritages et leurs significations 

symboliques appellent en effet une mobilisation volontariste de divers 

points de vue. Ce qui signifie qu’il faut combiner dans un projet 

architectural un urbanisme fonctionnel avec un urbanisme relationnel. La 

tradition véhiculée à travers le vernaculaire n’est pas seulement un 

patrimoine culturel ni uniquement une référence en matière de civilisation 

mais, également un modèle urbain qui a fait ses preuves. Il est apprécié 

comme un élément d’équilibre nécessaire dans l’évolution des sociétés des 

pays et des Etats-Nations.Malgré la double pénalisation qu’a subi le 

vernaculaire, son impact sur la production architecturale moderne en 

termes de qualité est bien visible. Ce qui permet d’affirmer que la 

transition et le passage vers la modernité et vers la qualité est très 

significative. Comme disent les historiens, la tradition n’est pas forcément 

et obligatoirement ancienne mais peut très bien s’être constituée 

récemment. Le modernisme non plus, ne veut pas forcément dire que la 

vie et l’idéal ne naissent pas toujours d’un changement1 Ainsi, les villes 

semblent présenter la particularité d’une extraordinaire richesse des 

patrimoines architecturaux, urbanistiques et paysagers. L’espace urbain 

indique de profonds syncrétismes qui ont généré un creuset commun et 

une sorte de monde apparenté dans lequel l’influence par contexte, 

l’échange et l’emprunt ont été alimentés par la circulation des hommes, 

des idées et des formes architecturales et urbanistiques. Cependant des 

glissements existent bel et bien : manque de repères, déficit symbolique, 

approche excessivement fonctionnaliste, obsession de régionalisme, 

effacement des processus socio-spatio-temporels, production d’un 

discours intuitif basé uniquement sur des indices hypothétiques ou 

subjectifs, mainmise du politique sur l’architecture. Dans des espaces 

comme le Maroc, il n’est pas difficile de procéder à des relectures du 

patrimoine dans une recherche d’identité ou bien adopter des approches 

morphologiques de systèmes de formes à la recherche de lois 

d’organisation. Ceci rend compte que souvent la conception de la vraie 

démarche moderniste fait bien défaut. Dans certains espaces préférentiels 

pourtant de production de ressources foncières, la démarche moderniste 

                                                           
1
 Hassan Fathy, 1970 : Construire et vivre avec le peuple, Revue d’Histoire critique, 

Edit. Jérôme Matineux, Paris, 310 p. 
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n’est pas fondée sur l’accompagnement des ruptures par la modernisation 

de la tradition et l’adaptation de la modernité aux cultures locales.Du 

moment où l’art urbain et l’architecture sont considérés comme des luxes 

superflusou comme seuls symboles de promotion sociale, cela se traduit 

sur le paysage urbain par l’absence de toute cohérence et de toute unité. 

Les paramètres de la modernité architecturale existent-ils à Agadir ? La 

réponse est affirmative. Cependant, le fait que la modernité n’est pas le 

simple fruit d’une conviction personnelle de la part de l’architecte 

conditionne cette modernité. Cette dernière, s’inscrit fortement dans le 

cadre d’une demande politique de développement architectural non bien 

formulée. Toutefois, la présence d’une population d’architectes riche et 

diversifiée sur le site de la reconstruction d’Agadir, la sensibilisation du 

public à propos de l’antisismique, la rigueur en matière d’exécution des 

infrastructures préalables à la construction, l’ouverture des maîtres 

d’ouvrage et la recherche de la monumentalité des édifices publics et 

privés encouragée par la commande publique ont rendu possible une 

production architecturale qu’on peut rattacher à un style de modernité 

affiché et/ou approprié qui cherche un pendant dans une modernité 

sociale et économique. Il faut préciser que le séisme fut un événement 

international dont la recherche de la solution est marocaine. La mise en 

place du Haut-commissariat à la Reconstruction en 1962 va assurer les 

moyens juridiques, fonciers et mobiliser les financements nécessaires à la 

reconstruction (soit 350 millions de DH, une partie via l’impôt de 

solidarité nationale et internationale crée en 1960). En 1966, le centre 

d’Agadir est déjà achevé par une équipe d’urbanisme marocaine structurée 

autour de Abdesslam Faraoui et Mourad Ben Embarek, formée par 

Ecochard et soutenue par Pierre Mas et Jean Challet, Louis Riou, Claude 

Verdugo, Eliane Castelnau, auteurs- concepteurs du plan de la ville 

reconstruite.  

A propos de ce plan Feu Hassan II disait dans un discours de 1966 : 

« … ce bel effort de création intégrale tel qu’aujourd’hui il parle au 

regard. Il ne rend pas seulement hommage au travail collectif qui 

s’est imposé à tous comme d’une nécessité naturelle mais aussi à la 

ville tout entière repensée, refaite par l’homme et pour l’homme, 

visage même du Maroc tel quel se rêve, se veut et se réalise » 
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Rapporté par Thierry Nadau, 1992- Architecture française, Outre-Mer, p. 

150. 

La communication à propos de ce plan et de la reconstruction en général a 

fortement été médiatisée par Benhima (Ministre de la Santé et futur 

gouverneur d’Agadir) et tous les autres gouverneurs hissés au grade de 

Hauts Commissaires à la reconstruction. Tout le staff protégea dès le 

début le travail des urbanistes et se porta garant du déroulement du 

processus d’expropriation foncière utile pour la reconstruction. D’autres 

manifestations de communication à propos de la reconstruction d’Agadir 

et de son architecture vont être initiées.Casa mémoire, souhaite s’associer à 

la célébration du cinquantenaire de la reconstruction d’Agadir et présenter 

l’histoire architecturale de cette ville à ceux et celles qui s’y intéressent. 

Une commémoration de cet anniversaire sera organisée par le conseil 

municipal de la ville du 26 au 28 février de chaque année. En marge de ces 

manifestations, l’association Docomomo-Maroc et le Conseil Régional des 

Architectes du sud (CROAS) organisent une série de tables rondes et 

d’ateliers qui devraient permettre de dresser un bilan objectif de 

l’évolution de cette ville jeune permettant de rectifier les dérapages passés 

et de mieux préparer les challenges à venir pour le bien des populations, 

actuelles et futures.Ainsi, la production architecturale contemporaine 

d’Agadir est venue comme l’adoption d’un éclectisme caractérisé par un 

mélange hétéroclite de styles anciens et modernes. C’est pourquoi on peut 

affirmer, sans risque aujourd’hui à travers les monuments architecturaux, 

que la modernité architecturale d’Agadir est en même temps un choix, une 

adaptation et une obligation. D’une part, l’Agadir de l’après séisme n’est 

pas la complète table rase que tout le monde imagine. Cela nécessite 

l’adaptation du nouveau plan d’urbanisme avec l’existant. D’autre part, la 

reconstruction d’Agadir en plaine,hors de la zone interdite à la 

reconstruction au nord1 a posé beaucoup de contraintes en termes de 

rationalisation spatiale et de disposition d’infrastructures structurantes au 

risque d‘isoler le centre reconstruit. Entre l’obligation et l’adaptation des 

esprits architecturaux rebelles se sont libérés pour faire de l’œuvre 

                                                           
1
Signalons que c’est le fameux cabinet de géologie Ambroggi qui a condamné 

l’ancien site et ébauché le premier plan sur un emplacement sécurisé 
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architecturale un choix délibéré de modernité qui ne reconnaît ni tradition, 

ni mosquées ni tuile verte. C’est le cas de Zevaco et d’autres qui se sont 

réfugiés dans le blanc-seing, les motifs amazighs, les dédales et les simples 

formes rectilignes. Cette forme de refus idéologique d’archétypes 

mathématiques des spirales, de l’iconographie des plis arabes et du modèle 

de roches madréporiques persan exprime un référent culturel local 

fortement enraciné dans la construction identitaire des architectes. 

Pourtant cette fuite en avant n’est pas la règle générale. Certains 

architectes de la reconstruction ont recouru à la forme architecturale de la 

coupole à nervures (le marché de gros). D’autres vont revenir à l’époque 

actuelle sur la théorie classique grecque1 de la géométrie des carrés 

tournant graduellement dans un cercle (le marché d’Asouak Essalam de 

Talborjt) pour orner des ouvrages architecturaux très récents. La figure 

emblématique de la reconstruction d’Agadir est sans doute l’architecte-

urbaniste Mourad Ben Embarek. Il incarna à la fois le modèle et l’espoir 

d’un Maroc moderne à travers le projet de construction architecturale 

d’Agadir. En matière d’architecture et de modernisme il qualifie Zevaco 

comme suit : (…) Zevaco me semble l’architecte du Maroc qui a su 

peut-être le mieux interpréter la leçon de l’architecture marocaine 

traditionnelle… Pas de doute, ces réalisations- là sont marocaines 

par leur forme, l’équilibre et la nature de leurs volumes. C’est cette 

architecture-là qui a le plus de chance de s’intégrer aux villes 

marocaines ».  

Conclusion 

On peut affirmer sans risque, que l’objet architectural dans la ville 

d’Agadir est passé par trois époques : un âge qui se situe avant le séisme 

d’Agadir. Au cours duquel, l’architecture est conflictuelle et ses 

trajectoiressont inversées. Un deuxième âge se confond avec la période de 

la reconstruction d’Agadir jusqu’à la moitié des années 80.  Agadir doit 

beaucoup à l’architecture transactionnelle de modèles urbanistiques. A 

l’image de Zevaco, les architectes marocains de l’époque s’inscrivaient 

dans un modernisme revisité s’inspirant de l’expérience des valeurs 

universelles et régionales propulsées par le Corbusier. Mais, le fait qu’au 

                                                           
1
 Sur cette théorie voir, Mazenod, 1976, op.cit. p.579. 
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niveau des éléments architecturaux préconisés, ces mêmes architectes 

eussent une attitude foncièrement nouvelle par l’agencement, la dimension 

et les matériaux, leur soumission aussi à la loi solaire confirment leur 

attachement aux architectures arabo-musulmanes. On est en présence ici 

d’un modèle architecturale et urbanistique circulaire. Un troisième âge est 

porté par un urbanisme commercial et d’urgence dont l’architecture se fait 

sans architectes. A propos des trois âges, la communication peine à faire 

face.En effet, le déficit de communication dont souffre l’architecture de la 

ville d’Agadir est en relation avec la société urbaine. Par défaut, par 

ignorance ou par positionnement, les citoyens sont mal informés, non 

confortablement assis dans leur contextearchitectural et patrimonial. 

L’article essaye de combler cette lacune en mettant en exergue les 

différents âges architecturaux, les nombreux styles d’expression 

architecturale en termes de conception, de caractéristiques et 

d’appartenance idéologique. L’objectif étant aussi d’insérercorrectement 

maître d’ouvrage et maître d’œuvre chacun dans son courant, son idéal, ses 

tendances et ses limites. Loin de tout essai de conceptualisation virtuelle, 

l’article montre clairement le recoupement de la science de communication 

avec l’architecture dans la scène urbaine dans ses moments de crise 

comme dans ses moments de gloires. Par différentes approches 

qualitatives, socio-spacio-temporelle et géographique, il était question de 

montrer à quel point une plateforme de communication multiformes, 

multi-objectifs est nécessaire pour cadrer, orienter et sensibiliser sur 

l’approche patrimoniale. L’ancrage identitaire n’est pas uniquement dans la 

pierre, il est ancré dans les esprits. Un bon plan de communication et de 

signature architecturale peut faire redécouvrir un patrimoine de 

reconstruction dans ses œuvres de grandeurs, dans ces moments de 

construction où tout est débris et désolation. Il ne suffit pas de voir et de 

faire voir mais de sentir. Le besoin d’une identification sociale et urbaine 

par la communication architecturale nécessite que l’on se positionne 

socialement et non communautairement. Le but c’est de trouver ce qui 

nous réunit et non ce qui nous sépare. Qu’est-ce que c’est qu’un 

monument historique ? Comment s’identifier par rapport à ce 

monument ? Comment lire les âges architecturaux ? Comment vérifier 

l’information architecturale ? Comment la partagée de manière plus 

optimale ? Ce sont ces initiatives simples mais dont les retombées sont 
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importantes qu’il faut construire et diffuser autour de la communication 

architecturale.  
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Le rôle de la communication responsable et sociale  

dans l’organisation des services publics au Maroc 

 

Si Mohamed CHORFI 
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Résumé 
La mutation des services publics au Maroc questionne profondément la notion du service 

public, les principes et valeurs sur lesquels il repose ainsi que la structuration et la 

qualité des prestations qu’il présente aux publics-usagers. 

Il apparait que la notion du service public doit être véhiculée par des moyens de 

communication sociale et responsable proposant un discours commun, cohérent et 

militant afin de rendre un service public de qualité, mobilisant les responsabilités envers 

la population. 

Mots clés : 

 Communication publique - Services publics – Responsabilité Sociale des 

Organisations 

Introduction  

 

La communication est devenue, ces dernières années, une composante 

essentielle du management des organisations. Aucune entreprise ou 

institution ne peut aujourd’hui, encore moins qu’hier, estimer que des 

slogans incantatoires, suffisent à tenir lieu d’image institutionnelle qui fait 

la spécificité de chaque organisation et souligne son caractère unique. 

Il devient évident que dans ce contexte économique caractérisé par une 

concurrence acharnée, la communication représente un recours stratégique 

dans la gestion des entreprises et organismes publics. 

Par ailleurs, le nouvel ordre international de l’information et de la 

communication faisant partie intégrante du nouvel ordre économique 

international, met le respect de l’identité culturelle, la reconnaissance de 

l’autre et l’instauration de rapports d’échanges sur le même pied d’égalité 

et non de domination et de dépendance.  
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1. Contexte de la recherche 

 La communication sociale et responsable 

La présente contribution s’attache à rechercher la corrélation qui semble 
exister entre la communication sociale d’une part et la communication 
responsable dans la structuration des services public au Maroc en général, 
ainsi que son rôle et impact dans l’amélioration de ces services et les 
enjeux de la RSO (Responsabilité Sociale des Organismes Publics). 

Nous tenterons d’aborder le champ de la communication sociale et 
responsable pour montrer ses fondements, et sa réalité dans le contexte 
marocain pour enfin éclairer les objectifs de la communication sociale au 
sein de l’administration et les stratégies d’amélioration initiées par la RSO. 

La communication Sociale aurait pour objectif majeur d’induire des 
comportements nouveaux, et d’inscrire le maximum de la population dans 
l’approche participative des processus de développement. Elle se définit, 
au sens strict, comme l’ensemble des actes de communication qui visent à 
modifier des représentations, des comportements ou à renforcer des 
solidarités pour informer sur des problèmes sociaux, afin de faire prendre 
conscience, de redonner du pouvoir aux individus, transmettre des valeurs 
pour renforcer des réseaux de solidarité et modifier des idées ou des 
comportements à risque pour les personnes ou la collectivité. 

Ce type de communication va à l’encontre de l’opinion du destinataire du 
message, contrairement à la publicité (communication produit), puisqu’on 
désire la modifier. Or, la plupart des études sur les effets de la 
communication mettent en avant le renforcement de l’opinion du 
récepteur. Aussi, la communication sociale nécessite-t-elle, d’une part, du 
temps et, d’autre part, une articulation entre une campagne médiatique, 
afin de rendre visible le problème abordé et une proximité avec les 
personnes concernées afin d’agir par la relation et le dialogue. 

Dans le même sens, la communication responsable dite aussi éco-
communication ou communication durable donne une importance 
majeure aux volets sociétaux et environnementaux. Elle valorise 
l’engagement des entités communicantes dans ces volets et responsabilise 
les destinataires du message.la communication responsable rejoint, par son 
traitement global de la chaine de production et de diffusion du message, 
les enjeux de la responsabilité sociale des organismes et du développement 
durable. Nombre de plans d’actions voire de décisions stratégiques 
choquent à cause d’une mauvaise prise en compte de la dimension 
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structurante de la communication durable dans la gouvernance au sein des 
services publics. 

La notion de la responsabilité sociale des organismes (RSO) connait 
depuis quelques années un essor considérable. Elle a pris de l’importance 
et occupe aujourd’hui une place importante dans le management 
stratégique des organismes à travers le monde. 

Le terme responsabilité sociale des organismes, signifie essentiellement 
que les organisations élargissent volontairement leurs champs de 
responsabilité pour couvrir des aspects et des obligations nouvelles qui se 
situent au-delà de leurs strictes obligations. La responsabilité sociale des 
organismes, désormais RSO, a laissé surgir une nouvelle vision dans 
laquelle l’économique et le social sont intimement liés.  

La responsabilité sociale des organismes (RSO), a fait irruption dans la vie 
économique, politique et sociale. Les gestionnaires des entreprises se sont 
trouvés dans l’obligation de réagir face à cette nouvelle exigence qui 
requiert le fait de rendre compte de l’exercice par les organisations d’une 
responsabilité vis-à-vis des différents groupes avec lesquels elles 
interagissent, et qui se situent au-delà de leurs strictes obligations 
techniques, légales et économiques. 

Nous considérons que cette recherche contribuera à la formation d’un 
nouveau domaine d’études, celui de la communication d’action et d’utilité 
sociétales (Bernard, 2006), c’est une piste de « migration conceptuelle », 
Une rencontre entre une question scientifique et une question issue du 
terrain qui peut conduire à de nouvelles théorisations accompagnées de 
nouvelles problématiques et pratiques de recherche. Il s’agit de se focaliser 
sur la relation entre la communication et l’action en général dans le service 
public marocain. 

Nous conduisons notre réflexion sur les services publics au Maroc qui 
sont la raison d’être de l’administration et le label appliqué aux activités 
d’intérêt général qui englobe plusieurs significations (institutionnelle, 
juridique et idéologique). 

Il serait judicieux de développer les concepts phares qui constituent le 
socle de notre recherche. A cet égard deux notions s’avèrent primordiale à 
développer. 
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1) La communication publique 

La communication publique est une discipline en pleine évolution qui, de 
plus, n’a fait que récemment son apparition dans l’univers académique. 
Parallèlement, ce qui caractérise la communication publique réside bien 
dans la richesse des différents aspects. Par ailleurs, de par sa particularité 
d’étudier de façon spécifique les processus de communication des sujets 
publics, elle se pose comme discipline charnière qui doit prendre en 
compte les droits administratifs et publics de même que les sciences 
sociales et la communication. 

Une classification de la communication publique en se basant sur ce qui 
attrait à l’intérêt général pourrait être1 

 La communication de l’institution publique à travers laquelle les 
institutions publiques font connaître leurs activités. 

 La communication politique comme expression des institutions 
publiques et des partis qui s’occupe d’arguments sur lesquels il faut 
prendre une position.  

 La communication sociale dérivant aussi bien des institutions 
publiques que des privés et qui s’occupe d’arguments d’intérêt 
général.  

De cette classification ressort une définition de communication publique : 
« cette partie de l’activité symbolique d’une société dans laquelle, à la suite 
de processus de différentiation, des systèmes différents interagissent et se 
retrouvent en compétition pour s’assurer de la visibilité afin de soutenir 
son point de vue sur des arguments d’intérêt collectif»2.  

Cette perspective prend en considération la communication publique dans 
sa dimension la plus importante où les protagonistes publics et privés 
comparent leurs points de vue et leurs positions divergentes. De là ressort 
l’aspect de compétition et conflit qui caractérise la communication 
publique quand elle s’occupe de thèmes controversés. Nous pouvons 
définir comme institutionnelle, la communication mise en place par 
l’administration publique de même que celle du service public dans son 
ensemble. Sa finalité est celle de garantir la mise en place d’un système 
intégré de communication pour garantir la publicité de la production 
normative et, via ses services d’information, satisfaire les besoins 
spécifiques des usagers. Selon cette définition la communication 

                                                           
1
 R. Sansone, Funzione Pubblica, Rivista quadimestrale, Roma, 2005. 

2
 P. Mancini, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Roma, 1996 
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institutionnelle est une partie de la communication publique considérée 
comme un ensemble à l’intérieur duquel nous retrouvons la 
communication politique et la communication sociale1. La première serait 
donc expression des partis et des mouvements politiques dont la finalité 
est celle de capturer le consensus électoral, la deuxième découle des 
acteurs publics et privés concernés.  

La communication publique est activée par des acteurs institutionnels et 
comprend un champ d’application très vaste où nous pouvons faire 
ressortir trois aspects : la communication interne et deux aspects de la 
communication externe. La communication interne réalise à l’intérieur de 
chaque service et entre services la circulation de l’information.  

La communication a un aspect dual : d’un côté, elle s’adresse aux citoyens 
et elle adresse des informations d’utilité publique en les sensibilisants par 
rapport à des thèmes qui ont une importance sociale et en les sensibilisants 
à leurs droits ; de l’autre, elle s’adresse aux médias pour leur faire connaître 
comment œuvrent les administrations et quels sont les résultats auxquels 
elles peuvent aboutir. Il s’agit là de mette en place un processus de 
promotion de l’image de l’institution en question vers l’extérieur.  

Le scénario de la communication publique par rapport aux différentes 
perspectives dont elle peut faire l’objet semble être le plus proche de la 
réalité pour décrire l’affirmation et l’évolution de la communication 
publique. Toutefois il ne faut pas oublier que le rôle central reste celui des 
institutions, principaux interlocuteurs des citoyens pour la réalisation et la 
mise en place de l’intérêt général. Il faut rappeler que les contenus 
spécifiques et fondamentaux de la communication publique sont ceux de 
l’information des citoyens, de leur écoute, de contribuer à renforcer la 
relation sociale en valorisant le citoyen en tant qu’acteur de processus de 
changement vu que le processus d’information est raccroché et 
communique avec celui de la réforme des administrations publiques. Il 
s’agit de rapprocher le citoyen des institutions, de le mettre en condition 
d’interagir avec ces dernières en le rendant sujet actif.  

En tenant compte de ce qui précède nous pouvons conclure que la 
communication publique est « la communication formelle qui tend à 
l’échange et au partage d’informations d’utilité publique, ainsi qu’au 
maintien du lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions 
publiques ou à des organisations investies de missions d’intérêt collectif »2, 

                                                           
1
 S. Rolando, Teoria e tecniche della comunicazione pubblica, Etas, Milan, 2001 

2
 Pierre Zémor, La communication Publique, Que sais-je, Troisième Edition, 2005. 
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et doit se placer comme un instrument de démocratie et de participation 
du citoyen1. 

2) Services publics 

L'amélioration des relations des institutions publiques avec les citoyens a 
bénéficié des mouvements successifs de réformes, de renouveau et de 
modernisation de l'Etat.  

L'organisation publique, la compréhension des politiques, la qualité des 
services offerts au public, la conception des projets ou de l'élaboration des 
décisions exigent une communication qui permette à la fois l'écoute de la 
demande sociale et le diagnostic des situations critiquées, qui catalyse les 
transformations nécessaires et contribue à l'appropriation collective du 
changement ainsi que l’amélioration des services rendus à travers la 
responsabilité sociale de l’administration qui est devenu une devise 
incontournable du développement. 

L’éclatement, le balancement permanent du système administratif entre 
déconcentration et décentralisation est une évolution de fond qui a 
caractérisé l’Italie et la France. Dans la plupart des pays européens la 
réforme de l’Etat n’impliquait pas forcément cette distinction. Dans les 
pays scandinaves par exemple, un autre schéma d’action publique s’est mis 
en place : les services publics sont par exemple assurés au niveau local par 
des commissions élues.  

Dans le modèle de l’Etat classique, la relation administration/administré 
s’organisait de façon simple : l’administration prenait toutes les décisions 
pour l’administré sans consulter ce dernier. Il s’agissait d’une participation 
de type aristocratique. Ce n’est que plus tard que la participation s’est 
ouverte à la revendication sociale.  

Le rapport entre le citoyen et l’institution a eu un parcours allant du 
citoyen conçu en tant que ‘sujet’ à une phase où ce dernier est devenu 
‘usager’ avec un rôle qui le voyait encore en tant que sujet passif, sans 
possibilité de réplique. Pendant longtemps donc le processus de 
communication entre l’Etat et le citoyen a eu lieu selon une logique de 
communication verticale et unidirectionnelle, l’Etat parlait et les citoyens 
écoutaient.  

Malgré les processus de réforme engagés, reste un décalage entre le 
discours et la réalité. Ces politiques de réforme n’en sont qu’à leurs 

                                                           
1
 R. Sansone, Funzione Pubblica, Rivista quadimestrale, Roma, 2005. 
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premiers résultats. Subsiste le problème de base qui caractérise le garant de 
l’intérêt général : l’Etat reste le grand pédagogue en matière de vie sociale. 
Il demeure le grand décideur, le grand communicant.  

Ce n’est qu’à partir des années 80 que la communication a commencé à 
faire partie de plein droit des devoirs de l’Etat comme moyen stratégique 
et non secondaire afin d’arriver aux objectifs sociaux dans l’intérêt de la 
collectivité, processus qui concorde avec la réforme de l’administration 
publique qui, de fait, a changé le scénario de la communication entre l’Etat 
et le citoyen en modernisant leur relation.  

L’Etat a pris conscience de l’importance de la communication et, afin de 
combler le vide de légitimation qui s’est créé, il s’est donné les instruments 
qui lui ont permis de s’approcher des citoyens. A partir des années 90, 
transparence, participation, écoute, efficience et efficacité deviennent les 
mots d’ordre pour redessiner l’image et le gouvernement des institutions et 
leurs modalités de rapport avec la citoyenneté.  

Cette prise de conscience s’est traduite dans les faits par des réformes, ou 
plutôt des actions de modernisation, traduites dans une réorganisation des 
services de communication dans les différents niveaux étatiques des deux 
pays. En Italie, cette réforme a été mise en place et a trouvé son apogée 
dans la loi numéro 150 de 2000. En France, ce processus qui avait débuté 
dès 1978, par la suite, été articulé autour de la décentralisation et de la mise 
en place de la loi organique relative aux lois de finance dans la 
réorganisation des services publics. 

La mutation des services publics au Maroc questionne profondément la 
notion du service public, les principes et valeurs sur lesquels il repose ainsi 
que la structuration et la qualité des prestations qu’il présente aux publics-
usagers. 

Le service public assure une activité d’intérêt général dont les obligations 
sont le principe de la continuité et le principe de l’adaptabilité pour 
satisfaire le plus grand nombre de citoyens. Il va de même que le principe 
de l’égalité d’accès aux services, implique la neutralité du service public et 
permet d’assurer l’égalité de traitement des usagers. 

La problématique de la relation qui lie l’administration à ses usagers se 
trouve, désormais, au centre des préoccupations des marocains tant au 
niveau du gouvernement qu’à celui de la société.  

Cependant, avant d’entamer le diagnostic de la situation prévalant 
actuellement de donner un aperçu sur certaines initiatives importantes, 
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ainsi que les mesures susceptibles d’améliorer cette relation, il importe 
d’examiner le concept de l’usager dans sa relation avec l’administration.  

Le concept revêt de multiples significations. Les services rendus varient, 
quant à eux, en fonction des domaines d’intervention de l’administration. 
Les usagers les perçoivent parfois comme des services utiles et d’autres 
comme des contraintes à éviter. Les rapports entre l’administration et 
l’usager peut prendre des formes diverses, de la dépendance à la relation 
contractuelle ou de partenariat.  

En vérité, la multiplication et la variété des domaines d’intervention de 
l’administration rend parfois la situation de l’usager peu confortable. Ceci 
soulève des interrogations quant à l’approche retenue par les services pour 
répondre efficacement à la diversité des besoins et des attentes du citoyen.  

C’est parce que la relation au service public comporte des aspects 
irréductibles de dépendance et d’inégalité qu’elle doit tendre à équilibrer 
ces contraintes par la qualité du service rendu. 

 En somme, l’amélioration de la relation administration-usager permet de 
préciser le sens de la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». Elle signifie 
tout d’abord que la loi doit toujours s’appliquer et que l’administration a le 
devoir de s’adapter efficacement à la diversité des situations. Il s’agit d’une 
obligation de résultat. 

Il apparait que la notion du service public doit être véhiculée par des 
moyens de communication sociale et responsable qualifié de « culture de la 
responsabilité sociétale» par Bernard. F, 2004, 2006 et de la 
communication engageante qui renvoie à la question de « l’enracinement 
social des sciences» et des pratiques des acteurs de la société, Bourdieu 
Pierre, 2001, proposant un discours commun, cohérent et militant afin de 
rendre un service public de qualité, mobilisant les responsabilités envers la 
population, c’est dans cette optique que nous allons :    

 Définir le rôle de la communication sociale dans les services 
publics au Maroc. 

 Structurer la communication sociale et montrer son impact sur la 
qualité des services. 

 Étudier la responsabilité sociale au sein de l’administration 
publique. 
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2. Problématique et hypothèses 

Pour étudier la responsabilité sociale des organismes, il est judicieux de 
rappeler que le développement durable et humain au sein des services 
publics constitue un défi d’avenir que nos sociétés ne doivent pas éluder. 
De ce fait, pour que le public le plus large possible adhère aux principes 
véhiculés par le développement durable, les services publics au Maroc se 
doivent de montrer l’exemple afin d’éduquer les citoyens. Ceci passe 
notamment par une compagne de communication visant à ce que les 
agents du service publics prennent conscience de l’importance de la mise 
en place de mesures plus réfléchies afin de mettre leurs actions en 
adéquation avec le désir de construire pour le long terme. 

En tenant compte de ce qui précède, il serait judicieux d’aborder le champ 
de la communication sociale et responsable à travers un ensemble de 
questions afin de monter ses fondements et sa réalité dans l’espace public 
marocain. Pour enfin éclairer ses objectifs au sein de l’administration et les 
stratégies d’amélioration initiées par la responsabilité sociale des 
organismes publics (RSO). Ces questions pourraient être formalisées 
comme suit : 

 Quelle est la place de la communication sociale dans 
l’amélioration des ressources humaines dans le public ? 

 Quelle est l’impact et l’ampleur des nouvelles procédures 
sociales dans la communication publique ? 

 Y’a-t-il une vision claire et responsable des services publics au 
Maroc ? 

Nous conduisons cette réflexion en deux hypothèses. Tout d’abord, nous 
souhaitons vérifier comment la communication responsable et sociale 
pourrait être un levier d’amélioration des services publics. Ensuite, nous 
verrons comment la formation continue en communication responsable 
serait un levier principal dans l’amélioration des ressources humaines. 

3. Méthodologie et approche de travail 

Pour étudier cette problématique et vérifier les hypothèses, la 
méthodologie suivante a été choisie. Notre méthodologie consiste d’abord 
en une recherche bibliographique sur le thème, qui comprend des 
ouvrages, des articles de presse et de revues spécialisés ainsi qu’une 
recherche sur les sites spécialisés. La recherche sera généralement divisée 
en deux grandes parties. La première partie traitera le cadre conceptuel et 
les approches théoriques concernant la communication responsable et 
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sociale dans les services publics ainsi que son rôle et son impact dans les 
services publics au Maroc aussi bien que la responsabilité sociale au sein 
des services publics. 

L’étude quantitative est le moyen proposé pour recueillir les informations 
voulues auprès de notre cible. Le questionnaire comportera trois grandes 
parties. La première est une sorte de fiche signalétique ayant pour objet de 
recueillir des informations d’ordre général concernant le domaine 
d’activité de notre cible. La deuxième partie mettra l’accent sur l’existence 
d’une communication sociale et responsable dans leurs entités 
administratives. Et enfin la troisième partie aura pour objet d’identifier et 
d’évaluer le rôle et l’impact de la communication sociale et responsable sur 
les services publics ainsi que l’état d’évolution et d’adaptation de la culture 
des services publics au Maroc. 

Globalement les questions seront fermées à réponse unique ou de type 
cafétéria (choix entre une série d’items) ou bien de type référendum (oui 
ou non), le choix de ce type de questions est justifié par la facilité du 
codage pour le traitement statistique. 

Notre échantillon se focalisera sur les départements et administrations 
publiques : 

 Ministère de l’Éducation Nationale 

 Ministère de la Jeunesse et des sports 

  Ministère de la Culture 

 Ministère de la Solidarité, de la famille et du développement social 

4. Analyse des données  
L’analyse des données est une étape qui permet le passage de données 
brutes à un progiciel organisé. Le traitement des données se réalise en 
deux étapes principales : la préparation des données et la saisie des 
données. 

La préparation des données consiste essentiellement à la vérification des 
questionnaires remplis auprès de notre cible. Les questionnaires subiront 
un processus rigoureux de filtration pour ne retenir en fin que les 
questionnaires complets, cohérents effectivement exploitable.  

Pour la saisie des données, nous allons utiliser un logiciel qui propose un 
traitement de qualité et une diversité des traitements statistiques. 
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Après l’étape de la saisie des questionnaires, nous allons collecter les 
résultats sous forme de tableaux, puis nous allons croiser les variables afin 
de pouvoir effectuer les comparaisons nécessaires. Nous allons ensuite 
représenter certains résultats sous forme de graphiques pour avoir plus de 
visibilité. 
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