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Introduction 
Farid TOUMI & Abderrahmane AMSIDDER, 

Université Ibn Zohr, Agadir 
f.toumi@uiz.ac.ma, a.amsidder@uiz.ac.ma 

 

Cette première édition des journées doctorales, organisée conjointement 
par le laboratoire de recherche en langues et  communication, 
LARLANCO et l’Association Marocaine des Sciences de l’Information 
et de la communication, L’AMSIC, est un événement majeur dans le sens 
où elle a offert aux jeunes chercheurs un espace d’échange et une 
opportunité de présenter leur travaux  devant un parterre de chercheurs 
avertis. 

En effet, ces journées doctorales ont permis de favoriser les échanges et 
les débats entre chercheurs confirmés issus de disciplines diverses et 
variées allant des sciences de l’information et de la communication à la 
sociologie ou encore l’économie-gestion. Cette quête permanente  
« d’échange et de débat » a jalonné l’organisation, le déroulement et 
l’aboutissement de ces journées placées sous le signe de la Transmission 
et de la pérennité du savoir ; l’objectif étant d’amener les chercheurs 
juniors à assurer la relève et à valoriser leurs recherches. 

Durant ces trois journées, l’ensemble des travaux se sont centrés sur les 
aspects épistémologiques et méthodologiques, notamment :  

� La problématisation des objets de recherche  
� La formulation des hypothèses et de la méthodologie 
� La confirmation ou remise en cause des postures 

épistémologiques. 
�  La confrontation des démarches empiriques envisagées. 

Parallèlement aux ateliers doctoraux, une série de conférences plénières 
ont été animées par des chercheurs confirmés : Anne Marie Laulan 
(CNRS), Christian Lemoënne (Université Européenne de Bretagne) 
Fathallah Daghmi (Université de Poitier), Alain Kiyindou (Chaire 
UNESCO, Université Bordeaux 3), Sidonie Gallot (Université de 
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Montpelier) et Farid Toumi (Université Ibn Zohr, président de 
l’AMSIC). 

Au delà de la diversité et la richesse des communications, ces doctorales 
étaient marquées par le sceau de la qualité aussi bien au niveau des 
propositions qu’au niveau des articles soumis à publication. A cet égard, 
il convient de souligner que les communications de ces journées 
doctorales ont été soumises à une évaluation en double aveugle avant 
d’être présentées au niveau des ateliers. La sélection a été ardue car sur 
plus de 85 propositions seulement 50 ont été retenues. Puis suite aux 
remarques formulées par les seniors, une seconde évaluation en double 
aveugle a été sollicitée afin de permettre une meilleure sélection d’articles 
à publier dans les actes de cette première édition des journées doctorales.  

Les thématiques traitées, quant à elles, ont été regroupées et réparties en 
cinq axes de recherche majeurs : 

� Identité, web 2.0 et interculturel 
� Des médias classiques aux TICS 
� Médiatisation, médiation et apprentissage 
� Communication, organisation et territoire 
� Economie et gestion. 
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La communication interculturelle, 
une nécessité pour les multinationales ? 

 
Jihane BELGA 

  <jihane.belga@etu.u-bordeaux3.fr> 
MICA – Université Bordeaux Montaigne 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Approche contextuelle  
  

Difficile d’y échapper, la mondialisation est partout. Nous sommes dans un 
monde où tout est interconnecté. Le développement de l’implantation des 
entreprises à l’étranger, la croissance des exportations et du commerce 
international, la conquête de nouveaux marchés, la progression de la 
compétitivité entre les multinationales1. Nombreuses sont ces différentes 
mutations qui ne sont pas sans conséquences sur le marché mondial. En 
parallèle à ces changements économiques, des mouvements migratoires, ont 
également eu lieu, un peu partout dans le monde. Ces derniers ont eu un 
impact sur le tissu socio-économique mais aussi provoqué des tensions au 
niveau des relations interculturelles en milieu organisationnel. 
Ainsi pour associer à la communication interculturelle une fonction 
managériale, il faut bien définir son rôle en entreprise et prouver sa 
rentabilité, son utilité et son efficacité dans la vie au quotidien de l’ensemble 
des collaborateurs. Il est donc question de déterminer en quoi consistent les 

                                                           
1La Conférence des Nations Unis sur le commerce et le développement définit une 
multinationale comme étant « une firme qui contrôle au moins une filiale basée à 
l’étranger ». Une multinationale est donc une entreprise qui se caractérise par sa grande 
taille et son large effectif, qui met en place une stratégie de développement international, 
avec une production délocalisée à l’étranger gérée par des filiales et une gestion, par contre, 
beaucoup plus centralisée. 

Notre étude, à caractère exploratoire, vise à comprendre le 
fonctionnement des équipes interculturelles dans les multinationales. 
Car, au cours des deux dernières décennies, dans l’univers des 
entreprises, la question des différences culturelles semble être très 
populaire. Les fusions et les acquisitions se sont accrues, et les 
investissements se sont multipliés. C’est ainsi que la mondialisation a 
intensifié progressivement le contexte interculturel au sein des 
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obstacles liés à la communication dans un contexte interculturel du point de 
vue des deux groupes de collaborateurs, à savoir les autochtones et les 
étrangers opérant au sein d’une même organisation. 
La gestion dans un contexte interculturel constitue l’un des plus grands 
défis des entreprises multinationales. Ainsi, il est essentiel pour un manager 
d’instaurer une communication efficiente avec ses collaborateurs issus de 
cultures différentes. En effet, les entreprises ne sont pas épargnées par cette 
nouvelle donne sociétale. Avec l’évolution progressive de la société, 
l’organisation est confrontée à un environnement caractérisé par la 
complexité, l’urgence et la confusion, remettant en cause toutes les 
certitudes du management. Ainsi, Philippe d’Iribarne1conçoit le 
management interculturel comme un acte politique qui consiste à amener 
des gens, devant partager les mêmes règles de jeu, à vivre ensemble. Aussi, 
doivent-ils, partager les mêmes principes sur ce qui n’est pas acceptable et ce 
qui l’est. La manière avec laquelle ils réagissent aux règles établies par le 
management n’est pas différente de leur manière de réagir aux institutions et 
aux politiques de leurs pays. La donne culturelle s’avère, donc, déterminante.    
Ainsi, il a fallu initier et développer d’autres modes de communication 
centrés non seulement sur la technique et la tâche mais surtout sur l’homme, 
mettant ainsi l’homme au cœur des préoccupations des nouvelles stratégies 
de communication2. Dans ce sens Alex Mucchielli rappelle l’importance de 
la communication en entreprise : 
« La communication ce n’est pas seulement l’art de faire passer et comprendre des 
informations. C’est aussi l’art de piloter des échanges pour amener les acteurs à 
rapprocher leurs points de vue ainsi à mieux comprendre les décisions managériales. Elle 
nécessite un système d’information capable d’irriguer la vie interne et de la relier à son 
environnement. Ainsi, la communication interne participe à la construction collective 

                                                           
1Philippe D’Iribarne, “Giving French management a chance”, 
http://www.ecole.org/seminaire/FS1/SEM234/VA021205-ENG.pdf, consulté le 
06/12/2014 
2Une stratégie de communication consiste à diriger et coordonner les différentes actions 
nécessaires afin d’atteindre les objectifs de communication. Et ce, en précisant les cibles 
auxquelles s’adressera la communication, en déterminant les messages à transmettre et en 
définissant les objectifs de communication de l’entreprise, tout en choisissant les différents 
supports et canaux de communication à adapter pour chaque situation, dans le but de 
pouvoir réaliser un plan de communication avec un budget de communication bien 
détaillé. A ce titre, consulté l'ouvrage de Thierry Libaert, Le plan de communication, Paris, 
Dunod, 2013. 
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d’une définition commune et acceptée de la situation. Elle permet alors la motivation et 
facilite la cohésion interne »1.  

 
Cadre théorique                                                                                                                           
Portée par la vague d’internationalisation et de globalisation des économies, 
l’organisation est envahie par la question de la différence culturelle. Le 
management interculturel est devenu une discipline de gestion à part entière, 
venue s’ajouter à la finance et au marketing international. En peu de temps, 
il a fait l’objet d’un engouement éclatant dans les milieux de recherche et des 
affaires. Plusieurs écrits, congrès et formations sont consacrés à la 
sensibilisation aux différences culturelles notamment dans les domaines de 
la négociation internationale, l’animation d’équipes multiculturelles ou 
encore la gestion de fusions ou de délocalisations d'entreprises2. Mais alors 
qu’en est-il de la communication interculturelle ? Quel rôle joue-t-elle au 
sein de ces entreprises ? Et de quelle culture parle-t-on ? 
Ces questions appellent à un examen sérieux et approfondi du 
fonctionnement des équipes interculturelles, car si l’étude de 
l’internationalisation des structures organisationnelles et des procédés a été 
bien poussée, celle du fonctionnement des équipes et des interactions 
interculturelles en milieu de travail se fait rare et ne présente pas autant de 
pertinence. 
De ces questions, nous pouvons formuler une principale hypothèse qui 
nous a guidées dans ce travail de recherche et une sous hypothèse : 
H1 : Les nouvelles techniques d’information et de communication 
encouragent les entreprises à coaliser l’organisation de leur travail, au niveau 
de toutes leurs activités, et à intégrer la dimension interculturelle. 
H2 : La communication interculturelle peut améliorer la gestion en milieu 
organisationnel en facilitant les échanges entre collaborateurs et ce en 
développant des possibilités d’interactions multiples entre les individus tout 
en ayant une certaine ouverture relationnelle. (Hofstede, 1960) (T. Hall, 
1987) 
De nos jours les organisations sont de plus en plus confrontées à une 

                                                           
1Alex Mucchielli, Les sciences de l’information et de la communication, Paris, Hachette 
supérieur, 2006 
2MUTABAZI Evalde, PIERRE Philippe, Approche interculturelle des relations de travail 
en entreprise, in "Manuel de psychologie du travail et des organisations" de Marc-Eric 
Bobillier-Chaumon, Philippe Sarnin, Paris, De Boeck, 2012 
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croissance d’ethnies de cultures1 différentes. Ce phénomène demeure donc 
un des aspects incontournables de la communication au sein des 
organisations. 
Ainsi, les interactions entre personnes de cultures différentes ne relèvent pas 
de l’évidence. Comment travailler ensemble quand les langues maternelles 
ne sont pas les mêmes, quand les systèmes de valeurs ne coïncident pas, 
quand on ne partage pas la même conception du temps, du travail et de 
l’autorité, quand les moyens et même les objectifs de la communication 
diffèrent? Une bonne connaissance des cultures en présence n’est pas 
suffisante pour tracer la dynamique des interactions entres elles. « C’est par la 
communication que se définissent les modèles d’interaction et de relation entre les individus 
et non pas par les structures organisationnelles »2 (Carayol, Gramaccia, 2013). D’où 
l’importance des interactions et des échanges, qui permettent de mieux saisir 
la culture et les perceptions de l’autre afin d’appréhender la pluralité des 
pratiques économiques. Comme l’a fortement rappelé Dominique Wolton: 
« la diversité culturelle est une condition du développement économique3 ». 
Dans cette perspective, nous entendons contribuer au champ de la 
communication interculturelle en approfondissant, d’une part, la 
connaissance du fonctionnement des équipes interculturelles, et en 
suggérant, d’autre part, des pistes susceptibles d’aider le manager à mieux 
gérer la diversité culturelle de son équipe. Cette diversité « se manifeste par la 
reconnaissance des différentes langues, histoires, religions, traditions, modes de vie ainsi 
que toutes les particularités attribuées à une culture »4. 
Afin de pouvoir proposer ou mettre en place une stratégie valable dans ce 
contexte interculturel, nous choisirons une multinationale au Maroc dans le 
but de mieux cerner la question de l’interculturel. Il serait de ce fait 
intéressant d’analyser les particularités de la communication interculturelle 
dans un pays arabo-musulman, comme le Royaume du Maroc, et d’étudier 

                                                           
1L’anthropologie donne une définition empirique de la culture : « culture ou civilisation, 
prise dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la 
connaissance, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou 
habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société. » consulté : Edward 
Tylor, la civilisation primitive,1871, in Jean Fleury, La culture, Bruxelles, Breal, 2008, p 13. 
2Op cit, p 34 
3Dominique WOLTON, « un atout pour l’autre mondialisation », Hermès, n°40, 2004, 
p372 
4http://www.citoyendedemain.net/agenda/diversite-culturelle, consulté le 04/04/2015 à 
10h 
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les spécificités qui caractérisent la dynamique des équipes interculturelles au 
sein de cette multinationale. 
Il s’agit donc pour nous, à travers l’examen de ces quelques équipes 
interculturelles appartenant à la multinationale choisie, de contribuer à la 
production de connaissances dans le domaine de la communication 
interculturelle et de trouver des outils de communication nécessaires pour 
améliorer la performance de ces équipes.  
Ces outils pourront nous servir de base afin d’élaborer une nouvelle 
stratégie prenant en compte les différents éléments en rapport avec la 
situation, notamment la culture, la communication interne et 
interpersonnelle.  
De ce fait, notre étude consiste à étudier les interactions des personnes de 
cultures différentes et à définir les lacunes et les principales difficultés dans 
leurs processus communicationnels. Les salariés de toute entreprise ont plus 
que jamais besoin à la fois d’appréhender la complexité et de retrouver du 
sens dans les transformations suite à la globalisation et l’internationalisation 
des sociétés partout dans le monde. En conséquence, il leur faut d’une 
manière ou d’une autre déplacer les barrières liées aux différences culturelles 
et développer l’aspect social en améliorant les relations entre collaborateurs 
et ce malgré les différences. Comme le soulignent Jean marie charpentier, et 
Vincent Brulois, (2013) :  
« Dans un univers en plein mouvement où l’incertitude gagne, une communication de 
simple transmission, conçue de façon mécaniste pour un monde prévisible, n’offre que peu 
d’accès à la compréhension et au sens. C’est dans l’évènement de la relation, dans 
l’échange social, dans la négociation que la communication prend forme et sens. La 
communication est d’abord une question de lien social. C’est encore plus vrai aujourd’hui 
dans une société de mouvement et d’interactivité1 » 
Un malentendu peut donc facilement avoir lieu suite à une conversation mal 
comprise. Car si un des deux acteurs de communication, reçoit un message, 
il se réfère forcément à sa propre culture, et n’identifie ni ne décode 
correctement le sens des informations reçues afin qu’il puisse adopter un 
comportement adéquat en fonction de ce qu’il a bien pu comprendre. 
L’échange ne pourra pas avoir lieu et par conséquent un discours conflictuel 
se déclenchera. 

                                                           
1Jean-Marie charpentier, Vincent Brulois, Refonder la communication en entreprise, Paris, 
FYP Editions, 2013, p69 
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Ainsi, la communication ne doit pas être conçue comme un simple transfert 
d’information allant d’un émetteur vers un récepteur à travers un canal 
(Shannon et Weaver, 1949), mais plus comme un processus de construction 
des cadres relationnels (Watzlawick, 1979). 
Il est donc clair que le dialogue, la relation et surtout la confiance animent 
les échanges et les discussions entre collaborateurs et ce au quotidien au sein 
de leur milieu de travail. Or pour mieux se comprendre et pour arriver à 
travailler et collaborer avec les autres et aussi pour faire face aux différentes 
difficultés liées au travail et aux diversités culturelles, il est primordial 
d’apprendre des uns et des autres et de s’imprégner des différentes 
expériences et cultures.   
 
Cadre méthodologique 
Notre intérêt pour le sujet de notre recherche, étant explicité, nous passons 
désormais à la méthodologie choisie pour la collecte des données afin de 
répondre aux différentes questions de recherche que nous avons 
précédemment soulevées. 
Nombreuses techniques peuvent souvent être utilisées dans le cadre d’une 
seule et même recherche, afin de réunir un ensemble de données à la fois 
accessibles, disponibles et surtout conformes à son sujet de recherche.Le 
choix des données à collecter et l’organisation de leur collecte, présupposent 
en quelque sorte les différents éléments à expliquer et interpréter afin de 
pouvoir les constituer et les inscrire dans une démarche globale de la 
recherche1. 
Nous avons constaté que les recherches en sciences humaines et sociales se 
sont largement développées, offrant ainsi au chercheur un terrain 
d’investigation riche et affiné, et proposant une panoplie de perspectives. 
Que devrons-nous utiliser comme méthodologie pour comprendre les 
interactions et les échanges entre collaborateurs de cultures différentes ? 
Quels sont les éléments à mettre en avant pour mieux saisir la fonction et le 
rôle de la communication dans un contexte interculturel ? 
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, plusieurs approches ont 
été relevées et citées dans diverses recherches empiriques. D’après ces 
études, toute méthodologie peut apporter une plus-value lorsqu’il s’agit 

                                                           
1P. de Bruyne, J. Herman, M. de Schoutheete, Dynamique de la recherche en Sciences 
Sociales, Paris, PUF, 1974 
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d’analyse d’expériences vécues par les personnes interrogées, et décrire 
ensuite et interpréter enfin les différentes situations. Récolter les points de 
vue d’acteurs observables ne peut être que rentable par rapport à l’analyse 
des résultats. Ces derniers ne pourront être valables pour notre recherche 
que si nous participions à la vie quotidienne des collaborateurs dans leur 
milieu de travail. 
Les méthodes qui peuvent nous aider à traiter le sujet de notre recherche, 
sont principalement l’entretien et l’observation. Ces deux méthodes 
permettent l’analyse de l’interaction des individus avec leur groupe de travail 
dans leur milieu de travail. Dans ce contexte, Sypher, (1985) souligne dans 
son ouvrage l’importance de l’intégration de chaque individu dans son 
milieu de travail : « Pour bien comprendre la relation des individus à leur milieu de 
travail il faut tenir compte de  la communication et de la culture dans un contexte 
quelconque, il faut aussi tenir compte de l'intégration des objectifs individuels et sociaux 
partagés malgré les contraintes imposées par rapport aux différences individuelles quant à 
la motivation et la capacité de la personne elle-même » 1’ 2.  
Nous avons ainsi préconisé la méthode qualitative. Compte tenu du type de 
connaissance que nous recherchons, cette méthode nous a paru efficace et 
adéquate. Elle constitue le résultat des approches théoriques et des objectifs 
de notre recherche. Cette méthodologie nous a permis de collecter des 
données auprès des personnes concernées par notre recherche, d’accéder 
ensuite aux informations recherchées, en s’appuyant sur le cadrage 
théorique et en distinguant leur opérabilité sur le terrain. 
Les méthodes qualitatives sont utilisées afin de mener des enquêtes sur le 
terrain de recherche, elles nous permettent de prendre contact avec des 
individus ou des groupes d’individus, de les interroger ou même les 
observer pour que nous puissions comprendre le phénomène malgré sa 
complexité. 
Comprendre les interactions entre subordonnés et supérieurs en entreprise, 
saisir les échanges entre collaborateurs de cultures différentes, gérer le 
contexte des communications non-verbales, appréhender les enjeux 

                                                           
1“To fully understand the relation of  individuals, communication and culture in any context 
is to account for the integration of  individual and socially shared goals within the 
contraints imposed by individual differences in motivation and ability, cultural forms and 
the structure of  discorse itself ” 
2Sypher Beverly Davenport et al., Culture and communication in organizational context, in 
communication, culture and organizational processes, California, sage publications, 1985 
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d’interaction dans l’environnement organisationnel, etc. : nombreux sont les 
objectifs des méthodes d’observation. Celles-ci, souvent utilisées en 
Sciences sociales sont désormais utilisées en sciences de l’information et de 
la communication. 
Pour notre enquête sur le terrain nous nous baserons sur l’entretien semi-
directif, qui nous permettra de répondre aux interrogations que nous nous 
sommes posées au départ de notre recherche. Nous avons choisi ce type 
d’entretien et non pas d’autre, comme l’entretien directif  ou le non directif, 
car il permet une souplesse des transitions pour discuter des thèmes de la 
recherche. 
Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitons comprendre l’importance 
du rôle de la communication interculturelle dans les interactions entre 
collaborateurs de culture différente au sein d’une même organisation. C’est 
donc à travers les déclarations verbales, lors des entrevues semi-directives 
avec les personnes concernées, que nous pouvons finalement accéder aux 
informations que nous souhaitons collecter. De ce fait, et pour mieux se 
familiariser avec les personnes interrogées, nous avons opté pour l’empathie 
afin de cerner davantage la signification des actions. Cette attitude à travers 
laquelle nous pouvons accéder à une importante quantité de données, 
semble être très efficace pour la collecte des différentes impressions et 
perceptions des collaborateurs observés. P-A. Miquel (1988) se réfère, dans 
ce contexte, à Freud, il rappelle dans son ouvrage : 
« Freud parlait de la sympathie qui existe entre l’inconscient d’une personne et celui d’une 
autre, et il disait que nous pouvons comprendre l’inconscient d’une tierce personne 
uniquement par le nôtre. On ne peut expliquer convenablement ce que sont l’amour, la 
colère, la jalousie, l’angoisse et les mots ne peuvent exprimer ce que l’on entend par 
« dépression », et « euphorie ». Mais si on a vécu ces états d’être, on sait ce qu’une autre 
personne doit pouvoir ressentir. Lorsqu’on est en empathie avec quelqu’un, nous sommes 
très près de lui ; nous le comprenons beaucoup que si on devait se contenter de ce qu’il 
nous dit. »1 
Le défi de notre recherche réside, d’une part, dans la vérification des 
hypothèses que nous avons émises au départ, en prenant comme témoin les 
allocutions des personnes enquêtées, ceci d’une part.  

                                                           
1Paul-Antoine Miquel, Epistémologie des Sciences Humaines, Nathan, Paris, 1991, p133, in 
B. Bettelheim, pour être des parents acceptables, robert Laffont, 1988 pp. 100-101 
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D’autre part, il fallait prendre en compte la sensibilité communicationnelle 
des marocains qui est régie par des traditions culturelles où, la hiérarchie 
familiale, le statut social et l’environnement global prennent le dessus sur les 
communications établies. C’est-à-dire que les personnes sont beaucoup plus 
influencées par les individus ayant la même culture, les mêmes croyances et 
les mêmes valeurs, mais ceci ne les empêche pas d’interagir avec des 
personnes de cultures différentes au sein d’une même organisation. C’est 
donc un critère à prendre en considération dans nos discussions avec 
l’ensemble du personnel lors de notre exploration. 
En ce qui concerne le choix des interviewés, il existe divers profils 
sociodémographiques au sein d’une entreprise et encore plus quand il s’agit 
d’une multinationale. Il n’est donc pas possible de rassembler des individus 
sans qu’ils n’aient un point commun, sinon notre corpus ne serait pas 
homogène. 
En conséquence, il est important de prendre en compte plusieurs critères, à 
savoir l’expérience, le genre, le niveau d’étude et le statut au sein de 
l’entreprise. Ce sont là des variables ayant une importance capitale par 
rapport aux perceptions et aux points de vue des personnes interrogées.        
Nous avons pu remarquer à travers des périodes d’observation au sein d’une 
multinationale, que les équipes de travail agissent lorsqu’il y a une certaine 
multiplicité des liens, ce qui implique d’accepter la diversité pour construire 
un commun. De ce fait les collaborateurs doivent se focaliser sur ce qu’ils 
ont de commun et faire en sorte que leurs échanges se fassent en se basant 
sur ce principe et non se concentrer sur les différences et agir à l’inverse, ce 
qui ne fait que créer des malentendus et des conflits. 
Il est donc important de passer de l’individuel au collectif  et trouver le 
moyen de se parler. La culture a la capacité de changer le quotidien de 
chacun. Réunir les différences pour en construire un socle commun est un 
constat que nous avons déduit des nombreuses lectures faites dans le 
domaine. 

 
Conclusion 

En somme, maîtriser la communication dans les organisations devient une 
arme stratégique majeure pour répondre à différents enjeux dont le plus 
important serait la survie de l’entreprise en question.La communication 
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interculturelle donne l’opportunité de découvrir sa propre culture dans le 
miroir de l’autre et permet une appréciation positive de la différence.  

Cette démarche donne du relief  à toute communication. Car quelle que soit 
la définition choisie pour la culture, la communication joue un rôle central 
dans le fonctionnement et la transmission de chacune de ces cultures. La 
culture est donc la dimension sociale qui a le plus d’impact sur le processus 
communicationnel. Ainsi, la connaissance des repères spatiaux et des 
habitudes culturelles spécifiques à chaque pays peut être utile aux managers 
internationaux pour développer une meilleure communication1. 
L’objectif  de ce travail de recherche est de proposer un modèle qui 
centralise la communication au cœur de la problématique de la culture, tout 
en mobilisant les différents acteurs autour des objectifs de l’entreprise, en 
mettant en avant les interactions mais avec beaucoup plus de dynamisme et 
de motivation. L’idéal serait de créer un processus qui puisse intégrer ces 
différentes notions tout en introduisant de nouveaux modes de 
communication interne, incitant l’entreprise à innover, à créer de la 
nouveauté pour susciter l’intérêt de l’ensemble de ses collaborateurs, les 
motiver autrement qu’à travers le salaire ou la promotion. Mettre en place 
une nouvelle stratégie pertinente et percutante à la fois, reposant sur 
l’innovation et la créativité, sera le but de ce travail, qui permettra de 
franchir de nouvelles étapes. 
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Les amazighs, peuple berbère autochtone d’Afrique du Nord, poursuit sur 
la Toile son combat pour la reconnaissance de son identité culturelle. Sur 
le réseau social Facebook, la jeunesse amazighe choisit des pseudonymes 
identitaires pour exprimer sa fierté et son appartenance à cette identité. Ces 
pseudonymes peuvent être ceux des rois et reines amazighs, ou des leaders 
et intellectuels. De même, les images identitaires amazighes sont publiées 
par cette jeunesse pour promouvoir cette identité plusieurs fois millénaire.  
 
Depuis quelquesannées, les technologies de la communication jouent un 
rôle important dans la promotion et la sauvegarde des cultures et des 
identités du monde. Depuis les années quatre-vingts, une multitude de sites 
Web ont été créés dans cet objectif. 
En effet,  les réseaux sociaux et surtout le Facebook sont devenus un espace 
de rencontre de plusieurs identités et de la mise en valeur de plusieurs 
cultures partout dans le monde. Les pages et les comptes Facebook sont des 
vecteurs de la promotion des identités de tout un chacun en mettant en 
relation l’identité sociale et l’identité numérique des utilisateurs de ces 
réseaux sociaux numériques. 
L’identité numérique, ou cyber-identité est un concept créé avec l’apparition 
des TIC et plus précisément de l’Internet. Ce concept a le rôle d’un lien 
entre le réel et le fictif d’un individu. La création et l’évolution des réseaux 
sociaux surtout le Facebook a donné une définition encore précise à ce 
concept. 
En ce sens, le monde numérique crée sa propre société. Les anciennes 
relations sociales s’y trouvent reformulées. Surtout le numérique constitue 
son propre espace social. Or, on ne peut participer, exister, être un acteur 
dans cette société qu’à condition de s’identifier. Une connexion commence 
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par une identification. Mais ici, chacun peut choisir son identité. Le 
numérique, c’est l’aire des pseudonymes, des identités choisies, des identités 
multiples et transitoires [Desgens-Pasanau et Freyssinet, 2009]. 
Or, l’identité numérique sur le réseau social Facebook permet de donner 
une identification personnelle à un individu en relation avec toutes les traces 
que ce dernier laisse sur ces réseaux sociaux à savoir le pseudonyme, le 
profil, les photos, les commentaires, les partages, les « J’aime »… 
En un même sens, et loin de leurs identités privées (nom, prénom, âge…), 
de nombreux jeunes amazighes qui créent leurs comptes sur le réseau social 
Facebook choisissent une identité numérique ayant une relation avec leur 
identité sociale et communautaire amazighe. 
L’utilisation des pseudonymes ayant plus ou moins des significations 
identitaires amazighes par un très grand nombre d’utilisateurs de Facebook 
reste la première remarque qu’on peut faire en jetant un coup d’œil sur les 
comptes Facebook des amazighs ou en cherchant un concept qui reflète 
l’appartenance à l’identité amazighe sur Facebook.  
L’identité numérique de ces jeunes amazighs s’illustre aussi dans les images 
du profil qui reflètent cet attachement à l’identité amazighe à savoir les 
bijoux, les fibules, les habits ou encore le drapeau amazigh, mais aussi les 
photos des rois, guerriers, écrivains, penseurs… 
L’utilisation d’un pseudonyme et d’une image ayant une valeur identitaire 
amazighe au lieu d’un simple nom patronymique ou d’une image neutre 
contribue à l’intégration et à l’utilisation des outils numériques et surtout les 
réseaux sociaux dont le Facebook pour une illustration numérique de leur 
attachement profond à une identité amazighe à laquelle ils appartiennent et 
qu’ils défendent tous bec et angles. 
Grâce à cette identité numérique, les jeunes amazighs essayent de dépasser 
les outils classiques de la communication pour accéder au monde virtuel, 
surtout les réseaux sociaux qui sont tout simplement un carrefour où se 
rencontrent toutes les identités et toutes les idéologies du monde  afin de 
promouvoir et de valoriser l’identité et la culture amazighes surtout qu’ils 
sont très conscients de ces énormes possibilités qu’offre Internet et, mais 
aussi de la liberté qui y règne [Oulhadj 2005]. 
Avant d’analyser cette identité numérique de la jeunesse amazighe sur le 
réseau social Facebook, il est important de traiter un peu l’histoire du 
Mouvement Amazigh au Maroc, ses revendications, son idéologie, ses 
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objectifs et de clarifier les moments clés de cette histoire avant de devenir ce 
qu’il est au jour d’aujourd’hui. 
 
La fréquentation d’Internet par les marocains 
Ces dernières années, les marocains s’intéressent de plus en plus à la 
connexion Internet. D’après les enquêtes réalisées par l’Agence Nationale 
de la Réglementation des Télécommunications (ANRT), le Maroc compte 
14,9 millions d’utilisateurs de l’Internet au cours de l’année de 2011 dont 
83% se connectent pour la consultation des réseaux sociaux1. Ces chiffres 
s’élèvent en 2012 à 15,6 millions d’utilisateurs dont 53% se connectent tous 
les jours et 35% une fois par semaine, et les réseaux sociaux restent toujours 
le premier usage Internet des marocains avec 86% des connectés.2 
Pour sa part, Averty MarketResearch and Intelligence, le premier institut 
marocain d’enquêtes et sondages d’opinions en ligne déclare que le 
Facebook est le réseau social le plus utilisé avec un taux de 97% des 
répondants à une enquête lancée sur le site de l’institut, suivi de Youtube 
(68%), Google+ (49%), Twitter (41%). 86% des répondants à ladite enquête 
utilisent les réseaux sociaux pour s’informer, 65% pour chatter, et 59% pour 
partager des liens3. 
D’après « l’Arab Social Media Report », publié en mai 2011 par “Dubaï School of 
Government”, le taux de croissance d’adhésion des marocains à Facebook a 
doublé pendant les cinq premiers mois de 2011 par rapport à ce qu’il était 
en 2010.  
Cette vivacité que la Toile connait actuellement touche le mouvement 
amazigh qui y est très présent depuis le début des années quatre-vingt-dix 
avec la création du premier groupe de discussion AmazighNet, suivi par 
plusieurs sites Web, des blogs, des forums, et des pages sur des réseaux 
sociaux comme le Facebook ayant tous l’objectif de la valorisation de la 
culture amazighe et la revendication des droits du peuple amazigh. 
 

                                                           
1 L’enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC au titre de l’année 2011 réalisée par 
l’Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications le 15 Mai 2012.  
2L’enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC au titre de l’année 2012 réalisée par 
l’Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications le 21 Mai 2013.  
3 Le sondage d’opinion sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux mené par Averty 
pendant les mois d’Octobre et Novembre 2012. (En ligne) 
http://averty.ma/fr/resultats/lutilisation-dinternet-et-des-reseaux-sociaux-au-maroc-2012 
(consulté le 25 Février 2014) 
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Bref histoire du Mouvement Amazigh au Maroc  
Le Mouvement Culturel Amazigh a été créé comme un mouvement culturel 
dans la deuxième moitié des années soixante du siècle dernier à l’initiative de 
l’Association Marocaine de la Recherche et de l’Échange Culturel 
(AMREC)1 par des jeunes étudiants amazighs à Rabat. Depuis, plusieurs 
associations ont été créées pour la valorisation et la promotion de cette 
culture amazighe.  
Le 5 Août 1991, six associations marocaines2se sontréunies à la ville 
d’Agadir pour l’élaboration de la première charte des associations amazighes 
du Maroc nommée « la charte d’Agadir relative aux droits linguistiques et 
culturels », très connue sous le nom de « la charte d’Agadir ». Son contenu3 
est présenté comme une somme de revendications impératives et non 
négociables, un minimum à atteindre [Feliu 2004]. 
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix et au fil du temps, le discours et 
les revendications du mouvement amazigh ont commencé à revêtir un 
caractère sociopolitique tout en continuant à lutter pour lesdroits culturels. 
Le 17 octobre 2001, le roi du Maroc annonce la création de l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe (IRCAM), un institut qui regroupe l’élite et les 
chercheurs amazighs et œuvre, depuis sa création, pour la promotion de la 
langue et de la culture amazighe, sauf que quelques associations à 
revendication amazighe4 n’acceptent pas de travailler en collaboration avec 
cette institution tout en la considérant comme une institution créée par le 
Makhzen dans l’objectif d’affaiblir le mouvement. 
Au sein du réseau social Facebook, les pseudonymes que se donnent les 
jeunes amazighs ont pour objectif la promotion et la valorisation de cette 
identité et de cette culture qu’ils revendiquent et à laquelle ils appartiennent.  
 
Les pseudonymes Facebook et la promotion de l’identité Amazighe  

                                                           
1 Depuis sa création, L’AMREC s’intéresse à l’héritage culturel, la littérature et les arts 
populaires, comme elle propose des solutions aux problèmes de la société en conformité 
avec les traditions authentique.  
2Tamaynout, AMREC, Association Culturelle Gheris, l’Association de l’Université d’été, 
l’Association Ilmas, l’Association Culturelle de Souss. 
3 La charte d’Agadir est répartie en cinq axes : L’unité dans la diversité – la culture 
amazighe – la langue amazighe – État de la langue et de la culture amazighes – perspectives 
de l’action culturelle amazighe. 
4 Surtout des associations dans la région du Rif  et d’autres du sud-est marocains. 
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L’utilisation des pseudonymes ayant plus ou moins des significations 
identitaires amazighes par un large public reste la première remarque qu’on 
peut réaliser en jetant un coup d’œil sur les comptes Facebook des amazighs 
ou en cherchant un concept qui reflète l’appartenance à l’identité amazighe 
sur Facebook.  
L’utilisation d’un pseudonyme ayant une valeur identitaire amazighe au lieu 
d’un simple nom patronymique contribue à l’intégration et à l’utilisation des 
TIC et surtout les réseaux sociaux dont le Facebook pour une illustration 
numérique de leur attachement profond à leur identité amazighe.  
 
Les noms des rois et des reines amazighs  
Fiers de l’histoire antique de Tamazgha1 et de ses héros, les jeunes Amazighs 
choisissent pour leurs pseudonymes sur Facebook les noms des anciens rois 
amazighs qui ont marqué l’histoire de l’Afrique du Nord.  
L’un des noms des rois les plus répandus sur la toile est celui de 
« Massinissa ». En Amazighe, « Massinissa » ou « Massnssen » comme son nom 
a été retrouvé dans son tombeau à Cirta veut dire « Leur Seigneur ».   Pour 
justifier ce choix, un jeune amazigh qui a choisi « Massinissa Boutfounast » 
comme pseudonyme affirme qu’il a été fasciné par le courage et la bravoure 
de ce roi qui a  marqué l’histoire antique, « Massinissa est l’un des rois les 
plus intelligents de toute l’histoire. Je trouve en Lui un modèle à suivre. » dit 
fièrement le jeune « Massinissa Amazigh ».  Comme « Massinissa », « Yuba » est 
le nom des rois amazighs les plus usités comme pseudonymes sur 
Facebook. Entre autres, on peut citer « YubaWissin » (Yuba II), « Yuba 
Amazigh », « Yubaihihi »… ce roi amazigh Yuba I, puis son fils Yuba II étaient 
deux rois qui ont marqué l’histoire des amazighs, et dont les jeunes du 
mouvement amazigh sont fiers aujourd’hui.  
De même, les prénoms des reines amazighes sont très utilisés comme 
pseudonymes des jeunes filles amazighes sur le Facebook, 
« TihyaTamghnast » (Tihya la militante), « Tihya Tamazight »,  « TihyaTanirte » 
(Tihya ange) ou encore « TinhinanTameqrant », « Tin-hinan Tamazight » sont 
des pseudonymes qui illustrent la présence des noms des reines amazighes 
sur le Facebook, ce qui reflète la fierté des jeunes amazighes vis-à-vis de la 
place de la femme dans leur société, « Avoir des reines qui règnent sur toute 

                                                           
1 Ce terme est utilisé par les amazighs pour désigner le milieu géographie qui constitue la 
partie historique du peuple amazigh. C’est généralement l’Afrique du Nord.  
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l’Afrique du nord, il y a des milliers de siècles, reflète la place importante de 
la femme au sein de la société amazighe depuis longtemps, c’est aussi un 
signe de respect et de valorisation, mais surtout de l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Avoir le pseudonyme d’une reine amazighe sur le 
Facebook est une fierté pour moi » déclare une jeune militante du 
mouvement amazigh. 

 
Le militantisme via les pseudonymes  
Le discours et les revendications du mouvement amazigh sont très clairs sur 
les pseudonymes des comptes Facebook des militants et des sympathisants 
du mouvement. À cet égard, les revendications dans l’arène publique  se 
sont transposées sur la sphère numérique et virtuelle. 
Depuis la création de la première association amazighe, l’AMREC en 1967, 
les Amazighs revendiquent leur identité et leur amazighité. Actuellement, 
sur les pseudonymes du Facebook, le concept le plus répandu est celui de 
« Amazigh » ou « Tamazight ». Le choix de cette dénomination réfère à sa 
valeur culturelle et historique dans la mesure où le nom « Amazigh » est celui 
de tout un peuple ayant une longue histoire et une culture spécifique et 
auquel appartiennent les utilisateurs de ces comptes sur Facebook. Fiers de 
leur identité, des jeunes amazighs ont choisi des pseudonymes tels que 
« Igidr Amazigh » (l’Aigle Amaigh), « Massinissa Amazigh », « Tamazight 
Tudertinu » (Tamazight ma Vie), « Tafokt Tamazight » (Soleil Amazigh) pour 
illustrer leur attachement à cette identité et à cette culture. 
 La liberté est l’une des revendications du mouvement amazigh que ce soit 
au Maroc ou ailleurs. Loin des manifestations dans les rues, et des 
communiqués dans la presse, le concept de la liberté en amazighe est l’objet 
de plusieurs pseudonymes sur le Facebook. « Tiderfit », « Tilelli » ou encore 
« Tililli » sont de les symboles de revendication de la liberté sur le Facebook. 
Entre autres, « Tilelli Tamazight », (Liberté, Tamazight) « TilelliTunaruz » 
(Liberté Espoir), « TiderfitSouss » illustrent la présence de la revendication de 
cette liberté qui reste encore aujourd’hui l’un des objectifs du militantisme 
des membres du mouvement amazigh. 
Un autre concept qui renvoie à ce « e-militantisme », et à la revendication de 
l’identité amazighe grâce aux pseudonymes Facebook est celui de 
« Ameghnas » (Militant) / « Tameghnast » (Militante), qui est utilisé par une 
multitude de militants /militantes amazighs tels que « Adrar Ameghnas » 
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(montagne militante), « AmeghnasAnzruf » (militant d’Anzruf) 
« TihyaTamghnast » (Tihya Militante), « TamghnastTamazgha » (Militante de 
Tamazgha) pour évoquer ce militantisme au sein du mouvement identitaire 
amazigh, et aussi pour exprimer cette fierté d’être des amazighs. 
Les mots amazighs et les pseudonymes des profils Facebook  
La langue est un moyen de communication, un moyen d’expression, et un 
moyen d’identification. Nul doute que c’est à travers la langue que la culture 
d’une société est la mieux exprimée [Hlal, 2008].  
Depuis les années soixante-dix, les chercheurs Amazighs cherchent dans 
leur culture et dans leur patrimoine pour « ressusciter » et sauvegarder des 
mots d’origine amazighe, mais qui sont peu utilisés à l’époque par la 
jeunesse amazighe, et remplacés par d’autres mots empruntés de différentes 
autres langues à savoir l’arabe, le français, ou l’espagnol1… Pour d’autres 
termes, qu’on ne trouve plus dans la langue amazighe, des chercheurs, des 
linguistes, et des écrivains d’expression amazighe ont réalisé des recherches 
et des travaux pointus en vue de  proposer des néologismes et faciliter la 
communication entre les Amazighs, mais aussi pour créer une langue 
amazighe standard.  
Ces termes en cours de disparition, ou les néologismes,  sont aujourd’hui 
très répandus comme des pseudonymes des jeunes amazighs sur le 
Facebook. D’après ces jeunes qui se considèrent comme des personnes 
ayant la responsabilité de protéger et de sauvegarder cette langue amazighe 
qui a subsisté depuis des millions d’années, le pseudonyme du Facebook 
n’est pas un simple outil qui garantit la continuité de l’utilisation d’un terme 
précis, mais aussi un outil pour exprimer la richesse lexicale et rhétorique de 
la langue amazighe. 
L’expression de l’identité amazighe sur la Toile se manifeste aussi à travers 
plusieurs formes. Citons comme exemples : l’usage des symboles de 
reconnaissance dans les profils de Facebook, tels que le drapeau dit 
amazigh, la lettre Azade l’alphabet Tifinagh, qui représente les amazighs 
comme des « Hommes libres », ou la fibule, très présente dans la culture 
amazighe à travers la tapisserie, la bijouterie ou les costumes. Parfois, dans 
les profils des réseaux sociaux on a recours aux pseudonymes, comme 
« Imazighen » ou « Amazigh » associés aux vrais noms des cybernautes .Dans 

                                                           
1 Les trois variantes de l’Amazigh sont généralement un mélange de Tamazight, l’arabe, le 
français, et l’espagnol. 



 

d’autres cas, Yougurtha, Massinisa, Kahina
de reconnaissance, voire d’engagement pour la cause amazighe [Suarez 
Collado, 2013]. 
Ainsi, les pseudonymes des comptes Facebook jouent un rôle très 
important dans la promotion de la langue amazighe et de la sauvegarde de 
son lexique surtout dans le domaine c
ces termes ont une valeur linguistique et une charge culturelle.
Ce rôle très important des pseudonymes des profils  Facebook, est le même 
pour les photos que publient ces jeunes comme images du profil. Ayant des 
significations identitaire, culturelle, historique, ou politique, les images du 
profil du Facebook ont, elles aussi, ce rôle très important pour la 
valorisation de l’amazighe comme l’identité et la culture de ces jeunes 
utilisateurs d’Internet. 

 
La promotion de l’identité amazighe grâce aux images du profil Facebook
Les images des profils des jeunes amazighs symbolisent leur attachement 
profond à cette identité, et leur travail pour sa promotion grâce à ce réseau 
social. Ces images que publient les jeunes ama
toujours un lien avec la vie culturelle et les revendications identitaires des 
amazighs. 
La culture amazighe sur les images du profil Facebook
La culture ancestrale des amazighs a pu trouver sa place sur les TIC 
général, et sur les réseaux sociaux en particulier.
Le Facebook, fréquenté par un nombre très important de jeunes amazighs, 

reste un lieu de la promotion de cette culture 
amazighe. Une identité culturelle amazighe 
est bien claire sur le Facebook grâce à ces 
belles ima
culture et le patrimoine culturel amazigh.
Très conscients du rôle 
que jouent les images 
sur le Facebook dans la 

promotion de leur culture, les jeunes amazighes 
publient tous les jours sur leurs comptes de 
nombreuses images ayant un aspect culturel et identitaire et ayantune valeur 
très importante dans la vie de tous les jours.
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Kahina ou Youba, on s’en sert comme signe 
reconnaissance, voire d’engagement pour la cause amazighe [Suarez 

Ainsi, les pseudonymes des comptes Facebook jouent un rôle très 
important dans la promotion de la langue amazighe et de la sauvegarde de 
son lexique surtout dans le domaine culturel dans la mesure où la plupart de 
ces termes ont une valeur linguistique et une charge culturelle. 
Ce rôle très important des pseudonymes des profils  Facebook, est le même 
pour les photos que publient ces jeunes comme images du profil. Ayant des 
nifications identitaire, culturelle, historique, ou politique, les images du 

profil du Facebook ont, elles aussi, ce rôle très important pour la 
valorisation de l’amazighe comme l’identité et la culture de ces jeunes 

de l’identité amazighe grâce aux images du profil Facebook  
Les images des profils des jeunes amazighs symbolisent leur attachement 
profond à cette identité, et leur travail pour sa promotion grâce à ce réseau 
social. Ces images que publient les jeunes amazighs sur le Facebook ont 
toujours un lien avec la vie culturelle et les revendications identitaires des 

La culture amazighe sur les images du profil Facebook  
La culture ancestrale des amazighs a pu trouver sa place sur les TIC en 

r les réseaux sociaux en particulier. 
Le Facebook, fréquenté par un nombre très important de jeunes amazighs, 

reste un lieu de la promotion de cette culture 
amazighe. Une identité culturelle amazighe 
est bien claire sur le Facebook grâce à ces 
belles images qui illustrent profondément la 
culture et le patrimoine culturel amazigh. 
Très conscients du rôle 
que jouent les images 
sur le Facebook dans la 

promotion de leur culture, les jeunes amazighes 
publient tous les jours sur leurs comptes de 

es ayant un aspect culturel et identitaire et ayantune valeur 
très importante dans la vie de tous les jours. 
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Le mariage amazigh, à titre d’exemple, est clairement illustré par des images 
sur le Facebook. Des images de la mariée amazighe y sont nombreuses. Ces 
images illustrent généralement les habits de la mariée chez Imazighen 
(Bijoux, Lqdib (foulard traditionnel), Addal…)1, mais aussi les traditions et 
les coutumes du mariage amazigh. 
Les habits des amazighs sont aussi l’objet de la promotion de la culture 
amazighe par des images du profil. De nombreuses images illustrent des 
femmes qui portent ces robes amazighes traditionnelles, des fibules, des 
bijoux, des babouches ayant des couleurs amazighes2… 
La fibule3 est, elle aussi, le symbole de la culture amazighe sur les images 
Facebook. Plusieurs sortes de fibules de différentes régions ont été postées 
sur les profils Facebook pour illustrer la richesse de leur culture et 
l’attachement de ces jeunes à leurs racines et à leur identité. 
Les festivités culturelles amazighes sont aussi très illustrées sur ces images. 
Entre autres, on peut citer le carnaval « Bilmawn » que les jeunes amazighs 
organisent chaque année à l’occasion de la fête du sacrifice partout en 
Afrique du Nord, mais surtout dans la région du sud marocain ; ou encore 
la mascarade d’ « Imaâchar » que les jeunes célèbrent dans les environs de la 
ville de Tiznit au sud marocain à l’occasion de la fête de « Achoura ». 
 
Le militantisme via les images  du profil Facebook  
Loin des manifestations et des communiqués des associations et des 
organisations amazighes, les jeunes amazighs utilisent des images de profil 
pour manifester leurs revendications sur  Facebook.  
On peut dire que le mot Amazigh est très lié sur Facebook à l’image du 
drapeau dit amazigh. L’image de ce drapeau qui représente le peuple 
amazigh dans le monde est l’image la plus partagée par les jeunes qui 
revendiquent cette identité et qui travaillent pour sa promotion. D’après 
eux, ce drapeau tricolore avec une lettre « Z » en Tifinagh, caractère amazigh, 

                                                           
1 La photo est utilisée comme image du profil du compte Facebook de « FatiTidar » 
(consulté le 01/05/2014) 
https://www.facebook.com/fati.tidar?fref=ts 
2 Les couleurs qu’on trouve le plus chez les amazighs sont le bleu, le jaune, le vert et le 
rouge. 
3 La photo de la fibule est utilisée comme image du profil de « LhceinZiri » (consulté le 
01/05/2014) 
https://www.facebook.com/lhcien.ziri?fref=pb&hc_location=friends_tab 
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ne signifie nullement l’autonomie des amazighs de leurs États, pour eux ce 
drapeau représente et unit tous les amazighs du monde. 
D’autres jeunes choisissent les images des personnalités historiques, des 
intellectuels amazighs et des chanteurs pour la promotion et la valorisation 
des travaux de ces personnalités et pour rendre hommage à ceux qui ont 
créé une histoire glorieuse de ce peuple. 
L’une des images les plus partagées sur les profils Facebook sont celles du 
héros de la guerre du Rif Mohamed Ben Abdelkarim El-Khattabi, ce chef 
du mouvement de résistance contre l’Espagne et la France lors de la guerre 
du Rif, est très représenté sur  Facebook via ses photos  partagées par la 
majorité des jeunes amazighes très actifs sur ce réseau social. 
Par ailleurs, il convient de citer le chanteur Kabyle LounèsMatoub qui, grâce 
à son discours engagé et à son travail pour la promotion de l’identité 
amazighe, est aujourd’hui une figure emblématique sur les réseaux sociaux 
numériques.  
De même, les photos de l’écrivain marocain d’expression française 
Mohamed Khair Eddine sont largement partagées par les jeunes sur  
Facebook vu son héritage littéraire et culturel et sa promotion de la culture 
et l’identité amazighes via ses écrits littéraires. 
Les réseaux sociaux représentent un espace ouvert à la promotion de toutes 
les identités du monde puisqu’ils regroupent des personnes de tous les coins 
du monde loin de ces frontières géographiques. En ce sens, la jeunesse 
amazighe est très présente sur le réseau social Facebook pour la promotion 
de son identité et de sa culture via ce moyen de communication. 
Les pseudonymes qui tirent leur originalité de la culture amazighe ont 
contribué à la promotion de l’identité et à la faire connaître auprès des 
autres gens qui n’appartiennent pas à cette communauté nord-africaine. 
Tout comme les pseudonymes, les images des profils ont pour objectif la 
promotion de la culture et du patrimoine culturel et littéraire des amazighs. 
Cette présence des amazighs dans l’arène publique et dans la sphère virtuelle 
crée en quelque sorte une relation de rétroaction [Suarez-Collado 2013].  
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Dans le cadre d’une recherche sur les doubles numériques, nous montrons 
que certains réseaux sociaux utilisent des éléments de langage pouvant jouer 
sur notre souhait de laisser une trace après notre mort. Ces éléments 
pourraient constituer une des raisons qui incitent les Internautes à laisser de 
plus en plus de traces numériques en utilisant des dispositifs techniques. 

 

Pourquoi laissons-nous  de plus en plus de traces numériques alors que, 
sensibilisés par les « lanceurs d’alertes »1, nous savons que ces données 
peuvent être utilisées à des fins « oraculaires » ? 

Les explications possibles sont nombreuses : économiques (les dispositifs 
techniques augmentent notre productivité), sociales (pression du groupe qui 
nous pousse à utiliser les mêmes outils), psychologiques (on a beau répéter 
que “Fumer tue”, beaucoup de personnes continuent à fumer…), etc. Cette 
contribution tentera de montrer qu’une des raisons possibles de la poursuite 
de cette émission  « volontaire » de signes numériques est une stratégie de 
communication mise en place par certains acteurs du Web : jouer sur l’envie 
des femmes et des hommes de laisser, après leur mort, une trace de leur 
passage sur terre. 

 
 
 

                                                           

1 voir, par exemple, sur  l’affaire Snowden : Grennwald, Glenn, Nulle part où se cacher, 
Paris, J.-C. Lattès, 2014 
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Les doubles numériques 

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche, en SIC 
(Sciences de l’Information et de la Communication), que nous sommes en 
train d’élaborer sur la question du double numérique. Jacques Perriault a 
proposé « la notion de “double numérique” pour caractériser l’ensemble des 
données que les systèmes d’information recueillent, stockent et traitent pour 
chaque individu, à partir de ses multiples actions via les ordinateurs et les 
réseaux de télécommunication » (Perriault, 2009, p. 15).  

Ces doubles numériques constituent un enjeu sociétal majeur, car ils bousculent 
les notions de vie privée, citoyenne et politique. Nos recherches nous ont 
conduit à explorer, à ce stade, trois domaines : le fichage à des fins 
oraculaires (sécuritaire, statistique ou commerciales) ; la notion de double ; 
et, enfin, la notion de traces. 

Le fichage à des fins oraculaires 

La lecture de About et Denis (About et Denis, 2010), Desrosières 
(Desrosières, 2000), Foucault (Foucault, 1975), Mattelart (Mattelart, 1992) 
(Mattelart, 2014) et Packard (Packard, 1965) nous a permis de comprendre 
que nous sommes aujourd’hui à la croisée de deux très longues histoires : 
celle des pouvoirs royaux, impériaux, dictatoriaux et républicains, toujours 
tentés de compter et de surveiller les citoyens ; et l’histoire des entreprises 
capitalistes qui veulent nous faire acheter et consommer toujours plus, grâce 
à une communication toujours plus flatteuse, car toujours plus proche de 
nos centres d’intérêt.  

Double et mort 

Tel qu’il apparaît dans la mythologie grecque ou la littérature romantique 
allemande, par exemple, le double est miroir, portrait, ombre, reflet, image, 
différence, jumeau ou frères proches, diable, persécuteur, fêlure 
psychiatrique, hypnose, associé à la mort ou présage de mort (Troubetzkoy, 
1995). « Relevant de l'imaginaire, se présentant comme une illusion, une 
illusion de ressemblance superficielle, le Double, qui est une hésitation sur la 
différence, se prête au mieux au fantastique » (Troubetzkoy, 1995, p. 12). « 
Si le double est imaginable, il n'est pas concevable » (ibid.). Le double est le 
« reflet d’une absence » (Rosset, 2013, p. 123) 
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Pourrait-on dire du double : « le double perçoit du non-être ce qui ne peut 
pas être mais qui peut faire ne pas être ce qui est »1 ? Le double nous aide-t-
il à penser la mort ? 

Traces, mort, rites funéraires et éternité 

Le thème des traces a connu un récent regain d’intérêt avec, par exemple, 
l’étude de ce que Béatrice Galinon-Mélénec appelle l’«” L’Homme trace “, 
“défini comme étant à la fois producteur de traces et construit de traces” » 
(Galinon-Mélénec, Zlitni, 2013, p. 16). 

Comme l’a résumé Alexandre Serres, «La trace est empreinte […], indice, 
détail […], mémoire […] et ligne […]» (Serres, 2012, p. 84 et 85). Empreinte 
et mémoire, la trace peut donc être vue comme une manière de survivre à la 
mort. « Le besoin d’espérer (d’annuler la mort) est si fortement enraciné 
dans la conscience que le commun des mortels parvient toujours à se 
bricoler quelque substitut de survie même en marge de la foi religieuse : 
dans l’Un-Tout, dans les traces matérielles, dans la mémoire collective… » 
(Thomas, 1991, p. 122). « Depuis les premières pratiques funéraires 
jusqu’aux enregistrements de l’image ou de la voix, les techniques de mise 
en trace ont toujours été indissociables d’une pensée de la mort » (Merzeau, 
2009, p. 30).  

L’appétence de l’Homme à vouloir accéder à une forme d’immortalité en 
laissant une trace après sa mort est confirmée par les anthropologues et les 
sociologues : « Laisser des traces dotées de sens confère même une forme 
d’immortalité aux disparus […] » (Bernardot, 2011, p. 334) 

Les traces que tout homme peut désormais laisser sous forme d’artefacts 
computationnels lui permettraient ainsi d’accéder à une forme d’éternité « 
virtuelle ». Dès 1990, le philosophe Jean Baudrillard a parlé de l’« éternité 
virtuelle » à laquelle l’« Homme Télématique » (en 1990, le Minitel était plus 
connu, en France, qu’Internet) aspire : « […] il n’y a plus d’acte ni 
d’événement qui ne se réfractent dans une image technique ou sur un écran, 
pas une action qui ne désire être photographiée, filmée, enregistrée, qui ne 
désire confluer en cette mémoire et devenir en elle éternellement 

                                                           

1 pour paraphaser André Glucksmann, qui a écrit, dans Cynisme et Passion, son livre 
consacré à l’impensable : « La terascopie perçoit du non-être ce qui ne peut pas être mais 
qui peut faire ne pas être ce qui est » (Glucksmann, 1981, p. 131). 
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reproductible. Pas une action qui ne désire se transcender dans une éternité 
virtuelle […] » (Baudrillard, 1990, p. 65) 

Éternité « construite » 

Dans quel sens faut-il prendre ici le mot « virtuel » ? Nous ne reviendrons 
pas en détails, ici, sur ce qu’en ont dit Gilles Deleuze (« loin d’être 
indéterminé, le virtuel est complètement déterminé » (Deleuze, 2008, p. 
270)) ou, à sa suite, Pierre Lévy.  Le grand public a pris l’habitude « de 
désigner comme « virtuels » tous les échanges sur Internet » (Tisseron, 2015, 
p. 67). Étymologiquement, ce mot a un tout autre sens : « Le mot  «  
virtuel » vient du latin virtualis, qui provient lui-même du mot virtus, 
signifiant la capacité de mettre en route une activité. Autrement dit, le 
virtuel est inséparable d’une anticipation » (ibid.) Plutôt que d’« éternité 
virtuelle », ne vaudrait-il pas mieux, pour éviter toute ambiguïté, parler d’« 
éternité construite » ? L’Internaute, en laissant des traces, n’aurait-il pas 
l’impression, consciemment ou inconsciemment, de construire sa propre 
éternité ?  

Internet, lieu de commémoration 

Notre hypothèse nous semble renforcée par l’utilisation des traces laissées 
par les Internautes, en particulier sur Facebook, comme lieu de 
commémoration et d’hommage. Cet usage et ses conséquences sur le travail 
de deuil commencent à être bien documentées (Rabatel et Florea, 2011) 
(Georges et Julliard, 2014). Mais tous ces travaux portent sur ce qui se passe après la 
mort des Internautes. Nous nous intéressons aux motivations des vivants. 

Double numérique et éternité construite 

À ce stade de nos travaux de recherche, nous émettons donc l’hypothèse 
qu’une des causes possibles qui incitent les utilisateurs de dispositifs 
techniques à laisser des traces, qui permettent de constituer des doubles 
numériques, est cette volonté, inconsciente apparemment, d’accéder à une 
forme d’« éternité construite ». Pour valider cette hypothèse, nous projetons 
d’interviewer des utilisateurs des  réseaux sociaux (méthode : l’entretien 
compréhensif (Kaufmann, 2014)). 

 



 

Éternité construite et communication des sites Internet
Dans le cadre du présent article, nous formulons une seconde hypothèse :  
les éditeurs de certains sites Internet, en particulier Facebook, jouent 
désormais sur ce registre d’« éternité construite » et 
manière explicite ou non, dans leur communication avec leurs abonnés.

À l’origine de cette hypothèse se trouvent deux éléments :

Le couple « souvenir / oubli » 

Nous avons été frappé par la fréquence à laquelle nous rencontrons sur 
Internet le couple « Se souvenir de moi 
sont de nous), comme dans la capture d’écran ci
commerçant : 

 

 "Se souvenir de moi" "Mot de passe oublié" est indexé 2,4 millions de fois 
par le moteur de recherche Google, son équivalent en anglais, "Remember 
me" "Forgotten password", 9,79 millions de fois

Techniquement, il s’agit d’autoriser les sites Internet s
sommes inscrits (et avons donc constitué un fichier comprenant au 
minimum nos nom, prénom et adresse électronique) à déposer un cookie 

                                                           

1 Chiffres relevés le 9 septembre 2015 
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ernité construite et communication des sites Internet 
Dans le cadre du présent article, nous formulons une seconde hypothèse :  
les éditeurs de certains sites Internet, en particulier Facebook, jouent 
désormais sur ce registre d’« éternité construite » et le mettent en avant, de 
manière explicite ou non, dans leur communication avec leurs abonnés. 

À l’origine de cette hypothèse se trouvent deux éléments : 

Nous avons été frappé par la fréquence à laquelle nous rencontrons sur 
de moi – Mot de passe oublié » (les gras 

sont de nous), comme dans la capture d’écran ci-dessous, réalisée sur un site 

 

"Se souvenir de moi" "Mot de passe oublié" est indexé 2,4 millions de fois 
par le moteur de recherche Google, son équivalent en anglais, "Remember 
me" "Forgotten password", 9,79 millions de fois1 ! 

Techniquement, il s’agit d’autoriser les sites Internet sur lesquels nous nous 
sommes inscrits (et avons donc constitué un fichier comprenant au 
minimum nos nom, prénom et adresse électronique) à déposer un cookie 
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dans la mémoire de notre navigateur pour que nous n’ayons plus à retaper 
notre identifiant et notre mot de passe lorsque nous reviendrons sur ce site. 
Mais ce cookie peut aussi permettre de suivre nos déplacements sur la Toile 
et ainsi s’enrichir d’informations (nom du site visité, page visitée, article 
placé dans le panier…). 

Mais n’y a-t-il pas une signification cachée dans ce « souvenir » versus « 
oubli » ? Les sites Internet ne nous manipulent-ils pas afin de nous inciter à 
cocher cette petite case qui peut leur « rapporter gros » ? Ne nous laissent-ils 
pas le choix entre faire que l’on se souvienne de nous plus tard (si nous 
cochons la case) ou que nous tombions dans l’oubli ? 

Frise chronologique 

Deuxième élément : le nom que Facebook a donné à l’outil qui permet aux 
Internautes de visualiser en un seul endroit toutes les informations qu’ils ont 
publiées sur ce réseau social ; Facebook lui a donné le nom, en anglais, de 
Timeline (“frise chronologique”, ce qui renvoie à la notion d’histoire) et, en 
français, d’Historique personnel. Ces expressions suggèrent que l’Internaute 
peut laisser une trace éternelle de son histoire, de sa chronologie, de sa vie. 
La dimension éternelle de cette chronologie semble renforcée par une 
option que ce même réseau social met progressivement en place dans tous 
les pays où il est implanté. Il semble partout possible de demander, 
lorsqu’un utilisateur de Facebook décède, de transformer son compte en 
compte de commémoration : « Les comptes de commémoration permettent 
aux amis et à la famille de se réunir et de partager des souvenirs après le 
décès d’une personne. »1 

Analyse des éléments de langage de Facebook, Twitter et AOL 

Pour valider l’hypothèse selon laquelle les éditeurs de certains sites Internet 
jouent sur le registre d’« éternité construite », nous nous proposons 
d’analyser (méthode : Analyse de communications de masse (Bardin, 2013)), 
afin d’y trouver des éléments de langage semblant assurer « une vie après la 
mort » aux traces laissées par les utilisateurs, toute l’information utilisée par 

                                                           

1 https://www.facebook.com/help/103897939701143  
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les deux plus importants réseaux sociaux, Facebook et Twitter1, pour 
communiquer avec un utilisateur au cours de la création de son compte. 
Pour cette analyse, nous avons choisi d’utiliser comme indicateurs tous les 
mots pouvant faire allusion à la mort : le mot « mort », mais aussi ses 
synonymes, les expressions analogues et ses contraires. Nous avons ajouté : 
Timeline, journal, historique personnel, qui sont des expressions propres à 
Facebook. 

Ce qui donne la liste d’indicateurs suivante 

mort disparition décès fin existence naissance vie enterrement sépulture 
funérailles cimetière monument mausolée tombe tombeau épitaphe 
mémoire souvenir commémoration fête anniversaire commémoratif 
mémorial oubli Timeline journal historique personnel 

Corpus 1 

Toute information communiquée à un Internaute qui crée un nouveau 
compte sur Facebook et ce, jusqu’à qu’il puisse commencer à compléter son 
profil. Nous nous sommes mis dans la position d’un Internaute français qui 
se crée un nouveau compte sur Facebook sur un ordinateur de bureau. 
Lorsqu’il a le choix, il opte pour lire les contenus proposés en français. 

Corpus 2 

Idem, mais pour Twitter. 

Corpus de comparaison 

Toute information communiquée à un Internaute qui crée un nouveau 
compte sur AOL et ce, jusqu’à qu’il puisse accéder à l’ensemble des services 
proposés par AOL. Nous nous sommes mis dans la position d’un 
Internaute qui se crée un nouveau compte sur AOL sur un ordinateur de 
bureau. Nous avons choisi AOL, car c’est un service Internet qui existe 

                                                           

1 Facebook comptait, fin juin 2015, 1,49 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, Twitter, 304 
millions (source : http://www.statista.com/) 
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également depuis de nombreuses années, qui supporte les mêmes 
contraintes légales que Facebook et Twitter (toutes les trois sont des 
entreprises américaines), mais qui ne constitue pas un réseau social où l’on 
peut publier des informations sur soi.  

Outils 

À chaque étape d’inscription, nous avons utilisé l’outil de recherche proposé 
par notre navigateur (Firefox 37.0.2 équipé de l’extension SearchWP 2.7.1) 
pour rechercher les indicateurs définis ci-dessus dans la page Web qui 
s’affichait ainsi que dans les pages auxquelles nous pouvions accéder en 
cliquant sur un lien. 

Pour compter le nombre de mots présents au total dans une page Web : 

• pour Facebook et AOL, nous avons fait un “copier” de cette page puis un 
“coller” dans Word, afin de pouvoir utiliser l’outil « Nombre de mots » 
(Word count) de ce traitement de texte. 

• pour Twitter, nous avons utilisé Word Count Tool, une extension 
disponible sur Firefox depuis août 2015, après avoir vérifié que cette 
procédure donnait les mêmes résultats que la procédure utilisée pour 
Facebook et AOL. 

Hypothèses 

La première, hautement improbable, est que l’Internaute qui s’inscrit est 
particulièrement consciencieux et explore tous les liens qui lui sont proposés 
: à chaque étape obligatoire (niveau 1) avant de pouvoir compléter son 
profil ou accéder à l’ensemble des services, nous avons exploré tous les liens 
proposés (niveau 2).  

La seconde, beaucoup plus réaliste, est que l’Internaute n’explore aucun des 
liens qui lui sont proposés, mais se contente de cliquer sur les liens 
obligatoires pour accéder à son objectif (page du profil Facebook ou 
Twitter ou page proposant les services complets d’AOL). 
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Documentation   

À chaque recherche d’un indicateur dans une nouvelle page, nous avons 
réalisé une saisie d’écran que nous avons archivée sur notre ordinateur et en 
ligne 
(https://www.dropbox.com/sh/4nfxmqlpu15o238/AAArP1ZDA3hWXv
wl2W8PIwgra?dl=0) 

Si le lien renvoyait vers une page que nous avions déjà explorée, nous avons 
recopié les résultats du premier examen et renvoyé vers les saisies d’écran 
déjà faites. 

Une copie des feuilles de calculs que nous avons complétées pour 
comptabiliser les occurrences sur Facebook, Twitter et AOL est consultable 
en ligne 
(https://www.dropbox.com/sh/2xmqzvy74zll09n/AAC6aBM7rwV1p7hxt
TmPRWeoa?dl=0)  

Synthèse des résultats  
Hypothèse 1  
Occurrences aux niveaux 1 et 2 (l’Internaute explore tous les liens contenus 
dans les pages qu’il doit parcourir et ce, sur un seul niveau de profondeur) 
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Hypothèse 2 
 

Occurrences au niveau 1 (l’Internaute n’explore aucun des liens contenus 
dans les pages qu’il doit parcourir) 
 

  Twitter AOL 

Indicateurs 

Nombre 
d'occurren
ces dans 
l’ensemble 
des pages 
consultées 

en % du 
total des 
occurrenc
es 

Nombre 
d'occurren
ces dans 
l’ensemble 
des pages 
consultées 

%en % 
du total 
des 
occurrenc
es 

Nombre 
d'occurren
ces dans 
l’ensemble 
des pages 
consultées 

en % du 
total des 
occurren
ces 

Souvenir 0 0% 2 100% 0 0% 

Anniversai
re 

1 10% 0 0% 0 0% 

Naissance 5 50% 0 0% 1 100% 

Vie 1 10% 0 0% 0 0% 

Journal 2 20% 0 0% 0 0% 

Historique 1 10% 0 0% 0 0% 

Mort 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 2 100% 1 100% 

Nombre 
total de 
mots dans 
l’ensemble 
des pages 
consultées 

461 

 

473 

 

7665 

 

Nombre 
d’occurren
ces en % 
du nombre 
total de 
mots 

2,2% 

 

0,4% 

 

0,01% 
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Tableau 3 

Occurrences dans la seule «  page d’accueil du profil » (page où l’Internaute 
peut compléter son profil Facebook) et, pour Twitter et AOL, occurrences 
dans la page où l’Internaute peut accéder à l’ensemble des services proposés 
par Twitter et AOL  

Des différences importantes apparaissent entre, d’une part  Facebook et 
Twitter, et, d’autre part, AOL avec des pourcentages (Nombre 
d’occurrences en  % du nombre total de mots) 10 à plus de 200 fois 

Facebook Twitter AOL 

Indicateurs 

Nombre 
d'occurre
nces dans 
la page 

en % du 
total des 
occurrenc
es 

Nombre 
d'occurren
ces dans la 
page 

en % du 
total des 
occurre
nces 

Nombre 
d'occurrences 
dans la page 

en % du 
total des 
occurre
nces 

Souvenir 0 0% 0 - 0 - 

Anniversair
e 

0 0% 0 - 0 - 

Naissance 4 57,1% 0 - 0 - 

Vie 0 0% 0 - 0 - 

Journal 2 28,6% 0 - 0 - 

Historique 1 14,3%% 0 - 0 - 

Mort 0 0% 0 - 0 - 

Total 7 100% 0 - 0 - 

Nombre 
total de 
mots dans 
la page 
consultée 

156 

 

173 

 

2889 

 

Nombre 
d’occurrenc
es en % du 
nombre 
total de 
mots 

4,5% 

 

- 

 

- 
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supérieurs chez Facebook ou Twitter. 

Entre ce que nous pourrions appeler le parcours facultatif de l’Internaute 
(l’Internaute explore tous les liens contenus dans les pages qu’il doit 
parcourir et ce sur un seul niveau de profondeur) et le parcours « 
obligatoire » (les pages par lesquelles l’Internaute doit passer pour pouvoir 
compléter son profil ou pour accéder à l’ensemble des services), la 
proportion d’indicateurs est pratiquement multipliée par 20 dans le cas de 
Facebook (par près de 4 chez Twitter). 

Facebook 

Dans la seule «  page d’accueil du profil » de Facebook (page où 
l’Internaute peut compléter son profil), un mot sur 22 est un indicateur 
(4,5%). 

Attardons-nous sur la présence, chez Facebook, d’un des principaux 
indicateurs : « naissance », souvent associé à « date », dans « date de 
naissance ». 

Cet intérêt de Facebook pour la date de naissance de ses utilisateurs peut 
s’expliquer dans la « première page d’inscription » par des contraintes 
légales. Facebook est une entreprise californienne qui doit respecter la 
législation américaine. Or, aux Etats-Unis, la loi COPPA (Children Online 
Privacy Protection Act - http://www.coppa.org/ ) est très restrictive pour 
les sites Web qui veulent recueillir des informations sur les enfants de 
moins de 13 ans.  

Mais cette explication ne fonctionne plus pour la « page d’accueil du profil » 
(page où l’Internaute peut compléter son profil). C’est pourtant dans cette 
page que l’indicateur « naissance » apparaît le plus grand nombre de fois (4). 
De plus, il apparaît en particulier au début de ce qui semble une frise 
chronologique à compléter (saisie d’écran ci-dessous).  



 

 

Si cette frise commence par la naissance de l’Internaute, elle ne peut, bien 
sûr, s’achever que par sa mort.  

Il y a là, dès la «  page d’accueil du profil » Facebook, une mise en 
perspective vers la mort qui semble, ainsi que l’atteste la comparaison avec 
AOL, confirmer notre hypothèse selon laquelle les éditeurs de certains sites 
Internet, en particulier Facebook, jouent sur le registre
construite » et le mettent en avant, de manière explicite ou non, dans leur 
communication avec leurs abonnés.

Twitter 

Twitter se démarque à la fois très nettement d’AOL et de Facebook. Il joue 
également sur le registre d’« éternité construite
Facebook. S’agit-il d’un positionnement voulu par les concepteurs de 
Twitter ? Ou ce moindre recours à des éléments de langage valorisant les 
traces numériques comme possibilité d’accès à une forme d’« éternité 
construite » est une des causes des difficultés de Twitter à conquérir un plus 
large public ? Ce réseau social a la réputation d’être surtout utilisé par des « 
leaders d’opinion » (journalistes, auteurs, hommes politiques, «
qui laissent donc des « traces » par
ressemblent plus d’ailleurs à des « traces de traces » (ils renvoient vers 
d’autres sites Web, des articles, des manifestations…) qu’à des « traces
originales.  

Le paradoxe de Twitter ? 
Paradoxalement, beaucoup de ces  « leaders d’opinion » utilisent, entre 
autres, Twitter pour dénoncer la dangerosité des traces que nous laissons 
sur Internet. Comme si, « laisser des traces, ce n’est pas bien ».
formule [« ce n’est-pas »], quand on l’entend, est un bon s
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Si cette frise commence par la naissance de l’Internaute, elle ne peut, bien 

d’accueil du profil » Facebook, une mise en 
perspective vers la mort qui semble, ainsi que l’atteste la comparaison avec 
AOL, confirmer notre hypothèse selon laquelle les éditeurs de certains sites 
Internet, en particulier Facebook, jouent sur le registre d’« éternité 
construite » et le mettent en avant, de manière explicite ou non, dans leur 
communication avec leurs abonnés. 

Twitter se démarque à la fois très nettement d’AOL et de Facebook. Il joue 
également sur le registre d’« éternité construite », mais beaucoup moins que 

il d’un positionnement voulu par les concepteurs de 
? Ou ce moindre recours à des éléments de langage valorisant les 

traces numériques comme possibilité d’accès à une forme d’« éternité 
une des causes des difficultés de Twitter à conquérir un plus 
Ce réseau social a la réputation d’être surtout utilisé par des « 

leaders d’opinion » (journalistes, auteurs, hommes politiques, «  people »…) 
qui laissent donc des « traces » par ailleurs. Leurs messages sur Twitter 
ressemblent plus d’ailleurs à des « traces de traces » (ils renvoient vers 
d’autres sites Web, des articles, des manifestations…) qu’à des « traces » 

ces  « leaders d’opinion » utilisent, entre 
autres, Twitter pour dénoncer la dangerosité des traces que nous laissons 
sur Internet. Comme si, « laisser des traces, ce n’est pas bien ». Or, « Cette 

»], quand on l’entend, est un bon signe diagnostique 
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du fait que quelqu'un est en train de chercher à préserver un privilège, 
quelque chose qu’il possède et qu’il veut garder sans le partager avec 
quiconque. » (Becker, 2002, p. 249). Ce double langage de ses utilisateurs (« 
Je dis aux autres que « Laisser des traces n’est pas bien » afin de les 
empêcher de laisser des traces – officiellement pour les protéger, mais en 
fait pour éviter qu’ils ne me concurrencent en existant à leur tour 
médiatiquement –, mais rien qu’en disant cela aux autres je laisse des traces 
et donc je me contredis ») peut-elle expliquer le positionnement particulier 
de Twitter ? Nous espérons que les entretiens que nous entendons mener 
avec des utilisateurs des réseaux sociaux dans le cadre de notre travail de 
recherche nous permettront d’en savoir plus. 

Conclusion 
Notre hypothèse selon laquelle les éditeurs de certains sites Internet jouent 
sur le registre d’« éternité virtuelle » et le mettent en avant, de manière 
explicite ou non, dans leur communication avec leurs abonnés, semble 
confirmée, en particulier pour Facebook. Ce résultat soulève de plusieurs 
questions. 
Facebook a déjà été étudiée en tant qu’hétérotopie1.  Faut-il aussi voir dans 
ce réseau social un « espace-temps » à part, qui permet, de communiquer 
avec le futur, de communiquer avec ceux qui nous liront quand nous ne 
serons plus de ce monde  ? Quel nom faut-il donner à ce type d’« espace-
temps » ?  

Le concept d’« éternité construite » est-il pertinent ?  Si oui, peut-il aider à 
mieux comprendre la dimension religieuse des nouvelles technologies, 
étudiée par exemple par Milad Doueihi :  

« Un processus civilisateur qui est aussi un phénomène religieux constitue 
assurément un puissant maître d’œuvre de changement culturel.» (Doueihi 
M., 2011, p. 24) 

                                                           

1 Rymarczuk, Robin et Derksen, Maarten, « Different spaces: Exploring Facebook as 
heterotopia », First Monday, Volume 19, Number 6 - 2 June 2014 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5006/4091  
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Introduction  

Nul ne peut nier, durant ces cinq dernières années, la demande accrue des 
citoyens et usagers en matière d’information. Ils sont devenus plus 
exigeants, actifs, désirant et désireux d’une communication plus directe et 

Avec le nouveau millénaire, le monde est entré dans une ère 
nouvelle de l'information, de la connaissance et du savoir. Les 
technologies de l’information et de la communication, qui en sont 
les moteurs, induisent des changements profonds dans les 
organisations privées et publiques et sur la société en général. 
Leur principal effet est d’amplifier les qualités ou les défauts des 
organisations au travers d'une extraordinaire dynamique du 
changement lié à une complexité grandissante. 
L’objet de cette recherche est centré sur la communication des 
organismes publics marocains via le web social. Il s’agit d’étudier 
les usages et pratiques du web 2.0 dans la communication 
institutionnelle des organismes publics, en prenant comme cas 
d’étude le Conseil Supérieur de l’Éduction, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique. Ce choix est motivé par le fait que les 
organismes publics marocains, sont encore loin de saisir 
l’opportunité qu’offrent ces médias sociaux pour mieux 
communiquer avec leurs cibles. 
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instantanée. Cette explosion a été une résultante de l’émergence des 
technologies Web 2.01, des nouveaux modes d’usage de l’information et de 
partage de la connaissance.  Les utilisateurs expriment aujourd'hui des 
exigences croissantes, que ce soit en termes de performance, d'interactivité, 
de simplicité ou de personnalisation. 

Par ailleurs, la globalisation, la diffusion de la technologie, l'essor d'Internet 
et le flux massif d'informations créent un nouvel environnement aussi bien 
pour les organismes publics que pour les entreprises qui les oblige à se 
tourner vers leurs usagers/clients et à s'adapter continuellement à un 
environnement changeant. C’est la raison pour laquelle plusieurs 
gouvernements, notamment celui du Canada et du Royaume de Belgique, se 
sont dirigés vers le web social, non seulement dans un souci de mettre des 
services ou prestations en ligne entre autre une prestation classique à 
laquelle on aurait rajouté internet, mais d’un processus radical de 
changement de la manière dont l’organisme public devrait travailler et 
communiquer. 

Dans ce sens, le Maroc, pays émergent, s’est investi activement dans 
l’ouverture sur son environnement extérieur.   En effet, en 2011, le Maroc 
est classé 3ème à l’échelle africaine et 27ème à l’échelle mondiale par rapport au 
nombre d’internaute, soit un taux de pénétration de 51%2. En 2013, le 
Maroc a compté 15.6 millions d’internaute et plus de 10 millions de porteurs 
de cartes bancaires, le secteur du e-commerce a connu une croissance de 
50% par rapport à l’exercice 2012 qui a connu une réalisation de chiffre 
d’affaire de 743 millions de dirhams. 

Les Marocains se connectent, selon différentes études, pour s’informer tout 
d’abord, puis pour communiquer, et enfin, se servent de l’outil Internet 
pour un usage professionnel. Un sondage de l’institut Averty3 réalisé en 

                                                           
1Le web 2.0 désigne généralement le "web nouvelle génération" c’est à dire l’ensemble des 
fonctionnalités communautaires et collaboratives (blogs, avis consommateurs, flux RSS, 
plateformes d’échanges vidéo, etc.) qui se sont fortement développées sur Internet à partir 
de l’année 2005.  

 
2http://www.lemag.ma/E-commerce-Le-Maroc-vise-un-milliards-de-DH-de-chiffre-d-
affaire-en-2013_a75279.html 
3Averty est un institut d’enquêtes et de sondages d’opinions indépendant, pionnier dans 
l’utilisation d’Internet et des technologies d’information. Il se veut un espace de libre 
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2012 auprès de plus de 1000 utilisateurs (majoritairement urbains) le 
démontre clairement : 66% disaient utiliser Internet pour envoyer et 
recevoir des mails, 40% pour rester en contact avec des proches, 62% pour 
s’informer. Toutes les précisions supplémentaires corroborent ce propos : la 
première destination des internautes est les réseaux sociaux, suivis par les 
moteurs de recherche, la presse électronique et les sites de partage de 
vidéos. 

Dans cette même dynamique croissanteet dans le cadre de la réhabilitation 
et du développement de l’économie nationale, le Maroc vise à travers le 
programme e-gouvernement d’offrir des services de façon intégrée, 
transparente et sécurisée, pour que la société marocaine se transforme 
progressivement en société de l’information, grâce aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) et conformément aux besoins 
et attentes des citoyens et des entreprises1. 

Aussi, le gouvernement marocain vise-t-il par le programme e-
gouvernementmoderniser l’Administration et les collectivités locales à 
travers l’exploitation des technologies de l’information et de la 
communication pour reconfigurer en profondeur les processus, les rendre 
efficaces et efficients, totalement orientés au service du citoyen et de 
l’entreprise. L’État marocain, s’est engagé à mettre en place une 
infrastructure afin de garantir l’implantation des services de l’e-gov dans les 
meilleures conditions. Cette infrastructure comprend, en plus des 
équipements en internet et en téléphonie mobile, un arsenal juridique 
traitant les domaines de la certification électronique, la protection des 
données et commerce électronique, l’e-gouvernement et enfin 
l’interopérabilité. 

Dans le même sillage, traiter la communication via les réseaux sociaux, 
analyser les stratégies y afférentes sans aborder, questionner interpréter l’e-
réputation, sont de nouvelles problématiques imposées par cette nouvelle 
dynamique de communication. Cette dernière est fortement impulsée par le 
mode d’horizontalité, c’est à dire une communication où chacun, quel que 
soit son statut, peut s'exprimer via les blogs, forums de discussions, réseaux 

                                                                                                                                        
expression pour les citoyens marocains constituant ainsi un baromètre de l’opinion 
publique et un outil d’aide à la prise de décision pour les individus, organisations et 
entreprises. 
1http://www.mcinet.gov.ma/Pages/default.aspx 
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sociaux, etc. Cette communication multicanaux est résumée sous 
l’appellation actuelle de Web 2.0. 

Les organismes publics ou privés ont recours à cette communication web 
2.0 pour plusieurs raisons, allant d’une logique d’image (démontrer leur 
ouverture, cibler des publics spécifiques) à une démarche de dialogue avec 
les parties prenantes, en passant par une volonté de veille de l’opinion 
publique.  

Les moteurs de recherches, les blogs, les forums, Internet ressemble à vaste 
océan d’informations, d’opinion, de données de toutes origines dans lequel 
les publics vont puiser leurs sources, interagir, échanger, diffuser. Ces 
nouveaux canaux de communication représentent des terrains importants 
où se joue la é-réputation, tant par leurs caractéristiques médiatiques et 
technologiques, que par la nature des prises de position qui s’y opèrent. 
Ainsi, les organismes y font face à une évaluation publique, sur leurs 
comportements ou leurs produits et services à travers la diffusion massive 
d’expériences personnelles.À cette diffusion massive s’ajoutent une 
rémanence et une mémoire persistante du média, qui permettent une 
accessibilité des informations plusieurs années après les faits. 

En somme, le Web 2.0 ne se réduit pas à des outils supplémentaires, ou à 
des campagnes adressées à des niches particulières de marché ou de cible. Il 
s’agit d’une philosophie d’usage des médias, des rapports nouveaux à 
l’information et à la communication1. Une organisation intégrant les médias 
sociaux dans sa stratégie de communication ne doit donc pas se limiter à 
une logique d’image ou de réputation, mais réellement d’identité. En effet, 
adopter une posture d’écoute, de dialogue, de partage de contrôle sur les 
informations relève d’un changement réel de personnalité pour de 
nombreuses organisations2. 

 

 

 

                                                           
1 Thierry Libaert, Communiquer dans un monde incertain, Paris, Dunod, 2ème édition juin 
2008 
2 Thierry Libaert, Communication : la nouvelle donne, Village mondial, Paris, Dunod, 2004 
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Cadre théorique : les SIC comme socle  

- Un champ scientifique jeune  

La création des Sciences de l'Information et de la Communication comme 
discipline, en France, date de la fin des années soixante.  Les premiers 
travaux dans ce domaine s'inspiraient des études américaines sous 
l'expression de "Sciences de l'Information" et affiliées au centre américain 
de documentation : "American Society for Information Science" (la société 
américaine des sciences de l'information), fondé en 1968. 

Les premières réflexions ayant pour but de donner un cadre institutionnel 
aux Sciences de l'Information et de la Communication ont commencé par la 
création, en1972,du Comité Français pour les SIC, devenu Société Française de 
SIC en 1978. Ainsi fut le départ de ce cadre institutionnel dans lequel toutes 
les recherches du champ de la communication, ainsi que tous les autres 
travaux reconnus comme apportant une contribution à l'édifice des SIC.  

Par ailleurs, les récents travaux s’intéressant à la question du statut des SIC 
dans le monde arabe, ont relevé des faiblesses institutionnelles, théorique et 
méthodologique quoique ces pays arabes connaissent des évolutions 
significatives des médias, du web social et de la communication. 

- Les paradigmes actuels des SIC 

Les Sciences de l'Information et de la Communication se sont constituées 
comme une inter-discipline, afin d'aborder certaines des questions vives du 
monde contemporain en privilégiant l'étude de leur complexité. Elles se 
sont basées sur un background de disciplines existantes et variées : 
rhétorique, pragmatique, sémiologie, anthropologie, sociologie, sciences 
politiques, économie, géographie, histoire, informatique, esthétique, etc. La 
confrontation de ces travaux se fait dans un cadre théorique basé 
essentiellement sur l'empirisme.  

Certains chercheurs brandissent l'interdisciplinarité comme une absence 
d'objet unifié du champ des Sciences de l'Information et de la 
Communication, un aspect pourtant acquis dans des disciplines comme les 
sciences économiques ou les sciences de l'éducation. 

Les recherches actuelles se basent sur de nouveaux paradigmes telles les 
approches de la complexité notamment ceux avancés par Mattelart, Morin, 
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Mucchielli...ces paradigmes sont liés lors d’une recherche aux concepts 
théoriques de la « communication »tels la communication-transmission ; la 
communication-transaction, la communication-participation, la 
communication –expression d’un débat et la communication-processus de 
transformation de la situation.  

Cette recherche trouve ses fondements aussi dans les approches 
sociotechniques qui posent autrement la question du rapport entre société 
et technique. Deux courants issus de cette approche font référence dans ce 
sujet : l’ethnotechnologie et la théorie de l’acteur-réseau. 

Toutes ces théories renforcent le caractère pluridisciplinaire de la 
communication, un atout indispensable à une recherche de cet ordre, avec 
une dimension politique, sociale et technique. Mes premières 
préoccupations sont d’ordre théorique et méthodologique. Dans ce sens, j’ai 
d’abord adopté une démarche de synthèse des différents courants du 
domaine pour m’inscrire dans la dimension technologique dans sa relation 
avec la communication, et surtout sa dimension d’usages et pratiques des 
nouveaux médias. 

 

Problématique et hypothèses 

L’objet de cette recherche est centré sur la communication des organismes 
publics marocains via le web social. Il s’agit d’étudier les usages et pratiques 
du web 2.0 dans la communication institutionnelle des organismes publics, 
en prenant comme cas d’étude le Conseil Supérieur de l’Éduction, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique. Ce choix est motivé par le fait 
que les organismes publics marocains, sont encore loin de saisir 
l’opportunité qu’offrent ces médias sociaux pour mieux communiquer avec 
leurs cibles. En effet, cette recherche permettra d’analyser l’action de la 
communication dans ses différentes formes et aspects, de dévoiler le 
potentiel encore peu exploité, de découvrir les types d’usage et les pratiques 
préconisées, et de définir les facteurs de succès pour que la stratégie 
communicationnelle des organismes publics marocains via les médias socio-
numériques atteigne les objectifs escomptés face aux nouveaux enjeux 
informationnels. 
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La communication web 2.0 est-elle une opportunité pour les organismes 
publics qui conduira à une communication plus directe tant réclamée par les 
usagers ou tout simplement une pratique de mode qui s’éclipsera avec le 
temps ? 

La révolution web 2.0 reflète-t-elle réellement l’évolution de la « société de 
l’information » vers les « sociétés de la connaissance » ? 

Quels sont les risques et les défis que peut présenter le web 2.0 pour les 
organismes publics marocains face à l’enjeu de l’e-réputation ?  

Ces nouveaux outils, seront-ils un levier pour embellir l’image en interne et 
en externe des organismes publics, notamment au niveau du filtrage par les 
médias conventionnels, des interactions des parties prenantes, de la 
notoriété recherchée par les missions d’information et la visibilité et 
l’identité institutionnelle. 

Ce travail se base sur trois hypothèses principales :  

La première met en avant les questionnements sur la communication 
interne, serait-elle à l’ordre du jour dans la stratégie communicationnelle via 
le web 2.0 ?  Et quel est l’impact des médias socio-numériques sur la 
communication organisationnelle ? Ont-ils généré de nouvelles formes de 
communication ? Et quelle sera la place des médias de masse dans la 
stratégie communicationnelle des organismes publics au Maroc ? 

La deuxième hypothèse concerne les médias socio-numériques, 
commencent-ils à bouleverser les pratiques communicationnelles des 
organismes publics au Maroc ?Comment ces organismes veilleront à ce que 
l’usage du web 2.0 soit conforme à leur mandat/mission : gouvernance et 
surveillance, planification et conception et évaluation et mesure ? 

La troisième explore le rôle de la qualité, serait-elle un levier pour une 
communication efficiente avec le web 2.0 (sécurité des données 
personnelles, respect des normes des sites, normes e-réputation) ? 

Démarche et méthodologie 

Sur le plan méthodologique, l’analyse communicationnelle1de cette 
recherche porte sur le Conseil Supérieur de l’Éduction, de la Formation et 

                                                           
1Une analyse qui se focalise sur l'effet, sur le dialogue, des relations entre interlocuteurs et 
de leurs connaissances communes 
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de la Recherche Scientifique, comme organisme principal d’étude en 
relation avec trois organismes publics marocains émanant d’un même 
secteur à savoir « l’éducation et la formation »,mais avec différentes 
vocations : 

− Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle ;Le Ministère de l’enseignement Supérieur, de la Recherche 
scientifiques et de la Formation des cadres ; 

−  La Fondation Mohammed VI Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Éducation et de la Formation. 

Il y a lieu de préciser que les deux premiers se sont investis déjà dans la 
communication via le Web 2.0, Tandis que le Conseil Supérieur de 
l’Éducation de la Formation et de la Recherche Scientifique, en cours 
d’installation organisationnelle interne, ne s’est pas encore dirigé vers cette 
démarche. 

En plus ils ont des cibles communes notamment : 

− Enseignants (tout corps du métier confondu) entre les trois organismes ;   
− Opinion publique surtout entre le Ministère et le Conseil ; 
− Syndicats et associations entre les trois organismes ; 
− Etc. 

L’analyse portera sur deux axes principaux. Le 1er axe aura pour objet 
d’analyser les stratégies de communication de l’organisme objet de l’étude 
(en relation avec les autres) : 

− Analyse de l’environnement Analyse de la stratégie de communication ; 
− Évaluation des canaux de communication ; 
− La communication institutionnelle et l’image perçues par les usagers ; 
− La communication interne et les attentes du personnel. 

Le 2ème axe sera l’occasion d’analyser la communication Web 2.0 en la liant à 
la stratégie globale de ces organismes dont l’objet est la formation : 

− Le web social dans la stratégie de communication ; 
− Analyse de la stratégie de communication web 2.0 ; 
− Résultats d’enquête et sondage des usagers par rapport à la 
communication via le web 2.0 ; 
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− Usage du web social dans la pratique communicationnelle. 

Pour éclairer la question des usages et des pratiques, une enquête à base de 
questionnaires et d’entretiens est en cours de réalisation. Nous cherchons à 
approcher les différentes parties prenantes pour dégager leurs logiques et 
perceptions concernant la communication digitale des organismes choisis. 

Dans le but d’avoir une étude complète sur le rôle du web 2.0 dans les 
services publics, une étude analytique basée sur un recensement des plates 
formes publiques du web social et de la communication digitale s’impose. Il 
s’agit de faire un benchmarking des différents services et d’analyser 
l’efficacité et l’efficience de chacun. 

Champs d’investigation 

- La révolution numérique et la communication web 2.0 

Depuis la création du premier ordinateur jusqu'à la démocratisation de son 
accès, l’histoire de la communication ne semble pas être figée. Une nouvelle 
donne commença à chambouler, ébranler ce domaine si complexe. Les 
débuts des années 90, l’internet a ébahi les premiers internautes par les 
informations massives et facilement accessibles grâce aux premiers moteurs 
de recherche ainsi que par la simplicité de communiquer avec le courriel 
électronique. De nouvelles fonctionnalités apparaissent. Les internautes 
pourraient faire des achats en ligne, faire des rencontres, suivre des 
conversations de groupe. Progressivement, les internautes commencent à 
participer à l’animation de leurs sites ou blogs tout simplement par des 
petites touches/fonctionnalités. Et c’est de cette manière que l’internaute 
est devenu un utilisateur actif, en pleine mutation, proposant des services et 
échangeant des informations dans une société virtuelle de connaissances. 

Mais, il est avant tout essentiel de marquer la distinction entre l’internet et le 
web, souvent confondus par facilité de langage d’une part, et par leur 
indissociabilité d’autre part. L’internet est le réseau informatique qui nous 
permet d’accéder aux différentes applications. Le web, est alors, un système 
qui permet de consulter avec un navigateur des pages mises en ligne par des 
sites. 

Les premiers utilisateurs, dits navigateurs, étaient de simples visiteurs, 
passant grâce à ce réseau d’internet d’un site web à l’autre car incapables d’y 
faire autres choses que de recueillir les informations disponibles. L’avancée 
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technologique, fait encore une fois ses preuves : les sites sont devenus des 
plateformes de plus en plus simplifiées et ouvertes aux utilisateurs. Ainsi ces 
utilisateurs sont passés du statut de navigateurs à celui d’acteurs, façonnant 
les sites web à leurs manières, selon leurs besoins proposant ainsi des 
services et des contenus qui leurs sont propres. 

Mais qu’entend-on par l’expression « Web 2.0 » ? Le Web 2.0 ,expression 
« Web 2.0 » utilisée par Dale Dougherty  en 2003, diffusée par Tim 
O'Reilly en 2004 et consolidée en 2005 avec l'exposé de position « What Is 
Web 2.0 »1 s'est imposée à partir de 2007, désigne l'ensemble des techniques, 
des fonctionnalités et des usages du World Wide Web qui ont suivi la forme 
originelle du web. Elle concerne en particulier les interfaces permettant 
aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier de 
nouvelles fonctionnalités du web. Les internautes peuvent d'une part 
contribuer à l'échange d'informations et interagir (partager, échanger, etc.) 
de façon simple, à la fois au niveau du contenu et de la structure des pages, 
et d'autre part entre eux, créant notamment le Web social2. L'internaute 
devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne active sur la 
toile. 

Le Web 2.0 est donc l'évolution du Web vers l'interactivité à travers une 
complexification interne de la technologie mais permettant plus de 
simplicité d'utilisation, les connaissances techniques et informatiques n'étant 
pas indispensables pour les utilisateurs. Ces techniques digitales vont 
accrocher l’attention des entreprises, surtout les multinationales, pour les 
possibilités d’interaction qu’elles offrent. Dans le même sillage, les 
organismes publics vont aussi s’ouvrir sur les techniques du web pour 
faciliter la relation avec les usagers et développer de nouvelles formes de 
communication publique. 

 

                                                           
1Tim O'Reilly (2005). What Is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of  Software]. Web 2.0 Conférence 2005. 30 septembre 2005. 
 
2Le Web social1 fait référence à une vision d'Internet considéré comme un espace de 
socialisation, un lieu dont l'une de ses fonctions principales est de faire interagir les 
utilisateurs entre eux afin d'assurer une production continuelle de contenu, et non plus 
uniquement la distribution de documents. Il est considéré comme un aspect très important 
du Web 2.0. En particulier, il est associé à différents systèmes sociaux tels que le réseautage 
social, les blogs ou les wikis. 
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- Communication publique et e-communication 

Ce qu’on appelle, depuis les années 1990 la communication publique n’est 
pas un phénomène nouveau : il doit être rattaché à la question plus générale 
des relations entre les appareils administratifs des institutions et leurs 
administrés. Cette relation s’est vue évoluer d’un simple processus de 
diffusion d’information, à une opération de communication et par la suite à 
une rationalisation de cette relation avec ceux que l’on va progressivement 
désigner comme des usagers puis des publics.  

L’ouverture de l’administration publique sur son environnement n’est pas le 
fruit de l’émergence du droit à l’information mais aussi à l’émergence d’une 
nouvelle conception managériale des relations entre l’administration et ses 
administrés qui relève du nouveau management public. Celui-ci qui repose 
sur les principes de bonne gouvernance, transparence,tant réclamées par les 
usagers.  Cette nouvelle donne a permis de considérer la communication 
publique comme un outil de management stratégique.  

La communication publique doit répondre à la question de la coexistence de 
deux émetteurs le politique et les services publics sans pour autant omettre 
son enjeu stratégique. À l’heure actuelle, la communication publique connait 
une évolution positive malgré les difficultés auxquelles elle doit faire face, 
notamment l’association fréquente de l’information au pouvoir ou encore le 
fait de son adaptation à la spécificité du public cible. Souvent les 
préoccupations du service public ne sont pas toujours celles du public. C’est 
pour cette raison qu’il est plus convenable de parler de « partie prenante » 
que d’« acteur ». L’acteur par définition est celui qui est directement 
concerné par l’activité. Alors que « partie prenante » englobe l’ensemble des 
acteurs ou réseaux complexes d’influence, de relations, de partenariat, de 
pouvoir et d’interdépendance. Cela nous permettra par la suite 
l’identification et le classement de la cible selon son degré d’importance, le 
canal à utiliser et le message à véhiculer sans pour autant omettre aucune 
partie.  

En revanche, la communication n’a pas seulement une fonction 
informationnelle dans les organismes ou institutions mais elle est aussi le 
miroir de la bonne gouvernance et un indicateur de la performance. Quelle 
que soit la nature d’un organisme : public ou privé, de nature sociale ou 
administrative, appartenant à l’exécutif ou ayant un caractère stratégique, 
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l’usager ou le client final est devenu de plus en plus exigeant sur les résultats 
et services consommés, de plus il est devenu avide à être informé de 
manière continue. 

De nos jours la communication est devenue la colonne vertébrale pour tout 
mode de gestion ad-hoc. On commence à devenir conscient d’en faire un 
pilier en vue d’aboutir aux résultats escomptés ou même exigés par la 
législation, les revendications sociales, les exigences réglementaires. C’est ce 
qui justifie le positionnementdes technologies de l’information et de la 
communication comme un des piliers dans les schémas directeurs des 
organisations publiques en interne et en externe : une garantie d’accès et 
qualité quant au service d’information offert aux usagers, une optimisation 
organisationnelle et une amélioration continue du fonctionnement des 
organismes publics et enfin un enrichissement du débat démocratique aux 
décisions et aux politiques publiques générales. Ce lien social va glisser petit 
à petit vers le web pour former une nouvelle forme de communication. 

L’e-communication qui est une résultante de la révolution numérique d’une 
part et les nouveaux comportements des utilisateurs d’internet. Celle-ci 
s’accaparent de plus en plus le terrain face aux canaux traditionnels de la 
communication. Les sites web, les réseaux sociaux, la messagerie 
électronique, les applications partagées en ligne, …offrent aux organismes 
publics une opportunité d’entrer en interaction avec les usagers dans une 
démarche proactive. 

Conclusion et recommandations 

L’étude des usages et des pratiques du web 2.0 dans les organismes publics 
marocains va nous permettre de délimiter une nouvelle forme et structure 
d'une e-communication institutionnelle. Notre étude porte sur l’usage et 
pratique du web 2.0 dans un organisme public marocain à savoir le Conseil 
Supérieur de l’Éducation de la formation et de la Recherche Scientifique et 
son impact sur l’efficience de l’action de « communication » autour d’une 
question d’ordre nationale qu’est la réforme de l’École marocaine. Notre 
analyse, examine à la loupe toute la stratégie de communication optée par 
cet organisme. 

Cette action de communication qui est perçue dans un cadre stratégique et 
institutionnel publics, liés par la formation et l’éducation. Dans l’état actuel 
de ma recherche, je conclus mon propos par le choix d’une posture 
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volontariste et proactive du Conseil Supérieur de l’Enseignement depuis sa 
réactivation. Sa stratégie de communication devrait être conçue pour le long 
terme (travailler l’identité/l’image dans la durée et la continuité), mais, sans 
négliger les actions de communication liées aux contingences et les 
conjonctures que le Conseil doit saisir au moment opportun (ex. des actions 
de communication relatives aux enquêtes, publication des rapports, 
évaluations, etc.). 

Le Conseil se veut comme un espace d’échange pluriel autour de l’École 
marocaine. Son ouverture sur les réseaux sociaux permettra de créer une 
plateforme d’échange et de partage. Faut- il rappeler queles réseaux sociaux 
s’insèrent dans une autre dimension, celle de la production numérique de 
contenus. En effet, le bloggeur est lui-même co-concepteur de l’information 
et son partage se fait avec un réseau indéfini d’utilitaires. Ce partage, qui 
n’est en fait qu’une collaboration, crée ce qu’on appelle l’intelligence 
collective que le Conseil doit saisir dans le cadre des débats lancés autour 
d’une thématique donnée.  

C’est pour cette raison que la stratégie de communication pourrait englober 
une politique de communication digitale qui définit : 

-le site web comme axe de la communication digitale. À rappeler que le site 
web est devenu une source d’information crédible (il faut capitaliser sur 
l’existant) ; 
-les objectifs et les spécificités de chaque plateforme pour faire en sorte 
qu’elles ne se cannibalisent pas (Facebook, YouTube, forums, etc.) ;  

− Approche d’alimentation et d’animation des canaux web (spécificités 
techniques du contenu, fréquence d’alimentation, responsable d’animation, 
etc.) ; 

− Le processus de collecte des commentaires des blogueurs/visiteurs, son 
exploitation et la diffusion des résultats. Ce processus doit faire partie de la 
veille informationnelle. 

Il serait à préciser que la stratégie devrait tenir compte de deux principaux 
enjeux. Le premier est relatif à l’e-réputation surtout en matière 
d’officialisation des profils afin de faire face aux fausses identités qui nuisent 
d’une manière négative à l’image de l’institution. Le deuxième enjeu est 
l’adhésion de la cible interne dans cette démarche proactive. La 
communication interne serait à l’ordre du jour dans la stratégie 
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communicationnelle via le web 2.0, comme la communication externe 
d’ailleurs, pour engendrer une communication globale et 
multidimensionnelle. 

 

Références bibliographiques : 

− BretonPhilippe et ProulxSerge, L'explosion de la communication - 
Introduction aux théories et aux pratiques de la communication, Paris, La 
Découverte, 2012. 

− Charest Francine et Bédard François, Les racines communicationnelles 
du Web. Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2009. 

− Dupin Antoine, Communiquer sur les réseaux sociaux, Paris, Éditions 
FYP, 2011. 

− Hermet Guy et Kazancigil Ali, Prud’homme Jean-François, La 
Gouvernance : un concept et ses applications, Paris, Karthala, 2005. 

−  Mattelart Armand et Michèle, Histoire des théories de la 
communication, Paris, La Découverte,2004. 

− Morin Raymond, Comment entreprendre un virage 2.0., Montréal, Les 
Éditions Transcontinental, 2010. 

− Thierry Libaert& Carine Johannes, La communication corporate, Paris, 
Dunod, 2010. 

− Thierry Libaert, Communication : la nouvelle donne, Village mondial, 
Paris, Dunod, 2004. 

− Thierry Libaert, Communiquer dans un monde incertain, Paris, Dunod, 
2ème édition juin 2008. 

− Boure Robert (sous la dir.), Les origines des Sciences de l'information 
et de la communication. Regards croisés. Villeneuve d'Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2002. 

− Wolton Dominique, Penser la communication, Paris, Flammarion, 1997 
  



~ 71 ~  
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Les réseaux sociaux numériques (RSN), les blogs et les téléphones 
cellulaires sont devenus des outils de communication, de pression et 
d’appel au changement incontournables qui s’imposent de plus en plus 
dans notre quotidien, constituant ainsi un champ d’étude émergent dans 
différents domaines (communication, sociologie, psychologie, 
informatique…). L’émergence de nouvelles formes d’activisme à l’aide des 
réseaux sociaux numériques et de la téléphonie mobile montre l’avènement 
d’une certaine « démocratie électronique » conquise par les citoyens qui se 
sont approprié la technique pour revendiquer plus de droits et de 
démocratie. 

 
Introduction 
Aujourd’hui, l’Internet (média planétaire) fait partie du quotidien de bon 
nombre de personnes qui en font usage dans plusieurs domaines, 
notamment sur le plan social, culturel, artistique et même politique 
échappant de ce fait à toute forme de censure de la part des pouvoirs 
publics. En effet, les nouveaux modes de communication que l’internet 
offre et dont l’utilisation se répand rapidement ont favorisé l’élargissement 
de l’espace public influençant ainsi la vie des gens à qui s’offre l’occasion 
d’entrer en contact avec d’autres usagers se trouvant partout dans le monde. 
Serges Proulx explique à ce propos « qu’un usage significatif des outils du 
Web participatif pourrait fournir à l’usager de l’Internet l’opportunité de 
devenir progressivement un acteur civique et culturel à part entière dans la 
société mondialisée d’aujourd’hui »1. 

                                                           
1 Serges Proulx « Web participatif  : vers un engagement citoyen de l’usager ? » Éthique et 
droits de l’homme dans la société de l’information, Commission française pour l’UNESCO 
et Conseil de l’Europe, Strasbourg, 13-14 septembre 2007, 
http://portal.unesco.org/ci/fr/files/25458/11909035163Proulx-Serge.pdf/Proulx-
Serge.pdf  
http://www.csi.ensmp.fr/voxinternet/www.voxinternet.org/spip94a1.html?article171, 
consultés le 15 Avril 2015 
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Les réseaux sociaux numériques "RSN" ont réalisé de réelles mutations dans 
nos façons d’être, de penser, d’agir et de réagir. Ils ont permis aux 
internautes de médiatiser des sujets sensibles, auparavant occultés par les 
régimes politiques, et de mobiliser les « sans voix »1 en vue de combattre les 
injustices et même d’infléchir les décisions. Désormais, la diffusion de 
l’information n’est plus l’affaire de quelques uns mais de tous. 
La réactivité instantanée et la diffusion de l’information, à l’international, en 
un temps record ont été les principaux atouts des RSN que les internautes 
ont exploités pour se faire entendre et faire valoir leurs droits. Ce sont des 
outils d’expression de premier ordre offerts au citoyen du 21ème siècle pour 
revendiquer un bien social commun.  

 
Problématique 
Notre étude s’intéresse au cas du pédophile espagnol de Kénitra, "Daniel 
Galvan Viña" dont la libération, suite à une grâce royale, a provoqué un réel 
"séisme médiatique", initié par les réseaux sociaux numériques, ayant joué le 
rôle de relais d’information dans une période de  crise très critique, sur le 
net puis sur le terrain.  
Dans cette contribution, nous nous intéresserons tout particulièrement au 
rôle joué par les RSN dans l’émergence de nouvelles formes d’activisme 
(cyber-activisme) et de mobilisation citoyenne pour la revendication de plus 
de démocratie, de dignité et de justice sociale. 
Dans ce sens quelques questions guideront notre analyse parmi lesquelles : 
-  Les  RSN constituent-ils des vecteurs de mobilisation dans les processus 
de changements ?  
- Sont-ils des outils ayant un réel pouvoir social à même de renforcer les 
liens sociaux et transformer une simple participation « virtuelle » en un 
engagement politique effectif sur le terrain capable d’opérer un changement 
quelconque ?  
- Qu’est ce qui pousse l’internaute à concrétiser son engagement politique 
effectif après un engagement purement et simplement médiatique et 
virtuelle ? Pour notre cas d’étude, pouvons-nous avancer que 
l’hypermédiatisation a eu un réel impact sur le dénouement de l’affaire ? 

                                                           
1 Serges Proulx « La puissance d’agir des citoyens dans un monde fortement connecté », 
Actes du colloque international pluridisciplinaire Agadir 2012 « Usages et pratiques des 
publics dans les Pays du sud : Des médias classiques aux TIC », p. 11 
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Notre analyse s’intéresse au cas du pédophile espagnol gracié au Maroc. 
Une décision ayant provoqué chez les marocains, « surpris » par cette 
décision de libération, un cri de protestations sans précédent, relayé par les 
réseaux sociaux numériques, appelant à l’annulation de cette  grâce accordé 
au pédophile espagnol. 
Une nouvelle fois, les utilisateurs des RSN ont réussi à créer un espace 
public alternatif qui leur a permis de s’organiser en mouvements 
contestataires soutenus dont les membres n’affichent aucune étiquette 
politique, syndicale ou associative. 
 
Méthodologie 
Notre corpus se compose d’articles puisés dans les médias nationaux et 
internationaux en version électronique1 et des réactions et commentaires 
relevés sur les RSN durant la période allant du mois d’août au mois de 
novembre 2013.  

Les faits…. 
Daniel Fino Galvan, retraité espagnol de 63 ans, d'origine irakienne et qui 
s’est installé en 2003 au Maroc, à la ville de Kénitra, avait été condamné à 30 
ans de prison en septembre 2011 pour des actes de pédophilie sur onze 
mineurs marocains (de 4 à 15 ans). 
Moins de deux ans après, ce "violeur de Kénitra" s’est vu accorder, le 30 
juillet 2013, la grâce royale (par erreur selon les déclarations du Cabinet 
Royal) prononcée par le Roi Mohamed VI, à l’occasion de la fête du trône. 
Moins de deux ans après, le mercredi 31 juillet 2013, le pédophile est libéré 
et quitte la prison moins de 24 heures après. Aussitôt, il quitte le Maroc avec 
un passeport expiré.  
Il faut souligner que cette libération était prononcée, quelques jours après la 
visite du roi d’Espagne au Maroc, dans le cadre d'une grâce générale au 
profit de 48 détenus espagnols. Selon les médias officiels, cette grâce est 
accordée au nom des bonnes relations d’amitié entre les deux Etats.  
Cela a provoqué, chez les marocains choqués par cette décision, un cri de 
protestations dans tout le pays, relayé par les réseaux sociaux, contre cette 
libération.  

                                                           
1 Essentiellement les médias suivants : lemonde.fr, france24.com, Lakome.ma, elpais.com, 
rtl.fr) 
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En effet, après le mouvement du 20 février1 et l’affaire du" baiser de 
Nador"2, un vaste mouvement d'indignation avait secoué, une nouvelle fois, 
tout le Maroc. La demande d’indépendance de la justice par rapport aux 
personnes influentes, un grand principe ayant accompagné le mouvement 
du 20 février, a resurgi. Les manifestants exigent la révision des mécanismes 
de la grâce royale. 
Révélée le lendemain de la libération par le site Lakome, l’affaire scandalise 
tout le Maroc. Selon ce journal électronique marocain indépendant, la 
libération du pédophile avait été demandée par les services de 
renseignement espagnols. L’homme aurait été l’un de leurs anciens 
collaborateurs. Cette thèse avait été confirmée par le quotidien espagnol "El 
Pais" et par les déclarations de Daniel Galvan devant le tribunal de 
l'Audience nationale à Madrid après son arrestation en Espagne. 
Des appels à manifester ont été lancés sur Facebook ! Hamza MAHFOUD, 
acteur associatif et militant du mouvement du 20 février et des droits de 
l'homme, était le premier activiste sur les médias sociaux à avoir dénoncé la 
décision royale et à voir appelé à manifester.  
Désormais, les cyber activistes revendiquent la vérité sur cette grâce. Est-ce 
une erreur commise par l'administration pénitentiaire ou s’agit-il tout 
simplement d’une requête faite par le roi d’Espagne pour protéger ce 
pédophile, ancien espion, selon certaines sources, pour le compte de 
l'Espagne ?  
Désireux d’obtenir des réponses sur les circonstances de cette grâce, les 
marocains avaient  répondu présents aux appels à manifestation lancés sur 
Facebook3. Ce geste, que nous pouvons qualifier d’instigateur du 
mouvement anti-grâce sur les réseaux sociaux, était en quelque sorte 
l’initiateur de ce "cri d’injustice". Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire 
; plusieurs pages de dénonciation avaient été créées, notamment sur 
Facebook, réseau social qui s’impose au Maroc comme le réseau social de 
mobilisation par excellence.  

                                                           
1 Un mouvement de contestation apparu au Maroc le 20 février 2011 à la suite de la vague 
de protestations connue sous le nom de « Printemps arabe ». 
2 Affaire de condamnation, par la justice, de deux adolescents, fin 2013, après avoir posté 
leur photo, en train de s’embrasser, sur un blog puis largement diffusée sur Facebook. 
3 Une page appelant à manifester sur Facebook a été créée, vendredi 2 août 2013, par 
Hamza MAHFOUD, activiste et militant du mouvement du 20 février. Ce fut le premier 
activiste sur les médias sociaux à avoir dénoncé la décision royale. En quelques heures, la 
page a réuni plusieurs milliers de signataires. 
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Un vent de colère s’est étalé sur tout le pays, des sit-in ont été tout d’abord 
tenus à Casablanca et à Rabat, devant le Parlement, puis dans presque toutes 
les villes du royaume et même devant l’ambassade du Maroc à Paris suite à 
l’appel à manifestation lancé par l'Association marocaine des droits humains 
à Paris - Île-de-France (Manifestation à Paris le 03/08/2013). Les 
ressortissants marocains se sont également mobilisés aux Etats-Unis, à 
Bruxelles et dans d’autres continents. Les marocains d’ici et d’ailleurs ont 
répondu présents. Cette forte mobilisation a profité de la puissance du 
réseau Facebook ayant appelé les usagers à exprimer leur indignation face à 
ce "scandale". 
Au début, les rassemblements avaient connu de violentes répressions et 
avaient été dispersées par la force, ce qui a aggravé la situation et augmenté 
le sentiment de colère chez les indignés. Toutefois, malgré cette répression, 
le mouvement de contestation a tenu à ses revendications et a même réussi 
à attirer des associations et une grande partie des marocains, n’ayant aucune 
appartenance politique ou associative, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à 
l’extérieur, dépassant de loin les partisans du mouvement du 20 février.   
Déjà secoués par plusieurs affaires de pédophilie dans le pays, les Marocains 
protestent et condamnent publiquement et sans crainte ce geste. Ils 
réclament l’indépendance de la justice et la révision du système d’octroi de 
grâce !  
A rappeler qu’en 2005, une affaire de ce genre avait eu lieu mais en silence. 
Un ressortissant français a été arrêté à Marrakech en 2005 "en possession de 
photos et vidéos de pornographie pédophile". Condamné à 4 ans de prison 
ferme, sa peine a été réduite à 2 ans. Il a même été ensuite gracié et libéré en 
2006. Nous pouvons enfin faire référence à d’autres cas similaires entrainant 
la condamnation d’un Français à douze ans de prison ferme par un tribunal 
de Casablanca et l’arrestation à Tétouan, un mois plus tard, d’un pédophile 
Britannique. 

Analyse du cas… 
La forte mobilisation des marocains reflète d’importants changements dans 
notre société. Le sentiment de peur est tombé. Les marocains s'expriment 
plus librement et revendiquent plus de droits et exigent même des comptes 
à rendre aux responsables politiques. Dans le cas qui nous intéresse ici, celui 
du pédophile espagnol, les réactions se sont multipliées via tous les canaux 
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et notamment les RSN, qui ont joué non seulement un rôle de relais 
d’informations mais un véritable outil mobilisateur. 

Slogans …avec chronologie des faits. 
Dans le cas, objet d’étude de cette contribution, les RSN ont mobilisé non 
seulement facebook mais également Twitter sur lequel les cyberactivites ont 
créé le mot clic #Mafrasich [je ne sais pas, en arabe marocain], devenu 
immédiatement viral. 
Par ailleurs, l’audace des slogans scandés : « Se taire, c’est cautionner », « le 
peuple veut juger les coupables », témoigne de cette liberté que les RSN ont 
pu offrir aux cyber-citoyens. 
Les RSN semblent de ce fait offrir aux indignés un espace communautaire 
où il est permis de crier sa colère, d’exprimer son indignation avec des mots 
que l’on veut sans avoir peur d’aucune censure ou de représailles.   
Les extraits suivants relevés sur Twitter entre le 3 et le 6 août 2013, illustrent 
nos propos : 
- « Daniel Galván est donc un espion kurde d'Irak qui a aidé à la chute de 
Saddam Hussein… Il reste un pédophile ». Daniel est le seul parmi les 48 
espagnols graciés, à avoir quitté le “territoire” marocain ? Avec un passeport 
expiré ? » #Mafrasich  
-  « Si j'étais Espagnol j'aimerais savoir pourquoi mon gouvernement a 
tenu à adoucir les conditions de détention d'un pédophile ». #DanielGate 
-  « le peuple a fait en 3 jours ce que tous les partis politiques n'ont pu 
réaliser en plusieurs années. Chapeau bas #DanielGate #2M ».  

Mobilisation internationale, dans les quotidiens étrangers… 
La cyber mobilisation au Maroc n’a pas laissé indifférents les médias 
européens se sont également emparés de l’affaire. 
Dans ce sens, le quotidien français "Le Monde" a qualifié cette grâce de 
"honte internationale" ce qui lui a valu d’être retiré de la vente le 06 août des 
kiosques Marocains. Son édition du 05 août 2013 avait titré son article "Le 
dangereux faux-pas du roi du Maroc" critiquant ainsi la décision de grâce 
accordée à un pédophile. 
Pour le quotidien espagnol "El Pais", "La procédure de la grâce est 
défectueuse". Il  souligne ainsi qu’une nouvelle scène politique est en train 
d’émerger, suite aux évènements de révolte que connaissent le Maghreb et le 
Proche Orient.  
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Face à la persistance de l’indignation populaire, le roi Mohamed VI déclare, 
via un communiqué, n’avoir pas été informé des crimes commis par ce 
violeur récidiviste et lui retire, le dimanche 4 août 2013, sa grâce. Le roi 
ordonne même le lancement d’un mandat d'arrêt international et l'ouverture 
d'une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités et les 
défaillances du système de grâce et ainsi identifier le ou les responsables de 
cette négligence. A la suite de cette enquête, confiée à une commission 
présidée par le ministre de l'Intérieur et le Procureur Général près la Cour 
de Cassation, le délégué général de l'Administration pénitentiaire et de la 
réinsertion "Hafid Benhachem" avait été destitué de ses fonctions.  
Après l’annulation de la grâce royale, les autorités marocaines demandent 
l’extradition du pédophile vers le Maroc. Arrêté par la suite en Espagne 
(lundi 5 août 2013), Daniel Galvan, avait sur le dos une nouvelle plainte 
déposée contre lui pour des abus sexuels (cette fois en Espagne) sur une 
fillette en 2004, lorsqu'elle avait six ou sept ans. Les parents avaient saisi la 
justice après son apparition à la télévision et sur les réseaux sociaux.  
Et pour prouver au peuple son implication personnelle et exprimer sa 
bienveillance et son engagement, le roi Mohammed VI avait reçu, le mardi 6 
août 2013, les familles des victimes. Dans un communiqué publié par 
l'agence officielle MAP1, le roi a exprimé « ses sentiments de compassion et 
son empathie à l’égard des souffrances des familles des victimes tant à cause 
de l’exploitation exécrable dont leurs enfants ont été victimes, qu’en raison 
de la libération de l’individu concerné ». Il avait promis, par ailleurs, de 
mettre à la disposition des victimes tous les moyens nécessaires pour leur 
assurer un accompagnement psychologique. Cette réception démontre un 
sentiment de respect des droits et des sentiments des victimes de la part du 
souverain. 
Néanmoins et malgré l'annulation de la grâce et l'arrestation de Daniel 
Galvan en Espagne, les revendications ne se sont pas arrêtées pour autant. 
Les marocains avaient une nouvelle fois manifesté le mardi 6 août 2013 à 
Casablanca et le mercredi 7 août 2013 à Rabat devant le Parlement, à 
l’endroit même où la première mobilisation du vendredi 2 août avait été 
violemment réprimée. Les manifestants réclament des excuses, la remise en 

                                                           
1 L'agence Maghreb Arabe Presse est une agence de presse étatique marocaine fondée dans 
l’objectif  de  paralyser casser le monopole des agences de presse étrangères. 
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cause du droit de grâce, une justice indépendante et revendiquent également 
leur droit à manifester. Ils scandaient des slogans très osés : 
« Vive le peuple, où est la justice ?  » 
« Une honte internationale, il n'y a ni droits ni libertés » 
 « Non à la pédophilie ». 
Dans le contexte que nous venons de décrire, il est clair que l’interactivité 
rapide et le partage anonyme des informations qu’offrent les RSN entre les 
usagers a fait émerger de nouvelles manières de communiquer et de se faire 
entendre. Cette liberté d’expression sans précédent a réussi à créer, pour la 
première fois au Maroc, une forte mobilisation populaire contre une 
"décision royale" jamais contestée auparavant. Cette « regrettable libération 
» avait provoqué un réel "séisme médiatique", initié par les réseaux sociaux, 
sur le net puis sur le terrain. 
En fait, de la presse électronique aux réseaux sociaux numériques (page 
Facebook de l'appel à manifester du vendredi 2 août, ou sur Twitter sous le 
hashtag #DanielGate), le sujet scandalise tout le Maroc, les responsables 
politiques étant relativement démunis pour donner la réplique aux critiques.  
L’affaire "DanielGate" avait pris une ampleur totalement imprévue et jamais 
imaginée. Entre la période du 02 au 31 août 2013 (période suivant la grâce), 
plusieurs articles traitant le sujet sont parus sur le net, nous en avons 
recensé 17 000 articles dont 1700 articles en français, 1360 articles en arabe 
et le reste, dans d’autres langues (anglais, espagnol, etc.). Entre la période du 
10 au 20 novembre  2013 (après le refus d’extradition), 15 300 articles dont 
615 articles en version française et 421 articles en version arabe.  
Face à l'indignation populaire, le Roi a procédé au retrait de cette "grâce", 
après une forte pression de la rue profondément indignée.  
Une pression déclenchée par les réactions populaires stimulées par les 
multiples appels à manifestation sur les RSN. Des hashtag Twitter, tels 
#DanielGate et #Mafrasich (Je n’étais pas au courant) ont été adoptés. 
Les fortes revendications via les réseaux sociaux et les articles de presse 
montrent la place et le rôle joué par ce dispositif révolutionnaire « internet, 
lieu de nouvelles pratiques de la communication » ayant facilité la prise de 
parole et l’implication de tous dans tous les domaines, notamment, 
politique. Grâce à leur anonymat, Facebook et les RSN, en général, 
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semblent offrir à leurs usagers des espaces de discussion libres qui font 
surgir les souffrances et malaises sociaux1. 

Les médias sociaux numériques : nouvel espace de débat 

A l’ère des RSN, l’Homme possède de puissants outils de discussion, 
d’expression, d’information, de réclamation, de dénonciation, etc. sans 
limite d’espace. Aujourd’hui, nous évoluons dans un monde très complexe 
et fortement interconnecté où prédomine une information instantanée et 
universelle favorisant de nouvelles manières de communiquer et 
d’approcher les pouvoirs. Un monde où la diffusion de l’information n’est 
plus la spécialité des professionnels ou des officiels. Ainsi, nous vivons dans 
une époque où les gens inspirent aux médias les sujets à débattre et non plus 
l’inverse. 

Dans ce nouvel environnement, toute personne semble être un EMEREC 
(Cloutier, 1979)2 c'est-à-dire l’être émetteur-récepteur formant ainsi un sous-
système de communication ouvert sur le monde extérieur en perpétuelle 
interaction avec d’autres sous-systèmes. Nous sommes ainsi face à un 
schéma de communication complexe où toute personne est potentiellement 
émettrice et/ou réceptrice d’informations et où la circulation de 
l’information n’est plus maitrisée par les Etats.  

Traditionnellement, l’industrie des médias était l’affaire des Etats qui 
verrouillaient l’accès aux informations et aux affaires sensibles. Avant sa 
diffusion, l’information était filtrée et contrôlée chose qui n’est plus 
envisageable aujourd’hui avec l’avènement des RSN. Désormais, il est 
impossible de contrôler les millions d’ordinateurs et de téléphones qui ont 
favorisé l’émergence de nouveaux espaces de discussion et de publicisation 

                                                           
1 Les réactions observées lors des mobilisations de soutien des adolescents condamnés 
dans le cadre de  l’affaire « du baiser de Nador » montrent un état de tension sociale, 
économique et politique que les gens vivent dans les sociétés d’aujourd’hui. Chami 
(anonyme) avait posté le samedi 12 octobre 2013 à 22h23, dans le cadre de cette affaire, un 
commentaire qui confirme ce malaise social et économique : « j’ai honte de ce peuple qui 
réagit et se révolte contre une arrestation de ces deux ado frustrés et restent passifs devant 
toutes les conditions qu’on vit comme la dernière hausse des prix »,hada. 
2 Voir http://www.adeli.org/document/285-l47p21pdf  & 
http://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1983_num_57_1_1577, consultés le 
05/10/2015. 
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libres mais qui ne peuvent toutefois pas échapper aux risques de 
manipulation et de rumeurs. Grâce à cette nouvelle technologie, tout le 
monde pourrait être témoin de faits et d’évènements difficilement 
accessibles autrefois.  

L’avènement des réseaux sociaux, espace débarrassé des contraintes 
physiques et institutionnelles de la territorialité, a provoqué de réelles 
mutations dans le schéma informationnel. La censure exercée par les 
pouvoirs se voit maintenant paralysée et plus encore les médias classiques 
officiels sont, pour plusieurs événements, alimentés même par ce nouveau 
dispositif communicationnel.  

La conquête d’un Etat de droit via les RSN  

Compte tenu du nombre de plus en plus élevé des utilisateurs de la 
technologie numérique (outils du web, les téléphones mobiles…) et depuis 
les soulèvements sociaux d’indignation, revendiquant plus de démocratie, de 
dignité et de justice sociale, observés ces dernières années, plusieurs 
chercheurs se sont intéressés à ce phénomène que nous pouvons qualifier 
de révolutionnaire dans le sens où il est supposé être à l’origine de beaucoup 
de changements sociopolitiques, culturels, etc.  

Ces mobilisations sociales qu’a connues le monde ces dernières années 
semblent avoir un point commun, à savoir l’usage de la technologie 
numérique. Le monde d’aujourd’hui se voit ainsi envahi par de nouveaux 
acteurs ayant su manipuler l’outil pour contourner la censure étatique qui 
pesait principalement sur les peuples arabes.  

La capacité d'intervention des usagers dans la sphère publique est de plus en 
plus forte. L’émergence de nouvelles formes d’activisme à l’aide des outils 
d’Internet "réseaux sociaux" et de la téléphonie mobile - favorisant le 
développement d’un nouveau processus de production et de diffusion de 
l’information en un temps record et échappant à toutes contraintes d’espace 
et d’accessibilité, conjuguée aux mouvements récents de protestation 
montrent le surgissement d’une certaine « démocratie électronique » offerte 
aux citoyens qui se sont appropriés la technique pour revendiquer un bien 
social commun.  
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En effet et en rapport avec le développement exponentiel, au cours de ces 
dernières années, des sites de réseaux sociaux et l’usage que les jeunes en 
font pour transmettre des messages, réagir et revendiquer des droits dont la 
nature est fortement fédératrice (droit au logement et à l’emploi, lutte contre 
la corruption, la précarité et la pauvreté…), plusieurs chercheurs1 se sont 
intéressés aux problématiques de l’impact de ces nouveaux médias sur les 
mobilisations citoyennes. Ces études se sont  intéressées au rôle et aux 
enjeux des médias numériques dans les récents soulèvements populaires 
(printemps arabe, révolutions européenne et canadienne) et à la quête de la 
démocratie. Le phénomène des Médias Sociaux Numériques marque ainsi la 
fin de l’ère du monopole des médias traditionnels et ouvre une nouvelle 
forme de démocratisation « une démocratie directe ». Toutefois, il est 
indispensable de souligner le rôle joué par les médias transnationaux comme 
Al-Jazeera, France 24, Al Arabiya dans les récents mouvements de 
contestation citoyenne dans le monde arabes « Printemps Arabe ». 
L’existence d’interactions entres les médias classiques et nouveaux était 
évidente. 

Conclusion, vers de nouvelles pratiques citoyennes en ligne… 

Les RSN présentent des particularités très pertinentes, tout d’abord, une 
réactivité instantanée et une accessibilité de l’information à l’international. 
Deux caractéristiques qui ont été bien exploités pour remettre en cause et 
publiquement une décision, à l’origine, indiscutable. 

Aujourd’hui, les professionnels de la presse, conscients du rôle important de 
l’internet dans la circulation d’une information indépendante, ont mis en 
ligne leurs journaux et leurs éditions deviennent ainsi internationales. Pour 
les non professionnels, la facilité de publication en ligne offerte par 
l’internet a fait émerger un nouveau type de journalisme " le journalisme 
citoyen" où toute personne possédant une connexion internet peut publier, 
commenter, dénoncer, protester… via Facebook, Twitter, Youtube ou toute 
autre plateforme du net. Cette prise de parole libre dans une société ouverte 
et fortement connectée anime désormais la sphère publique.  

                                                           
1 Voir notamment les travaux de S.Proulx, Jean-Paul Lafrance, Abderrahmane Amsidder, 
Fathallah Daghmi, Farid Toumi, etc., 
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Selon Albert Camus1, la révolte commence dès lors que l’opprimé n’est plus 
capable de supporter une situation qu’il estime injuste. L’Homme révolté 
cherche alors par tous les moyens mis à sa disposition à se préserver (à 
préserver sa liberté et sa dignité) en risquant sa situation voire même sa vie. 

Pour ce qui concerne les sociétés où les inégalités sont très grandes, en 
l’occurrence les pays arabes et les pays sous-développés, les gens ont plus de 
difficultés à s’opposer aux injustices,  à l’indignation et aux pressions 
(économiques, sociales, politiques…). Ces puissants outils d’expression ont 
ainsi permis au citoyen sensible aux images et aux informations reçues de 
dénoncer et rejeter publiquement les malaises sociaux et économiques et de 
crier justice et démocratie.  

Pour ce cas de "grâce" d’un pédophile, la libération a rassemblé les citoyens, 
via les RSN, autour d’une même « requête » et a aussi créé un sujet de 
prédilection pour la presse et les médias internationaux au moment où les 
médias publics marocains ont passé cette affaire sous silence. Ces forums de 
discussion libres et permanents ont ainsi montré l’impact des RSN sur le 
dénouement des crises (dans la sphère publique) et leur rôle de déclencheur 
de mouvements contestataires et stimulant pour exposer au grand jour des 
affaires sensibles et dont la divulgation était impossible auparavant.  

Les réseaux sociaux ont su s'imposer comme outils de mobilisation, de 
ralliement et de changement capables de défendre et de soutenir des 
revendications justes et légitimes et même d’infléchir des décisions.  
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Résumé :Le développement important des espaces de rencontres ces dernières 
décennies conduit aujourd’hui à mener une réflexion sur un certain nombre de 
spécificités techniques propres à ces dispositifs de mise en relation. Cet article 
centrera son attention sur une dimension particulière de ces plateformes web. À 
partir d’une recherche menée auprès d’utilisateurs de sites de rencontres 
AdopteUnMec.com (AUM) et de l’application mobile Tinder, nous tacherons de 
cerner les apparitions médiatisées ainsi que leurs effets performatifs sur les 
utilisateurs. Les hypothèses ci-dessus s’appuient  sur des entretiens réalisés auprès 
des membres d’AUM et Tinder.   

 
Faire un choix à distance 
Au sein de nos sociétés industrialisées, Internet est devenu au cours de 
quelques années l’espace privilégié pour faire des rencontres. Les espaces de 
rencontres multiplient les possibilités d’interactions ayant pour objectif la 
conquête du partenaire idéal. Comme le souligne E. Illouz, l’époque 
moderne à transformer la question du choix ainsi que les modalités de sa 
mise en œuvre. Les espaces de rencontres multipliant les interactions 
précaires amènent les acteurs à faire un choix nouveau, dans la mesure où 
les possibilités de choisir se sont multipliées. En effet, à travers un moteur 
de recherche interne par critères ces dispositifs proposent des milliers de 
profils d’hommes et de femmes qui se ressemblent fortement et se 
distinguent à travers des détails minuscules qui leur sont propres  à l’image 
des « produits » présents dans un supermarché. Cette abondance de 
partenaires potentiels rend difficile la prise de décision, et ce même à travers 
un écran puisqu’en permettant une prise de contact avec des milliers de 
profils, ils ne font qu’accroitre le nombre des critères physiques, 
intellectuelles ou géographiques jusqu’à en devenir comique. 
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En témoigne ici ces quelques descriptions de profil tirées du site de 
rencontres adopteunmec.com : 
« Écris moi/accepte mon charme si : t'as les pieds sur terre, t est sportive, t est 
attentionnée, t est à l'écoute au besoin, tu fais bien (La complice, L'amie), t'aime : les 
comédies drôles, les films d'aventures, les films fantastiques, les balades au bord du lac, le 
jogging  en forêt, la tranquillité. Si tu aimes faire la cuisine, et surtout les desserts encore 
mieux. Et si tu es blonde aux yeux bleu c’est un plus ☺ », (Homme) ; 
 « Les européens qui cherchent à se taper un rebeu avec des romans à dormir débout pas 
la peine de vous fatiguer!!Si tu es un homme avec des valeurs, un savoir vivre, de 
l’humour, BCP, de charme, de la prestance et une vrai personnalité alors j’achète!! Pour 
tous les autres ça sera un refus, trop fatiguée de me répéter!!!Alors je préfère l’écrire!!! Oui 
sans oublier je suis une femme avec bcp de caractère donc les complexés non merci, sur ce à 
bonne entendeur salut... », (Femme). 
De plus les acteurs ont la possibilité de contacter tellement d’inconnus que 
quelque part, il existe un arbitrage qui est du type : « est-ce que je ne peux 
pas trouver mieux ? », «  est-ce qu’il me correspond réellement ?», « est-ce 
vraiment ce que je cherche ? ». Dès lors nous pouvons avancer l’idée que les 
dispositifs de rencontres nous semblent contreproductifs, puisqu’ils offrent 
à leurs clientèles une très grande liberté de choix qui entraine une 
dynamique de surconsommation sans fin. Cette surconsommation accentue 
l’enchainement de relations superficielles sur le long terme. Ce rapport 
marchand dans la sélection des candidats est vécu par les uns et les autres 
d’une manière différente selon les critères et les attentes:  
 «  Je parle avec plusieurs hommes en même temps, je pars du principe que les gens en face 
ne se gênent absolument pas pour parler avec plusieurs femmes, en plus, tant qu’on s’est 
pas vu et qu’il se passe rien, je reste célibataire et libre de mes choix et mes actes. Mais il 
est vrai qu’il m’arrive d’oublier certaines choses et j’ai un peu peur de poser les mêmes 
questions alors je relis la conversation pour éviter de dire ce que j’ai déjà dit. Je parle à 
deux ou trois personnes au maximum. Parfois certains mec m’accrochent directement et je 
laisse de côté les autres.», (Claire, 36 ans) ; 
 « Les rencontres que tu peux faire face-à-face sont aussi précaire que sur le net alors tu 
deviens très vite méfiant. Moi par exemple, quand je me laisse charmer par un mec j’ai 
toujours peur qu’il ait une autre fille en réserve. Alors je fais pareil. Je me garde toujours 
un plan de rechange au cas où ça ne marche pas. Je sais que c’est hyper malsain et que, en 
plus ça ne sert à rien, mais ça me sécurise. », (Adèle, 23 ans). 
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Nombreux préfèrent dialoguer avec plusieurs partenaires possibles en même 
temps, d’autres préfèrent se concentrer sur une personne, et sont souvent 
déçu quand le échanges ou les rencontres n’aboutissent à rien. Il nous 
semble que ces espaces poussent d’avantage  à conserver son célibat qu’ils 
n’incitent véritablement à trouver une quelconque « âme-sœur ». Plusieurs 
témoignages laissent penser que, même quand les rencontres se passent 
bien, les individus n’abandonnent pas vraiment le dispositif espérant tomber 
sur un profil encore meilleur. Ce qui provoque des rencontres inachevées 
une fois face-à-face. Ce qu’il faut prendre en compte ici, c’est qu’il existe 
toujours un « autre » encore plus intéressant.  
De plus, la redondance de l’information sur les profils n’est pas facile à 
gérer par les individus lors des échanges. En effet, certains rencontrent des 
difficultés à « ne pas confondre » les informations correspondant à chaque 
personne :  
 « Je relis les échanges qu’on a pu avoir par mail avant d’aller en rendez-vous. C’est vrai 
que ce n’est pas évident, quand tu échanges avec 10 filles en même temps de retenir les 
échanges qu’on a pu avoir. J’ai peur de les confondre et foutre en l’air mon coup, c’est pour 
ça que je n’efface jamais les messages échangés sur l’application. », (Jonathan, 32 ans). 
C’est toute une gestion, il ne faut pas se tromper dans les informations. Il 
faut se souvenir de tous les échanges pour évaluer le degré de compatibilité 
et ainsi les classer sur la liste des prétendants, du plus authentique au moins 
incertain. Tous les membres de ces dispositifs sont à la recherche de cette 
compatibilité, qui viendrait tel un vent donner de l’air frais à leur vie remplie 
d’espérances encore en suspens. Cependant le surgissement de partenaire 
potentiel étant interminable sur ces espaces, les membres rencontrent des 
difficultés à choisir et se donnent même le droit de ne pas choisir en 
témoigne cette remarque d’un utilisateur de Tinder : 
 « Sur Tinder tu as un quota de cœur, par exemple tu as, je sais pas,  environ 150 et bah 
si tu utilises tout d’un coup il faudra attendre 24 heures ou quelque choses comme ça pour 
en avoir à nouveau. Mais moi pour être sûr d’avoir un match je regarde même plus les 
profils j’utilise tout mon crédit d’un coup en gros, et je like des centaines de personnes en 
quelques minutes, je pourrais le faire les yeux fermé et ça m’est déjà arrivé d’ailleurs.», 
(Marc, 26 ans). 
En effet un simple mouvement de pouce suffit désormais pour marquer son 
intérêt à autrui. Face à l’abondance de profils il n’est alors pas si étonnant 
d’observer chez les utilisateurs ce type de pratique ou frénétiquement, dans 



 

la foule d’anonymes, le célibataire «
paroxystique de la difficulté que les individus ont de faire un choix sur ce 
type de plateforme.  
Image 1 : le quota de cœur sur Tinder : 

 
Concernant l’application Tinder,  nous pouvons voir ici que le choix est 
strictement conditionné par le dispositif, la restriction quantitative du 
nombre de « j’aime » incite les utilisateurs à sélectionner avec parcimonie les 
profils en même temps qu’elle participe d’une paralysation des usages 
obstinés.   
 
Les apparitions performatives 
Actuellement tous les dispositifs de rencontres disposent d’une application 
mobile. Aujourd’hui le surgissement de l’autre dans la sphère privée semble 
une chose banale avec les nouvelles technologies qui auparavant étaient 
indisponible. C’est une dimension qui demande à être réfléchie. Les 
applications mobiles provoquent des effets attentionnels à travers les 
notifications qu’elles affichent aux acteurs, car 
capter l’attention. En effet, ces apparitions demandent à penser les 
différentes possibilités qui s’offrent aux acteurs et l’invitent à interagir. Par 
exemple, ignorer un sms ou le mail d’un autre et en nier ainsi ses effets 
performatifs pourrait être perçu comme une forme d’humiliation (Honneth, 
2006), comme en témoigne ce commentaire d’un utilisateur de Tinder
«Je like énormément de profils, et je suis un peu dégouté, parce que franchement j’ai liké 
au moins 200 personnes sans déconner et franchement j’ai eu aucuns retours, donc, tu 
vois, c’est comme même un peu énervant, parce que du coup je me sens pas vraiment à la 
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la foule d’anonymes, le célibataire « like » les yeux fermé. Cet usage semble 
paroxystique de la difficulté que les individus ont de faire un choix sur ce 

 

Concernant l’application Tinder,  nous pouvons voir ici que le choix est 
strictement conditionné par le dispositif, la restriction quantitative du 
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avec les nouvelles technologies qui auparavant étaient 
indisponible. C’est une dimension qui demande à être réfléchie. Les 
applications mobiles provoquent des effets attentionnels à travers les 
notifications qu’elles affichent aux acteurs, car  l’apparition de l’autrui vise à 
capter l’attention. En effet, ces apparitions demandent à penser les 
différentes possibilités qui s’offrent aux acteurs et l’invitent à interagir. Par 
exemple, ignorer un sms ou le mail d’un autre et en nier ainsi ses effets 

fs pourrait être perçu comme une forme d’humiliation (Honneth, 
2006), comme en témoigne ce commentaire d’un utilisateur de Tinder :  
Je like énormément de profils, et je suis un peu dégouté, parce que franchement j’ai liké 

nner et franchement j’ai eu aucuns retours, donc, tu 
vois, c’est comme même un peu énervant, parce que du coup je me sens pas vraiment à la 
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hauteur, enfin, j’ai l’impression d’être rien quoi, parce que, tu vois, je pensais comme 
même qu’en likant  des centaines de filles et bah j’aurais au moins quelque match.» 
(Mathias, 26 ans). 
Selon C. Licoppe, «  il est impossible de caractériser de manière univoque 
ces micro-événements : « interpellation » pour la personne qui en hèle une 
autre dans la rue, « appel » lorsqu’il s’agit d’un téléphone qui sonne, 
« notification » pour des a qui apparaissent à l’écran.1» Nous pouvons 
notamment dans notre cas, aborder d’autres types de sollicitations, d’alertes, 
d’invitations, de demandes etc. Il y a une évolution vers « des formes de vie 
connectées»  marquées par une difficulté à traiter ces apparitions telles des 
ordres à agir. Dès lors, il est primordial que l’autre distant surgisse dans 
notre présent d’une manière délicate et souple à travers ces multiples 
supports. Au sein de nos sociétés basées sur la réactivité, ces irruptions 
médiatisées à caractère perturbateur jouent un rôle majeur. L’autre distant 
qui se manifeste à travers différents supports de communications constitue 
un « micro-événement ». Dès lors, un « énonciateur » et un « destinataire » 
se forme, mutuellement obligé l’un pour l’autre. Ces micro-événements font 
naitre une situation d’attente morale : «  l’apparition médiatisée d’autrui 
instaure un ordre séquentiel, projette des attentes de réponses, et constitue 
immédiatement un système de préférences pour les réponses possibles. De 
sorte que la réponse effective si elle a lieu, ou la non-réponse, seront 
intelligibles par rapport à cette ordre normatif. 2» Ces surgissements sans 
rendez-vous, poussent de nombreux acteurs à adopter des stratégies 
spécifiques pour réduire ce malaise, c’est-à-dire cette situation d’attente 
permanente.  
Sur le site AUM, les concepteurs se focalisent beaucoup sur les stratégies 
d’apparitions afin de favoriser les rencontres. Il y a une multiplication des 
micro-événements dans lesquels l’action de l’autre est signalée au moyen 
d’une notification sur mobile ou d’une fenêtre qu’on appelle « pop-up » sur 
l’écran d’ordinateur. Suite à une observation sur le site AUM, nous pouvons 
voir soudainement apparaitre à droite de l’écran plusieurs notifications qui 
disparaissent quelques secondes plus tard.  
 

                                                           
1LICOPPE C., 2010, « Les apparitions médiatisées et leurs effets performatifs, le cas des 
sonneries téléphoniques et la « crise de la sommation » », Réseaux, n°163, p 134. 
2Ibid., p. 136. 



 

Image 2 : Page d’accueil AUM, présentant des apparitions

Des petites fenêtres s’affichent en bas, à droite de la page lorsque quelqu’un 
visite le profil. Cette fenêtre apparait lorsque le profil est consulté par un 
autre, précisant dans un message court
Vous venez de recevoir un charme
2. Ces fenêtres surgissent à n’importe quel moment, montrant ce qu’un 
autre utilisateur  est en train de faire, de sorte que cette apparition de X est 
configurée de telle sorte qu’elle soit traitée. 
 
Images 3: Page d’accueil Tinder et les notifications reçus sur mobile: 

Il en est de même pour de nombreuses applications. Dans le cas de Tinder, 
lorsque l’application est active, il est possible d’avoir un «
dire que chacun des utilisateurs a «
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Image 2 : Page d’accueil AUM, présentant des apparitions : 

 
Des petites fenêtres s’affichent en bas, à droite de la page lorsque quelqu’un 
visite le profil. Cette fenêtre apparait lorsque le profil est consulté par un 
autre, précisant dans un message court : «  Un mec visite vite page » ou «  

un charme » comme nous pouvons le voir en image 
2. Ces fenêtres surgissent à n’importe quel moment, montrant ce qu’un 
autre utilisateur  est en train de faire, de sorte que cette apparition de X est 
configurée de telle sorte qu’elle soit traitée.  

et les notifications reçus sur mobile:  

 
Il en est de même pour de nombreuses applications. Dans le cas de Tinder, 
lorsque l’application est active, il est possible d’avoir un « match », c’est-à-

teurs a « liké » le profil de l’autre (en appuyant sur 
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le cœur). Cela peut se produire au moment où l’utilisateur consulte les 
profils. Dans le cas contraire, de multiples notifications apparaissent sur le 
mobile quand un message est reçu, il  en est de même pour les « match » qui 
viennent inviter le sujet à les consulter. 
Comme nous pouvons le constater le design de ces sites de rencontres ou  
de ces applications proposent un ensemble de choix à l’utilisateur, en 
proposant différents boutons pour différentes actions. Telle que 
« autoriser » ou « refuser » pour AUM, ou « zapper » et « aimer » pour 
Tinder. Ces boutons permettent soit de déclencher l’interaction en 
« chattant » avec l’autrui, soit de refuser. « Il y a dans l’interruption de cette 
fenêtre un format particulier d’apparition d’autrui, via la médiation d’un 
dispositif électronique, et dont le design est orienté vers des effets 
performatifs spécifiques.1»  
Les effets performatifs des notifications semblent ainsi s’exprimer dans un 
ensemble d’attitudes « curieuses » ou les personnes sollicitées par la 
notification se dirigent à postériori sur le profil apparaissant à l’écran :  
« Sur adopte, quand un mec apparaît, évidemment je ne peux pas m’empêcher d’aller voir 
son profil, parce que je sais très bien que si la personne elle a visitée mon profil c’est aussi 
parce que, enfin je pense en tout cas que c’est parce que je lui plais. », (Elodie, 24 ans) ; 
« Oui forcément, quand une personne vient visiter ton profil tu vas visiter le sien c’est 
normal, tu sais si quelqu’un viens sur ton profil ça veut comme dire qu’il est un minimum 
intéressé par ton profil », (David, 23 ans). 
Ce dernier commentaire met ici en exergue le caractère performatif des 
notifications, ou il semble presque évident pour la personne d’effectuer une 
visite sur le profil d’autrui. La captation des traces organisée par le site web 
est ainsi en partie rendue visible aux utilisateurs. Ce qui normalement 
devrait rester invisible aux utilisateurs et n’être accessible qu’aux 
concepteurs - ici les clics et les trajets effectués par les utilisateurs du site- 
est rendu visible à tous. Cette stratégie des concepteurs est efficace dans la 
mesure où elle permet de faire d’un simple clic insignifiant une marque 
d’attention pour celui qui, désormais, la reçoit.  
Nous avons de plus en plus de machines avec lesquelles nous interagissons 
par la parole. Dans tous les cas, le téléphone, en nous obligeant à dissocier 
le corps et la présence, ouvre la voie à une révolution dans nos manières 

                                                           
1LICOPPE C., 2010, «Les apparitions médiatisées et leurs effets performatifs, le cas des 
sonneries téléphoniques et la « crise de la sommation » »  Réseaux, n°163, p.140 
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d’envisager l’absence, provisoire ou définitive. Prenons l’exemple des 
individus qui coupent leur connexion Internet afin d’être injoignable et 
éviter de consulter leur comptes plusieurs fois dans la journée. De 
nombreuses personnes m’ont affirmés qu’à partir du moment où ils 
prennent conscience de l’existence de message sur leur compte, c’est-à-dire 
une fois l’ « énonciateur » reconnue, s’installe un sentiment de culpabilité, 
qui oblige le « destinataire » à passer à l’acte, c’est-à-dire à répondre. Cette 
culpabilité serait de ne pas avoir pris le temps de s’intéresser à des individus 
particuliers et donc de ne pas honorer des attentes ciblées. 
En effet, à travers de nombreux témoignages, nous pouvons mettre en 
avant que, les individus ont souvent tendance à se défendre du dispositif en 
décidant d’avoir la main dessus, c’est-à-dire en désactivant la connexion ou 
le compte suite à chaque connexion sinon en désactivant toute notifications 
dans les réglages. 
Selon B. Stiegler ces dispositifs sont des « psycho-technologies » car « il 
s’agit de remplacer la formation sociale de l’attention par sa gestion 
automatisée, et réduite au minimum du côté du ‘sujet’ humain, lequel n’est 
même plus entre deep attention et hyperattention il délègue purement et 
simplement son attention à des automates qui deviennent des capteurs, des 
compteurs, des avertisseurs, des alarmes, etc. 1» Ces dispositifs invitent 
l’utilisateur à une perception et traitement de l’information dans l’immédiat 
et non réfléchis. En  définitive, ces surgissements que nous appelons 
médiatisés peuvent ici être considérés comme des événements performatifs. 
 
Tout va trop vite 
Ces événements performatifs ont tendance à créer une surcharge, difficile à 
gérer par les individus qui s’inscrivent dans une tendance à l’accélération2 
pointé par le sociologue H. Rosa. En effet, depuis quelques années, nous 
sommes face à une accélération de nos rythmes de vie. Les innovations 
ayant produit une accélération  sont à l’origine de « l’anéantissement de 
l’espace par le temps ». Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sont aussi celle de « tout tout de suite tout le temps ». Cet 
excès existe parce que les concepteurs organisent une visibilité sans bornes 

                                                           
1STIEGLER B., 2008, Prendre soin de la jeunesse et des générations, Paris, Flammation, 
342 p. 
2 ROSA H., 2010, L’accélération, une critique social du temps, Paris, La Découverte, 475 p. 
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afin de produire du contenu à l’écran. Faire apparaitre du contenu (X visite 
votre profil, X a aimé votre profil) participe à la captation de l’attention qui 
place l’individu dans un engagement focalisé. Ces environnements 
conditionnent l’attention individuelle lors d’une prise de décision- c’est-à-
dire lorsque celui-ci décide ou non de rentrer en contact avec un autre 
(Citton, 2014). 
Nous connaissons aussi une accélération des services (Rosa, 2010). Les 
services tels qu’AUM et Tinder proposent aux célibataires de faire des 
rencontres ou de trouver l’amour. Ces dispositifs de rencontres répondent 
et participent à cette accélération des rythmes de vie liée à l’accélération 
technique en invitant les membres à échanger avec plus de profil et dans des 
délais très courts. Cette accélération change notre rapport aux temps, dès 
lors les rencontres prennent une dimension différente. Les individus fixent 
un temps aux échanges. Les notifications « vu » et « lu » qu’AUM et Tinder 
comme d’autres dispositifs de rencontres rendent visible, sont un bon 
exemple de cette accélération ou il faut produire du contenu pour éviter le 
silence. 
«  La notification « vu » ou « lu » est un peu comme le système des iPhone, ou moins je 
sais que la personne à vue mon message et si elle ne répond pas pendant quelques jours je 
sais que c’est mort et qu’elle me répondra plus jamais. J’attends une réponse à mes 
messages le plus vite possible, si je vois que personne me répond je passe à autre chose, 
j’estime qu’elle ne donne pas d’importance.», (Claris, 23 ans) ;   
«  Lors des échanges parfois la demoiselle en question ne donne plus de nouvelle. Du coup 
je la relance afin re-établir le contact. Il arrive parfois que les femmes ne suivent pas après 
un ‘salut, ça va ?’, c’est décevant. Mais si la nana me répond une semaine après, je ne 
donne pas de suite. », (Adrien, 30 ans).  
Sur ces dispositifs, le maintien du rythme semble primordial pour minimiser 
le risque de déconnection. Les dialogues peuvent éventuellement s’étaler sur 
le long terme mais il convient de préciser que si un silence prolongé peut 
opérer une rupture de cadre et engendrer une « expérience négative », le 
seuil limite de silence acceptable ne peut être chronométré car ce seuil est 
chaque fois le résultat d’une négociation des acteurs en situation. De 
nombreuses études viennent souligner que l’interaction médiatisée tend à 
pointer cette dimension de la rapidité car Internet est très souvent assimilé à 
cette notion de vitesse, cependant ce rapprochement n’appartient pas 
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seulement à « l’imaginaire d’internet ». Comme le souligne J. Velkovska, «  
La rapidité de la réaction est décisive dans le chat en raison de sa temporalité synchrone.1» 
Sous une formule simplifiée nous pouvons dire que notre relation à l’espace 
se trouve transformée suite à l’accélération des transports, de la 
communication et de la production (Rosa, 2010). Cette transformation 
consiste premièrement en ce que les relations ainsi que les interactions ne 
sont plus liés à un espace géographique, ce qui rend compte des liens 
fragiles, c’est-à-dire facile à rompre ou transformer mais éventuellement 
facile à maintenir par-delà des distances. Deuxièmement, elle est visible à 
travers l’augmentation et le changement rapide des partenaires de la 
communication. Enfin, une transformation suite aux développements et 
transformations des médias de la communication qui influent sur la qualité 
des interactions et donc sur les relations même. Les différences entre les 
relations face à face et les relations via un média de communication reste 
l’exemple modèle. « […] la relation entre les sujets et les choses en subit une 
transformation radicale- par leur vieillissement perpétuel et leur obsolescence (l’ordinateur 
qui, hier encore, était une promesse d’accélération devient vite un facteur de ralentissement 
lorsque des logiciels plus rapides apparaissent) et par la rationalité économique qui 
prescrit de jeter et de remplacer plutôt que de réparer ou faire réparer.2» Cependant ce 
changement est  aussi le fruit de la situation de l’action et de la décision. 
En effet, les conditions de l’action et de la décision ont tendance à se 
transformer constamment dans un monde social fortement dynamique. Il y 
a donc comme l’affirme Rosa H. un remodelage continu du «  paysage 
décisionnel3». Ici, nous pouvons faire référence aux sites de rencontres, où 
l’individu se trouve face à un nombre de profil sans limite, et doit faire un 
choix au plus vite, et échanger avec plus d’individu possible pour trouver 
l’être rare. Il  y a donc bien un « raccourcissement des épisodes d’action » 
qui est directement lié à l’introduction de nouvelles techniques. Il semble 
que nous avons affaire aussi bien à une accélération technique « c’est-à-dire à 
l’accélération intentionnelle d’un processus orienté vers un but par l’introduction d’une 
nouvelle technique » qu’à une accélération du rythme de vie « c’est-à-dire à 
l’accélération des épisodes d’action.4» La « logique technique » du dispositif tend à 

                                                           
1VELKOVSKA J., 2002, « L’intimité anonyme dans les conversations électroniques sur les 
webchats », Sociologie du travail, n° 44, pp. 193-213.  
2ROSA H., 2010, L’accélération, une critique social du temps, La Découverte, Paris,p. 135. 
3Ibid., p.148. 
4 Ibid., p. 104. 
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créer une accélération des échanges. Le besoin de « rencontre » est tellement 
urgent que pour certains il suffit de quelques éléments déclencheurs, des 
goûts communs, quelques mots tendres, un joli regard pour projeter leur 
fantasmes les plus fou sur les espaces de rencontres. La technique reste ce 
qui ouvre l’horizon des possibles. Sur ce point, les espaces de rencontres 
sont l’outil adéquat pour répondre à nos désirs d’instantanéité, de 
simultanéité, autant de termes qui nous renvoient immédiatement aux 
notions de rapidité, de vitesse et d’accélération.  
Nous avons tenté de mettre en évidence qu’aujourd’hui, il faut 
communiquer de manière illimitée, en étant connecté « H 24 ». Cependant le 
simple fait de disposer d’un nombre important d’informations réduit le 
temps que nous pouvons consacrer à chaque objet. De la même manière, le 
temps qu’un individu peut consacrer à consulter un profil sur un site de 
rencontre ou une application telle que Tinder, décroit à proportion de la 
multiplication de profils. Et donc les processus de décisions deviennent de 
plus en plus complexes. Il devient de plus en plus difficile de prévoir les 
conséquences des décisions prises. Un sentiment d’insatisfaction s’installe, 
puisque soit l’acteur est amenés à prendre une décision à partir de très peu 
d’informations, soit il prend le temps de s’informer encore plus et il a le 
sentiment d’avoir perdu beaucoup trop de temps pour prendre une 
décision, soit il renonce à prendre une décision.  
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La place qu'occupe l'intimité au sein de notre société ainsi que l'exhibition 
croissante dont elle est l'objet soulèvent des questions quant à sa requalification 
contemporaine et à la mutation des modes de publicisation que la diffusion 
d'Internet suscite.  Mais à travers cela, il s'agit aussi d'interroger un phénomène 
plus général : les mutations des industries culturelles dans leur ensemble dans le 
contexte numérique. On y observe en effet des phénomènes tels que l'économie 
collaborative et le retournement de la chaîne de production : ce ne sont plus les lois 
de l'industrie qui régissent à elle seules le contenu mais les internautes eux même 
qui fixent leurs propres normes d'utilisation et de diffusion.  Ici, c'est par l'étude de 
tout un ensemble de traces écrites, abandonnées par la foule des usagers, que nous 
mettrons en lumières plusieurs phénomènes d'appropriation d'espaces numériques 
à des fins de mises en scène identitaires. 

L'objet de recherche : la webcam et la représentation numérique de soi 
Dans cet horizon de réflexion un objet d'étude bien spécifique a été choisi, 
un objet cristallisant ces rapports contemporains à l'exhibition d'une 
intimité, un des nombreux sites de webcammeuses1 que l'on trouve sur la 
toile, étant par ailleurs un des plus élaboré et populaire : Cam42. 
La webcam constitue un outil contemporain d'exposition de soi. Celle-ci fut 
investie dès son apparition par l'exhibition. On pense ici à la jeune étudiante 
américaine, Jennifer Ringley, se filmant dans le quotidien de son 
appartement de manière continue et dont la performance attirait bon 
nombre de spectateurs-voyeurs.  Néanmoins, la webcam ne diffusait  pas à 
l'époque un flux d'images continues mais une succession d'images fixes, 
actualisées toutes les 15 ou 20 secondes. Et, justement, ce qui nous intéresse 
aujourd'hui dans cet objet d'étude, ce sont ces caractères actuels 
d'instantanéité de l'image, du son et de l'écrit.   

                                                           
1Ces sites rassemblent des individus anonymes s'exposant sur la toile par le biais d'une 
webcam. Ils intègrent le domaine des productions amateurs.  
2cam4.com 
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Concrètement, l'étude de terrain fut celle d'un site internet. Une 
ethnographie des plates-formes en ligne a alors été réalisée. L'observation et 
des entretiens semi-directifs ont été nos principaux modes d'enquête, aidés 
par une immersion de plusieurs mois au sein des chats présents sur le site. 
Cela a permis d'appréhender au plus près le contexte du terrain, ce qui était 
ici la façon la plus adéquate d'avoir accès aux arguments de construction et 
de négociation identitaire. Ainsi, il a été possible de recueillir tout un 
ensemble d'informations et d'obtenir des données valables de l'intérieur. On 
se trouve ici face à une méthodologie relativement innovante visant à porter 
les principes de l'ethnographie dans les espaces numériques. 
Dans cet article, nous reviendrons plus spécifiquement sur la place 
qu’occupent la voix et l'écrit au sein du dispositif, dans le processus de 
construction de soi et dans l'interaction entre individus anonymes. En effet, 
cette recherche se concentre sur les productions langagières engendrées par 
l'instantanéité de l'interaction que viennent chercher ici les internautes. Ce 
qui motive les sujets est la coprésence d'une foule d'individus, la possibilité 
de parler en direct à un individu (par le dispositif de la voix et de l'écrit), le 
fait d’accéder à une intimité et d'avoir la sensation d'un pouvoir potentiel 
sur son déroulement. C'est alors la rencontre de ces désirs avec le dispositif 
technique ainsi conçu qui vient encadrer et configurer les codes langagiers.  

Analyse des profils des webcammeuses 
Les webcammeuses, mais aussi les voyeurs, possèdent un pseudonyme afin 
d'être identifiés sur le site. Le pseudonyme a comme spécificité de relever 
d'un choix de la part de l'individu. Il révèle alors du sens dans la 
construction identitaire virtuelle du sujet. Après une observation des 
pseudonymes, on constate que ceux-ci empruntent grandement au champ 
de la séduction pour ce qui est des femmes webcammeuses. « Quand j'ai 
choisi mon pseudonyme je voulais choisir un truc qui n'avait rien à voir avec 
mon prénom, quelque chose qui incarne la beauté. Donc un pseudonyme 
plutôt féminin »1. Quant aux voyeurs-spectateurs, leurs pseudonymes sont 
plus hétérogènes.Ce qui importe ici est qu'un premier élément de distinction 
vient séparer deux univers : celui des exhibitionnistes, marqué d'un champ 
lexical précis, et celui des voyeurs, masse de spectateurs hétéroclites et 
anonymes.  

                                                           
1Extrait d'un entretien avec une webcammeuse, réalisé le 10 mars 2015. 
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Puis, en observant l'ensemble des profils, on se rend compte du caractère 
normé de la mise en visibilité. On distingue une part de publicité : le sujet 
exhibitionniste se vend et se met en valeur. Il décrit ses désirs afin d'attiser 
la curiosité des voyeurs. Les termes employés  se situent bien souvent dans 
l’excès – tel le marketing d'un produit, optant pour l'exagération de ses 
qualités. On devine clairement que le sujet ne se décrit pas dans un désir de 
retranscrire une réalité mais afin d'élaborer un personnage virtuel dont il 
vient décrire les envies et les pratiques. Le personnage virtuel apparaît 
comme une exagération fantasmatique de l'être réel. Il y a une 
spectacularisation de l'identité. « Ce que je marque sur mon profil c'est 
vraiment de la mise en scène, vraiment inventé. Il y a des choses qui me 
décrivent un minimum mais c'est très exagéré. Il faut que ce soit motivant 
pour le voyeur, qu'il voit la description d'une femme originale. »1 
En même temps qu'elles se mettent en scène afin de promouvoir leurs 
« prestations », leurs shows, les webcammeuses gardent toujours à l'esprit 
l'enjeu principal de ces diffusions : l'accroissement de la popularité et de la 
visibilité. Elles sont conscientes que leur valeur sur le site déterminera le 
nombre de voyeurs présents sur leur page ainsi que l'implication de ces 
derniers. Ainsi, ces jeunes filles formulent des demandes explicites. « Si tu 
aimes mon show ajoute moi dans tes favoris » et « Mets moi cinq étoiles » 
peut-on ainsi lire sur le profil de Belinda47. De même, llollipopp écrit, « Et 
puis au passage, les 5 petites étoiles que vous me donnez font briller mes 
jolis yeux verts :-) ». 
Le profil est pour certaines webcammeuses le lieu d'un véritable business. 
Les webcammeuses décrivent ce qu'elles sont, ce qu'elles aiment ou non, ce 
qu'elles font, mais aussi ce qu'elles veulent. Le profil d'une webcammeuse, 
Mariiie, correspond en ce sens plus à une fiche détaillée d'un produit de 
consommation. On y trouve de nombreuses rubriques : « réseaux sociaux », 
« actu », « ma bio » « mes petits plus », « mes règles », « mes shows », « vos 
demandes ». En se réappropriant ce dispositif elle fait d'une simple 
plateforme de shows par webcam le lieu de production et de vente d'une 
multitude d'éléments autour de son personnage.  
Dans leur ensemble les discours présents sur les profils participent à la mise 
en forme d'un personnage fantasmatique comportant des caractéristiques 

                                                           
1Extrait d'un entretien avec une webcammeuse, réalisé le 22 mars 2015. 
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singulières et à l'affirmation des codes et des usages de l'espace dans lequel 
cepersonnage va évoluer.  

L'importance de l'écrit et de la voix dans le dispositif 
Le dispositif technique déployé par le site permet à la fois d'écrire aux 
internautes et de leur parler de vive voix. Différents lieux sont dédiés à 
l'interaction. Les voyeurs-spectateurs peuvent écrire sur les murs des profils 
des webcammeuses - constituant donc des discours publics -, ils peuvent 
leur envoyer des messages privés sur leur profil et, interaction la plus 
radicale car la plus rapide et instantanée, écrire sur le chat, de manière 
publique ou privée.  
L'écrit a une importance centrale dans l'expérience du show. Il est ce qui 
permet d'interagir avec la webcammeuse et donc de créer un véritable lien 
avec elle. Il réduit la distance entre le modèle et les voyeurs. De plus, il vient 
accentuer l'authenticité de l'échange : le voyeur voit l'exhibitionniste taper 
sur son clavier et ses mots lui apparaissent instantanément, le ramenant à la 
réalité de l'existence de l'être qu'il distingue à travers son écran. 
L'exhibitionniste n'est plus seulement une image mais un sujet doué de 
langage, donc une réalité et non seulement un fantasme. Par ailleurs, le fait 
que les voyeurs puissent écrire sur le chat et sur les profils leur confère une 
existence. Si un voyeur veut apparaître aux yeux d'une webcammeuse et des 
autres voyeurs, il doit écrire : les mots le révèlent à la foule.   
Néanmoins, les phrases des voyeurs ne forment pas nécessairement un 
discours structuré et/ou une véritable interaction. Ces mots ou bouts de 
phrases constituent sur le chat une succession d'énoncés isolés. Ils sont des 
tentatives, souvent vaines, de la part d'un sujet visant à ce que les autres 
membres du groupe lui accordent une quelconque attention. Un voyeur 
disait à ce propos lors d'un entretien : « J'ai remarqué qu'il y en avait pas mal 
qui formulaient des demandes en ayant pas bien l'air de comprendre 
comment ça fonctionnait et en étant super insistant. C'est juste des 
tentatives pour eux, ils attendent qu'à un moment la personne se plie aux 
exigences et dans le moment où elle va se plier la personne a plus ou moins 
un sentiment de possession qui fait que c'est excitant. Ça expliquerait toute 
la série d'écritures qui défilent, pour moi ces écritures là sont des tentatives 
de combler l'excitation dans l'attente d'une réponse. » Il ajoutait « C'est pas 
pour rien que sur les pages de  webcammeuses italiennes il n'y a que des 
italiens, sur celles de françaises presque que des français, etc. C'est que ce 
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n'est pas juste une histoire de corps ».1 En effet pour trouver dans cette 
expérience un intérêt et un plaisir, le voyeur a besoin d'être entendu, ou du 
moins potentiellement entendu. Toute repose alors sur l'espoir d'une 
réaction de la part de la webcammeuse, dont l'attente est comblée par les 
échanges entretenus avec les autres voyeurs. 
Durant son exhibition à la webcam le sujet a la possibilité d'ouvrir son 
micro et d'ainsi parler aux voyeurs. Néanmoins, la webcammeuse, elle, 
n'entend pas les voyeurs. Cela façonne une interaction particulière : d'un 
côté la foule d'anonymes écrit et de l'autre la webcammeuse, seule, parle. Ce 
modèle participe à la sacralisation de cette dernière. La voix apparaît alors 
comme le révélateur de la position centrale de l'exhibitionniste tout en la 
rendant d'autant plus réel. De plus, la voix, de même que le visage, 
singularise l'individu. Ce dernier est alors nettement identifiable face à une 
foule sans corps, sans visage et sans voix.  
La voix participe également à l'authenticité de l'interaction. Les tons 
employés apportent des nuances que l'écrit ne permet pas. La voix rythme, 
par ses mots et ses silences, l'organisation de la diffusion. Elle ne constitue 
néanmoins pas un discours riche. Celle-ci sert en grande partie à saluer les 
voyeurs à leur arrivée sur le chat et à les remercier lorsqu'ils énoncent des 
compliments. Les mots et le ton employés sont exagérés et très enjoués. Les 
webcammeurs sont dans le sur-jeu constant, ils exposent un vif entrain, 
stimulant les voyeurs, se devant d'afficher constamment leur plaisir à être ici 
et maintenant en compagnie de cette foule. Il est extrêmement rare 
d'entendre au sein des shows un discours négatif. C'est en éprouvant du 
plaisir - ou du moins en le simulant - que le plaisir et le désir du spectateur 
de vivre cet instant pourront naître et se maintenir.  
« Je parle, il m'arrive d'écrire juste dans les chats privé. Les gens veulent 
entendre la voix. La  voix sert de présence. Certes il y a une présence 
physique mais ils ont besoin de la voix. »2 
En effet la voix est indispensable au déroulement de la diffusion. On peut 
lire des phrases de ce type si le son en vient à être coupé : « pourquoi il n'y a 
pas de son ? », « on peut entendre ta voix ? », « parle nous plutôt qu'écrire », 
« tu n'es pas très bavarde »3. En effet la voix, s'ajoutant à l'image, participe 

                                                           
1Extrait issu d'un entretien avec un voyeur, réalisé le 5 février 2015.  
2Extrait issu d'un entretien avec une webcammeuse, réalisé le 10 mars 2015 
3Extraits issus du chat.  
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au dévoilement de l'intimité. Gérer le son, baisser le  volume, couper le son, 
sont, pour les webcammeuses, des moyens d'exercer un certain pouvoir sur 
le dévoilement de leur intimité, d'en contrôler son degré. « Au départ je 
n'osais pas trop parler. Je trouvais ça gênant d'une part de parler devant des 
inconnus, d'autre part de parler en quelque sorte seule, de n'entendre que le 
son de ma propre voix. Mais j'ai vite compris que ça participerait au succès 
du show, que les voyeurs le réclamaient. »1 

Le déroulement du discours 
En étudiant un certain nombre de chats présents au sein des pages de 
profils de webcammeuses on observe que la structure du discours est 
souvent identique. Celle-ci est pareillement décousue, le discours est formé 
d'un ensemble de mots et de phrases ne se répondant pas nécessairement 
les uns aux autres. Le discours se construit autour d'une multitude d'appels à 
l'existence, tout en respectant un ordre précis. Il existe un spectre de 
variation minimum au sein duquel se déploie une expérience sensorielle 
commune. Et quand bien même des différences apparaissent, la structure 
d'échange reste la même. Il y a dans le déroulement du discours une sorte de 
rituel conditionnel rendant possible la communication entre les sujets.  
La plupart des voyeurs, à leur arrivée sur le chat, saluent, d'une part la 
webcammeuse, et d'autre part les autres voyeurs. « Bonjour la room », 
revient très souvent. Si ce « bonjour » est double c'est bien car il y a une 
distinction entre deux mondes : celui de la webcammeuse et celui des 
spectateurs. D'un côté l'exhibitionniste est seule et singulière, étant alors 
l'objet d'un « bonjour » attentionné et personnalisé, et de l'autre côté le 
voyeur n'existe pas comme unité, une fois fondu dans le chat, il est une 
partie de la foule et c'est cette seule foule qui a une existence. L'unique 
moment où un voyeur se distingue est celui de son arrivée sur le chat. En 
saluant la foule, des identités se détachent l'espace d'un instant : elles 
reçoivent en retour une salutation singulière à l'endroit de leur personne. En 
étant nouveau arrivant, un sujet crée la curiosité quelques brèves secondes, il 
est objet de visibilité, d'attention, lui est alors conférée une existence. Mais, 
rapidement, il finit par se confondre aux autres. Passées ces salutations 
cordiales, il convient la plupart du temps de demander au modèle si il va 
bien, ce qui est l'occasion d'avoir un nouveau moment d'existence 

                                                           
1Extrait issu d'un entretien avec une webcammeuse, réalisé le 02 février 2015 
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particulière vis à vis de celui-ci et du reste du chat. Certaines fois un voyeur 
va cibler un autre voyeur et l'interpeller. Ceux-ci sont bien souvent des 
habitués. Les habitués sont ceux sur le chat ayant le plus de chance de voir à 
un moment leurs existences révélées. Ils sont envisagés non plus comme 
élément d'une foule mais comme unités car ils sont reconnus et 
reconnaissables, par leur pseudo et avatar, à la fois par la webcammeuse et 
par le reste de la foule.  
S'ajoutent aux éléments linguistiques de courtoisie deux champs d'énoncés 
principaux. On observe d'une part les remarques à l'intention des 
webcammeuses. Ces énoncés sont bien souvent des paroles flatteuses, des 
attentions par rapport au déroulement du show et des requêtes d'actions 
particulières. Ils forment alors une succession déliée, une superposition 
d’interpellations à l'encontre d'une unique personne, ne se répondant pas 
toujours. Mais, on distingue d'autre part des morceaux de discours plus 
structurés, faisant relativement sens et se répondant : les blagues. Il s'avère 
que le registre de l'humour est extrêmement présent entre voyeurs. Ces 
derniers créent ainsi un lien, une interaction éphémère. En effet, au sein 
d'une foule où chacun est pour l'autre un anonyme la manière la plus aisée 
de se rapprocher est celle-ci. Il est généralement impossible de faire appel à 
des connaissances ou à un passé commun. Reste alors à mobiliser un 
registre neutre de toute individualité : l'humour et son universalité. 
Néanmoins, ces interactions entre voyeurs adviennent bien souvent entre 
peu de personnes, car il est impossible d'entretenir un discours qui ait du 
sens avec l'ensemble des sujets de l'immense foule présente sur le chat. Un 
voyeur va alors souvent interagir avec une seule personne, réagissant sur ses 
propos et créant ainsi un lien privilégié au sein du groupe l'espace d'un 
instant. « Ce qui est drôle c'est que ça engage des conversations ciblées dans 
tout le flux, comme t'as pas une espèce de grosse unité parce que c'est 
impossible et que ça défile trop vite, c'est toujours des minis interactions 
entre deux personnes qui vont se diffuser dans la totalité du flux. Et quand 
personne ne réagit ça fait une succession de monologues, des trucs passent 
à la trappe, ils se perdent dans le flux des mots. »1 
Il semblerait que c'est par le respect par chacun d'une sorte de trame 
narrative, bien que souvent décousue, que s’opère le bon fonctionnement 
du chat. Il y a une sorte de pacte tacite entre voyeurs. En effet, on peut 

                                                           
1Extrait d'un entretien avec un voyeur, réalisé le 12 avril 2015.  
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remarquer que lorsqu'un voyeur s'éloigne des codes établis silencieusement 
les autres le rappellent à l'ordre, ou, plus souvent, l'ignore. Par ailleurs, le 
respect règne en maître. Si un sujet en vient à manquer d'égard envers la 
webcammeuse, au mieux il sera l'objet d'une remarque, au pire il sera banni 
de la page. 

L'écrit en tant que construction identitaire singulière 
« La mise en récit démultiplie le processus identitaire »1 
L'élaboration d'un discours particulier participe à l'élaboration d'une 
identité, entre identité d'appartenance et identité singularisée. Pour les 
exhibitionnistes le discours n'est qu'un élément de construction identitaire, 
auquel s'ajoute l'image, fixe et en mouvement, et la parole. Néanmoins, pour 
les voyeurs, il en est le principal élément, auquel ne s'ajoutent seulement 
quelques rares apparitions à la webcam ainsi qu'un avatar. Le récit est donc 
à la fois le lieu d'exposition d'une identité et le lieu de son élaboration. 
L'écrit est une mise en récit de soi. Plus encore que l'image, il permet de 
mettre en visibilité une identité complète et hétérogène. Le récit permet 
d'être l'identité que l'on souhaite, de se dire mieux.  
Cette mise en récit se situe entre invention de soi et retranscription de la 
réalité, entre fiction et authenticité. La narration de soi est le moyen par 
lequel le sujet donne du sens à sa présence et à son action.  Les événements 
sont ici toujours objets de récits, car ils constituent un tremplin identitaire. 
Ces histoires émanent bien souvent d'un rien, d'un non-événement. Mais 
celles-ci permettent au sujet de se révéler, d'être lu et donc d'exister aux 
yeux du groupe. Ces récits sont aussi, pour les seuls habitués, objets d'une 
élaboration d'un passé commun. Ils constituent une vie partagée. Ce sont 
des éléments auxquels les sujets pourront faire référence par la suite de 
manière collective. 
Apparaissant ainsi dans le déroulement du discours et donc de l'action, un 
sujet participe à la vie du groupe. L'usage d'un langage particulier lui permet 
de se confondre à la foule d'anonymes en répondant aux codes de présence 
élaborés silencieusement par celle-ci. En outre, l'identité adoptée par un 
sujet peut être différente selon les contextes dans lequel il se trouve : il 
opère une adaptation en fonction des circonstances langagières et des 

                                                           
1L'invention de soi (Kaufmann Jean-Claude,  2010, p. 152) 
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individus présents. Pour s'intégrer au groupe il peut être blagueur lorsque les 
suites de récits des tiers prêtent à l'humour. Il peut être poète ou confident 
lorsqu'il parle seul avec une webcammeuse. Il est d'ailleurs sans doute perçu 
selon une identité différente par son groupe de rattachement, la foule de 
voyeurs anonymes, et par le sujet faisant partie de l'autre groupe, 
l'exhibitionniste dont il assiste au show. Pour se fondre dans la foule cet 
ajustement identitaire est le bienvenu. Néanmoins si un sujet désire être 
reconnu par autrui, s'il veut créer une marque identitaire et devenir une 
entité, garder une ligne de conduite identique et repérable est la meilleure 
des stratégies. Un webcammeuse dit se souvenir ainsi d'habitués à son 
show : « Je ne le reconnaissais pas tant  
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Le discours ayant accompagné la grogne arabe pendant l’année 2011 met en 
surface l’idée d’une « révolution par le numérique ». En témoigne 
l’utilisation à outrance dans les médias de masse ainsi que par les 
intellectuels de « cyber révolte », « révolution 2.0 » (Huyghe, 2011) ou 
encore « la révolution facebook » (El Oifi, 2011). En effet, le « printemps 
arabe » illustre le rôle joué par les réseaux sociaux numériques en termes de 
communication et de coordination d’actions communes. La présente 
contribution vise, à travers une analyse de contenu des articles du Soir et de 
La Presse de Tunisie, à déceler la nature du discours journalistique adopté lors 
du « printemps arabe ».  

 
« Le printemps arabe » ou « les révolutions 2.0 » ont mis en exergue la 
grande place qu’ont occupée les réseaux sociaux numériques et le web 2.0 
dans l’émergence des mouvements de grogne populaire dans différents pays 
maghrébins et arabes. Dès lors, le numérique est perçu tel un espace 
d’échange et de coordination des actions communes. En effet, les jeunes 
révolutionnaires, sans aucune appartenance politique, faisant usage des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 
se sont imposés dans le paysage arabe prenant de court bon nombre 
d’analystes politiques et de régimes qui n’ont rien vu venir.  
L’ère de changement sociopolitique ayant affecté et affectant plusieurs pays 
maghrébins et arabes y compris le Maroc et dont l’outil principal est, à vue 
cavalière, la technologie numérique, nous pousse à nous interroger sur le 
rôle des médias et des (NTIC) dans le processus du changement.  
En effet, les NTIC et spécialement les réseaux sociaux numériques ont joué 
un rôle incontournable dans le déclenchement des révolutions dans le 
monde arabe. Cela montre non seulement  l’importance de l’utilisation de 
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ces outils dans cette partie du monde où la fracture numérique est flagrante 
mais aussi le changement du système politique en place par le biais de ces 
nouveaux moyens de communication. Ces pratiques et usages se montrent 
complètement différents comparés à ceux des générations précédentes : la 
presse, la télévision et la radio. 
Dans la même perspective et, comme l’affirme O.Laraki directeur de la 
géolocalisation et de la recherche sur Twitter, durant les soulèvements en 
Tunisie et en Egypte, Twitter a enregistré une hausse très conséquente du 
trafic  depuis les pays d’Afrique du Nord. Notons que cette hausse du trafic 
a engendré au Maroc l’organisation et la mobilisation du mouvement du 20 
février 2011 ayant regroupé des centaines de milliers de personnes dans tout 
le Royaume revendiquant leurs droits et réclamant des réformes en 
profondeur. C’est dans ce contexte de bouleversements sociopolitiques que 
nous nous interrogerons sur le principe de changement/mobilisation dans le 
monde arabe par les NTIC.  
Peut-on voir en ces NTIC un vecteur de mobilisation ou de changement 
dans le monde arabe ? Ou bien s’agit-il là de la partie visible de l’iceberg ? 
Autrement dit la représentation ou l’image de ces révolutions et 
mouvements dans le monde arabe est-elle marquée par le sceau du 
numérique ? 
Nous envisageons, dans notre travail, les NTIC comme vecteur de 
mobilisation participant de manière active dans le processus du changement. 
Ainsi, nous rejoignons la thèse défendue par beaucoup d’auteurs (F.B, 
Huyghe, 2011) et (M.el Oifi, 2011) selon laquelle les NTIC, et en particulier 
les réseaux sociaux numériques, sont à l’origine des révoltes dans le monde 
arabe.  
Pour démontrer la validité de cette hypothèse, nous recourons à l’analyse 
d’un corpus composé de 354 articles puisés de deux quotidiens, à savoir Le 
Soir et La Presse de Tunisie. Notre choix est motivé par le fait que ces 
journaux ont traité de la question du « printemps arabe » durant l’année 
2010/2011.  
La vague de soulèvements qui a secoué le monde arabe en 2011 a suscité 
non seulement  l’intérêt des médias mais aussi celui de l’opinion publique. 
En effet, l’immolation de Mohamed Bouazizi a été un indice révélateur du 
malaise des jeunes maghrébins. Le suicide du jeune homme en signe de 
protestation contre le chômage et la précarité a provoqué une vague de 
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contestations sans précédent en Tunisie gagnant par la suite l'Egypte, la 
Lybie, le Maroc, le Yémen et la Syrie. Ce geste est devenu depuis le symbole 
du désespoir de toute une génération de jeunes maghrébins et de jeunes 
arabes. De plus, « le Réveil arabe » a soufflé un vent de liberté ayant suscité 
une onde de choc sur le continent européen : ainsi, la détermination des 
occupants de la place Tahrir, au Caire, lieu public fortement symbolique, fut 
une source d’inspiration pour les militants européens. Le mouvement social 
des Indignés madrilènes (indignados) a émergé à partir du 15 mai 2011 et 
s’est répercuté d’un pays à l’autre, en particulier parmi les populations des 
pays qui ressentaient le plus directement les effets de la crise des dettes 
publiques et les contraintes des régimes imposés d’austérité : Espagne, 
Grèce, Portugal, Italie… »1. 
Nous souhaitons donc mettre en évidence les spécificités du discours 
concernant les révolutions arabes à travers deux quotidiens, Le Soir et La 
Presse de Tunisie, Notre choix est motivé par le fait que les deux quotidiens 
sont des journaux d’information générale et politique. En outre, ils 
représentent des critères similaires tant au niveau du tirage qu’au niveau des 
ventes2 ; il est à souligner également que ces journaux ont traité de la 
question du « printemps arabe » d’une manière détaillée durant l’année 
2010/2011 avec plus de 354 articles. 

Méthodologie 
Afin de cerner la question relative aux représentations et aux images du 
« printemps arabe » dans les deux quotidiens Le Soir et La Presse de Tunisie, 
nous avons adopté une analyse de contenu des articles traitant de cette 
thématique. Notre méthodologie s’inspire de la démarche d’analyse de 
contenu de L.Bardin qui souligne le fait qu’un texte peut être analysé et 
découpé selon des thèmes-pivots, des sous thèmes, des genres, des 
personnages et des positions qui le constituent. 
De plus, la méthode adoptée s’appuie sur trois étapes principales : 
Dans un premier temps, nous avons établi une sélection des articles les plus 
pertinents ayant traité de près ou de loin les représentations et les images 

                                                           
1 Serge proulx (2012), La puissance d’agir des citoyens dans un monde fortement connecté, 
Actes du colloque international pluridisciplinaire, Agadir 2012. 
2  Le Soir 79405 exemplaires diffusés en 2010/2011 chiffres du Centre d’Information sur 
les Médias (CIM). La Presse de Tunisie  30000-50000 tirages, rapport observation de la 
presse écrite tunisienne état des lieux de traitement de l’information dans la perspective du 
genre. 
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d’une révolution initiée par les NTIC pendant l’année 2010/2011. Ainsi, les 
publications se répartissent comme suit : 
Le rôle du web 2.0 dans le déclenchement les révolutions arabes : Le Soir 
propose cent vingt six articles tandis que La Presse de Tunisie propose deux 
cents vingt huit articles. 
 

•TABLEAU1. - REPARTITION DES ARTICLES DU CORPUS DU 
SOIR SELON LE NOMBRE ET LA TAILLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evénements  
     
Taille des articles du Soir  Total  

 Long   Moyen Court   

Révolution tunisienne  07  14 06 27 

Manifestations algériennes  00  03 07 10 
M      Révolution  libyenne 08  17 03 28 
Manifestations marocaines 01  02 01 04 

Révolution yéménite   00  02 00 02 

Révolution égyptienne  08  09 01 18 
M      Révolution syrienne 03  11 04 18 
Printemps arabe en général 08  07 02 17 

Jordanie 00    01 01  02 

Total 35 66 25 126 
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•TABLEAU 3. -REPARTITION DES ARTICLES DU CORPUS DE  LA 
PRESSE DE TUNISIE SELON LE NOMBRE ET LA TAILLE  
 

Evénements  
     
Taille des articles de La Presse 
Tunisie 

Total  

 Long   Moyen  Court   

Révolution du Jasmin  02   19 17 38 

Manifestations algériennes  00   02  06  08 
M      Révolution  libyenne 05  25 06  36 

Manifestations marocaines   00   17 08 25 

Révolution yéménite     00   01 00 01 

Révolution égyptienne    05  18 11 34 
M      Révolution syrienne   00  49 12 61 

Printemps arabe en général    06  14  03 23 

Jordanie   00    00 02 02 
Total   18    145 65 228 

 
Dans un second temps, une lecture attentive des articles permet d’abord de 
souligner les thèmes généraux des sujets traités puis de regrouper sous ces 
'thèmes' les mots-clés qui leur correspondent. Par exemple, dans notre 
analyse de la thématique NTIC, nous avons relevé plusieurs mots se 
référant au même thème tels que : Facebook, Twitter, Internet, Réseaux 
sociaux numériques. Le regroupement de ces mots tient compte de leur 
fréquence dans les articles analysés.  
Notre méthode consiste à dresser une fiche (voir tableau ci-dessous) pour 
chaque article. Une fois l'analyse du corpus terminée, nous procédons au 
regroupement des différentes composantes de nos articles. Nous avons 
appliqué le même principe de regroupement sur les caractéristiques du 
genre, des personnages et des positions. 
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•TABLEAU3. – FICHE D’ANALYSE D’UN ARTICLE 

 
Nom du 
journal 
 

Thème  Notions et 
nombre 
d’occurrenc
e 

Genre 
(vocabulaire 
style, registre, 
etc.) 

Personnage 

Titre de 
l'article 
Date: 
Page: 
Auteur: 
Taille: 
Résumé: 
 
 
 

-Thème n 
1 

- Notion n° 
1 
- Notion 
n°2 
- Notion n° 
3 
- Notion n° 
4 

-Description 
à l’analytique 
 
-Compte-
rendu  
 

-Personnage n 
1:Symbole 
incarné 
-Personnage n 
2:symbole 
incarné 

-Thème n 
2 

- Notion n° 
1 
- Notion n° 
2 
- Notion n° 
3 
- Notion n° 
4 

Position Classification 

 
Finalement, nous avons procédé à une étude comparative entre Le Soir et La 
Presse de Tunisie en mettant en surface les éléments dominants les champs 
thématiques, le genre, les personnages ainsi que les positions. Toujours est-il 
que la comparaison, pour chacun des événements analysés, est structurée en 
deux grandes étapes:  
-La première étape consiste à comparer la nature de traitement des thèmes, 
des personnages, la différence de la taille. De plus, les centres d'intérêt des 
deux corpus nous ont poussés à privilégier une comparaison quantitative à 
l'aide de nombre des occurrences 
-La deuxième étape donne particulièrement de l’importance à la 
comparaison/confrontation entre les définitions des notions dominantes 
dans chaque corpus. 
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« Le printemps arabe », NTIC, Internet, réseaux sociaux numériques et 
blogosphère quelle relation ? 
A partir de l’analyse de contenu que nous avons effectuée, il est palpable 
que les articles faisant référence directe aux NTIC sont bien nombreux. 
Cela montre bel et bien que ces derniers représentent une thématique 
centrale dans notre regroupement d’articles. Il va falloir tout d’abord noter 
que l’intérêt accordé par chaque quotidien, d’un point de vue quantitatif, à 
cette thématique du « printemps arabe » et des NTIC est tout à fait 
différent. Pour ce qui est du quotidien belge, Le Soir, le traitement de la 
question relative au rôle joué par les NTIC dans le déclenchement des 
révolutions arabes est moins détaillé avec 126 articles, à l’encontre du 
quotidien Tunisien, La Presse de Tunisie, dont le traitement a concerné 228 
articles.  
Toujours est-il que le quotidien tunisien, La Presse de Tunisie, a mis en 
exergue deux exemples de réseaux sociaux numériques très utilisés par les 
révolutionnaires arabes à savoir Facebook et Twitter. En effet, le quotidien 
tunisien a fait constamment référence au site de Mark Zucherberg ,89 
occurrences, comme étant le site principal du lancement des appels à 
manifester et de coordination des actions communes. Pour ce qui est du 
réseau social Twitter (25 occurrences) de Jack Dorsey, Evan Williams, Biz 
Stone et Noah Glass, il a joué un rôle, selon La Presse de Tunisie, minoritaire 
par rapport à Facebook certes mais il a permis à maints cyberdissidents de 
frôler la célébrité. Selon le quotidien tunisien, avec plus de 5.199.780 
facebookeurs en Egypte et 2.153.380 en Tunisie (statistiques de 
checkfacebook.com 12/02/2011), le réseau social numérique de Mark  
Zuckerberg a donné aux jeunes révolutionnaires arabes, notamment ceux de 
la Tunisie et de l’Egypte, une occasion inespérée de construire un espace de 
liberté virtuelle et un canal d’expression sans précédent. 

 
Pour ce qui est du quotidien belge, il met en avant l’idée selon laquelle 
internet a joué un rôle prépondérant dans l’émergence des mouvements 
révolutionnaires arabes. Le même quotidien insiste sur le fait qu’internet a 
réussi là où les médias classiques ont échoué. Il souligne que la couverture 
journalistique du « printemps arabe » était une tâche difficile voire   même 
impossible, étant donné que les dirigeants totalitaires ne se sont pas 
contentés d’attaquer leurs propres citoyens mais leur animosité exacerbée 
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était sans limite pour qu’elle touche également les journalistes venus du 
monde entier pour faire la couverture journalistique des insurrections 
arabes. Dans pareil contexte, le quotidien signale que les attaques vis-à-vis 
de la presse sont devenues très fréquentes et incessantes, d’ailleurs il n’hésite 
pas à citer le recensement effectué par le Comité de protection des 
journalistes (CPJ) ayant signalé plus de 300 incidents. En effet, plusieurs 
sont les journalistes qui ont été tués, des reporters ont été victimes 
d’enlèvements et de tortures et des envoyées spéciales sexuellement 
violentées: « Une journaliste de la chaîne France 3, Caroline Sinz, a été 
violemment frappée et victime d’une agression sexuelle collective, jeudi 
place Tahrir. L’agression, répondant « à la définition du viol », a duré trois 
quarts d’heure. Une journaliste égypto-américaine a également fait état de 
violences sexuelles, hier, de la part de policiers.»1 
A partir de ce constat, Le Soir met l’accent sur le rôle attribué à internet dans 
l’émergence des mouvements de grogne populaire. A cet égard, cet outil, 
selon le même quotidien, avait donné l’impression que l’information était à 
portée de main. L’activisme des jeunes révolutionnaires avait laissé croire 
que la couverture de ces événements serait, comme le disait un baroudeur 
américain, « une cake walke », une partie de plaisir. Avec 165 occurrences, 
Le Soir souligne le côté pratique et opérationnel d’internet, puisqu’il permet 
aux révolutionnaires d’accéder et de diffuser l’information sans attirer les 
soupçons des gouvernements en place. De surcroît, les cyber-activistes 
considèrent la toile comme un moyen de se faire entendre et d’imposer leur 
présence dans le paysage politique, raison pour laquelle les NTIC étaient des 
outils non négligeables durant ces mouvements de contestation arabes car 
ils ont permis une circulation rapide de l’information et des appels à 
manifester. 
Par ailleurs, Le Soir souligne que l’onde de choc arabe est passée par la rue 
mais également par Facebook. Le monde arabe est devenu un vaste champ 
d’expérimentation des cyber-révolutions 2.0. Par conséquent, Facebook a 
réussi le passage de la toile à la rue en mobilisant des millions de personnes. 
Les réseaux sociaux numériques ont connu leur apogée à partir de la 
révolution tunisienne. Ils ont permis aux manifestants de communiquer et 
d’interagir en temps réel sans prêter attention à la surveillance et à la censure 
des autorités, dans la mesure où tout était surveillé sauf internet. Cela dit 

                                                           
1 Loos Baudouin, Un déluge de gaz sur Tahrir, Le Soir, 25/11/2011. 
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autrement que les autorités ne s’attendaient pas que les révolutions soient 
déclenchées via la toile : « Facebook a été un véhicule très important dans 
les mobilisations »1. 
 De plus, il est à souligner que les réseaux sociaux sont considérés 
tels des messagers de la révolution, parce que les manifestants se sont 
inspirés largement des informations et des appels à manifester diffusées par 
internet. Par ailleurs, il n’y a pas une manifestation, pas un rassemblement 
qui n’ait été rendu publique sur Facebook (73 fois) ou sur Twitter (29 fois). 
Munis de leur GSM ou bien de leur ordinateurs portables, plusieurs sont les 
groupes de jeunes révoltés qui se sont retrouvés sur le net et épaulés l’un 
l’autre partant d’un même corpus de théorie et de conseils pratiques 
d’insurrection, mais surtout ces jeunes ont réussi ensuite à joué un rôle actif 
en sortant dans les rues des pays arabes et maghrébins afin de protester 
contre les régimes politiques autoritaires. Les NTIC ont permis au monde 
entier de suivre directement le déroulement des révolutions mais aussi de les 
commenter en temps réel à travers les réseaux sociaux numériques (Twitter 
et Facebook).  En effet, les jeunes révolutionnaires contestent et protestent 
à travers le web pour qu’ils traduisent leur colère de manière effective et 
active dans la rue. Ils cherchent à inciter d’autres personnes porteuses des 
mêmes valeurs et croyances à se manifester. 

Les révolutions arabes et l’émergence du « journalisme citoyen » 
Les révolutions arabes se sont caractérisées par l’émergence d’une nouvelle 
forme de journalisme dit « journalisme citoyen », qui s’exprime à travers la 
blogosphère.  
Internet est devenu alors un espace propice pour les cybers activistes afin de 
communiquer, interagir et surtout de coordonner les actions communes. Le 
web 2.0 a réussi là où les médias classiques ont échoué. Malgré les 
restrictions d’accès à internet, les jeunes internautes réussissaient à chaque 
fois à trouver des issues.  
Le journalisme citoyen en tant que phénomène ayant émergé durant le « 
printemps arabe »  a été mis en relief par le quotidien belge. Afin d’y faire 
référence, le journal a donné un panorama général sur les blogs et les 

                                                           
1 Loos, Baudouin ; Renette, Eric ; Mounier-Kuhn, Angélique, Le régime de Ben Ali aux 
abois ?, Le Soir, 13/01/2011. 
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blogueurs qui communiquent via la toile. En effet, cette plateforme est 
perçue par Le Soir tel un espace d’échange et de communication efficace. 
La Presse de Tunisie attire notre attention sur la blogosphère ainsi que sur les 
blogueurs qui s’y exercent afin de répandre l’information et la vérité, 
dissimulées par les médias classiques, à grande échelle. Selon le quotidien 
tunisien, ces plateformes servaient d’espace où la liberté d’expression, 
autrefois étouffée, y trouve refuge. Grâce aux blogs, les activistes ont réussi 
à démentir les informations fallacieuses publiées par les médias officiels et à 
poster des vidéos ainsi que des articles sur les événements tels qu’ils se 
présentent sur le terrain. 
  A cet égard, nous pouvons dire que les blogueurs recourent à la 
blogosphère afin d’y exprimer leurs points de vue personnels sur les 
différentes mutations sociopolitiques ayant marqué le monde arabe en 2011. 
Les blogs ont permis aux internautes de faire la couverture personnelle des 
faits et de publier des textes, des images et des vidéos en relation avec les 
mouvements d’indignation populaire arabe. De même, les blogueurs, en 
faisant la couverture et en commentant les différentes insurrections arabes, 
se transforment, sans le vouloir, en journalistes citoyens. En effet, grâce aux 
différentes possibilités qu’offre le Web 2.0, tout internaute peut désormais 
se connecter sans contraintes et donner son opinion sur les faits de façon 
instantanée. 
Ainsi, les moyens de mobilisation sont désormais modernes. Les appels à 
manifester ont été postés sur la toile. Cette dernière est utilisée tel un outil 
permettant d’informer et de convaincre.   

Les figures emblématique du cyber-activisme 
Dans la même perspective, nous notons une différence flagrante au niveau 
de l’évocation des figures emblématiques de l’e-révolution dans les deux 
quotidiens. En effet, chaque journal a préféré cité des personnages 
symbolisant la révolution numérique au lieu d’autres. Si le choix de ces 
figures de proue est divergent, il n’en est pas autant pour l’idée véhiculé. 
Certes les cybers activistes ont favorisé la circulation rapide de l’information 
et se sont intéressés à tous les détails ayant permis de réussir les 
mouvements de grogne populaires mais la vraie révolution repose sur les 
épaules des révolutionnaires qui étaient descendus dans la rue. Bref, les 
internautes n’étaient pas la source principale du déclenchement des 
révolutions ; ils en étaient les vecteurs. 
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Le Soir et La Presse de Tunisie ont parlé abondamment des emblèmes de la 
 révolution 2.0 durant « le printemps arabe.» L’analyse de contenu que 
nous avons menée, a pu montrer que les deux journaux se sont penchés sur 
les symboles de la révolution numérique. Le quotidien tunisien fait référence 
directe au blogueur égyptien Waël Ghonim, (04 occurrences), figure 
emblématique de la révolution égyptienne. Le même journal a mentionné 
également le cas du jeune cyber-militant égyptien Maïkel Nabil (05 
occurrences) 26 ans ayant été condamné en avril 2011 à trois ans de prison 
ferme par un tribunal militaire pour avoir «insulté» l’armée sur son blog. Par 
ailleurs, un autre cyberdissident égyptien n’a pas été épargné de la répression 
gouvernementale, il s’agit du jeune blogueur militant égyptien Alaa 
Abdelfattah, détenu pour une durée de deux mois. Par contre, nous sommes 
dans l’obligation de signaler que le quotidien tunisien ne s’est pas intéressé 
aux figures de la révolution numérique tunisienne qu’après le départ de l’ex-
président tunisien Ben Ali. En effet, le journal a évoqué, tardivement, deux 
figures symboliques du militantisme numérique tunisien à savoir Slim 
Amamou et Lina Ben Mhenni. Concernant le cyberactiviste tunisien Slim 
Amamou (07 occurrences), célèbre blogueur tunisien et détracteur du 
régime Ben Ali, il a été présenté par le quotidien comme étant parmi les 
blogueurs ayant initié la révolution tunisienne et qui a été l’objet d’une 
répression inouïe. 
Dans le même ordre d’idées, Le Soir a fait référence à des figures 
emblématiques de la révolution numérique tout à fait identiques à celles 
évoquées par le quotidien tunisien, c’est le cas du blogueur égyptien Waël 
Ghonim qui avait confirmé être l’administrateur de la page Facebook, nous 
sommes tous Khaled Said, un groupe qui, au côté notamment du 6 avril, a 
participé au lancement de la contestation contre Moubarak le 02 janvier 
2011. Le quotidien belge s’est attardé également sur le cas de la blogueuse 
tunisienne Lina Mhenni. Cette jeune internaute n’avait jamais cessé 
d’expliquer que Facebook, Skype, les blogs, etc. ont contribué à informer les 
gens et ainsi à les mobiliser. Cependant, nous notons que Le Soir a rajouté 
d’autres emblèmes des mouvements révolutionnaires arabes à sa liste, citons 
l’exemple du jeune cyber-militant tunisien Soufiene Bel Haj, connu sous le 
pseudonyme : Hamadi Kaloutcha, qui a souvent dénoncé via son blog les 
tares du régime tunisien et sa dictature. Trop actif aux yeux des autorités 
Kaloutcha fut interpelé.   
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Les genres journalistiques 
« Le printemps arabe » a été traité selon différentes manières traduisant la 
technique de la présentation et de la mise en forme de l’information par Le 
Soir et La Presse de Tunisie. A cet égard, nous pouvons dire que les articles du 
quotidien tunisien privilégient un traitement de type informatif (167 articles 
226). De plus, le traitement journalistique des mouvements révolutionnaires 
arabes par La Presse de Tunisie se caractérise par une certaine pauvreté au 
niveau des genres journalistiques mise en œuvre. Cependant, nous 
remarquons une quasi absence d’enquête menées sur le terrain (02 articles 
sur 226). Le quotidien présente également trois articles de type analytique 
(03 articles sur 226). Encore faut-il ajouter que le quotidien tunisien a mis en 
évidence toutes les révolutions ayant secoué le monde arabe mais a veillé à 
passer sous silence les événements sociopolitiques qui ont perturbé la 
Tunisie avant la fuite de Ben Ali, tout en sachant, comme nous l’avons 
évoqué auparavant, que la Tunisie était le berceau des mouvements de 
grogne populaire arabes. En effet, plusieurs sont les études (Zeineb Touati, 
ESSACHESS, 2012) ayant représenté la Tunisie comme le parfait exemple 
de la mainmise de l’Etat sur tous les organes de presse et sur tous les médias 
de masse. A cet égard, l’analyse de contenu effectuée sur les articles de La 
Presse de Tunisie, nous a permis de mettre la main sur un manque de 
journalisme professionnel flagrant. Dans la même perspective, nous 
évoquerons que le quotidien n’a pas fait allusion à aucun moment à 
l’immolation par le feu de Mohammed Bouazizi. Ce n’est qu’après la fuite 
de l’ex-président Ben Ali que le quotidien a changé de ton et de discours. 
Concernant le traitement journalistique des révolutions arabes par le 
quotidien belge Le Soir, il se caractérise par la diversité des genres 
journalistiques mise en œuvre. Toujours est-il que le journal a opté pour un 
traitement de type narration-description. En effet, 75 articles analysés se 
présentent sous forme de reportages. Ces derniers permettent de rendre 
compte de l’évolution des révolutions arabes et des différents 
rebondissements secouant le monde arabe.  

Analyse comparative du Soir et de La Presse de Tunisie  
Les deux journaux, La Presse de Tunisie et Le Soir, ont conféré dans leur 
couverture journalistique du « printemps arabe » une place efficiente au rôle 
joué par les NTIC dans l’éclatement des mouvements de grogne populaire 
arabe. Cependant, il est à souligner que le discours qu’ils entretiennent est 
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ambivalent puisqu’il s’agit d’un discours évoluant avec l’évolution des faits. 
Dans le même sens, les deux journaux représentent les NTIC comme étant 
des espaces de communication sans précédent, dans la mesure où ils ont 
permis aux révolutionnaires arabes de communiquer efficacement et sans 
éveiller les soupçons des autorités. Cela montre que les régimes politiques 
en place n’ont pas vu venir l’étincelle de la révolution ayant vu le jour à 
travers ces outils technologiques de pointe.  
Les quotidiens, sujets à l’analyse, ont certes mentionné et cité à maintes 
reprises le rôle incontournable joué par le web dans l’initiation des 
révolutions arabes et maghrébines et dans la diffusion de l’information en 
temps réel, mais ils mettent également l’accent sur le fait qu’il ne faut pas 
exagérer le rôle des NTIC dans le déclenchement des mouvements de 
grogne populaire car ils n’en sont que de simples vecteurs. La vraie 
révolution demeure toujours celle que les révolutionnaires mènent dans les 
rues.  
Les deux titres de presse ont véhiculé une image sur les NTIC mettant en 
avant la fonction communicationnel et interactionniste des ces outils. Ces 
derniers ont été bien exploités par les révolutionnaires durant les 
mouvements de colère contre les régimes politiques despotiques. Au début 
des révolutions arabes et maghrébines, le web ne subissait aucune censure et 
aucune surveillance de la part des autorités raison pour laquelle il était 
fortement utilisé par les jeunes durant « le printemps arabe ». Cette cyber-
euphorie ne va pas durer longtemps, affirme Le Soir, dans la mesure où Les 
régimes politiques menacés vont entreprendre une guerre contre 
l’information. Ils avaient limité l’accès au web et ont activé les services de 
propagande et lancé une attaque contre les e-activistes. Selon le quotidien 
tunisien, La Presse de Tunisie, le fait qu’internet soit bloqué et surveillé par les 
autorités n’a d’autres fins que de montrer que cet outil a été perçu comme 
étant l’un des vecteurs principaux ayant incité les peuples maghrébins et 
arabes à s’insurger contre les régimes politique en place.  
La Presse de Tunisie et Le Soir n’ont pas cessé tout au long des articles 
analysés de mettre en avant le rôle incontournable joué par les NTIC 
notamment par les réseaux sociaux numériques dans l’émergence des 
révolutions arabes. Toujours est-il que le quotidien tunisien n’a pas fait 
référence aux perturbations sociopolitiques que la Tunisie a connues durant 
le mois de décembre 2010 et janvier 2011 ; ce n’est qu’après le départ de 
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Ben Ali que le journal a commencé à évoquer les profondes mutations que 
le pays commence à connaitre. Encore faut-il ajouter que La Presse de Tunisie 
ne présentait à ses lecteurs que des informations contrôlées vue sa ligne 
éditoriale progouvernementale, cependant et après la chute du dirigeant 
tunisien, le quotidien met en évidence une certaine volonté de vouloir 
représenter les faits de manière objective. Ceci ne pourrait que permettre 
aux fidèles du quotidien de suivre au jour le jour les événements du 
« printemps arabe ». Dans une autre perspective, la révolution selon le 
discours de La Presse de Tunisie n’aurait peut-être pas vu le jour sans ces 
outils parce qu’il aurait été difficile de mobiliser les gens. Mais la révolution 
repose principalement sur les épaules des révolutionnaires. D’autre part, Le 
Soir dans beaucoup de ces articles, met l’accent sur les procédures 
draconiennes entreprises par les autorités afin de procéder au filtrage et à 
l’interpellation des internautes jugés trop actifs. Les autorités n’ont pas 
seulement limité l’accès à internet mais elles ont procéder à la coupure des 
réseaux sociaux et de téléphonie mobile privant les manifestants d’un de 
leurs principaux outils de communication. Ainsi, et à partir de cette 
ambivalence voire même cette contradiction au niveau du discours, nous ne 
pouvons pas affirmer que les NTIC ont été la cause principale des 
révolutions mais elles en étaient de simples vecteurs. Elles ont permis de 
mettre le feu au poudre au début des mouvements de grogne populaire, et 
ce en mobilisant des millions de personnes qui n’étaient pas prêtent à quitter 
la rue malgré les coupures ayant affecté internet. 
Encore faut-il signaler que le sous-thème du journalisme citoyen a été 
largement traité par les deux quotidiens ayant souligné l’importance des 
blogs, La Presse de Tunisie (46 occurrences) contre (68 occurrences) pour Le 
Soir, dans le déclenchement des révolutions arabes et maghrébines. « Le 
printemps arabe » n’a pas cessé de surprendre le monde entier par son 
imprévisibilité mais surtout par l’arsenal des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication qui y ont été déployées pour qu’il 
aboutisse aux buts convoités. Parmi les techniques employées durant les 
révolutions arabes, La Presse de Tunisie attire notre attention sur la 
blogosphère ainsi que sur les blogueurs qui s’y exercent pour répandre 
l’information et la vérité, dissimulées par les médias classiques, à grande 
échelle. Selon le quotidien tunisien, ces plateformes servaient d’espace où la 
liberté d’expression, autrefois étouffée, y trouve refuge. Le recours aux 
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blogs favorisait aux blogueurs de démentir les informations fallacieuses 
publiées par les médias officiels et de poster des vidéos ainsi que des articles 
sur les événements tels quels sont sur le terrain. 

Conclusion 
Selon Le Soir et La Presse de Tunisie, il est incontestable que les réseaux 
sociaux numériques ont été des vecteurs indéniables des révolutions arabes. 
Ces espaces d’échange ont permis aux révolutionnaires de coordonner les 
actions communes et de soulever des sujets d’ordre logistique et 
organisationnel. Relativement à cette idée, le journal montre comment les 
réseaux sociaux numériques ont rallié, durant les mouvements d’indignation 
arabe, les citoyens autour d’une seule cause commune. En effet, les deux 
quotidiens confèrent une grande valeur aux NTIC, on y faisant référence 
tout au long de leur couverture du « printemps arabe ». 
 Par ailleurs, ces plateformes étaient aux yeux des révolutionnaires des 
espaces propices afin de lancer les appels à manifester, et ce sans attirer 
l’attention des gouvernements autocratiques : « Des appels à continuer à 
manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux»1. De même, le quotidien 
insiste sur le rôle dénonciateur des réseaux sociaux numériques qui ont été 
également utilisés afin de pointer du doigt la répression et la dictature des 
régimes politiques en place. Par ailleurs, les articles de notre corpus insistent 
sur le rôle dénonciateur des réseaux sociaux numériques ayant été également 
utilisés afin de pointer du doigt la répression et la dictature des régimes 
politiques en place. Ainsi, les diverses dénominations  
 
« Révolution Facebook », « Révolution numérique », «  Révolution 2.0 »… 
sont dénuées de sens. Certes, les jeunes internautes se retrouvent sur le net 
et échangent des informations relatives à l’organisation des manifestations 
mais ces cyber-activistes doivent surtout réussir à jouer un rôle actif durant 
les révolutions arabes. En effet, l’ambivalence que nous avons aperçue dans 
le discours des deux quotidiens est dû au fait que les deux journaux n’ont 
fait que suivre les événements sur le terrain en adoptant leur contenu à 
chaque contexte. 
En somme, l’hypothèse représentant les réseaux sociaux numériques 
comme étant la source principale des révolutions arabes est selon laquelle 

                                                           
1Loos Baudouin, Un déluge de gaz sur Tahrir, Le Soir, 25/11/2011. 
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les réseaux sociaux numériques sont la cause principale des mouvements de 
grogne populaire se voit fragilisé. Face à la censure imposée sur les médias 
classiques nationaux, la toile a réussi là où ces derniers ont échoué, et ce en 
contribuant indéniablement dans le déclenchement des mouvements de 
colère arabe et maghrébin. Cependant, les leaders des différentes 
révolutions arabes et maghrébines ainsi que plusieurs intellectuels n’ont pas 
hésité à souligner le grand rôle joué par Al jazzera et par d’autres télévisions 
étrangères ; c’est à partir de ce brassage entre les médias classiques et les 
nouveaux médias que les peuples arabes et maghrébins se sont insurgés. 
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Résumé : 
Les marocains consacrent un tiers de leur quotidien à regarder la télévision à 
la maison. Seuls ou en famille, les téléspectateurs éprouvent un réel 
attachement aux grilles de programmation, notamment aux télé-feuilletons 
et autres sitcoms diffusés et rediffusés constamment sur nos chaînes 
publiques et privées. Le phénomène n’est pas uniquement une question de 
goût ou d’éducation. Des logiques de production, de diffusion et de 
réception y sont mêlées. D’où l’intérêt de cette thèse. 

 
Pendant le mois de Ramadan, les séries télévisées connaissent un succès 
considérable sur nos chaînes de télévision nationales. Les dimensions 
rituelles et routinières des pratiques télévisuelles sont de plus en plus ancrées 
dans les habitudes collectives durant ce mois particulièrement et dans la vie 
familiale en général.  
Ces séries posent des questionnements de société (urbanisation croissante, 
alphabétisation du monde rural, mariage forcé, conflit de générations, etc.). 
Le problème spécifique réside dans le fait que la fiction soit un programme 
plus cher que les autres. Ce travail s’inspire de plusieurs courants de pensée, 
à savoir  la sociologie des usages, la théorie de la réception, les théories des 
industries culturelles et les concepts d’usages et de pratiques. Notre thèse 
abordera la problématique suivante : 
Le fait que la télévision atteint plus largement la population confirme-t-il 
son influence décisive sur la société ? Comment le processus de production 
se déroule-t-il dans l’esprit des producteurs, au sein des systèmes ? Quelles 
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sont les conséquences des usages des producteurs sur les procédés créatifs 
utilisés ? 
Les hypothèses suivantes dirigeront notre recherche sur le terrain : 
- L’analphabétisme expliquerait les disparités dans l’assimilation du message 
télévisé 
- Le régulateur jouerait un rôle prépondérant dans le choix du temps 
d’antenne et du contenu télévisé 
- Les stratégies de réception seraient directement liées aux logiques de 
production 
Notre recherche adopte une démarche empirico-inductive. Nous partons du 
postulat que le phénomène des effets des sitcoms sur la population 
marocaine est toujours en relation avec d’autres aspects socioculturels. 
Nous allons appliquer une  méthodologie constructiviste qui exige un travail 
d’enquête sur le terrain, et l’utilisation de techniques qualitatives et 
quantitatives de recueil et d’analyse de données. Des entretiens sont prévus 
avec les différents acteurs de la production audiovisuelle auprès de la SNRT, 
de 2M et de Medi1TV. Un questionnaire sera administré auprès d’un 
échantillon d’environ 200 personnes issues de milieux socioculturels 
différents. Des analyses de contenus seront également effectuées.  

Cadre théorique de ma recherche: aperçu général sur les théories de la 
communication   
La Première guerre mondiale a suscité une orientation des recherches en 
sciences humaines vers les phénomènes d’influence, de propagande et de 
persuasion. C’est ce qui a ouvert la voie à la constitution du champ des 
Sciences de l’Information et de la Communication (SIC).  
Le champ des SIC est la résultante de deux ordres de théories, à savoir : les 
théories techniques, faisant référence à l’apport de Shannon (1916-2001) (le 
schéma émetteur/récepteur, message, canal et bruit) et à la pensée 
philosophique d’Aristote aux côtés de la rhétorique. Ensuite, les théories 
sociales nous conduisent vers l’école de Chicago, et les travaux de Laswell 
(1902-1978), de Lazarsfeld (1901 – 1976), et de Hovland, pour ne citer que 
ces trois chercheurs. Le deuxième modèle prend pour cible les phénomènes 
d’influence et de propagande, le rôle des médias dans nos sociétés, l’usage 
des Technologies de l’Information et de la Communication, et enfin la 
réception des messages. 
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Dès le début du 19ième siècle, Norbert Wienner, (1894/1964) avance les 
premiers concepts de la cybernétique qui est issue de la  théorie de 
l’information, des sciences de l’ingénieur et des sciences exactes.  
La cybernétique est un modèle qui sert à décrire le réel. Le célèbre 
chercheur dans ce domaine, Claude Shannon (1916-2001) a gravé son nom 
dans le volet de la théorie de l’information. Il a longuement analysé le 
transport, le codage et la dégradation du signal dans la téléphonie et les 
télécommunications. Shannon (1916-2001) et Weaver (1894-1978) ont donc 
développé en 1944 ce modèle très cartésien de la théorie de l’information.. 
Ensuite, Harold Lasswell (1902-1978) étudiait particulièrement la notion de 
« propagande » sous son terme « gestion gouvernementale des opinions ». 
En 1948, Lasswell a introduit le modèle des cinq questions (5 W : qui, que, 
quoi, où, quand ?). Il oriente ainsi vers la problématique des effets des 
communications de masse et met au point une méthodologie d’analyse de 
contenu. 
En revanche, Paul Lazarsfeld (1901 – 1976) développe une autre théorie 
selon laquelle lorsque certains individus perçoivent des difficultés à 
s’approprier un message ou à l’interpréter (peut-être lié à la notion de 
« bruit » évoqué par Shannon), ils se réfèrent à leur groupe d’appartenance : 
que ce soit les groupes d’influences (relations professionnelles ou familiales), 
les réseaux (syndicats, associations) ou simplement des porte-paroles. Les 
notions que nous connaissons sous le terme « prescripteurs » ou « leaders 
d’opinion » sont nées. 
Dans les années 1950, l’école de Palo Alto regroupe plusieurs courants de 
pensée sur la communication. Les recherches de Gregory Bateson(1949),  
Jackson, Watzlawick (1921-2007), Goffman, Mead, ou encore  Erikson 
s’orientaient sur les systèmes de la relation entre individus (processus 
interactionnel). Cette approche pragmatique démontre les limites du modèle 
précédent (la part sociologique et environnementale).  
Par ailleurs, le « collège invisible » a été constitué lors de la guerre par des 
chercheurs intéressés par la communication. Parmi eux, Wilbur Shram 
(1907-1987) qui adopte une vision néo-humaniste, behaviouriste et 
positiviste. Il appelle à définir la communication publique comme acte de 
persuasion, ou action évaluée à partir de méthodologies surtout 
quantitatives.  C’est à ce niveau que Paul Lazarsfeld propose un paradigme 
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alternatif mettant l’accent sur les effets limités des médias sur les attitudes et 
les comportements. 
Contre ces courants dits naïfs, la théorie critique étudie l’influence des 
médias au niveau de l’intellect et des rapports, non plus des instincts.  
Dans ce contexte interviendront les réflexions de Marshall McLuhan (1911-
1980)  sur l’audiovisuel et ses conséquences. Il avancera le concept de 
« village global » et parlera de tribalisme. Néanmoins, des chercheurs 
contemporains continueront à accuser la télévision d’abrutissement des 
publics. Certains admettront même qu’elle n’encourage aucun effort 
intellectuel. « La télévision présente une alternative assez primitive mais 
irrésistible à la logique linéaire et séquentielle du mot imprimé et tend à 
rendre inadaptées les rigueurs d’une éducation littéraire (…) Regarder la 
télévision non seulement ne requiert aucun talent mais n’en développe 
aucun » 1.  
En somme, le champ des SIC est morcelé, hétérogène et multidisciplinaire. 
Il puise ses références dans des sources diverses.  
Partant de cet ensemble de théories qui cernent les sciences de l’information 
et de la communication, ma recherche est axée autour de deux principales 
logiques à savoir : celle de la production et celle de la réception. Elle aborde 
la communication médiatique en temps que phénomène d’interaction à la 
fois entre le dispositif médiatique qu’est la télévision, les acteurs que sont les 
producteurs de séries télévisées, et le public impacté par le message et 
l’image. Les sitcoms et les téléfeuilletons ramadanesques représentent le 
genre fictif choisi pour cette thèse, notamment au sein des grilles de 
programmation du mois de Ramadan. Le pôle audiovisuel public, composé 
de la SNRT et de 2M occupe une place prépondérante dans cette recherche.  

Intérêt de ma recherche : Ramadan, audience exceptionnelle et aubaine pour 
les annonceurs 
Le dispositif Marocmétrie a été instauré le 28 mars 2008 au Maroc en vue de 
mesurer la référence de l’audience de la télévision. Chaque année, un ou 
plusieurs audiomètres sont installés dans plus de 3000 foyers composés 
d’individus âgés de 5 ans et plus. Et depuis, les résultats indiquent toujours 
une audience exceptionnelle réalisée par la fiction télévisée. Cette audience 
culmine durant le mois de Ramadan. En 2014, année où je situe ma 

                                                           
1 Neil Postman, Il n’y a plus d’enfance, 1982,(p.21) 
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recherche, la meilleure part d’audience durant le Prime time (tranche horaire 
allant de 19h46 à 21h46)  a été enregistrée par la chaîne de télévision 2M, 
soit 63,4%, contre 5,9% seulement de part d’audience remportée par Al 
Oula (SNRT). La différence de ce score entre nos deux chaînes du pôle 
public réside dans la différence de leur mode de financement. A savoir que 
2M est financée à hauteur de 5% par l’Etat et de 95 % par la publicité, alors 
que la SNRT est financée par des subventions étatiques tous les ans en plus 
de la Taxe pour la Promotion du Paysage Audiovisuel National (TPPAN) 
qui octroie 60% à la SNRT et 40% au fonds de promotion de l’audiovisuel1.   
Mis à part cette différence au niveau de la part d’audience entre les deux 
chaînes, la fiction est le genre télévisé qui réunit le plus grand nombre de 
téléspectateurs autour du petit écran, durant le mois du jeûne. Toujours 
pendant le Ramadan  2014, la sitcom « Kenza F Douar » arrive en tête du 
Top 5 de la chaîne 2M avec 10 157 000 téléspectateurs et 69% de part 
d’audience enregistrée le dimanche 6 juillet. Elle est suivie de la caméra 
cachée et du téléfeuilleton « Zina »  avec respectivement  9 640 000  et 8 
579 000 téléspectateurs, soit 71,8 et 65,2 % de la part d’audience. Sur Al 
Oula, la meilleure audience est enregistrée grâce à la sitcom « Super Market, 
Gouffty » avec 1 130 000 téléspectateurs et 8,5% de part d’audience, suivie 
de la soirée artistique hebdomadaire « Noujoum Al Oula » qui a rassemblé 
1 083 000 téléspectateurs vendredi 13 juillet 2014 2.    
Nous constatons donc que la fiction est un genre fédérateur du public et 
vendeur auprès des annonceurs qui profitent de l’omniprésence des 
téléspectateurs face au petit écran dès le moment de la rupture du jeûne 
pour exercer du matraquage publicitaire. En effet, les investissements 
publicitaires sont concentrés sur le mois de Ramadan qualifié de 
« superbole » marocaine par une responsable de Régie 3 qui affirme3 que ce 

                                                           
1 Chiffres communiqués par Fayçal LARAICHI, Président de la Société Nationale de 
Radiodiffusion et de Télévision et de SOREAD 2M, lors de la table ronde sous le thème : 
« Quel modèle économique pour nos chaînes de télévision ? » organisée mardi 6 mai 2014 à 
l’hôtel Golden Tulip Farah Rabat par l’Association des Lauréats de l’Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication, et l’Institut de la Diversité Médiatique. 
2 Communiqué de presse Spécial Ramadan, Chiffres clés d’audience TV, Source 
MAROCMETRIE, Tous Droits réservés par CIAUMED, Diffusion et reproduction 
interdite, Commercialisation exclusive par MAROCMETRIE.  
3 Entretien réalisé le 21 avril 2015 dans les locaux de Régie 3. Pour respecter la volonté des 
personnes interviewées, leurs noms ne seront pas cités dans cet article, destiné à une 
éventuelle publication. En revanche, nous citerons leurs noms dans le cadre du document 
final de la thèse, étant un support purement académique. 
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mois constitue « l’équivalent de trois fois le chiffre d’affaires d’un mois 
normal, étant donné que les indicateurs d’audience doublent ». Selon la 
même source, la fiction représente 40% de présence dans les grilles des deux 
chaînes, et draine 55% de consommation (durée d’écoute par genre).  
Un rapport de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dédié 
à la publicité1 lors du mois de Ramadan 1435 (Juillet 2014) indique que les 
insertions liées aux produits alimentaires arrivent en premier sur l’ensemble 
des spots diffusés sur les deux chaînes, suivies de celles des 
télécommunications.  Cela nous conduit à analyser les Cahier de Charges 
d’Al Oula et de 2M qui  s’accordent sur un point prépondérant : pendant le 
mois de Ramadan, le plafond du total des séquences publicitaires est porté à 
18 minutes, au lieu de 8 minutes par heure en moyenne annuelle. De même, 
la période d’au moins vingt minutes devant s’écouler entre deux 
interruptions publicitaires successives à l’intérieur d’une même émission, est 
réduite à 15 minutes pendant le mois de Ramadan2.  
On comprend à présent cette gêne éprouvée par le téléspectateur qui 
ressent même une confusion entre les séquences sérielles et les flashs 
publicitaires. Cette recherche se propose de décortiquer les logiques de 
production pour expliquer les rouages qui mènent à ce mode de diffusion 
où publicité et fiction s’enchevêtrent et se chevauchent. La réponse à notre 
problématique trouve son fondement dans les impératifs de coûts et la 
réglementation de la production. La fiction est un genre cher, et le cadre 
juridique qui l’accompagne est contraignant.  

Les logiques de production : la fiction, un investissement lourd  
L’une des limites de ma recherche est la difficulté d’accès à l’information 
auprès des chaînes de télévision et des sociétés de production, notamment 
la documentation relative aux devis et budgets de la fiction. Ceci dit, je passe 
en revue les appels d’offres liés à la production des programmes et mis en 
ligne sur les sites des chaînes et celui des marchés publics pour relever le 
coût approximatif des séries télévisées. Il en ressort que, pour 2M,  le 
budget estimatif de la production d’une série de fiction du genre Comédie 
ou Drame et d’une durée de 30 minutes s’élève à 350.000 Dhs/HT par 

                                                           
1 Document remis par le Département de Suivi des Programmes relevant de la HACA, lors 
de notre entretien le 11 mars 2015.  
2 Cahier de Charges de la SOREAD 2M (article15, Publicité) et Cahier de Charges de la 
SNRT (article 10, Publicité).  
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épisode. Une sitcom de 30 minutes ne coûte pas moins de 330.000 Dhs/HT 
par épisode, et si l’on multiplie le prix par trente épisodes, le montant est 
exorbitant : il atteint un million et demi de dirhams. C’est l’équivalent du 
prix d’un téléfilm de 90 minutes. Le budget d’un épisode de trente minutes 
d’une sitcom équivaut à un épisode de 52 minutes d’une série 
documentaire1.  
La question se situe également au niveau du déploiement du budget alloué à 
la fiction et du dispatching des enveloppes destinées à la production. Selon 
le déclaratif d’un producteur marocain qui compte à son actif plus de trente 
ans d’expérience dans ce secteur, le casting à lui seul absorbe en moyenne 
un tiers du budget. Il nous apprend que généralement, les premiers rôles 
sont payés à 10.000 DH par épisode, et peuvent  aller jusqu’à 15.000 DH 
par épisode. Si on y ajoute les frais liés au tournage, depuis l’atelier 
d’écriture, jusqu’au montage et au mixage et à la remise du support prêt à 
diffuser, en passant par le repérage des lieux, l’hébergement et la 
restauration des équipes de comédiens, de techniciens, de régisseurs et 
d’assistants, l’investissement matériel est très lourd. Cela explique pourquoi 
les grandes boîtes de production sont les plus téméraires à se lancer dans la 
réalisation de fictions télévisées.  
L’analyse d’un catalogue relatant les fictions diffusées sur 2M entre 2000 et 
2010 démontre que la société Ali’n Production rafle la majorité des projets 
de séries, de sitcoms et de téléfeuilletons. Depuis la première sitcom 
produite par cette société pour 2M en 1999 « Lalla Fatema », et jusqu’à la 
dernière production diffusée en 2014 « Kenza F Douar », la boîte remporte 
chaque ramadan des offres pour les deux chaînes. Lors de cette recherche, 
des entretiens sont prévus ou en cours avec les responsables d’un 
échantillon composé de dix sociétés de production audiovisuelle dont les 
plus prisées aux côtés d’Ali’n sont Image Factory, Disconnected, MPS et 
Spectop. Ces entrevues permettent de faire une analyse économique et 
sociologique des logiques de production et de réception des téléfeuilletons 
ramadanesques au Maroc.  
Cette emprise de certaines boîtes sur le marché de la production des fictions 
télévisées a mené les autorités compétentes du secteur à instaurer une 

                                                           
1 Appel d’offre ouvert n° PG06/SOREAD-2M/2014 relatif  à la production et 
coproduction de 28 programmes audiovisuels TV. Règlement de la consultation, 
téléchargeable sur : http://e-depot.2m.ma/.  
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nouvelle démarche, celle des Appels d’Offres. Depuis 2012, un cahier des 
charges vient fixer les conditions de conclusion des contrats de production 
externe ou de coproduction de programmes audiovisuels, pour chacune des 
deux chaînes.  

La fiction : un cadre juridique contraignant  
La lecture des cahiers de prescriptions spéciales liées aux appels d’offres, 
doublée des témoignages requis auprès des producteurs démontre une 
multitude de closes contraignantes. Ce règlement a été institué au départ 
dans une optique de favorisation de la compétition entre les 
soumissionnaires et de garantie de la transparence dans la préparation et 
l’exécution des contrats. Il trouve sont fondement dans le renforcement de 
la déontologie, de l’éthique et de la moralisation. 
Les chaînes sont donc appelées à définir leurs besoins quantifiés selon les 
catégories de production externe et de coproduction, tout en respectant leur 
mission de service public, les attentes du public, et les besoins de la 
concurrence et du marché publicitaire. Le cahier des prescriptions spéciales 
stipule qu’un comité de sélection des projets de programmes, accompagné 
d’une commission technique et financière s’engage à étudier la faisabilité des 
projets.  Pour les productions liées au mois de Ramadan, un appel d’offres 
de projets doit être lancé un mois juste après le ramadan écoulé. Les chaînes 
sont ensuite tenues de publier un deuxième appel d’offres six mois avant le 
mois de ramadan à venir.  
La liste des pièces à déposer est très longue, et les chaînes sont 
intransigeantes à l’égard des capacités juridiques, techniques et financières et 
des références professionnelles des concurrents. L’une des contraintes 
majeures imposées par les appels d’offres est celle du cautionnement 
provisoire. Pour la production d’un programme estimé à un million de 
dirhams, comme c’est le cas des sitcoms pour 2M à titre d’exemple, la 
caution provisoire se situe aux alentours de 20 000 DH. A noter également 
que pour faire une fiction télévisée, la société de production a besoin 
d’obtenir un sésame incontournable, celui de l’agrément du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM). Pour ce, il faut avoir tourné un long 
métrage ou trois courts-métrages, évalués par le CCM et conclues par 
agrément. Les professionnels relèvent à ce niveau qu’il n’y a pas de 
flexibilité pour la fiction, au risque de se voir imposer une amende ou de 
saisir le matériel. De plus, le délai de traitement des dossiers est très long 
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(trois à cinq mois), et cela se répercute sur la qualité du tournage et sur la 
satisfaction du public. Dans des cas extrêmes, la chaîne risque de déclarer 
l’appel d’offre infructueux et reprendre tout le processus pour de nouvelles 
propositions. Et pour cause, un manque d’originalité du sujet, des défauts 
esthétiques ou une défaillance de la construction narrative. Une autre 
particularité du mois de Ramadan, c’est que le calendrier lunaire recule 
chaque année de onze jours, tandis que les budgets sont validés toujours à la 
même période de l’année, il est donc difficile de s’organiser en conséquence.  
Un autre côté du cadre juridique contraignant est représenté par les 
conditions dictées par les cahiers de charges des deux chaînes, notamment 
celle de la contribution à la production audiovisuelle nationale, de la 
promotion de la fiction et de la diversité culturelle et linguistique. Ces 
derniers pointent notamment du doigt le langage « doukkali » (région 
Doukkala-Abda) qui prime sur toutes les fictions diffusées à la télévision, à 
l’exception, rare, de quelques travaux rendant hommage au langage du Nord 
du Maroc (exemple de Bnat Lalla Menana réalisé par Yassine Fenane en 
deux parties, lors des ramadans 2012 et 2013, et inspiré au départ de l’œuvre 
d’Abderrahmane Tazi « Houssein et Safia », les deux étant tournés à 
Chaouen).  
Il est intéressant de savoir que le coût des déplacements étant élevé, le 
producteur marocain se voit généralement dans l’obligation de prévoir le 
tournage de sa série uniquement au niveau de Casablanca, ville qui abrite la 
majorité des sociétés de production et des comédiens. Cela nous mène à 
interroger les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes et les comédiens 
sur une panoplie de rouages liés à la production et décisifs pour le processus 
de réception des programmes télévisés. 

La chaîne de production : quel est le maillon faible ? 
Une première prise de contact avec 18 professionnels1 de la production 
télévisée au Maroc permet de relever un constat saillant. À l’intérieur de la 
chaîne de production, chaque acteur inculpe un autre de la médiocrité des 
œuvres diffusées lors du Ramadan ou de l’impertinence des procédures et 
des manières de faire.  

                                                           
1 Les personnes interviewées ne souhaiteraient pas être citées dans un article susceptible 
d’être publié. Elles ont donné leur accord uniquement pour insérer leurs points de vue au 
niveau de la thèse, étant un support académique.  
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Du côté des producteurs, on croit comprendre qu’il existe un vrai problème 
d’écriture pour la télévision. L’écrivain n’est pas suffisamment instruit et la 
qualité du travail est un problème général. On avance que le niveau 
intellectuel de certains réalisateurs est faible,    qu’ils ne lisent pas, qu’ils 
n’ont pas d’opportunité d’élévation de leur goût, et qu’il n’adoptent aucune 
approche de l’esthétisme, de ce qui plaît oui déplaît. Il en est de même pour 
les auteurs.  
En revanche, certains comédiens avancent que l’on peut faire rire sans 
utiliser l’injure et la grossièreté. Ils se demandent aussi pourquoi 
« Laâroubi » (le campagnard) est la seule référence dans notre pays, et 
pourquoi n’y a-t-il pas d’innovation. Ils estiment que l’afflux rural des 
personnes qui viennent en ville avec leur bagage, leurs comportements, leurs 
pratiques sociales et leurs mentalités en est la cause. Après tout, les écrits 
transposent la réalité : la gestuelle, le vocabulaire, tout est à l’image de tout.  
La formation revêt d’une importance primordiale dans l’émergence de bons 
comédiens et de plus de techniciens. Les professionnels se plaignent 
souvent du niveau d’étude des techniciens et résument qu’on forme des 
« manipulateurs de machines » sans plus.  
Dans les coulisses des chaînes de télévision, on nous raconte désespérément 
que les auteurs ne fournissent pas d’effort. On veut renouveler, oui, mais où 
sont les créateurs ? Où est l’imaginaire ? Comment être libre dans la création 
d’une œuvre sachant que le cahier de charge n’offre pas la liberté de 
commander ? 
Le phénomène de la rediffusion sera aussi examiné lors de ma recherche. 
Tantôt s’explique-t-il  par le retard au niveau de la validation des cahiers des 
charges. Les chaînes se sont vues dans l’obligation de rediffuser d’anciennes 
séries comme pour passer un message politique aux autorités. Tantôt nous 
communique-t-on que l’intérêt de la rediffusion permet de faire face à 
l’oubli fabriqué par la télévision.  
Quant aux réalisateurs, ils opinent qu’il n’y a pas de problème d’écriture au 
Maroc. Les écrivains sont plutôt cloîtrés dans leur tour puisque des accords 
sont signés avec l’union des écrivains sans qu’ils ne fassent d’efforts. En 
somme, il y a une crise de communication entre ceux qui écrivent et ceux 
qui « se disent auteurs » nous dit-on.  
Les scénaristes répondent pour leur part que le marché national est riche en 
romans, en récits et en nouvelles dignes d’être adaptés pour la télévision. 
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Sauf qu’il faut motiver le scénariste. Il passe six à neuf mois sur un projet, et 
on lui dit qu’il ne sera payé qu’une fois le projet approuvé par la chaîne ou la 
boîte de production. Le scénariste doit chercher un producteur, céder les 
droits et attendre la rémunération.  Il n’y a donc pas d’intérêt ni de 
motivation pour ce genre de productions.  
Enfin les critiques de cinéma et de télévision remarquent que pendant le 
Ramadan, on regarde la publicité, et pas les sitcoms. Pour une série au 
format de 26 minutes, si vous comptez les coupures publicitaires, le temps 
d’exposition au message télévisé est de 50 minutes consécutives. Le décalage 
est énorme. Cela nous mène à prévoir des entretiens avec les principaux 
annonceurs présents sur le marché de la publicité marocaine. Les capsules 
humoristiques de moins de trois minutes interprétées par Hassan El fed et 
Dounia Boutazout intitulées « L’kouple » et produites en deux saisons pour 
2M pendant les ramadans 2013 et 2014 constituent un modèle intéressant à 
étudier. Le producteur a procédé par anticipation, et a prévu ce format pour 
attirer les annonceurs. En effet, les héros ont été sélectionnés par les deux 
opérateurs téléphoniques marocains très puissants INWI et Maroc Télécom 
pour faire des spots publicitaires tout au long de l’année.  
En multipliant les contacts, on remarque que le ciblage du public détermine 
le succès d’une série quelconque. Dans cette optique, ma recherche prévoit 
de mener une enquête par questionnaire auprès du public pour connaître 
l’impact des séries télévisées sur son imaginaire et ses comportements.  
 

Les logiques de réception : pertinence de l’enquête  
La particularité du mois de Ramadan fait qu’à peu près 70% de la publicité 
soit concentrée durant ce seul mois1. Alors qu’en réalité, durant la « tranche 
ftour » comme l’appellent les annonceurs, il n’y a pas de téléspectateurs. 
Lorsqu’ils ne sont pas agressés par la publicité, ils demeurent occupés par la 
prière et les tâches ménagères. Par conséquent, la production télévisée passe 
inaperçue, ce qui laisse entendre que la mesure d’audience ne reflète pas 
totalement l’authenticité des pratiques télévisuelles. La durée quotidienne 
d’écoute de la télévision par foyer en 20132 est de 7h34min hors Ramadan 

                                                           
1 Chiffre approximatif  révélé par un ancien directeur de production de l’une des deux 
chaînes nationales lors d’un entretien effectué en mars 2015. 
2 Source MAROCMETRIE, Tous Droits réservés par CIAUMED, Reproduction et 
diffusion interdites sauf  autorisation, Commercialisation exclusive par MAROCMETRIE. 
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et de 8h36 minutes pendant le Ramadan. Mon enquête par questionnaire 
envisage de poser la problématique suivante : le public est là, certes, mais 
regarde-t-il vraiment ? Écoute-t-il ?  
Une autre analyse justifie la pertinence de mon enquête, celle des remarques 
du public sur la fiction ramadanesque relatées par le Rapport Annuel du 
Médiateur1 de la SNRT depuis 2007. Les avis des téléspectateurs divergent, 
entre critiques et louanges des sitcoms et téléfeuilletons, et incitent à aller à 
la rencontre d’un échantillon représentatif du public. 
Troisième facteur remettant en cause les usages et logiques de réception, 
celui de l’avènement d’Internet. Selon les résultats de l’enquête annuelle 
menée par l’ANRT2, le taux de pénétration d’Internet dans les ménages a 
continué d’augmenter en 2013 pour atteindre 46%. L’enquête envisage donc 
également de poser des questions liées au téléchargement des sitcoms sur les 
réseaux sociaux.  
Cette enquête est destinée à vérifier l’hypothèse de départ de cette 
recherche : « Les stratégies de réception seraient directement liées aux 
logiques de production ». L’échantillon de personnes sondées s’inspirera de 
la dernière enquête du Haut Commissariat au Plan pour le recensement de 
la Population. Avec l’aide de statisticiens, l’échantillonnage devra permettre 
d’aboutir à des résultats concluants. J’ai choisi de déployer le questionnaire 
qualitatif au niveau de la Région du Grand Casablanca, et d’y inclure toutes 
catégories socioprofessionnelles : jeunes et moins jeunes, personnes actives 
ou en chômage, retraitées, analphabètes et instruites. Le choix de la ville se 
justifie par la concentration de la plus grande population marocaine dans la 
métropole, par la présence des deux tiers des boîtes de production dans la 
ville, et par le caractère cosmopolite de sa population. Le format 
comportera 20 questions fermées et 5 questions ouvertes permettant de 
recueillir un maximum d’avis, avec un codage permettant d’analyser les 
réponses sur ordinateur.  Les questions porteront notamment sur les 
thèmes récurrents observés par le public, et qui émaneront d’une analyse de 
contenu que j’effectuerai avant le dispatching de l’enquête. Il s’agira 
également de poser des questions relatives aux acteurs omniprésents dans 
les sitcoms, aux intrigues, aux formats préférés de la fiction, à l’image de la 
femme, de la famille et du couple dans ces œuvres. L’enquête questionnera 

                                                           
1 Rapport Annuel du Médiateur, éditions de 2008 à 2012, en ligne sur : www.snrt.ma.  
2 Rapport Annuel de l’ANRT, édition 2013, téléchargeable sur www.anrt.ma. 
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aussi la promotion des destinations touristiques à travers les séries, 
l’incitation à des comportements de consommation ou à des habitudes 
sociales, ou encore le mythe de Casablanca qui constitue dans la majorité 
des cas le lieu où se déroulent les fictions. 
Conclusion 
Le succès ou l’échec des fictions télévisées diffusées pendant le Ramadan 
sur les chaînes de télévision marocaines sont étroitement liés à des 
contraintes d’ordre juridique, économique, éthique et social. Très souvent, le 
téléspectateur consomme les sitcoms et les téléfeuilletons sans se rendre 
compte de l’impact du message intrinsèque sur son inconscient. Et quand il 
fait preuve de réactivité et souhaite formuler un avis sur ces œuvres 
télévisées, il se précipite vers la critique sans connaître les engrenages du 
métier et les difficultés qu’endossent les professionnels dans les coulisses.  
Derrière un simple programme de tournage d’une série quelconque pourrait 
se cacher les spirales de toute une industrie de la culture et de la 
communication. 
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Dès la naissance de la sociologie, la question du lien entre l’individu et le social 
et entre l’individuel et le collectif, est essentielle. L’école française (Durkheim)1 
considère que c’est la société influence et détermine les comportements des 
individus ; tandis que, l’école allemande (Weber)  avance que ce sont les 
décisions des individus qui sont à l’origine des faits sociaux.  

A cet égard, l’usage étendu d’Internet contribuerait-il à détruire le tissu social, 
ou est-ce qu’il/ pourrait concourir au progrès social et à un avenir meilleur.  

Dans ce sens, Internet et le WS constituent, un canal, un média et un 
Prolongement sensoriel où le lien social est incubé. Selon ce point de vue, « la 
communication humaine, médiatisée par interfaces numériques, est transformée 
par des pratiques préjudiciables telles que la séparation physique et la fin de la 
rencontre directe, la confusion entre le virtuel et le réel et la communication 
permanente  (Breton, 2000 ; Wolton, 2000 ; Jauréguiberry, 2000). »2  

La capacité qu'a Internet d'unifier les collectivités est fortement soulignée dans 
tous les écrits ; mais est- il question d'unir les populations du monde, de 
regrouper les nations, sur le plan réel ou virtuel?  

Aujourd’hui, notre société est fondée sur  l’information,  et  ce,  sous  
différents aspects. Les technologies de l’information et des communications 
(TIC) se sont imposées dans notre vie.  

                                                           
1 Durkheim, « Représentations individuelles et représentations collectives », Revue de 

métaphysique et de morale, VI, pp. 273-302, in Durkheim, 1924a. 

2 Laflamme S. et Lafortune S., communication.revues.org › Numéros › Vol. 24/2 › 2006. 
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Nous étions loin de dire, ou même de penser, qu’en peu de temps la 
technologie prendrait une si grande ampleur dans notre quotidien. 
Maintenant, nous sommes en mesure d’utiliser naturellement Internet 
partout où nous sommes avec toutes les technologies que nous avons à 
portée de  mains.  

Un simple effet de mode ? Pas du tout, puisqu’elles constituent maintenant 
des outils essentiels. Elles offrent  de  très  nombreux  avantages, bien 
qu’elles posent parallèlement des défis majeurs. 

Les sciences humaines ont toujours suivi l’évolution humaine, tentant de 
comprendre, d’expliquer ou même d’anticiper ses mutations. 

Le paradigme est incontournable tant le succès est planétaire et accéléré. 

Aujourd'hui, il existe d’innombrables applications sur Internet qui 
permettent de se faire des amis, de rencontrer des partenaires ou encore de 
créer une communauté virtuelle. 

Toutefois, cette technologie commence à conditionner ses pratiques, 
relations, comportements ; en somme sa vie en société. 

L’appellation de " société numérique " est désormais une notion adaptée 
plus que des expressions telles que " société de l'information " ou " société 
en réseaux ". 

Toutefois l’impact des TIC est plus visible en zones urbaines que rurales. 
Dans ce sens, des mutations sociales sont plus palpables. 

Cependant, malgré les avantages offerts par les TIC, de nombreuses 
contraintes lui sont associées au niveau des relations sociales.  

Il s’agirait là d’une nouvelle étape que vit l’homo-sapiens des temps 
modernes. A cet égard, nous ne pouvons que relever la puissance des 
technologies où baigne l'ensemble de la société.  
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C’est une nouvelle évolution de l’homme. Néanmoins, peut-on l’assimiler à 
une société, bien qu’elle soit virtuelle, tant ses individus en fin de compte, 
eux, sont bien réels ? 

Alors, le web social, qu’est ce au juste? 

Pourquoi est-ce une révolution pour l’humanité, comment s’explique ce 
succès sans précédent ? 

Quels sont les traits distinctifs de la société numérique?  

Tout d’abord, raccordons-nous sur La socialisation. C’est le processus par 
lequel les enfants et les adultes apprennent des autres tout au long de la vie 
sociale.  

Le premier moment de ce travail d’élucidation conceptuelle qui cadre le fait 
social en tant qu’entité. 

Durkheim définit le « le fait social » comme une entité, c'est-à-dire en tant 
que totalité non réductible à la somme de ses parties. Cette définition lui 
permet de dissocier l'individuel du collectif et le social du psychologique, et 
de fonder logiquement les conditions de possibilité d'une action 
contraignante de la société sur les individus. 

 Dans ce sens, la sociologie en tant que discipline scientifique autonome 
peut constituer un cadre de conceptualisation, recherche et d’explication du 
fait social qui caractérise la société digitale. En effet, « Extériorité, étendue 
et contrainte » caractérisent la vie sur la toile numérique 

 L'apport de Durkheim à la sociologie est fondamental puisque sa méthode, 
ses principes et ses études exemplaires va bien au-delà de la sociologie et 
touche presque toutes les disciplines dans les sciences humaines, dont 
l'anthropologie, la philosophie, l'économie, la linguistique, et l'histoire. 

Ainsi, le « Web social » ou encore le « Web participatif » peut intégrer ce que 
Durkheim nomme Sciences collectives. 
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En fait, le WS est l’une des appellations qui font référence à Internet et le 
considère comme un espace de socialisation, un lieu dont l’une des 
fonctions principales est l’interaction et la collaboration entre les personnes 
et non plus uniquement la mise à disposition de documents. D’autant plus, 
qu’il existe d’innombrables applications sur Internet qui permettent de se 
faire des amis, de rencontrer des partenaires ou encore de créer une 
communauté virtuelle. 

In fine, Le web social vient ainsi rajouter une nouvelle dimension à 
l’évolution de l’espèce humaine. Cette extension virtuelle offre plusieurs 
opportunités, et présente autant de risques et de menaces.  

L’anthropologie de la nouvelle société:  

Peut-on parler d’anthropologie de cette société? Dans ce sens, nous voulons 
vérifier les hypothèses suivantes: 

• Les aspects de la socialisation réelle sont-ils vérifiables en virtuel ? 
• Les réseaux sociaux numériques prennent-ils le relais de la société 
digitale ? 

• Quelles sont les limites du déterminisme technologique pour expliquer 
cette migration ? 

• Quel est le degré de dépendance au virtuel ? 

Notre position face à cette question, est de savoir si le déterminisme 
technologique est l’Explication à cet engouement vers le digital. 

En effet, Le déterminisme technologique (Marshall, McLuhan) explique que 
les technologies n’évoluent pas dépendamment de la société mais que cette 
dernière suit les évolutions technologiques. « On suppose que le 
changement technique est un facteur indépendant de la société. D'une part, 
le changement technique est autonome [...]. D'autre part, un changement 
technique provoque un changement social » (Vinck. 1995 : 232)  

Selon ce principe, c’est l’Internet qui a créé un changement social et non pas 
le développement et le changement des sociétés qui a mené à l’avènement 
de l’Internet.  
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Plusieurs auteurs proposent d’autres pensées telles que le constructivisme 
social et la coévolution des technologies et de la société et réfutent par 
la même démarche l’idée d’un déterminisme technologique. McLuhan a lui-
même revu le concept du déterminisme et avance une nouvelle idée ; celle 
que la technologie est l’extension de l’humain et de ses capacités 
sensorielles. (Vendramin, Patricia et Gérard Valenduc. 2005. « Technologie 
et société, destins  croisés ». In La lettre EMERIT. Namur : G. Valenduc 
éditeur, 8 p.) 

De toute manière, il demeure certain que l’adoption de nouvelles 
technologies influence incontestablement l’organisation sociale.  

Techniquement, l’entrée en scène du Web social  « renvoie à certains 
développements d’Internet en matière d’architectures et d’applications 
informatiques, mettant à disposition des fonctionnalités incitant les 
utilisateurs à collaborer entre eux, dans le but de créer et de partager des 
contenus par l’intermédiaire d’outils. » (Millerand, Proulx et Rueff, 2010 : 2) 
Désormais, on peut affirmer que les forces sociales orientent le 
développement des nouvelles technologies de l’information, et de la 
jonction de ces deux pivots s’est formé le Web social.  

Etant donné le fait que l’usager soit au centre de la production de contenus 
et de la diffusion d’information, le Web social permet une certaine 
appropriation des outils technologiques par ses utilisateurs.  

Somme toute, puisque les changements technologiques ont de grandes 
répercussions sur notre organisation sociale, nous pouvons avancer, que 
l’on ne peut plus considérer les TIC sans prendre en compte l’influence de 
la société. 

Cette nouvelle société ne cesse de profiter de l’extraordinaire canal de 
communication que représente cette plateforme numérisée. 
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Nous sommes en accord avec ce que propose McLuhan1, puisque, à notre 
sens, effectivement « ce n'est pas au niveau des idées et des concepts que la 
technologie a ses effets; ce sont les rapports des sens et les modèles de 
perception qu'elle change petit à petit et sans rencontrer la moindre 
résistance » (Pour comprendre les médias, 1964)  

Cette critique du monde technologique qui se distingue par le classement de 
ceux-ci dans l’histoire est vraie; mais, la proposition que la technique soit 
reliée à la société l’est encore plus. 

Le web social : Quand le digital prend la société en relais  

Effectivement, l’évolution de la technologie impacte notre perception de la 
société. 

Aussi l’idée que la technologie soit un prolongement de nos sens, 
aujourd’hui c’est aussi un aide mémoire essentiel ; de plus en plus, nous 
sommes dépendants de la technologie où tout devient technique. Nous 
devons nous adapter aux changements mais aussi les technologies doivent 
aussi s’adapter à nous, puisque nous sommes leurs fondateurs. 
Le déterminisme technologique peut largement expliquer ce phénomène. 
Etant donnée l’évolution exponentielle des TIC et du réseautage social 
numérique que nous vivons de part le monde; notre projet scientifique s’est 
basé sur plusieurs lectures et analyses afin de déterminer le rôle des TIC 
dans la migration de la société vers le numérique. 

Enfin, cette nouvelle contextualisation de la socialisation se rattache aux 
individus en fonction de leur identité au delà d’un quelconque territoire 
géographique qui n’est plus une préoccupation majeure pour les participants 
aux forums et « clavardages ». 

A ce niveau, la métaphore du système social développée par T. Parsons (The 
Social System, The Free Press, New York 1964) présente l’organisation 

                                                           
1 Mc Luhan M., Pour comprendre les médias, 1964, Edition Mame/Seuil, publié en 1968 

collection Points 
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comme un système qui a des besoins propres pour survivre et se 
développer. Également, pour une société, ces besoins tiennent d’abord à des 
contraintes externes mais aussi à des nécessités internes dues à la présence 
en son sein d’unités différenciées ayant besoin de cohérence. 

Le système de relations représente les relations entre acteurs ainsi que leur 
position dans la hiérarchie. L’analyse systémique des communications 
montre qu’au centre d’un système d’interactions il n’y a pas de source 
exclusive et inductrice des relations avec son environnement. 

Au fait, dès la naissance de la sociologie, on peut relever que la question du 
lien entre l’individu et le social, entre l’individuel et le collectif, est 
essentielle. L’école française considère que c’est la société influence et 
détermine les comportements des individus ; tandis que, l’école allemande 
avance que ce sont les décisions des individus qui sont à l’origine des faits 
sociaux.  

A cet égard, l’usage étendu d’Internet contribuerait-il à détruire le tissu 
social, ou est-ce qu’il/ pourrait concourir au progrès social et à un « avenir 
meilleur ».  

Dans ce sens Internet et le WS constituent, un canal, un média et un 
Prolongement sensoriel où le lien social est incubé. Selon ce point de vue, 
« la communication humaine, médiatisée par interfaces numériques, est 
transformée par des pratiques préjudiciables telles que la séparation 
physique et la fin de la rencontre directe, la confusion entre le virtuel et le 
réel et la communication permanente  (Breton, 2000 ; Wolton, 2000 ; 
Jauréguiberry, 2000). »1  

La capacité qu'a Internet d'unifier les collectivités est fortement soulignée 
dans la quasi-totalité des écrits2 ; il est question « d'unir les populations du 
monde, de regrouper les nations, sur le plan réel ou virtuel ».  

La pérennité dans le réel de cette extension numérique demeure en 
question. 

                                                           
1 Laflamme S. et Lafortune S., communication.revues.org › Numéros › Vol. 24/2 › 2006. 
2 Voire bibliographie. 
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Ce nouveau contexte est bel et bien réel bien que numérique et la 
transposition de la société avec tous ses aspects est accélérée. Sans doute, 
ceci est le fruit de la nature même du réseau. Il est  non hiérarchisé et 
l'interaction y est nettement centrale. 

La convivialité et l’aisance de l'accès au savoir, sont deux caractéristiques 
interdépendantes du réseau, et contribuent fortement au rapprochement des 
êtres humains. De ce point de vue, c'est en facilitant la communication 
qu'Internet érode de plus en plus d’aspects, espaces, activités… sociales 
dans ce nouveau contexte digital. 
Dans le cadre de notre recherche, il importe de comparer des utilisateurs 
d'Internet et des non-utilisateurs. 
La collecte de données s'est faite au moyen d'un questionnaire auto-
administré comportant 42 questions. Cinq questions sont de nature 
sociodémographique et les autres portent plus particulièrement sur les 
variables dépendantes et indépendantes de l'étude soit, d'une part, de 
l’utilisation du WS comme canal au lien social et, d'autre part, l'usage 
d'Internet. 

Au total, 237 répondants ont participé à l'étude, soit 84 femmes et 152 
hommes. 

Mentionnons que la moyenne d'âge de l'échantillon est comprise entre 15 et 
34 ans. Parmi les sujets, 25 vivent seuls et 19 vivent avec d'autres personnes. 
En outre, 194 vivent en famille. 
Les répondants sont de différents niveaux scolaires. 
Nous relevons que 2.5% sont issus du primaire, ce qui cautionne la facilité 
et la maniabilité de facebook. C’est ce qui fait par la même occasion sa 
réussite. 

• 2.5  % des participants poursuivent leurs études en primaire, 
• 0.5  %, sont au secondaire, 
• 67.9  %, sont en baccalauréat, 
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Récapitulatif des principaux résultats de l’enquête  
Tab1. Connaissance des réseaux sociaux Tab2. Possession d’un 
réseau social 
 
Réseau sociaux Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 3 1,3% 

oui 220 91,7% 

non 17 7,1% 

TOTAL OBS. 240 100% 
 
 
Sur ces deux tableaux, nous relevons que parmi 91.7% des répondants au 
questionnaire, presque la totalité, et donc 84.6%,  reconnaissent avoir un 
compte sur les réseaux sociaux. 
 

Tab3. 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% 

entre3H et 6H 15 6,3% 

6H et plus 14 5,8% 

TOTAL OBS. 240 100% 

 
Nous pouvons  reprendre de ce tableau que, ormis la tranche des « addicts » 
de (plus de 6h par jour), il ressort que plus que la moitié des répondants 
utilisent quotidiennement le web social. 
 
 
 
 
 

Réseau social 
propre 

Nb. 
cit. 

Fréq. 

Non réponse 3 1,3% 

Oui 203 84,6% 

non 34 14,2% 

TOTAL OBS. 240 100% 
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Tab4. Partage de fichiers sur le WS (facebook) 
réseau social, partage informations Nb. 

cit. 
Fréq. 

Non réponse 20 8,3% 
photos 150 62,5% 
vidéos 110 45,8% 
informations personnelles (vrai nom et prénom, âge, 
...) 

117 48,8% 

coordonnées (n° de téléphone, adresse, ...) 43 17,9% 
publications 155 64,6% 
Des liens sur des informations que vous trouvez sur 
des sites Web 

124 51,7% 

TOTAL OBS. 240  
 
Ce tableau montre explicitement que la moitié, c'est-à-dire 48.8%, des 
utilisateurs du WS (facebook) partagent des informations personnelles et 
que plus encore partagent leurs photos, vidéos et publications, qui, elles 
aussi, peuvent guider des opinions et orientations. 
Ces résultats corroborent ceux de l’enquête réalisée par LARLANCO sur 
« La mobilisation sociale à l’ère des réseaux sociaux - Cas du Maroc-1 » qui a 
démontré 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.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Professeur, Abderrahmane AMSIDDER 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 
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Tab5. Utilité de Facebook 
Réseau social, utilité Facebook Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 11 4,6% 
Communiquer avec les proches 179 74,6% 
Jouer 67 27,9% 
Trouver un travail ou un stage 49 20,4% 
Nouer des relations à l'étranger 117 48,8% 
Apprendre de nouvelles choses 147 61,3% 
Retrouver des personnes perdues de vue 110 45,8% 
Faire du commerce (achat/ vente/ publicité) 36 15,0% 
TOTAL OBS. 240  
 
A la lecture de ces résultats, nous relevons 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 
constatons, en corrélation avec celle de l’LARLANCO1, que l’usage qui 
rassemble le plus d’occurrences est la recherche des actualités. Dans ce sens, 
plus de 75%  déclarent utiliser le web en vue de chercher une information. 
 
Tab6. Accès de facebook sur portable 

Facebook3 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 2,1% 
oui 132 55,0% 
non 103 42,9% 
TOTAL OBS. 240 100% 

 
La majorité de nos répondants ont un compte facebook, 55% de ces 
derniers affirment avoir y accès sur leurs portables. 
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Ceci représente donc un autre pas vers l’addiction ou tout simplement la 
migration vers le digital. Néanmoins il se comprend tout de même dans le 
sens de cohabitation des espaces d’évolution, réel et digital. 
 
 

Tab7. Temps d’utilisation de facebook par jour 
Facebook4 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 41 17,1% 
moins 1H 88 36,7% 
entre1H et 3H 72 30,0% 
entre 3H et 6H 15 6,3% 
6H et plus 24 10,0% 
TOTAL OBS. 240 100% 

 
 
Tab8. Facebook, moyen pratique pour communiquer 

facebook5 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 6 2,5% 

oui 210 87,5% 

non 24 10,0% 

TOTAL OBS. 240 100% 

 
Nous relevons que les répondants à cette question, utilisent facebook 
quotidiennement à fréquence plutôt soutenue. Ils confirment, à 87.5% que 
facebook est un moyen pratique pour communiquer. 

 
Tab9. Fréquence des contacts sur facebook ou en réalité 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Egalité Insolite entre « réel » et « virtuel », ou bien le fait est que le Web 
Social prend de plus en plus place dans nos « vraies » vies. 
Tab10. Relations de Cœur sur WS 

Facebook8 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 3 1,3% 
oui 72 30,0% 
non 165 68,8% 
TOTAL OBS. 240 100% 

 
Le social s’élargit aux relations de cœur qui, avec 30% assied que le WS 
conforte sa place dans le couple. 
 
Tab11. Affaires, commerce  sur le WS 

Facebook9 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 2,1% 
Oui 35 14,6% 
Non 200 83,3% 
TOTAL OBS. 240 100% 

 
Encore une fois, 14% des utilisateurs du WS facebook , par exemple, 
affirment avoir conclu des affaires sur le réseau. 
61.7% des partages de fichiers sur le web concernent tous les types de 
fichiers et sans exception ; néanmoins avec une prédominance pour les 
photos et images avec un score de 60.4%. 
Les activités de téléchargement sont l’illustration même de l’utilisation du 
web. Nous rencontrons dans nos résultats ceux de l’enquête « La 
mobilisation sociale à l’ère des réseaux sociaux (Cas du Maroc) » 1 où nous 
remarquons un taux de téléchargement de films, de musiques et de 
documents divers avec plus de 87%. 
Bien que les répondants préfèrent encore se faire des amis en réel, ils 
confirment à 49.6% qu’ils s’en font encore plus sur internet. 

                                                           
1 Amsidder Abderrahmane, Toumi Farid,  Daghmi  Fathallah, La mobilisation sociale à l’ère 
des réseaux sociaux (Cas du Maroc), in ESSACHESS. Journal for Communication Studies, 
vol. 5, no. 1(9) / 2012 



 

Paradoxalement avec ce qui précède, 65.8% ne font pas de sélection par 
rapport aux choix et sélection de propositions d’amitié. Est
expression d’ouverture? 
Malgré une prédominance des 15 / 34 ans, nous retenons que le Web Soc
concerne toutes les tranches d’âges et sans spécialité par rapport au sexe.
De plus, le fait de vivre en famille n’exclut aucunement l’adhésion sur la 
toile. 
La combinaison de disponibilité d’internet chez soi et du matériel, en 
l’occurrence, l’ordinateur, renforce l’existence du Web Social comme rituel 
qui prend l’espace «temps » puisqu’il s’installe dans la «
internautes à 70.4%. 
 
Graphe1. Utilisateurs du web VS réseaux sociaux
 

 
Hormis 50individus répondants et utilisateurs du 
internautes, parmi nos répondants sont tous également adhérents à des 
réseaux sociaux. 
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Paradoxalement avec ce qui précède, 65.8% ne font pas de sélection par 
rapport aux choix et sélection de propositions d’amitié. Est-ce là une 

Malgré une prédominance des 15 / 34 ans, nous retenons que le Web Social 
concerne toutes les tranches d’âges et sans spécialité par rapport au sexe. 
De plus, le fait de vivre en famille n’exclut aucunement l’adhésion sur la 

La combinaison de disponibilité d’internet chez soi et du matériel, en 
eur, renforce l’existence du Web Social comme rituel 

» puisqu’il s’installe dans la « chambre » de nos 

Graphe1. Utilisateurs du web VS réseaux sociaux  

 

 
 

Hormis 50individus répondants et utilisateurs du web, tous les autres 
internautes, parmi nos répondants sont tous également adhérents à des 
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- Tab12. Utilisateurs Facebook en corrélation avec leurs raisons 
 
 
 

No
n 
rép
ons
e 

Co
mm
uni
que
r 
ave
c 
les 
pro
che
s 

Jo
ue
r 

Tr
ou
ver 
un 
tra
vai
l 
ou 
un 
sta
ge 

Nou
er 
des 
relati
ons à 
l'étra
nger 

Appre
ndre 
de 
nouve
lles 
chose
s 

Retro
uver 
des 
perso
nnes 
perd
ues 
de 
vue 

Faire 
du 
comm
erce 
(achat
/ 
vente/ 
publici
té) 

TOTA
L 

Non 
répo
nse 

8 10 3 3 3 7 6 2 42 

facebo
ok 

3 166 64 43 113 134 102 33 658 

twitter 1 44 21 21 39 41 29 15 211 
myspa
ce 

0 8 2 3 5 7 4 5 34 

copins 
d'avan
t 

0 2 0 0 1 3 1 0 7 

viadéo 0 17 8 10 15 17 15 10 92 
blog 0 24 8 11 18 22 13 7 103 
autres 0 59 20 13 37 45 37 9 220 
TOTA
L 

12 330 12
6 

10
4 

231 276 207 81 1367 

 
 
 
 
 



 

 
 
Graphe2. Adhérents de Facebook en corrélation avec leurs raisons 
d’utilisation 

 
 
 
Cet anneau multicolore appuie l’idée que facebook touche tous les aspects 
de la vie en société. 
 
Graphe3. Lieu et Temps d’utilisation de facebook

 
 

 
 
 
Du croisement du temps et de l’espace de connexion quotidien au WS, 
ressort que la « chambre à coucher
connectivité sociale ». 
C’est la nouvelle extension virtuelle que choisissent les utilisateurs du WS 
avant d’aller se coucher. 
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Graphe2. Adhérents de Facebook en corrélation avec leurs raisons 

 
 
 
 
 

 
 

 

Cet anneau multicolore appuie l’idée que facebook touche tous les aspects 

Graphe3. Lieu et Temps d’utilisation de facebook 
 

 
 

 
 
 

Du croisement du temps et de l’espace de connexion quotidien au WS, 
chambre à coucher » devient de plus en plus un temple « de 

C’est la nouvelle extension virtuelle que choisissent les utilisateurs du WS 
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- Tab13. Autres moyennes 
 Valeur 

moyenne 

Nombre moyen 
d’amis 

946,83 

Nombre 
d’ordinateurs 

1,50 

 
Ces nouvelles valeurs risquent de leurrer, puisqu’il s’agit là de la moyenne 
reprenant une sorte d’infrastructure de connectivité. Cela veut dire que nos 
répondants, possèdent au moins un ordinateur.  
Cependant, la structure du marché des services d’accès  à Internet est 
artificiellement dispersée (Mezouaghi, 2005) car seuls Maroc Telecom et 
Maroc 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  
Il existe de sérieux obstacles à la diffusion de l’offre Internet : des 
infrastructures techniques limitées, des équipements et un accès plus ou 
moins coûteux, mais également et surtout, l’analphabétisme. 
Sur un plan technique, la généralisation de l’accès à Internet se base sur les 
infrastructures en télécommunication dont dispose le pays. Cependant le 
nombre limité de lignes téléphoniques fixes freine le  déploiement de l’accès 
à Internet large bande via des lignes ADSL et le limite aux seules zones  
urbaines. Ainsi, en 2009, le Maroc compte seulement 479 786 abonnés à 
internet sur une population de plus de 30 millions d’habitants enregistrant 
un taux de pénétration de 1.50% loin derrière la Tunisie qui enregistre un 
taux de pénétration  de 4.03%. (Union Internationale des 
Télécommunications, 2009). Néanmoins, l’accès universel à Internet devient 
plus large si on considère les clients de près de 3000 structures mutualisées 
(cybercafés, cyberespaces).  
Néanmoins l’évolution demeure exponentielle. 

                                                           
1 Toumi F., Daghmi F., Pulvar O, 2012, Médias et publics au Maroc, in Les Enjeux de 
l’information et de la Communication. 
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Nombre d'internautesEvolution du nombre d'internautes (source : Journal 
Du Net d'après Banque Mondiale) 2015 
 
 Maroc Rang 

Afrique 
Rang 
monde 

Nombre d'internautes (2011) 16 459 216 n°3 sur 
54 

n°27 
sur 195 

Part des internautes dans 
la population 

51,00 % n°1 sur 
54 

n°58 
sur 195 

 
Aussi la connexion via les modems (clés USB avec connexion 3G) a permis 
une sorte de désenclavement étant donné la mobilité qu’ils offrent aussi 
bien que leur prix. 
Au regard des autres données précédentes, âge et niveaux d’études, il est 
devenu primordial pour les nouvelles générations de demeurer connectées. 
Cela devient à la limite du vital. 
D’autre part, le nombre moyen d’amis virtuels est tellement impressionnant 
que l’on se demande si cette extension numérique ne devient pas un peu 
plus vénale. 

 

WS est une réalité tampon, c’est une société dans la société.  

 « L’évolution de nos sociétés ces dernières décennies, dont le moteur 
principal est la technologie numérique, a engendré des bouleversements 
radicaux tant sur le plan social, économique que politique. En effet, le rôle 
joué par les technologies de l’information et de la communication, et 
notamment les réseaux sociaux dans les révolutions … l’ordre politique par 
l’usage des moyens de communication « de masse»1. 

D’autre part, selon le « Arab Social Media Report »2, le Maroc représente la 
4ème plus grande progression en nombre d’utilisateurs Facebook depuis le 
début des révolutions arabes. La Turquie (+ 3 645 649), Égypte (+1 951 
690) et Arabie Saoudite (+ 845 620) ont connu la plus grosse progression de 

                                                           
1 Toumi Farid,  Daghmi  Fathallah, Amsidder Abderrahmane;  Usages et pratiques des 
publics dans les pays du sud, des médias classiques aux TIC, Acts du Colloque international 
d’Agadir : 04 juillet 2011 par Marie Pellen ; in calenda.org, consulté en novembre 2012. 
2 Issue 2 – http://bit.ly/keNIId 



 

Janvier à Mars 2011 en nombre d’utilisateurs Facebo
place du Maroc (+ 590 360), et juste devant l’Algérie (+560 820) et la 
Tunisie (+535 640). 

 

Number of New Facebook Users in the Arab Region, plus Iran, Israel and 
Turkey (Jan. 5 – Apr. 5, 2011) – Source : Arab Social Media Report
2 – http://bit.ly/keNIId 
 
En effet, la démocratisation de l’accès à l’information sur Internet et 
l’accessibilité des réseaux de partage en l’occurrence, facebook, font q
tout un chacun peut lire les textes ou visionner des vidéos postées. 
Notre enquête conforte l’idée que la disponibilité de matériel et outils 
nécessaires à la connexion ne pose pratiquement plus de problème, puisque 
nous avons relevé que la moyenne d’o
question est, par conséquent, celle de l’impact des contenus audiovisuels 
publiés, sur les individus qui les consultent occasionnellement ou 
régulièrement. 
Les résultats de notre enquête montrent également, que nos fa
particulier) sont conscients des risques qu’ils encourent. Cependant cela ne 
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Janvier à Mars 2011 en nombre d’utilisateurs Facebook. Suivi à la 4ème 
, et juste devant l’Algérie (+560 820) et la 

 

Number of New Facebook Users in the Arab Region, plus Iran, Israel and 
Source : Arab Social Media Report – Issue 

En effet, la démocratisation de l’accès à l’information sur Internet et 
l’accessibilité des réseaux de partage en l’occurrence, facebook, font que 
tout un chacun peut lire les textes ou visionner des vidéos postées.  
Notre enquête conforte l’idée que la disponibilité de matériel et outils 
nécessaires à la connexion ne pose pratiquement plus de problème, puisque 
nous avons relevé que la moyenne d’ordinateur par individu est de 1.50. La 
question est, par conséquent, celle de l’impact des contenus audiovisuels 
publiés, sur les individus qui les consultent occasionnellement ou 

Les résultats de notre enquête montrent également, que nos facebookers (en 
particulier) sont conscients des risques qu’ils encourent. Cependant cela ne 
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les empêche pas de se dévoiler, d’accepter des invitations d’individus 
étrangers… d’explorer leur nouvelle société et de s’en imprégner.  
Ainsi, les membres de la nouvelle génération sont plutôt jeunes et instruits, 
cogitent dans leur recoin, s’inspirent parfois d’idéologies ou de vagues de 
pensées. Ils sont parfois orientés par un leader ;  quoique la plupart du 
temps, ils sont à la fois le chef et l’exécutant, sans subalternes ni supérieurs. 
Cet état de fait, attise l’engouement vers le Web social. 
Chacun a sa société à son écoute, libre et libéré. 
Les commentaires et les réactions spontanées des internautes permettent 
ainsi de mieux comprendre les processus de psycho-dynamiques des anciens 
et nouveaux utilisateurs, ce qui peut intervenir en cours de route, avec, in 
fine, la possibilité d’un auto-endoctrinement ou d’une auto-radicalisation. 
Même si le Web social est l’endroit, par excellence, pour rencontrer d’autres 
internautes, il représente un réel danger : voleurs d’identités, fraudeurs…qui, 
eux aussi, y sont bel et bien présents.  
Dans la « vraie vie », les sphères personnelles, familiales, professionnelles, 
amicales, institutionnelles… se croisent et se complètent afin de définir 
l’identité de chacun. Ainsi, selon la sphère dans laquelle l’on se place, les 
informations partagés ne sont pas les mêmes et les réactions varient de la 
même manière vis-à-vis des membres qui la compose. C’est la 
contextualisation qui en variant remodèle les comportements en 
conséquence. 
Cette contextualisation, in fine, selon les embranchements de la toile et de 
ses composantes, varie. 
D’autre part, la limite majeure du web social est la vérification de la véracité 
de l’information, son origine et sa traçabilité. 
La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) 
souligne la démarche de certains réseaux sociaux, œuvrant pour une 
meilleure protection des données personnelles et lance des dispositifs de 
protection de la vie privée qui ne sont malheureusement pas toujours 
respectés par l'ensemble des réseaux sociaux.  
Alex TURK, président de la CNIL, lors d’une interview pour « Envoyé 
Spécial », (émission de France2), dénonce l’usage de la mémoire contenue 
d’internet : « on peut à 19 ans, penser et dire des choses et puis, quelques 
années après on a changé…et on s’est même contre-dit, et il faut pouvoir 
évoluer, donc il faut le droit à l’oubli… » 
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Les individus ws parlent, jouent à des jeux, regardent des photos, achètent, 
vendent et font du commerce, planifient des événements et ainsi de suite.  
Grâce à la technologie qui progresse si rapidement, les esprits deviennent 
ouverts à l'idée de la réalité de la société virtuelle. 

 Toutes ces activités que nous réalisons dans la vie quotidienne physique, 
nous sommes également en mesure d'en effectuer ce type au monde virtuel 
sur le WS.  

Un élément clé de notre société numérique est qu'à chaque moment, le Web 
Siter peut parler à une personne sans la connaitre et sans l’avoir déjà 
rencontrée. Par la même occasion, il interfère avec d’autres individus et à 
partir de là, le réseau s’élargit. Tous deviennent de nouvelles personnes 
grâce à nos amis et collègues.  

Un autre élément sur WS, est la possibilité de limiter ou de bloquer les 
autres pour la consultation des profils.  Néanmoins, notre enquête révèle 
qu’à peine la moitié de nos web siters le fait, par crainte des risques 
(manipulations des photos et différentes informations personnelles …) ; 
tandis que l’autre moitié, n’y procède même pas et demeure très ouverte. 

Dans le monde réel, même si nous ne voulons pas parler à quelqu'un, il 
n'existe aucun mécanisme qui empêche les autres de nous guetter à travers 
nos activités quotidiennes et de porter des jugements.  

 

Web Social est plus un outil social de la société elle-même  

En somme, le WS répond à la question clé de la communication dans la vie 
quotidienne, que Dalton Kehoe1 pose: «Qui je suis et qui tu es pour moi 
dans cette conversation" et "Qu'est-ce qui va se passer», en particulier celui-
ci.  Il aide à renforcer davantage cette relation, qui ne peut être plus simple 
liaison. 

Il est aussi un catalogue chronologique.  Il consigne les événements et les 
souvenirs, mais non seulement, il permet également aux individus de 
converser en commentant les photos.  Tout cela peut aussi être fait dans le 
monde physique, mais il y a des limites. 

                                                           
1 Dr Dalton Kehoe est chercheur principal des communications à l'Université York, à 
Toronto 
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Chaque  individu l’utilise à des degrés divers avec plus ou moins d’idées sur 
les buts qu'il veut atteindre. Ainsi, lui permet-il d'accomplir certaines tâches 
beaucoup plus commodément. 

 

La principale différence entre le WS et la société réelle, c’est surtout 
l’intervalle temps que cela peut prendre. A cet égard, et dans une société 
où le temps compte pour de l'argent, en plus du manque de patience, il sert 
comme une extension virtuelle de la société et agit ainsi sur la réalité sociale 
physique.  
D’autres questions peuvent être soulevées à l’effigie de cette nouvelle 
société numérique. 
Celles concernant les domaines de sociologie, d’économie, de droit et 
libertés et ou  d’espace  avec en plus le système de géolocalisation. 
Le développement de Facebook en particulier a été largement commenté du 
fait de l'ampleur du phénomène et de ses implications en termes de 
comportement sociaux.  
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. 
Les « philosophies » s’y transmettent par des groupes sociaux et sont 
« librement choisies » par les individus. Puisque chaque groupe social est 
une association de gens qui partagent une philosophie donnée. 
L’appartenance à un groupe est volontaire, parmi un ensemble de groupes. 
Comme la vie en société réelle, les individus changent, se meuvent, évoluent 
et mûrissent.  
Pourtant cette société virtuelle est désormais bien réelle.  
Des histoires d’amour naissent sur le WS, des enfants aussi. 
A travers les albums photos, des mamans, sans le savoir créent le profil de 
leurs nouveaux nés avant même qu’ils n’en soient conscients. 
Des rencontres ensuite, des affaires aussi, et même de la 
mobilisation politique et idéologique. 
Tout y est, tous les aspects de la société dite conventionnelle. 
Bien que la véracité des liens qui unissent les uns aux autres ne soit pas aussi 
forts que ce qu’ils sont en réalité. 
Cependant, l’extension au-delà des frontières politiques et géographiques 
attise la curiosité des uns et le sentiment de liberté des autres. 
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En effet, la structure du Web Social est organisée autour d’une 
communication planétaire. C’est une mémoire commune, constituée sur le 
Web Social, les utilisateurs risquent de s’offrir en pâture, autant que leurs 
envies, idées et souvenirs… 
Hormis la nature humaine, qui  est d’autant plus sélective  qu’évolutive, les 
passions et compassions relèvent de l’être; la société numérique, succède 
quand à elle à la machine ! 
Rappelons que cette recherche avait pour objectif de vérifier si, dans les 
faits, l'usage d'Internet a une incidence sur le lien social. Cet usage mène à la 
transposition virtuelle et constitue une migration de l’ensemble des aspects 
de la socialisation vers le digital. Mais, ceci permet-il donc de resserrer le 
tissu social à l'ère de la postmodernité ?  
Afin de répondre à cette question, nous avons mis en relation, au moyen 
d'analyses statistiques, un premier ensemble de variables qui mesure le 
rapport au monde et un second ensemble qui mesure le temps passé devant 
un écran d'ordinateur, y compris celui qui est réservé à Internet. 
Les résultats montrent que le clavardage, les forums et le courriel, est en fait 
une participation aux activités sociales. Cela illustre la manière dont l'usage 
d'Internet semble reproduire des comportements qui appartiennent déjà à la 
socialisation. 
Sur bon nombre d’activités humaines et sociales, le  retrait est réel et 
l'abandon des autres moyens de communication en faveur d’Internet est de 
plus en plus flagrant. Ces deux dimensions de la vie en société sont tous 
deux présents. Cela suggère qu'Internet a une certaine incidence mais les 
divers usages d'Internet et, plus particulièrement, la convergence de tous les 
moyens de communication actuellement à notre disposition pour mieux 
échanger n’exclut pas que les internautes se servent manifestement 
d'Internet comme d'un outil de communication et de transmission 
d'information. 
Et bien qu’il ait une influence sur le nombre de personnes avec qui on 
entretient une relation et sur la fréquence des échanges que l'on a avec ces 
personnes. En réalité, ni Internet ni les déterminants sociaux traditionnels 
ne parviennent à rendre compte adéquatement des liens que l'on entretient 
avec l'autre. Néanmoins, on ne peut mesurer l'intensité des relations 
humaines dans l’une ou l’autre dimension. En effet, l'âge déterminerait 
davantage les relations profondes avec les membres de la famille immédiate 
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et les amis, enfin, les utilisateurs d'ordinateur de niveau intermédiaire (de 
plus de 6 heures par semaine) entretiendraient le plus grand nombre de liens 
intimes. 
À l'évidence, nous ne pouvons qu’attribuer à la technologie des propriétés 
catalytiques de sociabilité. Dans l'ensemble, les résultats de l'étude suggèrent 
que l'usage du Net a peu ou pas d'effet sur la sociabilité. En effet, il n'y a pas 
lieu de penser qu'avec Internet, et le WS on tend à reproduire ce qui 
appartient déjà à la socialité.  
De même qu'il est devenu évident que la télévision agit socialement aussi 
bien sur la structure sociale que sur les individus, Internet influe sur les 
sociétés postmodernes. Cependant, ce n'est pas parce que la télévision 
exerce son influence qu'elle commande les comportements individuels ou 
collectifs de façon intégrale, et il en va ainsi pour Internet. La possibilité de 
maintenir des liens sociaux en ligne ainsi que sur la conjugaison des relations 
en ligne et en situation de face-à-face. Les internautes auraient plutôt 
tendance à combiner l'usage de divers médias, y compris le Net, dans 
l'objectif de maintenir les relations qui existent dans leur vie 
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Facebook et stratégie de visibilité : 
Quand le chef politique tunisien se met en scène 
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La communication politique sur le réseau social Facebook se définit par son 
caractère hybride qui articule l’écriture et l’image. Partant des images 
publiées et commentées sur ce réseau social, nous étudions la construction 
identitairedu leader politique tunisien : Béji Caied Essebsi. Les enjeux 
identitaires qui se jouent en termed’interactions sociales, permettent de 
construire une image singulière de l’homme politique. 

 
Introduction 
Aujourd’hui, la diversité des modes communicationnels (Liénard, 2013, 3) 
tel que le réseau social Facebookcontribue à l’apparition d’écritures 
numériques multiples. La diffusiond’images, de textes, de bandes vidéo ou 
de sons, témoigne de la pluralité des moyens de communication publiés.A 
titre d’exemple, l’image de Mohamed El Bouazizi, le jeune tunisienqui s’est 
immolé et qui a circulé sur Facebook.Des éléments iconiques et discursifs 
envahissent l’espace médiatiqueet permettent donc,tout un enchaînement de 
réponses. Dans ce sens, Facebook devient un support d’écriture collective 
qui conduit à l’apparition de nouvelles tribunes d’expression confisquées 
auparavant. Les partis politiques ont remarqué l’effervescence qu’a connue 
ce réseau.Désormais, ils peuvent témoigner de plus de présence et 
d’interaction avec leurs pairs. Leur objectif est donc « de se rapprocher 
émetteur et récepteur, de faire de la production d’information un acte 
collectif et de parler avec les codes culturels et linguistiques des publics 
visés » (Cardon et Granjon, 2010, 62).Par la publication d’images des chefs 
politiques,chaque parti cherche à construire une représentation valorisante 
capable de charmer et de séduire le public. De ce fait, Facebook devient le 
support d’une forte mise en visibilité et d’une « extériorisation » (Crumière, 
2013, 177) d’entités politiques,tout en permettant de les exposer au regard 
d’autrui.Ainsi, images et textes sont complétement instrumentalisés par ce 
réseau social dans le but de répondre à des besoins purement mercatiques. 
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1.Cadre conceptuel 
Le but de cet article consiste à étudier les images et leurs 
commentairespubliés sur Facebook du parti politique qui occupe la 
première place dans le paysage médiatique tunisien à savoir le parti 
centriste : l’appel de la Tunisie1. Il s’agit d’étudier l’image construite de 
sonchef: Béji Caid Essebsiet de comprendre comment est-elle interprétée 
par les internautes. Pour cela, nous analyseronsquelques photographies 
associées à des slogans, diffusées sur la page officielle du parti depuis 2012 
jusqu’à 2013, accompagnées par des commentaires de scripteurs multiples. 
Nous entendons ici l’image non seulement entant que simple photographie, 
mais plutôt comme représentation et manière de percevoir quelqu’un ou 
quelque chose. Nous nous focaliserons sur l’image fixe seulement par choix 
méthodologique. Nous pensons que la photographie est plus fluide et 
universelle et donc plus avantagée que la vidéo (Gunthert, 2014).  
A notre avis, le grand succès de Facebook en tant qu’outil de promotion 
politique revient à la nature de ce média. En permettantaux partis de 
présenter leurs actualités politiques à travers la diffusion d’images et de 
statuts différents,ilproduit de nouveaux espaces politiques. Il s’appuie sur 
des procédés d’exposition et de présentation de soi pour renforcer l’image 
des politiciens et produire un discours politique, identitaire. En effet, en 
facilitant la publication des images du chef Béji Caid Essebsi, il nous semble 
que Facebook constitue un champ de visibilité qui permetde mettre en 
avant les traits saillants de sa personnalité. Ce réseau social permet ainsi, une 
mise en visibilité des signes et codes (sociaux et identitaires) présents dans 
les figures,en prenant des significations différentes. Nous appréhendions les 
représentations en tant que discours iconiques, pour cela nous nous 
appuierons sur le modèle de l’argumentation iconique d’Adam et 
Bonhomme (2007). L’identité est tracée donc, à travers l’interprétation des 
images selon les profils sociolinguistiques des scripteurs (leur sphère 
amicale, familiale, scolaire, extrascolaire, professionnelle,…) (Liénard, 2013, 
3). Comment les images peuvent-elles être un marqueur identitaire, collectif 
sur lequel le public se regroupe? Quelles sont les stratégies discursives et 

                                                           
1 L’appel de la Tunisie  est un parti qui lance un appel à tous les Tunisiens et Tunisiennes 
pour bâtir ensemble la Tunisie de demain. 
https://www.facebook.com/NidaaTounes.org/info?tab=page_info 
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iconiques mises en place pour arriver à construire une représentation 
singulière du leader Béji Caid Essebsi? 
Avant de présenter le corpus que nous avons étudié, nous allons expliquer 
le cadre théorique sur lequel nous nous sommes appuyés. Il faut rappeler 
d’abord que « l’image politique relève de l’image de promotion, qui 
comprend également l’image publicitaire, l’image religieuse, l’image de sport 
ou de spectacle » (Goliot-Lété et al., 2008, 195). Il s’agit alors d’une image 
de promotion d’un parti politique qui est exposée à travers la représentation 
de son leader. C’est ce qui nous a poussé à réfléchir sur l’apport du modèle 
de l’argumentation iconique présenté par Adam et Bonhomme (op.cit.) dans 
l’étude de l’image-Facebook politique. Nous allons donc examiner les 
représentations selon le modèle représenté ci-dessous afin d’en déduire les 
valeurs topiques renvoyées et de comprendre leur portée argumentative. 
Les images politiques s’inscrivent dans un cadre communicationnel qui 
tourne entre trois grands pôles : le concepteur qui est le parti politique appel 
à la Tunisie, le public et le produit à vendre qui n’est autre que le chef du 
parti. Cela veut dire que, dans ces images l’internaute joue la fonction 
d’interprétant et ensuite celui du commentateur. A cet égard, nous 
reproduirons le schéma génératif (op.cit.) des auteurs qui synthétise l’idée de 
l’argumentation iconique tout en l’extrapolant sur le contexte politique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

niveau est  archétypal etcentré sur les attentes psychologiques et 
fantasmatiques du public cible. Le deuxième niveau est socioculturel qui est 
lié à la culture d’un groupe donné, 
courant de civilisation. A vrai dire, l’association «
conceptuel » est instable et relative (op.cit., 197). Or, même si l’argumentation 
est présente, les auteurs insistent sur le fait de chercher e
indications relatives à sa capacité persuasive et à sa nature commerciale. 
Dans ce sens, le récepteur dans son interprétation aboutit à certaines 
conclusions où l’image joue le rôle de «
Ces derniers de quatre niveaux se traduisent grâce à des «
interprétatifs » (op.cit.) 
 
2. Images de l’homme politique sur Facebook
2.1 Présentation du corpus 
Face à la multitude des images fixes publiées sur Facebook, nous avons 
restreint notre champ d’investigati
le réseau. Pour cela nous avons calculé pour chacune ce que nous avons 
nommé le taux de sollicitation1. Pour une somme de 428 images diffusées 
durant 2012 et 2013, nous avons retenue sept, celles qui ont le plu
notoriété auprès du public. 

 
        F 1   F 2   F 3     F 4   F 5  F 6   
Nous avons mis au point un protocole méthodologique, c’est à dire une 
grille d’analyse des images pour arriver à décortiquer leurs caractéristiques. 
Nous avons ressorti de la description intrinsèque de ces 7 figures, des 
éléments formels que nous avons org
dans pratiquement toutes les images. Nous notons le code linguistique qui 
correspond au slogan associé à l’image. Le code typographique par contre, 

                                                           
1 Taux de sollicitation= nombre de «
commentaires. 
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niveau est  archétypal etcentré sur les attentes psychologiques et 
fantasmatiques du public cible. Le deuxième niveau est socioculturel qui est 
lié à la culture d’un groupe donné, au sentiment d’appartenance et à son 
courant de civilisation. A vrai dire, l’association « schème iconique-topos 

est instable et relative (op.cit., 197). Or, même si l’argumentation 
est présente, les auteurs insistent sur le fait de chercher en plus, des 
indications relatives à sa capacité persuasive et à sa nature commerciale. 
Dans ce sens, le récepteur dans son interprétation aboutit à certaines 
conclusions où l’image joue le rôle de « déclencheur d’inférences » (op. cit.). 

atre niveaux se traduisent grâce à des « calculs 

2. Images de l’homme politique sur Facebook : 

Face à la multitude des images fixes publiées sur Facebook, nous avons 
restreint notre champ d’investigation à celles qui sont les plus sollicitées sur 
le réseau. Pour cela nous avons calculé pour chacune ce que nous avons 

. Pour une somme de 428 images diffusées 
durant 2012 et 2013, nous avons retenue sept, celles qui ont le plus de 

   F 7 
Nous avons mis au point un protocole méthodologique, c’est à dire une 
grille d’analyse des images pour arriver à décortiquer leurs caractéristiques. 
Nous avons ressorti de la description intrinsèque de ces 7 figures, des 
éléments formels que nous avons organisés en six codes qui se répètent 
dans pratiquement toutes les images. Nous notons le code linguistique qui 
correspond au slogan associé à l’image. Le code typographique par contre, 

                   
Taux de sollicitation= nombre de « j’aime » + nombre de partage + nombre de 
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représente la taille et le type de caractère utilisé. Le code photographique 
consiste à l’échelle des plans. Dans la majorité des cas, nous notons 
l’utilisation de plans rapprochés. Quant au code gestuel, il est représenté par 
la gestualité et la direction du regard du politicien. Le code morphologique 
est traduit par une focalisation manifeste sur le portrait du personnage qui 
sert d’accroche visuelle dans les figures. Enfin, le code chromatique qui 
consiste à la dominance de la couleur rouge, celle du drapeau tunisien. 
2.2 Le discours iconique 
Les images étudiées présentent des messages scripto-visuels qui réduisent le 
personnage politique à certains traits, synthétisés dans des codes que nous 
avons déjà cités. Le code gestuelpossède une capacité communicative 
importante et qui est aussi appuyée par le verbal. En effet, nous avons 
relevé la présence de quelques refrains gestuels dans les images de Béji Caid 
Essebsi, à savoir l’usage répété des mainssoit pour saluer le public, les poser 
devant lui ou faire un signe de victoire (figure 6, 2, 4, 5, 1). 
Dans la figure 6, le personnage croise ses mains et fixe le récepteur d’un 
regard vif. Ce code gestuel associé à celui morphologique et 
photographique, renvoie à un topoï conceptuel d’ordre socioculturel. Il 
suffit de lire le slogan « les tunisiens n’ont pas peur, celui qui a peur n’a qu’à 
rester chez lui » pour comprendre l’air menaçant du personnage. Il apparaît 
déterminé qui veut contrôler la situation. Le texte renforce encore le 
message en affirmant que « les peureux doivent rester chez 
eux ».Implicitement, ce message peut être interprété comme ceci : « si vous 
avez peur, vous n’êtes pas des tunisiens ». C’est comme s’il ne laissait aucun 
choix au public, tout en voulant avoir de l’emprise sur lui. La visée 
argumentative est axée ici sur l’assurance de Béji Caid Essebsi suffisamment 
confiant en lui-même et qui est dans une position de haut, de dominance. 
Le parti politique joue le rôle d’une marque publicitaire où on tend à 
célébrer son univers qui est valorisé par la mise en avant du leader. De 
même, pour les représentations (2, 4 et 6), le type de cadrage du personnage, 
son gestuel et les expressions de son visage, connotent une certaine 
représentation d’un personnage, charismatique, qui permet aux fans de se 
regrouper autour de son image. Le même schème iconique à savoir le code 
gestuel est  représenté dans la figure 2, où le personnage renvoie l’image du 
protecteur de l’identité tunisienne. Le slogan « notre identité est tunisienne » 
montre le leader comme un rassembleur. En effet, le recours à la forme 
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inclusive comme le nous collectif est typique d’un discours de coalition. Ce 
dernier, ne correspond pas à une volonté de faire apparaître le politicien sur 
un même pied d’égalité que le public seulement. Il insiste en fait sur la force 
de la communauté des tunisiens lorsqu’elle est unie derrière un chef. Dans la 
figure 4aussi, Béji Caid Essebsi est représenté comme le père de tout les 
tunisiens, celui qui prend leur défense et le slogan « pour tous les tunisiens 
et les tunisiennes et tous mes enfants sur Facebook » approuve nos propos. 
Le geste du personnage effectué dans la figure 1 est aussi d’une grande 
importance. Il lève son bras droit en fermant son point, tandis qu’il pose 
son bras gauche sur l’accoudoir du fauteuil sur lequel il est assis. Ce dernier 
couvert par le drapeau tunisien et placé à son tour derrière le personnage, se 
trouve au centre de l’image. Il est également associée à une typographie 
imposante, se traduisant par : « au non de Dieu nous allons gagner ». Ce 
message linguistique renforce celui visuel et joue le rôle de redondance avec 
le signe de victoire effectué par Béji Cais Essebsi. De même, il emploie le 
pronom personnel « nous » qui peut connoter l’idée d’une dissolution dans 
la masse, c’est à dire qu’il se raille du coté du peuple tunisien en annulant 
toute distanciation par rapport à lui. Ces schèmes iconiques mettent en 
œuvre des « calculs enthymématiques » qui conduisent à des déductions à la 
fois désordonnées et probabilistes. « Trouvant dans l’image de simples 
points d’ancrage, ils dépendent quasi entièrement de la démarche 
interprétative du récepteur » (op.cit., 198). Par contre dans l’image 3 et 7, ce 
sont les codes morphologiques du personnage qui triomphent : le politicien 
ne présente aucun geste particulier. Ces deux images se focalisent sur les 
expressions de son visage, particulièrement la figure 7. Pratiquement 
exagérées dans cette icône, elles mettent en évidence l’hégémonie du 
personnage et renvoient à un message riche en signification. Ce dernier 
valorise un leader déterminé, persévérant et capable de maitriser la situation. 
Le slogan « la Tunisie ne va pas bien, seul le peuple est son guérisseur » 
connote l’image d’un leader, fort, en contrôle de ses émotions et qui peut 
gérer la situation.De plus,  les données matérielles de la figure 3, permettent 
d’identifier Béji Caid Essebsi au président charismatique Bourguiba. Dans 
ce sens, ce paradigme représentatif semble être bien fait pour pousser les 
récepteurs dans le sens de leur « assujettissement-identification » à un leader 
charismatique. Le parti a recoursaussi, au pronom « nous » dans les slogans 
des images étudiées (figure 1 et2). Ce procédé permet non seulement de 
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réduire la distance et l’anonymat des topoï, mais aussi de fusionner avec le 
public. Le topoï prend l’aspect d’un échange conversationnel entre lui et le 
parti. L’intégration du public engendre donc, une communication qui met 
en scène le personnage idéalisé par le spectateur auquel il essayera de 
s’identifier. Il est donc présenté comme un produit commercial grâce à une 
symbiose entre lui et le public dans l’univers auquel il est projeté.  
Schèmes iconiques et paradigme représentatif Indexations    topiques  
Le bras levé  (figure 1)            victoire 
Les mains croisées devantet regard franc (figure 6)         Détermination, 
forte confiance en soi, provocation,         
Les bras et mains posés devantsoi(figure 4)         Volonté de s’expliquer/ de 
communiquer avec le    public 
La main saluant le public et sourire du leader (figure 5)     Générosité, 
amabilité 
Tête légèrement penchée en avant et levée vers le haut (figure 2) + le texte 
« notre identité est tunisienne »     Volonté d’insister sur le sentiment de 
« tunisiannité », confrontation avec l’ennemi1 
Gros plan sur le visage du leader+ le slogan « La Tunisie ne va pas bien, 
seul le peuple est son guérisseur »(figure 7)        Volonté de pousser le 
public à l’action, contrôle/hégémonie du personnage 
Mise en avant de la photo de Béji Caid Essebsi et de celle de Bourguibaen 
arrière plan (figure 3)         identification du personnage à l’image du 
président Bourguiba 
En conséquence, nous remarquons une mosaïque de messages qui 
convergent vers deux principaux : celui en rapport avec l’image du leader et 
un autre qui correspond au sentiment d’appartenance à la communauté des 
tunisiens. 
 
2.2 Les valeurs topiques renvoyées par les images 
2.2.1. L’image charismatique de Béji Caid Essebsi comme principale valeur: 
Nous l’avons déjà dit, Facebook permet de mettre en avant les trais saillants 
d’une personnalité politique et contribue donc à définir ses contours 
identitaires. Nous dirons alors derrière cette image discours se cache une 
fonction allusive. L’objectif est de convoquer le spectateur et d’instaurer 

                                                           
1 Ici l’idée est de se démarquer du parti concurrent à « l’appel de la Tunisie » qui est le 
« mouvement d’Ennahdha qui se revendique d’une identité arabo-islamique. 
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avec lui une relation iconique. Barthes affirme dans ce sens que « l’effigie du 
candidat ne donne pas juger seulement un programme, [mais] propose un 
climat physique, un ensemble de choix quotidiens exprimés dans une 
morphologie, un habillement, une pose (…) la photo est miroir, elle donne 
à lire du familier, du connu, elle propose à l’électeur sa propre effigie, 
clarifiée, magnifiée, portée superbement à l’état de type » (1957, 161). 
L’image séduisante et attrayante de Béji Caid Essebsi est ainsi l’axe autour 
duquel s’ordonne la communication politique de son parti politique.Incarné 
par un acteur type, le politique s’inscrit dans des logiques d’identification. 
« Nous sommes conduits à identifier les pratiques politiques à celles des 
acteurs qui les représentent, à établir des relations personnelles avec eux et à 
nous impliquer dans la médiation politique comme dans des relations 
interpersonnelles. C’est ainsi que se développe la logique du charisme » 
(Lamizet, 2011, 78). 

 
2.2.2.La valeur de l’appartenance à la communauté des tunisiens : 
Tout d’abord, il est important de signaler que le logotype présent dans la 
majorité des images, fonctionne comme un signe de l’identité du parti. Dans 
ce sigle, la couleur rouge joue un rôle important car elle permet une 
identification immédiate.Elle se démarque et crée un contraste frappant 
dans les icônes étudiées. Elleest présente d’une manière excessive et devient 
pratiquement un élément pertinent dans la mise en scène esthétique du 
pouvoir du parti. Ce choix qui exprime d’une manière métaphorique sa 
logique politique, permet de renvoyer le public vers un sentiment de 
nationalité, de patriotisme qui évoque le sentiment d’appartenance à la 
communauté des tunisiens. Pourtant « l’identification est le processus par 
lequel le sujet forme son identité » (op.cit., 15). Celle-ci, qui se fonde alors, 
dans l’expérience du miroir est constituée par l’identité des acteurs 
politiques d’une manière symbolique (op.cit.). Le fait d’avoir recours au 
drapeau du pays, cela permet en effet au public de marquer leur identité, 
leur « tunisiannité » qui se distingue des autres communautés.  
Quant aux signes linguistiques figurant sur les images et  présentant des 
points de similarités, ont majoritairement la même connotation. Le message 
linguistique peut être informatif et présenter des renseignements au public 
concernant les meetings et les interviews de l’homme politique (figure 3 et 
7). Comme il peut êtresymbolique, subjectif et révélateur. Il est ainsi chargé 
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en connotations et implore l’émotion des citoyens comme le cas de la figure 
7, 6, 2, 1. Par contre, dans les figures 3, 4, 5, les messages linguistiques sont 
plutôt de l’ordre de l’information. Les slogans inscrits sur les affiches, 
conceptualisent également le projet en lice du parti. Nous notons donc, une 
répétition manifeste du thème de l’appartenance à la communauté sociale 
des tunisiens par l’utilisation des termes : (les tunisiens et tunisiennes (figure 
6 et 4), Tunisie (figure 7), du pronom personnel nous (figure 1) et 
l’affirmation directe que « notre identité est tunisienne » (figure 2). De plus, 
le nom du parti est un élément déterminant dans la transmission de cette 
idée. Il porte un message en soi. Il est un discours qui lance un appel à la 
solidarité des tunisiens et à l’unité, ce qui renforce l’idée de l’appartenance. 
De ce fait, en insérant dans un canevas persuasif des schèmes iconiques 
multiples, les topoï offrent une structure argumentative qui met en œuvre 
des valeurs partagées. Mais reste à savoir les types de communautés qui se 
forment autour du parti à partir de l’étude des différents commentaires 
accompagnant les images. 
 
3.Les commentaires accompagnant les images sur Facebook : 
L’analyse quantitativede tous les commentaires accompagnant les images 
étudiées, a révélé leur classification selon quatre catégories: ceux qui sont 
pour l’homme politique, ceux qui sont contre, ceux qui sont mitigés et 
d’autres commentaires dont les scripteurs déclarent être contre l’« ennemi » 
qui est le mouvement d’Ennahdha. Nous constatons que sur un total de 
1346 commentaires, 1216 sont en faveur de l’entité politique et ainsi du 
parti. Cela veut dire que la communauté d’interprétation pour le parti est 
majoritaire et présente prés de 90%. Par contre, celle qui est contre présente 
4 % et celle qui est mitigée présente 3 %. Quant aux autres commentaires, 
ils présentent un pourcentage de 3 %. 
Eléments de conclusion 
L’étude des images et des textes a révélé que le nouveau média Facebook 
met en œuvre une image charismatique et authentique du chef politiqueBéji 
Caid Essebsi. Ce réseausocial associe le public en lui offrant la possibilité de 
participer à cette mise en scène par la publication de commentaires 
multiples. Les internautes deviennent donc des énonciateurs qui participent 
au débat. Ils s’interagissent ensemble et formentdes communautés pourou 
contre l’entité politique. Dans ce sens, Facebook ne favorise pas 
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l’émergence de nouveaux espaces de communicationseulement, il permet 
l’apparition de nouvelles formes de « sociabilité politique ». Des rapports 
sociaux se créent entre les membres des communautés et l’image publiée du 
politicien est désormais, construite par des réactions contrastées.  
 

Bibliographie  
ADAM, J.-M. et BONHOMME,2007, M., L’argumentation publicitaire : 
Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, France, Editions Armand Colin, 238 
pages. 
BARTHES, R., 1957Mythologies, Paris, Editions Le Seuil, 272 pages. 
CARDON, D. et GRANJON, F., 2010, Médiactiviste, Paris, Presses de 
Sciences Po, 147 pages. 
CRUMIERE, C., 2013, « Stratégies de provocation et d’autopromotion sur 
le profil Facebook »,Dans LIENARD, F. (coord.) Culture, identity, and Digital 
Writing. Epistémèn°9. Séoul, Université Korea,p 177-209. 
EL GOLLI M. et LAROUSSI F., 2014, « Les technologies sur la scène 
politique tunisienne. Image et texte Facebook », Dans ZLITNI, S., 
LIENARD, F., DULA, D. et CRUMIERE, C. Communication électronique, 
cultures et identités, France, Editions Klog, p 397-403.  
GOLIOT-LETE, A., JOLY, M., LANCIEN T., LE MEE, I.C. et 
VANOYE, F., 2008, Dictionnaire de l’image, Paris, Editions Vuibert, 415 
pages. 
GUNTHERT, A., 2014, « L’image conversationnelle », Etudes 
photographiques, 31 | Printemps 2014, [En ligne] le 11 mars 
2014 :http://etudesphotographiques.revues.org/3387, [Consulté: le 11 
Février 2015]. 
LAMIZET, B., 2011,Le langage politique : discours, images, pratiques, Paris, 
Editions Ellipses, 255 pages. 
LIENARD, F., 2013, « Culture, identité et écritures numérique », dans 
LIENARD, F. (coord.) Culture, identity, and Digital Writing. Epistémèn°9, Séoul, 
Université Korea,p1-11. 
 
 
 
 
 





~ 181 ~  

L’analyse du discours syndical au Maroc. 
Cas de la Confédération Démocratique du Travail «  CDT » 

 
Abdelkhalil HIDANE 

Doctorant au laboratoire « Langue, culture et communication » 
Université Mohamed Premier Oujda –Maroc- 

hidane@uiz.ac.ma 
 
Résumé 
Cette communication est une simple esquisse de l’analyse de discours comme une 
technique de recherche en sciences sociales permettant de questionner ce qu’on  
fait en parlant, au-delà de ce qu’on dit.  Maingueneau (2007) propose la définition 
suivante : « l'analyse de discours est l'analyse de l'articulation du texte et du lieu 
social dans lequel il est produit ». Nous nous proposons de répondre au 
questionnement suivant : Quels impacts le discours syndical a-t-il sur le 
fonctionnement et la gestion des entreprises publiques et privées et sur la 
perception de la classe ouvrière ? L’objectif principal à travers ce questionnement 
est non seulement d’apprécier les incidences du discours syndical  de la CDT au 
Maroc sur les modes de gestion des entreprises, mais sur la façon dont les salariés 
perçoivent et interagissent avec l’acteur syndical. 

 
Mots  clés : discours syndical, cohésion, cohérence, base syndicale, acteurs 
syndicaux. 
Introduction 
De l’analyse du discours aux sciences sociales, la communication syndicale 
s’inscrit dans un processus d’apprentissage et de reproduction des valeurs 
cognitives et d’habitus dans le sens que lui attribue P. Bourdieu, c’est-à-dire 
comme « principe unificateur et générateur de pratiques... forme incorporée de la 
condition de classe et des conditionnements qu'elle impose ». Plus extensivement, on 
peut relever trois des caractéristiques de l'habitus : - c'est un produit des 
structures (puisque les dispositions d'une classe dépendent de sa position 
dans les rapports de classes) ; - Il est producteur de pratiques (ces 
dispositions à l'égard des systèmes entraînent des pratiques sociales) ; - Il est 
reproducteur des structures (ces pratiques  s'adaptent aux structures du 
système et les renforcent).  
Dans le domaine syndical, le discours est étroitement lié aux vertus de la 
communication. Produire des discours syndicaux pour répondre aux 
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attentes des salariés consiste à communiquer à bon escient, à susciter leur 
adhésion et extensivement semer la conscience syndicale dans leur rang. 
Partant de là, est-il loisible d’affirmer que le discours syndical n’est  qu’une 
simple thérapie pour alléger les maux de la population destinataire du 
discours syndical ; ou ne serait-il plutôt qu’un discours masqué ? 
Répondre à cette question nous ne permettra pas de dissiper les spécificités 
du discours syndical et les enjeux communicatifs qu’il sous-tend. 
De ce fait, il nous parait judicieux de présenter un aperçu historique sur la 
genèse  et l’évolution des syndicats dans le contexte marocain. Un tel détour 
nous aidera à mieux comprendre le discours énoncé. 
 
Bref historique du syndicalisme dans le contexte marocain  
 
Le syndicalisme est le mouvement qui vise à unifier, au sein de groupes 
sociaux, les corporations et les professionnels pour défendre des intérêts 
collectifs communs. Le syndicalisme désigne également l'action militante qui 
cherche à poursuivre les buts d'un syndicat. 
Pour des raisons historiques, le terme « syndicalisme » s'applique, dans son 
sens le plus courant, à l'action au sein des syndicats de salariés, et par 
extension à celle des organisations syndicales étudiantes, lycéennes et 
professionnelles. 
Historiquement le mouvement syndical marocain est apparu 
le 20 mars 1955 avec la création dans la clandestinité du premier syndicat 
national des Marocains, l'Union marocaine du travail (UMT).  
Etant encore sous le protectorat français, les autorités s’étaient opposées à la 
création de cette centrale, déclarant le 21 mars 1955 que « la création d'un 
tel organisme n'est pas compatible avec la législation actuellement en 
vigueur au Maroc.  
Le droit syndical des Marocains ne peut être institué, comme dans tous les 
pays du monde que par la loi, c'est-à-dire   par un dahir ». L'UMT ne sera 
reconnue légitimement comme centrale syndicale qu'après son expansion 
dans tout le Royaume. En 1956, elle dénombre 65 000 adhérents. Sa réussite 
est tributaire aussi du Roi Mohammed V qui lui confère le statut 
« d'héritière » du mouvement national. Aujourd'hui, on compte une 
vingtaine de syndicats professionnels au Maroc. Toutefois, ce paysage 
syndical est marqué par un pluralisme pléthorique. En effet, parmi les 10 
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millions travailleurs marocains, seulement 6 % sont syndiqués (soit 600 000 
environ). 
 
Les Principaux syndicats professionnels au Maroc sont : 

Syndicat 
Date de 
création 

Siège Observations 

Union 
marocaine du 
travail (UMT) 

20 mars 1955 
Casablanc
a 

Fédérant l’ensemble 
des tendances 
politiques 

Union générale 
des travailleurs 
du Maroc 
(UGTM) 

20 mars 1960 
Casablanc
a 

Affilié au Parti de 
l'Istiqlal, née d'une 
scission avec l'UMT 

Union nationale 
du travail au 
Maroc (UNTM) 

15 juin 1976 Rabat 

Proche du PJD, sa 
présence est 
relativement 
importante dans le 
secteur de 
l'enseignement 

Confédération 
démocratique du 
travail (CDT) 

25 novembre 1
978 

Casablanc
a 

Créé par l'Union 
socialiste des forces 
populaires, né d'une 
scission avec l'UMT 

Fédération 
démocratique du 
travail (FDT) 

07 avril 2003 
Casablanc
a 

Née d'une scission 
avec la CDT 

Le tableau ci-dessus ne prétend pas faire état de la totalité des syndicats 
existant au Maroc, il existe bel et bien d’autres corporations professionnelles 
qui représentent des secteurs différents   notamment : 
Union des syndicats des travailleurs libres 1963 ; Union des travailleurs 
marocains 1970 ; Forces ouvrières marocaines 1970 ;  Syndicat 
démocratique du travail au Maroc 1973 ; Union marocaine de l'action 1976 ; 
Union nationale des syndicats des travailleurs libres 1977 ; Union des 
syndicats populaires 1993 ; Syndicat autonome du travail 1995 ; 
Confédération générale des travailleurs du Maroc 1994 ; Syndicat national 
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démocratique 1996, Union démocratique des travailleurs 1996 ; Union des 
syndicats démocratiques 1996 ; Commission ouvrières marocaines 1997 ;  
Syndicat de l'action sociale 1998 ; Syndicats confédérés 1998 ; Organisation 
marocaine des travailleurs unis 2003 ;  Organisation démocratique du travail 
2006 ; Syndicat national des ingénieurs marocains 2007 ; Union nationale de 
l'initiative syndicale libre 2010. 
Dans cette conjoncture de pluralité, plusieurs questions nous interpellent en 
tant que chercheur soucieux d’élucider les stratégies et les enjeux de ces 
syndicats. En l’occurrence, quels discours et quelles communications ces 
organisations vont-elles s’approprier pour basculer dans les stratégies 
traditionnelles de « manipulation » des employeurs, des entreprises et du 
gouvernement ? 
Le  rôle important de la communication  au sein de l’organisation est de 
transmettre aux salariés les informations obtenues lors des réunions des 
organes paritaires divers ou encore en les informant sur leurs droits 
individuels. 
En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats défendent les intérêts des 
salariés auprès des directions et peuvent engager toutes sortes d’actions de 
protestation (grèves, manifestations, pétitions...). Dans les cas de conflits 
individuels, ils peuvent accompagner les salariés à des entretiens, défendre 
leurs intérêts auprès des instances hiérarchiques, les soutenir en cas de litiges 
débouchant sur une procédure judiciaire. 
Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l’État, les 
employeurs et les salariés. En effet, les syndicats reconnus comme 
représentatifs dans leur secteur d’activité peuvent signer avec l’État ou le 
patronat des conventions collectives qui règlent les conditions de travail 
pour l’ensemble des salariés. 
Défenseurs des intérêts matériels et moraux des travailleurs, les syndicats 
adaptent un discours approprié aux fondements et principes.  
C’est dans cette perspective que notre recherche se propose d’analyser le 
discours syndical plus précisément celui de la confédération démocratique 
du travail (CDT).  
Une problématisation en termes d’impacts du discours syndical 
Notre intérêt personnel consiste à analyser le discours syndical, un discours 
qui reste difficile à circonscrire rationnellement, d’ailleurs ce discours n’a 
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reçu, autant que nous sachions, aucune analyse systématique rigoureuse et 
efficiente. C’est ce qui  justifie, en plus, notre choix scientifique du sujet. 
Ce sujet s’inscrit dans le domaine de l’analyse du discours telle qu’elle a été 
définie et présentée par Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau. 
Une analyse qui nous permettra de répondre à la question suivante : Quels 
impacts le discours syndical a-t-il sur le fonctionnement et la gestion des 
entreprises publiques et privées et sur la perception de la classe ouvrière ? 
Pour cerner du discours syndical marocain, il est d’abord nécessaire de 
redéfinir cette terminologie dont le sens est polysémique, ensuite il est 
adéquat aussi de souligner les interactions entre cette notion et le concept de 
la communication.  
Toute définition de la notion du discours est dérisoire du fait qu’il est 
volatile. Recouvrant plusieurs, acceptions, le discours dans une acception 
restreinte  est synonyme de  texte ou d’énonces, c'est-à-dire qu’il est une 
unité linguistique de dimension supérieure à la phrase. 
Dans une acception large,  selon L. Guespin, le discours s’oppose à 
l’énoncé, c'est-à-dire « l’énoncé c’est la suite des phrases émises entre deux blancs 
sémantiques deux arrêts de la communication ; le discours c’est l’énoncé considéré du point 
du vue du mécanisme discursif qui le conditionne » . 
Le terme discours désigne un ensemble d’énoncés de dimension variable à 
partir d’une position sociale ou idéologique ; comme par exemple la 
déclaration d’un militant syndicaliste ou d’un homme politique. En outre le 
discours peut être envisagé aussi comme type particulier d’énonciation.  
BENVENISTE  en « 1966 » en se s’appuyant  sur le mode de 
fonctionnement de l’énonciation  oppose ainsi le discours à la langue qui est 
un ensemble fini et stable constitué d’éléments potentiels. Ainsi en le 
concevant comme un lieu où s’exerce contextualisation  et  créativité. 
BENVENISTE définie le discours en tant que manifestation de 
l’énonciation. 
Si autrefois le terme discours ne désigne qu’une production orale, de nos 
jours il ne recouvre pas seulement le discours oral mais aussi le  texte écrit ; 
c'est-à-dire qu’il s’applique aux énoncés oraux et écrits, autrement dit, il 
désigne  une réalisation orale ou écrite.  
Conçu comme extension de la linguistique, le discours  ne peut être analysé 
avec rigueur et scientificité sans le  recours à d’autres disciplines. 
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De cette pluralité de définition, le discours apparaît comme un 
prolongement de la grammaire textuelle vers une dimension 
transphrastique. Dans ce sens le discours renvoie à d’autres notions que les 
chercheurs en sciences sociale appellent « cohérence discursive  ou 
cohérence textuelle. Dans ce cas le discours est une unité résultante de 
l’articulation d’une pluralité de structures qui dépend de conditions 
particulières de production. Considéré comme une unité  totalisante et grâce 
à la naissance d’une linguistique de l’énonciation, l’objet de l’analyse de 
discours ne consistait plus en la recherche de ce que dit le texte mais la 
façon dont il le dit. 
Succinctement et face aux difficultés d’appréhender et de délimiter l’objet 
d’analyse de discours, Dominique Maingueneau écrit : «  les difficultés que 
l’on rencontrent pour délimiter le champ de l’analyse de discours viennent 
d’une part d’une confusion fréquente entre analyse de discours et ces 
diverses disciplines du discours ( analyse de la conversation, analyse du 
discours, théorie de l’argumentation, théorie de la communication, 
sociolinguistique, ethnolinguistique…- la liste n’est pas exhaustive ). 
Chacune étudie ce discours à travers un point de vue qui lui est propre ».  
Après cette présentation cavalière dont nous ne prétendons pas dresser un 
inventaire historique et descriptif sur la notion du discours et sa volatilité  
vu la diversité des approches et l’abondance de la littérature relative à cette 
notion. 
Nous pouvons dire que la notion de discours ne peut être circonscrite à 
partir d’une approche purement « linguistique ».  Puisque l’objet de notre 
étude ne consiste pas seulement à  trouver des sens et les qualifier, mais 
aussi à saisir toutes les interactions développées entre orateurs et base 
syndicale, tout en analysant le dire et son contexte. Tel est le propos 
directeur de notre thèse. 
Dans cet ordre d’idées, nous allons focaliser notre analyse sur un corpus 
variés et indissociables  des présupposés théoriques existants. Le corpus est 
constitué des interventions des responsables syndicaux de la CDT les plus 
significatifs et les plus articulés à des événements fondateurs. ( Discours du 
1er mai ou à l’occasion des grands manifestations populaire). 
Nous comptons analyser ce discours du point de vue de ceux auxquels il est 
destiné, ceux qui l’élaborent, son contenu et sa forme (c’est à-dire le 
message et le canal utilisé).  
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En filigrane, nous  serons amené à  répondre aux questions suivantes : 
Quels sont les fondements et les principes du discours syndical ? 
Quels sont les enjeux qui déterminent le discours syndical au Maroc ? 
Quels sont les moyens d’action dont disposent les syndicats ? 
Quel est le public visé par le discours syndical ? 
Comment le public perçoit-il le discours syndical ? 
Quels outils de communication utilisent-ils ? 
 
Les Hypothèses de travail à éprouver 
Notre démarche est de vérifier la validité des hypothèses suivantes : 
*La première hypothèse est de considérer le discours et extensivement 
l’action syndicale comme étant un espace de rapports sociaux en tension. 
*La deuxième hypothèse est que les attitudes des syndicalistes se 
construiseraient à l’aune des réactions des masses laborieuses (de la base 
syndicale). 
En cela, notre démarche est résolument empirique à un double niveau : 
Ethnographique 
Analytique  
Les objectifs proclamés de l’étude 
L’un des objectifs  principaux de cette recherche est non seulement 
de mettre en évidence le rôle du discours syndical, en l’occurrence de la 
confédération démocratique du travail, dans la défense des populations 
salariées, notamment des personnes vulnérables et dans la situation de 
précarité, mais aussi d’étudier la cohésion textuelle dans ce genre de 
discours. Plus précisément, notre étude vise à satisfaire à ce qui suit : 
Vérifier la crédibilité du discours syndical auprès des parties prenantes. Il 
s’agit de sonder les perceptions de la classe ouvrière marocaine quant au 
message syndical ainsi que les facteurs favorisant la fiabilité de ce message 
Par ailleurs, notre but est de procéder à une étude comparative des 
principaux discours étalés dans une chronologie allant de 1980 à 
aujourd’hui. 
D’autres objectifs viennent se greffer à la problématique initiale et portent 
essentiellement sur : 
L’adaptation du langage du discours syndical selon la catégorie 
socioprofessionnelle :  
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Généralement le discours syndical a pour timbre un discours standard 
destiné à toutes les catégories or il doit être personnalisé selon le niveau 
intellectuel, la profession et l’environnement du récepteur. 
Ce discours doit répondre à des critères bien déterminés, à savoir la 
synchronisation, l’adaptation des termes utilisés, et le ton du message pour 
bien le communiquer et le transmettre. La question qui se pose consiste à 
savoir  si ce message est l’une des formes nécessaires pour le protocole ou 
c’est une idéologie  à transmettre et à saisir par l’auditoire. 
La perception du discours par le récepteur :  
Chacun d’entre nous perçoit le message à sa propre façon. Le décodage du 
discours diffère d’un citoyen à l’autre selon les préjugés et les informations 
collectées sur un type de syndicat donné. 
Comment le citoyen marocain perçoit-il le message syndical ? Et quels sont 
les facteurs qui contribuent à influencer la fiabilité du message ? 
L’instauration du climat de confiance mutuelle entre syndicat/Auditoire : 
Cette équation est-elle valable ? Le syndicat peut arriver à instaurer un 
climat de confiance par des faits non par des paroles en l’air.  
Est-il capable de respecter l’auditoire et assumer ses responsabilités en 
termes de promesses ? 
Y a-t-il un centre d’intérêt commun ou contradictoire entre eux ? 
L’argumentation du discours syndical,  distinction conceptuelle et 
fonctionnelle de communication, réaction/perception du discours syndical 
par les récepteurs. 
Délimitation du terrain d’étude. 
Notre étude a pour objectif l’analyse de discours syndical au Maroc, tout en 
comparant les discours datés de 1980 et ceux de 2015. En outre notre zone 
d’investigation sera focalisée sur deux villes de deux régions différentes : 
Casablanca et Agadir. Notre recherche donc se propose d’éclaircir selon une 
double approche comparative historique et textuelle afin de saisir la 
dynamique professionnelle de ces trente cinq dernières années.   
Techniques de collecte des données : 
Pour  réaliser l’étude escomptée, nous nous baserons sur la méthode 
descriptive et analytique, à travers la description des différents discours de 
les analyser  et de dégager les éléments essentiels. 
L’élaboration de ce travail exige plusieurs outils et collecte d’informations, 
questionnaires, entretiens guidés,…. 



~ 189 ~  

a) Documentations 
Dans un premier lieu, nous proposons de collecter les informations sur 
les thèmes clés de cette recherche, ainsi que des travaux scientifiques en 
rapport avec notre problématique effectués dans des zones différentes. 
Pour ce, sur la base de la documentation collectée (Livres, articles 
scientifiques, thèses, textes officiels …), nous prévoyons de cerner la 
thématique, d’approfondir les apports théoriques en guise de mener une 
réflexion personnelle. 

 
b- Etudes d’enquête :  

L’information documentaire ne peut remplacer en aucun cas le travail de 
terrain, d’où une investigation sur le terrain s’impose pour avoir des 
informations chiffrées et une bonne appréhension du thème, nous nous 
référons à une étude à la fois quantitative et qualitative. 
- Enquête quantitative 
Cette enquête aura pour outil un questionnaire à items  relativement 
ouverts. Elle concernera un échantillon de notre population cible, à savoir 
les syndicalistes de la zone d’investigation dans tous  les secteurs et tout âge 
confondu. Les données issues de cette étude seront complétées par une 
enquête qualitative. 
  - Enquête qualitative 
Les deux méthodes que nous prévoyons utiliser pour cette enquête sont les 
entretiens semi-directifs et focus groupe. 
L’observation des interactions entre élite et base syndicales, les réunions…. 
Cette méthode va compléter les informations déjà collectées. Elle 
renfermera l’étude par des idées claires et avis personnels des personnes 
choisis pour ces entretiens.    
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Conclusions 
Il nous semble que toute analyse ne peut être que thématique. A l’heure où 
ces lignes sont écrites, nous nous proposons  de vous donner quelques 
indications concernant cette analyse. 
La première est de faire des analyses à visée  revendicative en s’attachant à 
relever dans le discours syndical tout le volet revendicatif. 
La deuxième est tout un programme c’est un discours contestant les 
fondements même du monde de travail, nous nous proposons de l’appeler 
discours à visée déconstructiviste c'est-à-dire un discours de combat. 
La troisième analyse est à visée tribunitienne, (effet tribune), c'est-à-dire que 
les syndicats ne font rien d’autre que séduire leur base et de leur promettre 
la lune.( le verbalisme) 
Nous nous devons de vous dire que ce terme tribunitien, nous le devons au 
politologue Georges Lavan qui l’a développé dans son ouvrage «  A quoi 
sert le PCF ? ». Parti Communiste Français. c’est à vous dire en résumé 
qu’action syndicale et action politique font bon ménage !. 
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L’analyse des textes littéraires et la lecture au sens large constituent un des 
grands axes du programme du français dans le système éducatif marocain. 
Connaître et utiliser les technologies de l’information et de la 
communication en se servant de la méthode lexicométrique apporte au 
professeur  une aide précieuse dans la pratique quotidienne de sa discipline, 
et aux étudiants une source de motivation incontournable favorisant une 
approche textuelle plus vivante où ils se sentent acteurs dans le déroulement 
de leurs activités. 

 
Le rythme accéléré du développement technologique dans le monde entier  
invite à la rénovation des systèmes éducatifs dans notre pays, afin qu’il 
puisse améliorer la qualité de l’enseignement apprentissage par le biais de 
l’usage efficace des technologies de l’information et de communication.  
En ce sens, le Maroc, comme tous les pays, a compris l’importance de 
l’intégration de ces  techniques dans son système éducatif. Pour cela, le 
gouvernement marocain adopte depuis 2005 un programme baptisé 
« Génie » ayant pour objectif la généralisation de ces moyens de TIC en vue 
de leur intégration dans le système éducatif au niveau de tous les cycles de 
l’enseignement. 
Actuellement, l’outil informatique a pris une place prépondérante dans le 
monde. Il  complète, sans doute,  la panoplie des méthodes et des supports 
pédagogiques, offre à l’enseignant l’occasion de repenser, de rénover et 
d’améliorer sa pédagogie et rend en même temps le rôle de l’apprenant plus 
actif et plus efficace, permettant ainsi de l’autonomiser afin de  mobiliser ces 
compétences  dans la constitution du savoir.   Cette révolution est en train 
de modifier aujourd’hui les méthodes linguistiques dans l’approche des 
langues et de langage et plus spécifiquement dans l’approche des textes 
littéraires. L’intégration des technologies de l’information et de la 
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communication a mené au renouvellement de la lecture des œuvres et de 
l’interprétation des textes littéraires. 

Fondé sur ce principe, notre article vise à rendre compte  de l’intérêt que 
peut revêtir  une analyse littéraire effectuée à l’aide des traitements 
informatiques, dans une situation pédagogique actuelle, en se servant de ce 
qu’on appelle statistique lexicale et d’un logiciel de traitement des textes de 
vastes corpus littéraires. Le paradigme de l’analyse des textes littéraires par le 
biais de cette méthode lexicométrique offre une voie différente de celle de la 
tradition de la critique littéraire fondée sur l’expérience du littéraire et sur la 
qualité de sa compréhension du texte.  
Le principe de l’investigation dans le domaine lexicométrique consiste tout 
simplement à établir la relation de cause à effet qui existe naturellement 
entre une donnée quantitative d’une unité linguistique et son essence par 
rapport aux autres unités de la langue. Autrement dit, l’objectif primordial 
d’une telle étude, c’est l’interprétation de cette relation. 
Dans ce sens Pierre Guiraud souligne que Tout fait de langue peut se définir par 
sa fréquence dans le discours, entre cette fréquence et l’ensemble de ses caractères 
psychophysiques s’établissent des relations constantes et rigoureuses.1 
Il est intéressant dans les études de statistique lexicale d’examiner la 
fréquence des mots en relation avec leurs sens, dans la mesure où la valeur 
stylistique d’un mot dépend notamment de sa fréquence relative par rapport 
à son emploi normal dans la langue. 

  L’objet principal de la statistique lexicale est ainsi l’étude du mot qui, en 
linguistique, est doté d’un sens, lorsqu’il prend une autre dimension avec 
cette discipline qui le traite selon les règles scientifiques et dans des limites 
qu’elle fixe préalablement. Elle  fonde son analyse essentiellement sur : la 
probabilité, la loi binomiale (tirage aléatoire non exhaustif), la loi normale 
(tirage aléatoire exhaustif), écart type et écart réduit, distance de Khi2, etc. 
Certes, nous rencontrons un grand nombre de données numériques, mais 
l’emploi d’un logiciel pour les traitements et l’exploitation des données de 
notre corpus  comme le logiciel Hyperbase facilite et limite les fluctuations 
et les aléas  statistiques.  

                                                           
1 Guiraud Pierre., 1954, Les Caractères statistiques du vocabulaire : essai de méthodologie, 
Paris, PUF, p. 1. 
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Réalisé en 1989 par le Professeur Etienne Brunet et qui  est maintenant à la 
version 8.0. Hyperbase est un logiciel hypertexte destiné au traitement 
documentaire et statistique des œuvres littéraires. Ce logiciel se charge de 
certaines opérations en rapport avec la statistique, permettant de dégager 
des résultats quantitatifs. Ceux-ci ne peuvent être obtenus manuellement 
que difficilement, d’où cet appel à la technologie mise au service des 
sciences humaines. Les fonctions statistiques du logiciel permettent de 
mener des analyses divers sur l’évolution du vocabulaire, entre autre, de 
calculer les spécificités thématiques dans une approche comparative interne 
et externe, de mesurer la richesse lexicale et l’accroissement du vocabulaire, 
la distance intertextuelle et la proportion des hapax d’un corpus littéraire. Il 
présente aussi l’avantage de proposer l’exploitation en hypertexte, c'est-à-
dire la navigation entre les textes et les outils documentaires voire entre une 
forme « mot » du dictionnaire et ses différents contextes ou ses 
concordances. D’après Maingueneau, recourir à un logiciel, ce n’est pas seulement  
faire par une machine une tâche fastidieuse, c’est transformer l’approche du texte, la 
stratégie de description dépendant naturellement de la manière dont est conçu ce logiciel. 1 
Toutefois, le plus évolué des logiciels ne peut évidemment pas, seul, 
produire une analyse significative d'un texte littéraire. Toute statistique a 
besoin d'une interprétation humaine pour prendre son sens. L'ordinateur 
fournit les données brutes qui seront ensuite soumises à la capacité d'analyse 
de l’être humain qui est dans notre cas l’apprenant. 
L’étudiant peut appréhender l’œuvre d’un écrivain  sous de nombreux 
aspects, produire des rapprochements immédiats de plusieurs textes d’un 
même auteur ou bien d’un autre auteur dans le but d’une étude comparative 
du style des écrivains et multiplier la possibilité de lecture de cette œuvre. Il 
peut également formuler des hypothèses d’interprétation que l’étude      
lexicale du texte permet d’infirmer ou de confirmer. Cette démarche lui 
permet ainsi d’acquérir une vision différente d’un texte littéraire. Partant du 
constat que travailler l’outil informatique, c’est prendre le parti d’une 
innovation intéressante sans la gestion de la classe. Ce type d’exploitation 
peut constituer une approche alternative qui favorise la lecture non-linéaire 
d’une œuvre.  

                                                           
1 Maingueneau Dominique., 1991,   L’Analyse du discours , Paris, Hachette,  nouvelle 
édition, p.102. 
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Nous voudrions montrer que cette démarche permet aux élèves et aux 
étudiants à mieux observer les œuvres et leurs caractéristiques et à se 
concentrer sur l’analyse et l’interprétation des textes. En plus, cette nouvelle 
approche rend plus vivant, plus actif l’enseignement des œuvres littéraires, 
comme elle apporte un regain d’activité et d’attention de la part de l’élève 
parce qu’elle correspond le mieux à son attitude et son comportement. 
Comment mettre en œuvre cette démarche dans le contexte pédagogique ? 

1. Préparation du corpus 
 Pour notre étude lexicométrique, nous avons opté pour le choix du corpus 
littéraire contenant les œuvres  romanesques d’Abdellatif LAABI suivantes:  

•  L’œil et la nuit(1969) 

•  Le chemin des ordalies (1982) 

•  Les rides du lion (1989) 

•  Le fond de la jarre (2002) 

•  Le livre imprévu(2010) 
 
Ces œuvres constituent la totalité de la production romanesque d’A. 
LAABI. Notre objectif est de donner une vision d’ensemble des romans de 
cet auteur et de l’évolution de son écriture. Nous devrions avoir une 
homogénéité du genre des textes du corpus afin de répondre aux 
impératives de la statistique lexicale et du logiciel choisi qui ne traite que les 
corpus littéraires contenants plusieurs textes pouvant être l’objet d’une 
comparaison interne et externe et permettant de suivre le parcours lexical et 
thématique d’un auteur. Chaque texte se définit par un ensemble de 
caractéristiques statistiques mesurables. Si plusieurs œuvres d'un auteur 
comportent les mêmes caractéristiques, l'auteur fait un usage récurrent d'un 
style particulier. Si l'œuvre d'aucun autre auteur ne possède les mêmes 
caractéristiques, on peut dire que son style est unique. 
Le premier usage du logiciel consiste à installer la base de données exploitée 
dans notre étude  que nous avons appelée «  HYPERLAABI ».  Après avoir 
numérisé les textes à l’aide d’un scanner, le logiciel Hyperbase prépare 
facilement les textes et les intègre selon des normes d’exploration et 
d’exploitation préétablies. Notons que ces textes sont répartis par ordre 
chronologique d’apparution et cela pour faciliter l’étude de l’évolution du 
style et du vocabulaire de cet écrivain au fil du temps.  Ces textes sont 
répartis et enregistrés comme  suit : 



 

Page d’accueil de la base de données HYPERLAABI
 

2. Préparation de cours 
Après avoir installé la base de données, il reste à l’exploiter et l’explorer 
selon les fonctionnalités qu’offre Hyperbase
voir le vocabulaire employé par l’auteur et pour repérer les mots les plus 
courants. Il fournit rapidement un dictionnaire et un index du corpus. On y 
lit les fréquences des mots  et chercher immédiatement et rapidemen
contextes dans tel ou tel texte comme on peut voir leurs concordances dans 
chaque texte, ce qui peut faciliter la compréhension d’un passage. Il permet 
également de retrouver de manière systématique et exhaustive toutes les 
occurrences d’un mot ou d’une liste de mots. Les textes se trouvent lisibles 
sur l’écran du logiciel page par page. Il est évident que l’objectif de cette 
lecture n’est pas de lire le texte sur écran, mais au contraire d’aider les 
apprenants à se référer constamment au livre. 
Une fois le corpus est prêt, il reste à utiliser ses données avec la classe. Nous 
avons appliqué cette démarche avec la classe de la première Bac SVT qui  a 
une enveloppe horaire de quatre heures du français par semaine. En tant 
que professeur de cette classe,  j’avais l’occasion de les accompagner dans 
toutes les étapes de cette étude. En outre, les éléments sélectionnés sont 
choisis parmi les élèves qui disposent de certaines compétences de base 
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Page d’accueil de la base de données HYPERLAABI 

Après avoir installé la base de données, il reste à l’exploiter et l’explorer 
Hyperbase.  Celui-ci est  d’abord utilisé pour 

voir le vocabulaire employé par l’auteur et pour repérer les mots les plus 
courants. Il fournit rapidement un dictionnaire et un index du corpus. On y 
lit les fréquences des mots  et chercher immédiatement et rapidement leurs 
contextes dans tel ou tel texte comme on peut voir leurs concordances dans 
chaque texte, ce qui peut faciliter la compréhension d’un passage. Il permet 
également de retrouver de manière systématique et exhaustive toutes les 

d’une liste de mots. Les textes se trouvent lisibles 
sur l’écran du logiciel page par page. Il est évident que l’objectif de cette 
lecture n’est pas de lire le texte sur écran, mais au contraire d’aider les 
apprenants à se référer constamment au livre.  
e fois le corpus est prêt, il reste à utiliser ses données avec la classe. Nous 

avons appliqué cette démarche avec la classe de la première Bac SVT qui  a 
une enveloppe horaire de quatre heures du français par semaine. En tant 

e,  j’avais l’occasion de les accompagner dans 
toutes les étapes de cette étude. En outre, les éléments sélectionnés sont 
choisis parmi les élèves qui disposent de certaines compétences de base 
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nécessaires ( linguistiques, informatiques et mathématiques)  leur permettant 
de comprendre le fonctionnement du logiciel et les principes des lois et des 
méthodes statistiques appliquées et ce pour pouvoir interpréter les résultats 
chiffrés obtenus d’une manière correcte, rationnelle et objective.  
Nous avons proposé aux apprenants de se mettre en situation d’interroger 
eux-mêmes le logiciel pour vérifier les hypothèses que, nous, enseignants, 
nous les invitons à formuler  pour les amener à faire une démarche de 
lecteur consciente. Pour des raisons d’efficacité, l’enseignant doit bien 
cadrer la recherche, l’avoir faite soi même auparavant  pour ne pas disperser 
l’attention de l’apprenant et nuire par conséquent, la démarche vue la 
panoplie des chiffres et graphiques que le logiciel présente. 
3. Déroulement des séances 
1ère séance : 
Pour une interprétation correcte des résultats, une étude de l’univers 
culturel, social et historique dans lequel l’œuvre a pris naissance parait 
nécessaire.  La bonne analyse des résultats chiffrés du logiciel  et la 
constitution du sens émergeront de cette connaissance et seront validés par 
l’outil informatique.  
2ème séance : 
Cette seconde séance est dédiée à essayer le matériel en salle informatique  
pour remédier aux difficultés techniques que peuvent rencontrer les 
apprenants en les initiant au maniement de base du logiciel  que nous avons 
adopté pour l’analyse du corpus. 
3ème séance : 
Dans le cadre d’une recherche sur l’ensemble de la production romanesque 
d’A. LAABI, nous avons procédé au travail par groupes en répartissant la 
tâche et en ménageant par la suite, des temps de mise en commun collective 
sous forme de débat.  La tâche qui est assignée à chaque groupe est de 
montrer l’évolution chronologique dans les romans de LAABI à partir de 
l’étude des hapax, de la richesse lexicale ainsi que l’accroissement lexical. 
4ème séance : 
Cette séance est consacrée à l’interprétation des résultats (tableaux et 
graphiques) à la lumière des débats de la première séance. 
 
 
 



 

 
 
4. Résultats obtenus par Hyperbase et interprétation
a.Etude des hapax 
 
Nous entendons par hapax les mots qui sont employés une seul fois par 
l’auteur dans tous le corpus. Le décompte des hapax est pertinent dans la 
mesure où les mots rares ou inconnus ont une puissance évocatrice plus 
grande, d’où leur influence sur la richesse l
abondance d’hapax dans une œuvre donnée est un des facteurs essentiels de 
la richesse du vocabulaire ; chaque hapax contribue à accroître l’étendue du 
vocabulaire puisqu’il augmente d’une unité le vocabulaire de l’œuvre. Selo
E. Brunet : « Le phénomène qu’on appelle richesse lexicale est davantage soumis aux  
variations des basses fréquences et particulièrement de la fréquence1
peuvent être le reflet d’une originalité plus au moins grande dans le corpus 
considéré. 

 
Distribution des hapax dans le corpus  romanesque de LAABI

                                                           
1 Brunet E., 1981, « Le vocabulaire français de 1789 à nos jours d’après les données du 
Trésor de la langue française », Actes du congrès international "informatique et sciences 
humaines", LASLA, Liège, p. 65. 
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mesure où les mots rares ou inconnus ont une puissance évocatrice plus 
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Le vocabulaire français de 1789 à nos jours d’après les données du 

», Actes du congrès international "informatique et sciences 



 

Le graphe rend ainsi compte des valeurs positives au début du corpus avec 
un écart réduit trop élevé pour le premier texte «
richesse de ce roman en hapax, dépassant de loin le seuil de 5%
l’éventualité d’une répartition aléatoire semble nettement exclue. Dans ce 
roman, il faut souligner que LAABI voulait traduire ce qui se passait au 
Maroc dans une image tragique où l’écriture se présente en tant que légitime 
défense. L’histoire n’apparaît plus comme le socle du récit mais c’est le 
travail de l’écriture et de la narration qui s’impose. Le texte joue sur la 
subversion des codes de l’écrit pour créer la bou
manifestation.  Nous passons, ensuite, à un déficit notable en hapax dans
Rides » par la valeur négative (-7,5) dépassant encore le seuil des 5%. Les 
écarts négatifs traduisent le phénomène de la spécialisation lexicale
mêmes mots se retrouvent dans les textes en vertu des contraintes 
thématiques et les écarts positifs traduisent le renouvellement.

a. Richesse lexicale 
Parler des critères quantitatifs pour fonder le concept de richesse lexicale 
n’implique aucun jugement de valeur et ne co
évolution du texte ou de l’œuvre considérée, mais cela veut dire simplement 
que le texte le plus riche est celui qui contient plus de mots rares ou termes 
techniques, de nouveaux thèmes ou bien des thèmes variés…
 

 
Richesse lexicale dans le corpus romanesque de LAABI
Nous notons, d’après les résultats obtenus, que le vocabulaire de l’œuvre 
romanesque de LAABI est riche au début, mais qu’il commence à 
s’appauvrir dans les textes «Rides 
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Le graphe rend ainsi compte des valeurs positives au début du corpus avec 
un écart réduit trop élevé pour le premier texte « Nuit », ce qui traduit la 
richesse de ce roman en hapax, dépassant de loin le seuil de 5% : 
l’éventualité d’une répartition aléatoire semble nettement exclue. Dans ce 
roman, il faut souligner que LAABI voulait traduire ce qui se passait au 

tragique où l’écriture se présente en tant que légitime 
défense. L’histoire n’apparaît plus comme le socle du récit mais c’est le 
travail de l’écriture et de la narration qui s’impose. Le texte joue sur la 
subversion des codes de l’écrit pour créer la bousculade d’une 
manifestation.  Nous passons, ensuite, à un déficit notable en hapax dans « 

7,5) dépassant encore le seuil des 5%. Les 
écarts négatifs traduisent le phénomène de la spécialisation lexicale : les 

retrouvent dans les textes en vertu des contraintes 
thématiques et les écarts positifs traduisent le renouvellement. 

Parler des critères quantitatifs pour fonder le concept de richesse lexicale 
n’implique aucun jugement de valeur et ne constitue en aucun cas une 
évolution du texte ou de l’œuvre considérée, mais cela veut dire simplement 
que le texte le plus riche est celui qui contient plus de mots rares ou termes 
techniques, de nouveaux thèmes ou bien des thèmes variés… 

 

lexicale dans le corpus romanesque de LAABI 
Nous notons, d’après les résultats obtenus, que le vocabulaire de l’œuvre 
romanesque de LAABI est riche au début, mais qu’il commence à 

 » et « Jarre », pour s’enrichir de nouveau 
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vers la fin de l’œuvre avec des fluctuations toutefois remarquables. Au début 
de la carrière littéraire de l’écrivain, plus précisément au cours de la période 
postcoloniale correspondant à l’avènement du roman marocain d’expression 
française, nous sommes face à une extraordinaire libération d’énergie qui se 
manifeste par un vocabulaire abondant et riche. Il y avait chez LAABI une 
vive volonté de traduire la pensée bi-culturelle et de se libérer des 
stéréotypes conventionnels du genre romanesque.  
Pour ce qui est de L’œil et la nuit, LAABI y répond au foisonnement du 
monde et de l’actualité au Maroc, par une richesse effervescente du 
vocabulaire. Mais avec Les rides du lion, l’écrivain inaugure une écriture 
nouvelle, son style commence à se simplifier autant que les thèmes traités. Il  
se retire et prend, en effet, de la distance par rapport aux faits du monde, 
pour ne focaliser sa fiction littéraire que sur lui-même. Il s’agit d’une 
réflexion sur soi. Cet écart s’exerce même à travers l’emploi du vocabulaire 
quant à la langue d’écriture. L’errance intérieure  de l’écrivain crée une 
lassitude au niveau de la langue. Le même  mot revient dans pratiquement 
chaque page, ce qui appauvrit le vocabulaire et donne en effet une image 
métaphorique sur l’enfermement du style et du lexique employé par 
l’écrivain. Le livre que l’on peut considérer comme étant le moins diversifié, 
avec un écart réduit de -13,4, c’est Le fond de la jarre. Nous sommes devant 
un vocabulaire simple mais aussi des thèmes déjà consommés dans les 
œuvres antérieures, le livre se concentre sur l’enfance de l’écrivain passée 
dans les ruelles de la médina de Fès, un espace restreint qui peint un tableau 
en noir et blanc. Dans  Le livre imprévu, l’écrivain retourne avec force pour 
peindre à nouveau un tableau multicolore, avec une richesse thématique et 
lexicale remarquable. Bien que sans approcher la richesse du début de 
l’œuvre romanesque, le vocabulaire de ce dernier roman connaît une 
tendance à la hausse en terme de  richesse lexicale. 
 

b.Accroissement lexical 
Selon Charles Muller: 
« On admet qu’à tout moment de  l’acte du discours, le locuteur à un certain lexique « en 
jeu », dans lequel il puise, et dans chaque unité à une probabilité d’emploi non nulle. 
L’étendue et la structure de ce lexique déterminent l’apport lexical, qui est plus grand si le 



 

lexique est plus étendu, mais qui est  plus faible si les probabilité d’emploi sont 
inégalement réparties »1 
Nous entendons par accroissement lexical la somme des mots nouveaux 
non employés jusque-là, qui sont ajoutés à l’effectif du premier roman dans 
l’ordre chronologique. S’intéresser à l’évolution du vocabulaire nous permet 
de retrouver  la dynamique lexicale d’un auteur et la tendance de celui
renouveler son vocabulaire ou au contraire à r
utilisées témoignant  d’un choix délibéré et rendant compte, parfois, d’une 
tendance sociale. 

Accroissement du vocabulaire de LAABI
Premièrement, nous notons l’amorce d’un apport lexical élevé dans 
l’écriture du chemin des ordalies, puis une chute progressive importante, et ce 
jusqu’au dernier roman. Cela peut être justifié par la prise de position 
politique marquant l’écriture d’Abdellatif LAABI qui se déclinait depuis sa 
sortie de prison et son exil en France.
A ses débuts, l’œuvre d’A. LAABI se focalise sur l’engagement, dépeint 
plusieurs  destins individuels et dénonce les tensions sociales. Une première 
rupture s’annonce avec Les rides du lion, 
réflexion personnelle inaugurant une nouve

                                                           

1 MULLER Charles., 1979, « sur la mesure de la richesse lexicale
linguistique quantitative, Genève, Slatkine, p.130.
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Nous entendons par accroissement lexical la somme des mots nouveaux 
là, qui sont ajoutés à l’effectif du premier roman dans 

l’ordre chronologique. S’intéresser à l’évolution du vocabulaire nous permet 
de retrouver  la dynamique lexicale d’un auteur et la tendance de celui-ci à 
renouveler son vocabulaire ou au contraire à recourir à des formes déjà 
utilisées témoignant  d’un choix délibéré et rendant compte, parfois, d’une 
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Premièrement, nous notons l’amorce d’un apport lexical élevé dans 

, puis une chute progressive importante, et ce 
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politique marquant l’écriture d’Abdellatif LAABI qui se déclinait depuis sa 
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ts, l’œuvre d’A. LAABI se focalise sur l’engagement, dépeint 
plusieurs  destins individuels et dénonce les tensions sociales. Une première 

Les rides du lion, où l’écrivain se tourne vers une 
réflexion personnelle inaugurant une nouvelle écriture plus intériorisée : au 

                   

sur la mesure de la richesse lexicale », Langue française et 
linguistique quantitative, Genève, Slatkine, p.130. 
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cours de cette période LAABI plonge dans ses propres problèmes 
intérieurs. 

Par l’approche statistique des textes, nous ne sommes  pas  seulement  
arrivés  à confirmer les études antérieures des œuvres littéraires étudiées 
mais aussi à apporter des éléments nouveaux  à l’aide du logiciel Hyperbase. 
L’analyse lexicométrique : 
 « n’est pas une panacée critique mais elle permet de "confirmer les intuitions produites 
par des lectures conventionnelles" et partant elle ouvre la voie à un renouvellement de ces 
lectures en faisant ressortir des éléments textuels qui ne frappent pas toujours, éléments 
qui ont le grand mérite d’être non des constructions de l’esprit, mais des faits langagiers 
issus du texte »1 
Réussir à intégrer  l’outil informatique dans des démarches pédagogiques 
d’analyse de textes littéraires signifie une efficacité accrue par rapport à des 
méthodes déjà existantes. En effet, la conjonction de ces deux facteurs 
privilégie des stratégies de lecture plus actives par l’implication des 
apprenants dans l’étude des textes. Force est de constater d’abord que la 
lecture acquiert désormais un statut différent de celui qui lui est d’ordinaire 
attribué. 
En outre, nous pouvons dire que la pratique informatique favorise la lecture 
transversale d’une œuvre et par conséquent son appropriation. A ce titre, 
elle améliore l’observation du texte, suscite l’esprit critique de l’apprenant, 
tant envers le texte qu’à l’égard de l’outil proposé. Ces nouveaux outils 
didactiques réussissent à relever le défi d’une pédagogie favorisant 
l’autonomie et la motivation des apprenants.  
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Ce travail de recherche s’intéresse aux potentialités des usages pédagogiques 
des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication dédiées à 
l’Enseignement) dans l’enseignement-apprentissage du français langue 
étrangère (FLE) en milieu universitaire marocain, notamment à leur apport 
au développement de la compétence orale des étudiants. 

 
Ce travail de recherche porte sur l’apport potentiel des TICE (Technologies 
de l’Information et de la Communication dédiées à l’Enseignement) dans 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères en milieu universitaire 
marocain, plus particulièrement la langue française qui est enseignée en tant 
que langue seconde mais aussi en tant que langue d’enseignement pour une 
grande partie des filières d’études.  
Force est de constater que les TICE ont bouleversé le monde de 
l’enseignement d’une manière générale, et plus particulièrement 
l’enseignement des langues. En effet, de multiples possibilités 
d’apprentissage ont été apportées par l’avènement de l’Internet et du Web, 
notamment l’e-learning, pour ne citer que le plus connu, et diverses 
plateformes et environnements pédagogiques. Les TICE offrent de 
nouvelles modalités d'acquisition des langues étrangères et permettent aux 
enseignants, notamment ceux des langues, de rendre accessible à leurs 
apprenants une multitude de ressources pédagogiques et des savoirs plus 
faciles à acquérir. L’Etat marocain en a pris conscience et a fait de 
l’intégration des TIC une de ses principales préoccupations, tout 
particulièrement dans l’enseignement supérieur ; dans la mesure où les TIC 
sont considérées comme un vecteur du développement humain et d’accès 
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au monde de l’information et de la connaissance. L’intégration de ces 
nouvelles technologies dans l’enseignement des langues constitue un enjeu 
majeur dans le contexte des réformes qu’a connu le système éducatif 
marocain ces dernières années. La preuve en est avec le lancement de 
nombreux programmes ambitieux dont l’objectif est la généralisation des 
TIC mais surtout leur intégration dans le Système d'Éducation et de 
Formation (Programme GENIE1, Programme d’Urgence 2009-20122, 
Maroc Numeric 20133, …). La maîtrise des langues étrangères constitue en 
effet une compétence fondamentale pour les étudiants, aussi bien dans la 
poursuite de leurs études, que pour favoriser les échanges culturels ou 
encore s’assurer une bonne insertion dans la vie professionnelle. Or, il est à 
constater qu’au-delà du fait d’équiper les établissements, se pose le 
problème de la pédagogie à préconiser avec les TICE. L’enseignement de la 
langue française au Maroc n’échappe pas à la règle puisque bon nombre 
d’enseignants peinent à se défaire de leurs pratiques traditionnelles, 
recourant très peu ou pas du tout aux nouvelles technologies que 
représentent les TICE. Il paraît alors évident et nécessaire de former le 
personnel enseignant aux TICE afin qu’ils puissent les intégrer et les utiliser 
de manière efficace en classe.  
Mais qu'en est-il réellement de l'intégration des TICE dans les universités 
marocaines, et plus particulièrement dans l'enseignement du français langue 
étrangère (FLE) ? Les enseignants de français ont-ils recours à ces outils 
technologiques dans leurs pratiques pédagogiques? Quels en sont leurs 
usages ? Cette recherche s’intéresse tout particulièrement aux potentialités 
des usages pédagogiques de ces technologies éducatives dans 

                                                           
1 Le Programme GENIE (Généralisation des Technologies d’Information et de 
Communication dans l’Enseignement au Maroc) a été lancé en 2006 et vise principalement 
à équiper les établissements scolaires publics en environnements multimédias connectés à 
Internet et à former les enseignants en TIC.  
2 Le Programme d’Urgence 2009-2012 a été lancé afin d’accélérer la mise en œuvre de la 
réforme de l’Education et de la Formation et « vise à répondre à quatre objectifs clés, à 
savoir rendre effective l’obligatoire de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, stimuler l’initiative 
et l’excellence au lycée et à l’université, affronter les problématiques transversales du 
système, et se donner les moyens de le réussir est une condition déterminante » (voir site du 
Ministère de l’Education Nationale). 
3 Le Plan Maroc Numeric 2013 est une stratégie qui vise à  « favoriser l’accès à l’internet et 
à la connaissance, développer le programme e-gouvernement, améliorer l’informatisation 
destinée aux petites et moyennes entreprises afin d’accroître leur productivité, et soutenir 
les acteurs TI locaux ou exerçant en offshore » (source : La Nouvelle Tribune). 
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l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère (FLE), 
notamment à leur apport au développement de la compétence orale des 
étudiants marocains.  
Le premier chapitre dresse en premier lieu un aperçu historique de 
l’évolution de l’enseignement universitaire marocain. L’histoire de 
l’université au Maroc démarre bien avant le 20e siècle, elle remonte au 
milieu du 9e siècle, à l’époque de la dynastie des Idrissides1. En effet, c’est en 
859, dans la ville de Fès, que débute la construction de la toute première 
université : l’université Al Quaraouiyine. Une autre medersa, l’université Ben 
Youssef verra le jour au milieu du 16e siècle. Même si l’enseignement dans 
ces établissements était de type religieux, d’autres disciplines comme les 
mathématiques, la médecine, la philosophie, le droit, les lettres, la logique, 
l’astrologie etc étaient également dispensées. Cet enseignement traditionnel 
dit religieux a perduré tout au long des siècles suivants, et même sous le 
protectorat français. Malgré que quelques établissements se soient créés 
durant la présence française, il faudra attendre l’indépendance du Maroc  
pour que s’instaure le système universitaire que nous connaissons 
aujourd’hui. Ce dernier est très largement inspiré du modèle français dans sa 
structuration et a fait l’objet d’une harmonisation avec les standards 
européens lors de l’adoption du système LMD (Licence-Master-Doctorat) 
en 2003. Si l’enseignement supérieur était réservé à une très faible minorité 
de la population au début des années 60, il fait désormais face à un flux 
d’étudiants qui ne cesse d’accroître d’année en année, d’où une massification 
très importante des étudiants dans les établissements d’enseignement 
supérieur publics. 
Le second chapitre présente le contexte dans lequel se fait l’enseignement 
du français langue étrangère (FLE) au Maroc et plus particulièrement dans 
les universités marocaines. L’enseignement du français a subi plusieurs 
changements correspondant aux différentes réformes dont le système 
éducatif marocain a connu depuis la période du protectorat jusqu’à nos 
jours. Ces changements concernaient tantôt la pédagogie ou la formation 
des enseignants, tantôt le nombre d’heures ou les manuels à utiliser. L’un 
des changements les plus marquants a été sans doute le phénomène 
d’arabisation des programmes scolaires (essentiellement les matières 

                                                           
1 Les Idrissides (al-adarisa en arabe) sont une dynastie ayant régné entre 789 et 985 sur le 
Maroc. 
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scientifiques) puisqu’il a affecté de manière significative l’acquisition du 
français chez les jeunes Marocains. L’une des conséquences directes est la 
baisse dramatique du niveau de français de ces derniers. Rappelons que le 
français est enseigné en tant que langue seconde à partir de la deuxième 
année1 de l’école primaire jusqu’à la classe de terminale. Malgré qu’ils aient 
étudié cette langue pendant environ 12 ans, la plupart des élèves marocains 
ne savent pas s’exprimer correctement en français, que ce soit oralement ou 
par écrit. Or il sert de langue d’enseignement pour une très grande majorité 
des filières d’études universitaires. Ce qui pose un réel problème pour la 
poursuite d’études dans le supérieur et d’ailleurs il n’est pas rare que des 
étudiants abandonnent leurs études dans le courant de leur première année 
n’étant pas capable de suivre et comprendre les cours qui leur sont 
dispensés. L’introduction, dans le cadre du renforcement linguistique, du 
nouveau module transversal « Langue et Terminologie » peut-il permettre 
aux étudiants, avec son faible volume horaire, d’améliorer leur niveau de 
langue ? 
Dans le troisième chapitre, je discute des différentes méthodologies et 
courants didactiques qui ont influencé et fait évolué au fil du temps 
l’enseignement du français langue étrangère. Le domaine de la didactique du 
FLE a en effet vu naître de nombreuses méthodologies avant que 
l’approche communicative et la perspective actionnelle n’apparaissent à leur 
tour. L’enseignement-apprentissage de la langue française dans le Royaume 
du Maroc a connu différentes étapes et maints réaménagements durant le 
20e siècle, plus particulièrement depuis l’indépendance du pays en 1956. 
Cette évolution s’est faite au fil du temps suite à l’avènement des différentes 
théories linguistiques et des différentes méthodologies, allant de la 
méthodologie de « grammaire-traduction » à l’approche par compétences, 
en passant par les méthodologies audio-orale et audiovisuelle.  
A l’époque du protectorat, on ne parlait pas encore de « français langue 
étrangère » (FLE), puisque la pédagogie de l’époque était celle appliquée en 
France, c’est-à-dire une pédagogie du français langue maternelle (FLM). Ce 
n’est qu’au lendemain de l’indépendance du pays que la notion de « français 

                                                           
1 Depuis la dernière réforme de 2002 et conformément aux recommandations édictées 
dans la Charte Nationale d’Education et de Formation, une initiation hebdomadaire d’une 
heure et demie à la langue française est prévue en deuxième année de l’enseignement 
primaire afin de faire découvrir cette langue aux élèves marocains dès leurs premières 
années d’apprentissage. 
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langue étrangère » commence à s’introduire au Maroc. Les enseignants de 
français adoptent alors les méthodologies audio-orale (MAO) et structuro-
globale audio-visuelle (SGAV). Les cours étaient basés sur les exercices 
structuraux qui portaient sur le lexique, l’orthographe, la grammaire, la 
conjugaison et l’initiation à l’expression écrite, ce qui permettaient aux 
élèves de recourir aussi bien à la langue orale qu’à la langue écrite.  
Malgré l’apparition de l’approche communicative, où la langue est perçue 
comme un instrument de communication et où l’on parle de compétence de 
communication à acquérir, l’approche par objectifs, plus connue sous le 
nom de pédagogie par objectifs (PPO), a longtemps dominé le système 
éducatif marocain. Cette dernière dispensait un enseignement qui négligeait 
la situation de communication comme source potentielle d’apprentissage 
efficient. C’est alors qu’en 1999 les pédagogues marocains vont se tourner 
vers l’approche par compétences (APC), conformément aux 
recommandations de la Charte Nationale d’Education et de Formation : 
« La nouvelle école nationale marocaine travaille à devenir une école vivante, grâce à une 
approche pédagogique fondée sur l'apprentissage actif, non la réception passive ; la 
coopération, la discussion et l'effort collectifs, non le travail individuel seul 1». L’action 
pédagogique est centrée sur l’apprenant. Celui-ci construit désormais lui-
même son savoir, en devenant acteur et responsable de son apprentissage.  
Une nouvelle approche, la pédagogie de l’intégration, va être appliquée suite 
au bilan négatif qui est tiré par le Conseil Supérieur de l’Enseignement suite 
à une évaluation de l’ensemble du système éducatif.  
 
« La pédagogie de l’intégration constitue une déclinaison de l’approche par compétences, 
(…) [elle] consiste en l’alternance de périodes d’apprentissages classiques et de modules 
d’intégration et de remédiation. (…) L’intérêt de cette approche réside dans une 
capitalisation sur l’existant dans la mesure où elle s’appuie sur les programmes actuels. 
Elle permettra donc une mise en œuvre efficace et facilitée de l’approche par 
compétences.2 ». (MEN, 2008, p. 28). 
 

                                                           
1 Commission Spéciale d’Education et de Formation, (1999), Charte Nationale d’Education 
et de Formation. 
2 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique, (2008), Pour un nouveau souffle de la réforme, 
Présentation du Programme « NAJAH 2009-2012 », Rapport de synthèse, p. 28. 
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La mise en situation de communication réelle permet de favoriser un 
contexte où l’apprenant acquiert une utilisation authentique de la langue. En 
effet, c’est la totalité de la situation de communication qui est prise en 
considération (contexte, statut, rôle et psychologie des personnages), ce qui 
résulte que l’accent est davantage mis sur le sens et le contenu. La pédagogie 
de l’intégration a été adoptée au Maroc comme une démarche de rénovation 
pédagogique afin de créer une dynamique de changement dans le domaine 
pédagogique et pour remédier aux insuffisances des anciennes approches 
pédagogiques. La pédagogie de l’intégration semble se présenter comme le 
cadre méthodologique adéquat permettant la mise en œuvre effective de 
l’approche par compétences, qui a été adoptée officiellement en 1999 dans 
les écoles marocaines, mais également comme un moyen de lutter contre le 
manque d’efficacité du système éducatif marocain. Elle permettrait 
également de mieux identifier les difficultés de chaque élève, et d’y remédier.  

 
Le quatrième chapitre porte sur la communication orale dans 
l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère. En didactique du 
FLE, l’oral a toujours été inclus dans les pratiques d’enseignement, sous 
différentes formes comme la lecture à haute voix, la conversation, le 
dialogue entre apprenants, la récitation etc. Cependant, il a souvent eu du 
mal à être considéré comme objet d’enseignement à part entière par les 
enseignants, ce qui a eu pour conséquence que la pratique de l’oral n’ait 
guère été présente en classe. Pourtant, il s’avère que les deux composantes 
qui la constituent, à savoir la compréhension et l’expression orales, sont des 
compétences indispensables à acquérir en vue de pouvoir communiquer en 
langue étrangère.  
 
Il faut attendre l’émergence, dans les années 1970, de l’approche 
communicative axée sur la compréhension orale, pour que la langue 
devienne un instrument d’interaction sociale. Il ne s’agit plus en effet de 
connaître une langue et des savoirs linguistiques, il est également nécessaire 
de savoir les réutiliser en fonction du contexte social, c’est-à-dire acquérir 
des savoir-faire. L’enseignement d’une langue étrangère, en l’occurrence ici 
le français, implique de développer une habileté à communiquer chez 
l’apprenant, de le rendre capable de communiquer correctement et 
efficacement en français. En d’autres termes, il s’agit d’amener l’apprenant à 
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acquérir une compétence de communication. La compétence de 
communication est considérée comme la finalité d’un processus complexe 
et peut être définie comme étant  
« la capacité d’un locuteur de produire et d’interpréter des énoncés de façon appropriée, 
d’adapter son discours à la situation de communication en prenant en compte les facteurs 
externes qui le conditionnent : le cadre spatio-temporel, l’identité des participants, 
leur relation et leurs rôles, les actes qu’ils accomplissent, leur adéquation aux 
normes sociales, etc. » (Cuq et Gruca, 2003, p. 48). 
Il reste cependant à déplorer qu’en classe les pratiques écrites sont encore 
privilégiées par rapport aux activités orales. Ces dernières sont d’ailleurs 
utilisées pour l’apprentissage de l’écrit. Ce qui peut expliquer la raison pour 
laquelle qu’un grand nombre d’apprenants éprouvent des difficultés à 
communiquer oralement en français. Apprendre une langue étrangère et 
communiquer dans cette langue impliquent à la fois l’écoute et la parole. 
Lorsque l’on souhaite travailler l’oral, il paraît alors nécessaire de prendre en 
considération les deux aspects de l’oral que sont la compréhension et 
l’expression. Diversifier au maximum les pratiques de classe, aussi bien au 
niveau de la compréhension que de l’expression orale, permet d’attirer 
l’intérêt des apprenants et les motive à être actifs en classe. Il est primordial 
qu’ils deviennent acteurs de leur propre apprentissage et l’enseignant est 
présent pour les aider, les guider dans ce processus. Il doit s’engager à tout 
mettre en œuvre pour amener les apprenants à prendre la parole, échanger, 
dialoguer entre eux, et donc communiquer de manière naturelle en langue 
étrangère. 
Le cinquième chapitre s’intéresse aux différentes possibilités pédagogiques 
qu’offrent les TICE en matière d’enseignement-apprentissage de la 
communication orale. Notons d’une part la facilité de l’accès aux 
informations et leurs manipulations et d’autre part les modalités de 
communication qu’elles offrent. En effet, ces technologies modernes 
permettent aujourd´hui d´accéder à de nombreuses informations gratuites et 
rendent disponibles et relativement accessibles certaines connaissances dont 
les apprenants peuvent avoir besoin pour l´apprentissage des langues 
étrangères. Il existe ainsi sur Internet divers outils pour la communication 
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orale synchrone1 (visiophonie, visioconférence, web-conférence, chat) et 
asynchrone (audioblog2), permettant ainsi aux apprenants de communiquer 
avec des locuteurs natifs ou d’autres apprenants de la langue cible. D’après 
un rapport de la Commission Européenne, les apprenants d’une langue 
étrangère peuvent améliorer leur niveau linguistique en utilisant « les podcasts, 
les réseaux sociaux, la TV digitale/interactive et les jeux digitaux ». (Commission 
européenne, 2007, p. 32). Les outils de communication que les apprenants 
considèrent comme les plus utiles « pour améliorer les aptitudes linguistiques […] 
(sont) les forums de discussion (49%), les chats (42%), la téléphonie sur Internet (33%), 
les SMS (27%) et la vidéoconférence (23%) ». (Commission européenne, 2007, p. 
32).   
Il semble que les TIC permettent en effet aux apprenants de parfaire les 
connaissances qu´ils ont déjà acquises et de pratiquer la langue dans des 
situations d´interactions réelles. La constitution de réseaux sociaux, par 
exemple, permet d’élargir les groupes de contact et de multiplier par 
conséquent les occasions d’échanges. Grâce aux multimédias et à Internet, 
les apprenants peuvent être en contact direct avec les différentes formes 
orales, et sont exposés aux situations de communication les plus courantes 
de la vie quotidienne. Ce qui facilite l’application de l’approche 
communicative. Les TICE peuvent ainsi accroître le temps d’exposition à la 
langue, qui est, rappelons-le, insuffisant en milieu institutionnel. Cependant, 
malgré la disponibilité sur Internet de nombreux et divers outils de 
communication audiovisuels, les enseignants de FLE ne semblent pas les 
exploiter de manière à développer des stratégies de production orale chez 
les apprenants. Pourtant le recours aux supports qu’offrent les nouvelles 
technologies est encouragé, qu’il s’agisse de supports interactifs (vidéos, 
CD-Rom) ou de communication à distance. 
La seconde phase de la recherche sera consacrée à l’élaboration de nouvelles 
situations  permettant de faire découvrir quelques potentialités des TICE et 
la mise en place d’un dispositif visant une nouvelle approche de 
l’enseignement-apprentissage de la langue française. Afin de mieux 
comprendre les liens existants entre les TICE et les processus 

                                                           
1 Dans une communication synchrone, l’échange avec les autres locuteurs (apprenants, 
enseignant etc.) s’effectue en temps réel, contrairement à une communication asynchrone 
où l’échange n’est pas simultané.  
2 Audioblog : Site Web personnel, ouvert et interactif, constitué de fichiers musicaux. 
(Source : Wiktionary) 
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d’enseignement et d’apprentissage de la langue française dans 
l’enseignement supérieur marocain, je m’appuierai sur la recherche en 
didactique des langues et l’utilisation des nouvelles technologies. Je 
m’inspirerai des théories relatives aux processus d’apprentissage et 
d’acquisition d’une langue étrangère (modèles pédagogiques constructiviste 
et cognitiviste), que j’appliquerai à mon contexte et  à l’expérimentation afin 
d’amener les étudiants à construire activement leurs connaissances. Je me 
baserai également sur l’approche centrée sur « la tâche » et sur « le scénario 
pédagogique » (Mangenot, 2003, pp. 109-125). L’objectif sera d’améliorer la 
qualité de production orale en français des étudiants marocains inscrits en 
Licence de FLE à l’Université Ibn Zohr d’Agadir. J’essaierai de montrer 
comment les TICE peuvent devenir un outil pédagogique développant cette 
compétence orale.  
Un travail d’investigation viendra compléter cette expérimentation. Il sera 
basé sur une enquête (actuellement en cours de réalisation) auprès des 
étudiants de Licence d’Etudes Françaises et du Master Communication des 
Organisations de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Des entretiens auprès de 
professeurs, en plus d’observations de terrain, sont également prévus. 
L’observation directe de classe devrait nous fournir de précieuses 
informations générales sur ce qu’est actuellement l’enseignement de la 
langue française dans l’enseignement supérieur marocain. Cette approche 
me permettra d’étudier et de comprendre les processus d’intégration des 
TICE ainsi que la pédagogie qui les accompagne. 
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A distance, isolé, l’apprenant est amené à manager son effort, ses 
problèmes, son environnement de travail et son comportement. Selon 
des chercheurs comme (Jézégou, 2011; Zimmerman, 1986), pour 
réussir cette tâche, un processus d’autorégulation d’apprentissage est 
indispensable. Ce processus, divisé en 3 phases ; prévoyance, 
performance et réflexivité (Zimmerman, 2002), aide les apprenants 
non seulement à intérioriser la connaissance (Saab, 2012) mais aussi à 
participer à la construire. Dans le cadre de notre recherche, nous nous 
intéressons à l’autorégulation de l’apprentissage chez l’apprenant 
inscrit à l’UVT1. Pour l’étudier, nous avons mis en place un 
questionnaire qu’on a analysé à l’aide d’Excel. Cet article, présentera 
plus explicitement les résultats que nous avons obtenus, notamment 
l’interdépendance des différentes phases d’autorégulation ainsi que 
l’utilisation conditionnée du dispositif de l’UVT. 

 
Mots clés : EAD, processus d’autorégulation d’apprentissage, UVT, 
Réflexivité.  

Introduction  
L’autorégulation est une activité cognitive et organisationnelle qui peut être 
déployée par l’apprenant profitant d’un enseignement à distance pour 

                                                           
1 Université Virtuelle de Tunis (UVT) a été créée le 28 Janvier 2002 dans le cadre de la 
politique de modernisation de l'enseignement supérieur et son ouverture à tous les 
tunisiens. L’UVT dispose aujourd’hui de formations pour  l’obtention de : 5 licences 
appliquées,  6 masters professionnels,  certificat C2I et certificat en Anglais. Elle assure 
aussi des formations transversales : Information et Internet, Anglais et culture 
entrepreneuriale et création d’entreprise.  
http://www.uvt.rnu.tn/uvt/ 
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supporter son processus d’apprentissage. Il peut alors manager son travail, 
résoudre ses problèmes et intérioriser des savoirs et des compétences dans 
tous les domaines (Saab, 2012). Ce processus n’est donc pas une 
compétence mentale ou académique. En effet, il aide les apprenants à 
transformer leurs compétences mentales en des compétences académiques 
(Zimmerman, 2002). Durant ce processus, les idées auto générées, les 
émotions, les comportements sont tous orientés vers un objectif défini 
(Zimmerman, 2000). 
D’après plusieurs auteurs (Boekaerts, 1999; Pape, Zimmerman, & Pajares, 
2005; Pintrich, 2000; Schunk & Zimmerman, 2007; Zimmerman, 2000; 
Zimmerman & Kitsantas, 1997), élaborer et adopter un processus 
d’autorégulation d’apprentissage est une tâche importante. En effet, selon 
(Jézégou, 2008), la bonne assimilation des connaissances, transmises en 
présentiel ou à distance, dépend des stratégies d’autorégulation que le sujet 
met en place pour favoriser son apprentissage. Ainsi, la bonne gestion de 
l’environnement, du comportement et du contenu de l’apprentissage aide à 
avoir des résultats proches de ceux attendus. 
(Jézégou, 2008; Zimmerman, 2002) décomposent le  processus 
d’autorégulation en trois phases qui se suivent, comportant les formes de ce 
processus et ses opérations. 
Présentons à titre d’exemple le modèle de (Zimmerman, 2002) que nous 
avons utilisé pour réaliser notre étude : 
1. Une phase de prévoyance : c’est la phase « Avant l’effort d’apprentissage » 
L’apprenant anticipe sa formation. Il fixe ses objectifs et élabore un plan de 
travail tout en alimentant son auto motivation et ses croyances en son 
efficacité. 
2. Une phase de performance : C’est la phase « Durant l’effort 
d’apprentissage ». 
Ici, l’apprenant contrôle son activité et veille à ce qu’il applique les 
méthodes et les stratégies spécifiques sélectionnées lors de son planning. 
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ce faire (adaptation d’une 
stratégie de travail, choisir un environnement qui aide à se concentrer, 
s’auto-instruire, etc.). 
L’apprenant exerce aussi pendant cette phase l’auto observation pour 
surveiller et enregistrer ses faits, ses actes et ses gestes. 
3. Une phase de réflexivité : c’est la phase « après l’effort d’apprentissage » 
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Elle est composée de deux classes. L’auto jugement qui peut se présenter 
sous forme d’une auto évaluation (par rapport à un standard ou à un but) ou 
sous forme d’une « casual attribution »l’apprenant attribue alors son succès ou 
son échec à une cause qu’il juge logique. 
La deuxième classe est l’auto réaction sous ses deux formes. L’auto 
satisfaction et la forme adaptive (en adaptant des nouvelles stratégies) ou 
défensive (en défendant sa méthode même peu efficace). 
En Tunisie, en dépit de l’ancienneté relative des institutions d’enseignement 
à distance1 dans le pays et de l’importance confirmée par les recherches 
précédemment citées du processus d’autorégulation, aucune recherche 
empirique ne s’y est intéressée. 
Cet article traite l’impact du dispositif d’EAD mis en place par l’UVT sur le 
processus d’autorégulation et essaie de répondre aux deux questions 
suivantes :  
- Comment les apprenants inscrits à l’UVT autorégulent-ils leurs 
apprentissages ? 
- Quelle est la place du dispositif2 UVT dans les pratiques d’autorégulation 
des apprenants ? 

Méthodes et outils  

 Echantillon  
Suite à plusieurs contraintes, notre échantillon d’étude s’est limité à 39 
apprenants inscrits à l’UVT, toutes spécialités et tous niveaux confondus, 
dont 25.78 % inscrits en licence et 74.3% en master.  
Parmi ces contraintes, nous citons la distance qui nous sépare des 
apprenants, l’accessibilité limité à l’information au sein de l’UVT et enfin les 
limites classiques de l’envoie d’un questionnaire par internet (réponses non 
garanties). 

                                                           
1 L’UVT et L’institut supérieur de la formation et de l’éducation continue   
https://www.isefc.rnu.tn/home.htm. 
L’ISEFC est une institution crée le 31 décembre 1983. Elle assure entre autres la formation 
et le recyclage à distance des enseignants en exercice.  
2 Par dispositif  UVT, nous désignons tous les outils techniques et humains, matériels et 
logiciels mise à disposition des apprenants par l’université virtuelle de Tunis : Plateforme 
(communication synchrone et asynchrone), cours, séances de regroupement et tuteurs.    
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Questionnaire 
Il a été élaboré et diffusé en ligne en utilisant l’outil Google formulaire. Il a été 
mis à disposition des apprenants inscrits à l’UVT durant la période 
s’étendant du 20 octobre 2014 au 20 février 2015.  
L’élaboration de ce questionnaire a été inspirée du modèle tripartite de 
(Zimmerman, 2002) : phase de prévoyance, phase de performance et phase 
de réflexivité et il comporte 19 questions fermées.  

Traitement des résultats  
L’observation des réponses, les pourcentages caractérisant chaque réponse, 
et les graphes mise à notre disposition par Google Formulaire pour traiter les 
résultats de notre questionnaire ont été utilisé pour meubler la partie 
« analyse globale ». 
La partie « analyse différenciée » quant à elle, renferme les résultats traités 
par le logiciel Excel pour trouver des correspondances éventuelles entre les 
différentes réponses aux différentes questions. 

Résultats 
Cette partie est structurée comme suit : Une analyse globale des réponses et 
une analyse différenciée. 
L’analyse globale est une présentation des réponses telles qu’elles sont 
proposées par l’outil Google Formulaire.  
En revanche, l’analyse différenciée est une confrontation de ces différentes 
réponses en utilisant des tableaux croisés et des tests statistiques1. Notre but 
est de voir s’il existe des relations entre les différentes variables composants 
notre questionnaire (Définition d’objectif, statut professionnel, choix de 
l’environnement, etc.) 

L’analyse globale des réponses  
Les trois phases de l’autorégulation d’apprentissage sont alors évoquées 
(Zimmerman, 2002) : Prévoyance, performance et réflexivité. 
1) Phase de prévoyance : 
Il s’agit ici d’analyser les réponses des apprenants relatives à la définition 
d’objectifs, d’un plan de travail, et au choix d’environnement 
d’apprentissage. 

                                                           
1 Il est à noter que par soucis de taille de l’article, nous ne présentons pas la totalité de nos 
résultats et que nous nous contentons d’exemples explicatifs.   
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a) Définition des objectifs :  
Une grande majorité des répondants (64.1%) déclare fixer des objectifs. 
Mais il ne s’agit là que d’intentions déclarées et nous ne savons pas si les 
sujets interrogés élaborent réellement des objectifs de travail. Le 
recoupement que nous allons faire ultérieurement avec leurs résultats nous 
permettra de mieux éclaircir ces résultats déclarés. 
b) Définition d’un plan de travail : 
Les réponses se divisent quasi équitablement entre ceux qui déclarent fixer 
un plan de travail et ceux qui déclarent ne pas le fixer (respectivement 
56,4% et 43%). 
En croisant les résultats de cette question avec ceux de la question 
précédente, nous remarquons qu’il y a une différence entre les 
pourcentages. En effet, 64.1% fixent au moins régulièrement des objectifs 
alors que 43.6% seulement élaborent un plan pour les atteindre. 
Nous pensons que cette inadéquation peut être due au fait que certains 
n’ont pas compris la notion d’objectif, ou alors à la nature déclarative des 
propos recueillis. 
c) Choix de l’environnement de travail : 
Pour travailler, 46.2 % des répondants déclarent choisir leurs 
environnements de travail alors que 53,8 % déclarent ne pas pouvoir le 
choisir. En comparant ces résultats avec ceux de la question b), portant sur 
la définition du plan de travail, nous pouvons remarquer une certaine 
adéquation  entre les réponses. En effet, la majorité des répondants ne 
définissent pas de plan à suivre et ne choisissent pas leurs environnements 
de travail. Cela peut être dû  soit à la non disponibilité des apprenants et à 
leurs contraintes de travail compte tenu de leurs statuts professionnels, soit 
à la culture ambiante qui n’incite pas à la rationalisation des activités 
humaines (Chabchoub, 2000). 
Pour vérifier cette hypothèse, nous testerons  plus loin, la relation entre ces 
deux variables : à savoir, le choix de l’environnement de travail et le statut 
professionnel des répondants. 
2) Phase de performance : 
Il s’agit ici de traiter les questions relatives aux stratégies et méthodes 
utilisées par l’apprenant pendant son activité d’apprentissage et à 
l’application du plan et des objectifs définis en amant. 
a) Les Méthodes utilisées pour faciliter l’apprentissage :  
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L’outil de travail numérique le plus utilisé par les sujets interrogés, est la 
plateforme mise en place par l’UVT (89.7%). Cette plateforme offre à ses 
utilisateurs en plus des cours téléchargeables (en version PDF), des forums 
classés par matière et des séances de chat synchronisés auxquels peu 
d’apprenants assistent (par manque de temps, ou à cause de l’absence 
d’animation de la part du tuteur). Par ailleurs, certains tuteurs déclarent1 que 
le système informatique se plante régulièrement pendant les séances 
synchrones et que le nombre d’apprenants connectés est alors très limité. 
Nous estimons que tous ces problèmes ont amené presque la moitié des 
apprenants (48.7%) à utiliser le web social (notamment Facebook), les 
forums spécialisés, et (43.6 %) à recourir à un support de cours présentiel 
(distribué par une autre Institution d’enseignement supérieur). 
b) Réaction après un cloquage ou incompréhension : 
La plateforme de l’UVT présente un recours considérable des apprenants 
déprimés ou bloqués. Nous notons en effet, que le forum de cette 
plateforme est alors utilisé à 43.6 % pour poster une question et à 35.9 % 
pour le consulter sans y poser de question. 
Cependant, nous remarquons que 38.5% des apprenants consultent encore 
plus les forums et groupes de discussion spécialisés, 51.3% consultent un 
autre apprenant contre 35.9% qui demandent de l’aide à leurs tuteurs. 
Cette tendance à utiliser surtout des outils autres que ceux proposés par 
l’UVT, peut être justifiée par la non-réactivité de certains tuteurs s’ils sont 
contactés via la plateforme ou via l’e-mail d’une part. D’autre part, certains 
apprenants auraient peur de laisser une trace de leurs ‘incompréhension’ sur 
une plateforme consultables par tous. Ils préfèrent donc être anonymes sur 
d’autre plateforme. Il faut aussi signaler que 20.5 % des répondants ne font 
rien face à une situation de blocage. 
 
c) La non-réalisation du plan prévu : 
64 % des répondants déclarent ne pas réaliser régulièrement ou souvent 
leurs plans de travail. Cela nous pousse à penser les raisons de cet échec. 
Nous pensons cependant que le choix de l’environnement de travail qu’on a 
traité plus haut pourrait avoir des conséquences sur la réalisation du plan. 
Nous allons vérifier cette hypothèse dans la partie analyse différenciée. 

                                                           
1 Entretiens des tuteurs de l’UVT ont été réalisés en Avril 2014  
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En revanche, un répondant appartenant à ceux qui déclarent ne jamais 
respecter son plan explique :  
« Je pense que je me fixe des objectifs qui ne correspondent pas à ma pratique 
d'apprentissage et à ma vitesse d'apprendre. Je me dis souvent que je vais arriver à faire 
toutes les taches mais au final, soit je n’ai pas le temps soit je n’ai pas le courage » 
d) Solution aux éventuels retards : 
82% des apprenants déclarent essayer de travailler encore plus pour 
remédier à un retard éventuel. Cela reste selon nous des déclarations qui ne 
peuvent pas être vérifiés. 10.3 % ne font rien face à un retard et 7.7% sont 
alors déprimés. 
3) Phase de réflexivité : 
Cette partie du questionnaire traite du comportement des apprenants après 
l’activité d’apprentissage, leurs jugements sur leurs apprentissages et les 
stratégies qu’ils comptent adapter pour remédier d’éventuels échecs. 
a) La satisfaction de la démarche d’apprentissage : 
Presque 60% des sujets interrogés déclarent ne pas être satisfaits de leurs 
démarches d’apprentissage. Pourtant, 64.1 % déclarent fixer des objectifs et 
43.6 % déclarent élaborer un plan pour les atteindre. Ces deux dernières 
informations sont donc des informations déclaratives qui ne recoupent pas 
toujours la réalité du vécu des apprenants. 
b) Satisfaction des résultats d’apprentissage : 
Alors que 58.9% des répondants déclarent ne pas être satisfaits des leurs 
démarches d’apprentissage. 65.6% sont satisfaits de leurs résultats. Dans la 
deuxième partie de cet article, nous présenterons les relations entre ces deux 
variables, à savoir la satisfaction de la démarche d’apprentissage et la 
satisfaction des résultats obtenus. 
c) Le ressenti après un échec : 
66.7 % déclarent réguler leurs apprentissages et réviser encore mieux la 
prochaine fois s’ils échouent un module. Cependant, 15.4 % déclarent ne 
pas s’intéresser à cette autorégulation nécessaire à leur réussite. Pour vérifier 
ces résultats, nous pourrons dans une prochaine recherche comparer ces 
informations « déclaratives » à des données récupérées auprès de l’UVT 
portant sur la réussite des apprenants et le passage de niveaux. 
d) Réflexion sur l’échec :  



~ 224 ~  

82 % des répondants déclarent réfléchir sur leurs échecs. Cela nous semble 
parfait pour une assimilation des connaissances. Reste ici de se demander si 
cette réflexion est bien réelle ou si elle n’est que déclarative. 
e) La réaction après un échec :  
Face à un échec, la majorité des répondants déclare réfléchir sur celui-là puis 
travailler encore plus la prochaine fois en changeant surtout le plan (79.5%) 
et d’environnement de travail (25.6%). Cela nous semble cohérent. 
 
 
Conclusion de l’analyse globale : 
Dans cette partie, toutes les réponses sont de natures déclaratives et ne 
peuvent donc pas être vérifiées dans le cadre de cette enquête. Cela fait la 
limite majeure de notre recherche. Nous avons néanmoins, présenté les 
réponses à nos questions sous forme de pourcentage brut et nous les avons 
commenté en mettent l’accent sur les éventuelles relations entre elles. 
Dans la deuxième partie, nous utiliserons le logiciel Excel pour traiter 
statistiquement les réponses qu’on a obtenues. Plusieurs hypothèses 
d’indépendance entre variables sont alors vérifiées. 

L’analyse différenciée des réponses :  
Parallèlement aux différentes phases d’autorégulation d’apprentissage, 
(Jézégou, 2011; Zimmerman, 2001) proposent trois formes d’autorégulation 
qui sont inscrites dans une relation de causalités réciproques (Jézégou, 
2011). 
 
- Autorégulation interne : notre estime de soi, nos émotions, nos 
motivation, nos convictions. 
-  
- Autorégulation Comportementale : nos comportements, nos 
pédagogies d’apprentissage, nos plans de travail, notre fidélité à nos 
planning, et nos réflexion et réaction. 
-  
- Autorégulation environnementale : il est ici question du choix et du 
contrôle de son environnement de travail et de déployer les dispositifs qui 
augmentent le niveau de concentration. Ce sont « Les stratégies que nous 
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mettant en place pour disposer d’un environnement éducatif optimal pour la réussite de 
nos apprentissages. » (Jézégou, 2011) 
Vu cette causalité des différentes formes de régulation d’apprentissage, 
l’analyse différenciée des réponses viendra vérifier l’interdépendance de 
quelques éléments de chaque phase. 
 

a) La relation entre la définition des objectifs et la satisfaction des résultats : 

 

          Satisfaction des résultats 

Total Pas satisfait Satisfait 
Très 
Satisfait 

 
Définition 
d'objectifs 

Pas d'objectif 4 10 0 14 
Régulièrement 6 8 0 14 
Souvent 3 7 1 11 

Total 13 25 1 39 
Tableau 1 : Tableau croisé définition d’objectifs * Satisfaction 
résultats 
 
Hypothèse : La définition des objectifs et la satisfaction des résultats seraient en relation 
de causalité. L’apprenant qui définit ses objectifs serait alors satisfait des résultats de son 
apprentissage. 
D'une manière générale, nous pouvons remarquer que le pourcentage des 
personnes ne fixant jamais d'objectifs (35.9%) et très proche du 
pourcentage des personnes qui ne sont pas satisfait de leurs résultats 
(33.3%) 
Pourtant, si on regarde de plus près les personnes qui ne définissent pas 
d'objectifs, nous pouvons remarquer qu'ils sont partagés entre 71% 
d'apprenants "satisfaits de leurs résultats" et 29% d'apprenants "pas 
satisfaits de leurs résultats". 
Presque 73% des apprenants fixant souvent leurs objectifs sont satisfaits des 
résultats. 
 
Validation d'hypothèse : 
Les apprenants qui ne fixent pas d'objectifs sont les plus satisfaits de leurs 
résultats. Ceux qui fixent régulièrement des objectifs sont les plus aptes à ne 
pas être satisfaits de leurs résultats. Les apprenants qui définissent souvent 
leurs objectifs sont satisfaits de leurs résultats. 
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Dans notre cas d'étude, un apprenant qui définit des objectifs n'est pas 
toujours satisfait de ses résultats. Cela peut être dû à d'autres facteurs 
comme la définition d'un plan et son maintien.  
b) La relation entre la satisfaction de la démarche d’apprentissage et la 
satisfaction des résultats ? 
c)  

 

Satisfaction des résultats 
Total Pas 

satisfait 
Pas 
satisfait 

Pas 
satisfait 

Satisfaction 
de la 
démarche 

Pas 
satisfait 

12 11 0 23 

Satisfait 1 12 0 13 

Très 
satisfait 

0 2 1 3 

Total 13 25 1 39 

 
Tableau 2 : Tableau croisé satisfaction de la démarche * Satisfaction 
des résultats 
 
Hypothèse : La satisfaction de la démarche d'apprentissage impliquerait une 
satisfaction des résultats 
La plupart des apprenants (93.8%) satisfaits de leurs démarches 
d'apprentissage sont aussi satisfaits de leurs résultats 
La moitié des apprenants qui ne sont pas satisfaits de leurs démarches ne 
sont pas satisfaits de leurs résultats, l'autre moitié l’est. 
 
Vérification de l'hypothèse : 
Plus l'apprenant est satisfait de sa démarche, meilleure est sa satisfaction de 
ses résultats 
d) La relation entre le choix de l’environnement de travail et le maintien  
e) du plan prédéfini 
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Maintien du plan de travail 
Total Maintien 

jamais 
Régulièrement 

Maintien 
Souvent 

Choix de 
l'environnement 

Je choisis 8 9 1 18 
Je suis 
obligé 

2 4 2 8 

Je ne 
choisis 
pas 

4 7 2 13 

Total 14 20 5 39 
Tableau 3 : Tableau croisé choix de l’environnement de travail * 
maintien du plan 

 
Hypothèse : Il existerait une relation entre le choix de l'environnement d'apprentissage 
et le maintien du plan de travail. 
46.2 % de l'ensemble des apprenants choisissent leurs environnements de 
travail, pourtant 12.8% seulement réussissent à souvent le maintenir. 
Indépendamment du choix de leurs environnement (ou pas), plus que la 
moitié les répondants réussissent à maintenir leurs plans de travail. 
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, 6 % seulement des apprenants qui 
choisissent leurs environnement réussissent souvent à maintenir leurs plans. 
Et 44 % ne réussissent jamais à le maintenir. 
De ceux qui "travaillent quand ils peuvent et où ils peuvent", 31 % ne réussissent 
jamais à maintenir leurs plans de travail  mais  15% le font (Plus que ceux 
qui choisissent leurs environnements). 
Cela est peut-être dû à la capacité d'adaptation de ceux-ci. Nous posons ici 
l'hypothèse que cette catégorie d’apprenants comporterait plutôt les plus 
âgés et qui ont plus d'expérience1.  
Validation de l'hypothèse : 
Dans notre cas d'étude, le choix de l'environnement importe peu dans le 
maintien du plan de travail.  En revanche, nous pensons que, couplé avec 
d'autres variables tels que l'âge et l'expérience, il peut agir directement sur le 
respect et le maintien de celui-ci.  

                                                           
1 Hypothèse vérifiée suite à un traitement de résultats que nous n’avons pas l’occasion de 
joindre à cet article.  
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f) La relation entre le statut professionnel et le choix de l’environnement : 
Comme l’annonce Zimmerman (2001), le processus d’autorégulation n’est 
pas un processus unique, utilisable sans limites et sans contraintes. Il dépend 
ainsi de la personne, de la tâche et des circonstances. En nous basant sur ces 
propos, nous avons testé lors de notre étude, la dépendance des différentes 
formes de régulation d’apprentissage des personnes interrogées de leurs 
appartenances sociales et leurs contraintes de la vie quotidienne. Nous nous 
limitons ici à présenter la relation entre le statut professionnel de 
l’apprenant et le choix de son environnement de travail.  

 

 

Choix de l'environnement de travail 
Total 

Je choisis 
Je suis 
obligé 

Je ne 
choisis pas 

Le statut 
de 
l'apprenant 

Etudiant 1 0 0 1 
Salarié 11 5 9 25 
Directeur 
d'entreprise 

1 0 3 4 

Sans 
emploi 

5 3 1 9 

Total 18 8 13 39 
Tableau 4 : Tableau croisé le statut professionnel * le choix de 
l’environnement 
 
Hypothèse : Le statut professionnel et donc la disponibilité de l'apprenant influencerait 
son choix de l'environnement d'apprentissage. 
Seulement une personne des interrogées est étudiante dans une autre 
université. Nous estimons alors que la valeur 100 % qui traduit que tous les 
apprenants appartenant à une autre université choisissent leurs 
environnements de travail n'est pas significative. 
Le pourcentage le plus élevé des apprenants qui "travaillent quand ils 
peuvent et où ils peuvent" est présent chez les directeurs d'entreprise 75 %. 
Cela est peut-être dû au fait qu'ils sont occupés à gérer leurs entreprises. 
Leur travail rythme leurs apprentissages. 
Le pourcentage le plus élevé des apprenants qui "choisissent leurs 
environnement" est présent chez les chômeurs 56%. 
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Cela est peut-être dû au fait qu'ils ont un temps libre et que leurs études à 
l'UVT compte beaucoup à leurs yeux. Ils peuvent penser que le diplôme de 
l'UVT les sortira du chômage. 
L'obligation d'un environnement de travail n'existe pas chez les directeurs 
d'entreprise mais elle existe chez les sans-emploi 33 %. 
Validation de l'hypothèse : 
Le choix de l'environnement de travail dépend du statut professionnel de 
l'apprenant. Plus il occupe un poste prenant moins il choisit son 
environnement de travail. 
Cela est confirmé par le test de Khi-deux qui a confirmé qu’il y a une 
relation entre le choix de l’environnement de travail et le statut 
professionnel de l’apprenant. 
 
Discussion et Conclusion : 
Bien que plusieurs recherches ont été réalisées en Tunisie en matière 
d’enseignement à distance dont (Chabchoub, 1992), (Allouch & Ben 
Jeddou, 2006), aucune n’a porté sur l’autorégulation de l’apprentissage. Par 
notre recherche, nous avons voulu mettre l’accent sur cet aspect très 
important dans l’enseignement à distance qui, bien que centré sur 
l’apprenant, n’est en aucun cas une activité solitaire (Zimmerman, 2002) Il 
nécessite une coordination et une interaction continues entre apprenant, ses 
tuteurs et l’institution. Cette interaction ne peut être appliquée que si la 
culture de la pédagogie numérique et de l’apprentissage à distance est 
instaurée.  
Certes, un adulte peut s’approprier le processus de sa propre initiative. Il 
peut passer par les trois phases du processus d’autorégulation. Mais cela 
reste arbitraire car faire de l’apprentissage à distance, c’est penser 
l’assimilation du savoir par l’apprenant et l’accompagnement de celui-ci dans 
les différentes phases de son apprentissage. 
Pourtant, comme on l’a démontré, plusieurs apprenants de l’UVT ont 
recours à d’autres outils techniques en plus de la plateforme de l’UVT, ce 
qui rejoint les résultats que (Jézégou, 2006). Nous pensons que cette attitude 
est due à plusieurs facteurs rassemblés. En effet, nous estimons qu’en plus 
des défaillances techniques1 de la plateforme de l’UVT, les cours de l’UVT 
sont plus près des cours présentiels qu’interactifs destinés au web. 

                                                           
1 Voir Entretien avec les tuteurs de l’UVT 
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L’apprenant est alors obligé à télécharger un document PDF, puis à poser 
des questions sur un forum de l’UVT pour attendre parfois trop long temps 
avant d’avoir une réponse. 
Le recours à d’autre dispositif technique peut aussi être expliqué par la 
culture de ne pas vouloir laisser de trace « d’éventuelle bêtise » que les tuteurs et 
apprenants peuvent voir. L’apprenant tunisien choisit alors de poster ses 
questions anonymement sur d’autres forums ou en discuter sur 
Facebook avec moins de formalités, sans être obligé à écrire en Français 
comme c’est le cas sur forum de l’UVT. 
Ce que nous avons remarqué dans le comportement de notre population, 
c’est le recours aléatoire à tout ce qui relève de l’anticipation de 
l’apprentissage comme la définition d’un plan, des objectifs, d’un espace de 
travail, etc. Ces activités d’anticipation sont très importantes pour 
accompagner l’apprenant tout au long de son activité d’apprentissage, et 
elles affectent d’une façon directe son estime de soi.  Nous nous 
interrogeons sur le rôle de l'institution, en l’occurrence l'UVT, dans 
l'inculcation et la mise à disposition d'outils et dispositifs qui incitent ses 
usagers à la planification. 
Comme c’est le cas de toute étude de terrain, notre recherche a des limites. 
Nous estimons en effet, que notre échantillon qui ne compte que 39 
personnes est très limité. Cela, n’est d’autre qu’une conséquence de l’usage 
des questionnaires en ligne. Nous pensons aussi que les réponses que nous 
avons obtenues sont dans la majorité des réponses déclaratives qui ne 
peuvent être vérifiées que si on entame, par exemple, une observation de 
notre population pendant leurs processus d’apprentissage, sur la plateforme. 
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De nos jours les langues étrangères constituent des lieux de réflexion 
privilégiés sur les relations qu’entretiennent les individus entre eux. Nous 
savons qu’apprendre une langue étrangère signifie entrer dans un monde 
nouveau, inconnu, différent du sien, s’ouvrir à d’autres mentalités, mettre en 
question la naturalité et l’universalité de nos propres systèmes de 
représentation et d’interprétation de la réalité. L’introduction du texte 
littéraire via l’œuvre intégrale dans le cycle secondaire dans l’enseignement 
/apprentissage du français dans le cycle secondaire qualifiant a-t-elle un 
impact sur les représentations des apprenants, de quelle nature sont ses 
représentations ? L’enseignement reçu les modifie-t-elles ?  

 
Nous savons qu’apprendre une langue étrangère signifie entrer dans un 
monde nouveau, inconnu, différent du sien, s’ouvrir à d’autres mentalités, 
mettre en question la naturalité et l’universalité de nos propres systèmes de 
représentation et d’interprétation de la réalité. Le fait de tenir compte de la 
culture dans l’enseignement / apprentissage d’une langue étrangère est 
nécessaire d’abord pour pouvoir communiquer efficacement, mais 
également parce qu’elle représente un enjeu éthique à savoir combattre 
l’ethnocentrisme, empêcher les stéréotypes et les préjugés. La classe de 
langue représente l’espace où se rencontrent à la fois la culture de 
l’apprenant et la culture étrangère qui est enseignée. Dans le cas du 
secondaire qualifiant marocain, depuis la rentrée scolaire 2002, cette culture 
étrangère se manifeste à travers le support didactique qu’est l’œuvre 
intégrale et non plus le manuel scolaire. Ainsi c’est à partir de l’œuvre 
intégrale que l’enseignant établit son projet pédagogique, organise ses 
différentes activités (lecture, langue, orale, production écrite et travaux 
encadrés) afin de répondre aux besoins de l’apprenant.  
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La didactique des langues étrangères a été très souvent liée à l’utilisation de 
la littérature, dans notre cas la littérature française et maghrébine 
d’expression française, puisque elle joue un rôle très important, non 
seulement dans l’apprentissage de la langue, mais aussi dans la prise de 
conscience de la culture que celle-ci est véhicule. Ainsi, l’œuvre intégrale 
devient un support de formation incontournable dans la mesure où elle jouit 
de par sa vocation littéraire, sa richesse culturelle et sa valeur esthétique d’un 
statut privilégié. Celle-ci a plusieurs avantages d’abord mettre les élèves dans 
une situation authentique de lecture, puis favoriser la consolidation des 
acquis culturels des apprenants ainsi que l’affinement de la réflexion critique 
et enfin leur donner le goût, les outils et les compétences d’une pratique 
autonome de la lecture. Pourtant une problématique s’impose dans le cadre 
de l’enseignement apprentissage du français dans le cycle secondaire 
qualifiant marocain le texte littéraire est-il un support pour enseigner une 
compétence purement linguistique ou culturelle ou les deux ? Ainsi la classe 
de langue en particulier et l’institution en général se sont retrouvées comme 
étant des lieux de médiation culturelle, un lieu où se rencontrent différentes 
cultures. Les textes littéraires constituent-ils les outils privilégiés pour le 
développement d'une compétence culturelle en FLE, et pour le 
développement d'une réflexion interculturelle ? Les représentations des 
élèves influencent-elles leur apprentissage de la langue ou non ? Dans cette 
contribution, nous essayerons dans un premier temps de présenter un bref 
aperçu sur l’enseignement/apprentissage du Fle avec comme support le 
texte littéraire .Puis nous essayerons d’aborder le texte littéraire dans une 
démarche didactique. Apprendre une langue, c’est avant tout découvrir une 
culture différente ou ayant certains points communs avec la sienne, elle 
permet de s’ouvrir à l’autre. 

Le texte littéraire et l’enseignement du FLE  
À partir des années 1980, la didactique des langues accorde un intérêt 
particulier à la notion de culture grâce à l’évolution de l’anthropologie, de 
l’ethnographie et des théories de la communication. Les méthodes 
d’enseignement sont restées ciblées sur le développement de la compétence 
linguistique, de la grammaire et des fonctions communicatives de la langue, 
sans prêter un grand intérêt à la relation très étroite qui existe entre la langue 
et la culture avec les approches communicatives. J.P Cuq et I. Gruca 
définissent ainsi : « La langue comme un objet d’enseignement et 
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d’apprentissage composé d’un idiome et d’une culture ». (Cuq J.P et Gruca 
I., 2005, p 80). Par conséquent, on ne peut pas enseigner que la compétence 
linguistique d’une langue étrangère. Il est très important d’étudier également 
la compétence culturelle comme le dit Louis Porcher :« Toute langue 
véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le 
produit ». (Porcher L., 1995, p 53). 
De même qu’à ce propos, Martine Abdallah-Pretceille énonce que : 
 « L’interrelation de la langue et de la culture est depuis longtemps reconnue 
par les ethnologues comme un point d’ancrage de l’enseignement de toute 
langue vivante (...), le culturel sous-entend le linguistique et 
réciproquement ». (Abdallah-Pretceille, 1983, p 40). 
Selon Rocher, la culture est : « Un ensemble lié de manières de penser, de 
sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par 
une pluralité de personnes, servent, d’une manière générale à la fois 
objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité 
particulière et distincte. (Rocher, G., 1969, p110) ». 
Aussi, la culture reflète la manière de penser, de vivre, d’agir à travers divers 
comportements, un ensemble de valeurs et de symboles au sein desquels se 
trouvent les connaissances, les réflexions, les sentiments, les 
comportements, les manières de manger, de s’habiller, de vivre… 
caractéristiques d’un groupe d’individus. De ce fait la compétence 
linguistique ne permet pas à elle seule d’avoir une bonne communication 
avec « l’autre » et de le comprendre. Développer une compétence culturelle 
voire interculturelle est l’un des objectifs de l’enseignement-apprentissage 
des langues. Depuis toujours, le texte littéraire a été associé à l’enseignement 
des langues étrangères, en particulier le français. Il a été désigné comme 
étant le support qui représente la norme, et en plus il se prête à tous les 
usages tant sur le plan linguistique que sur le plan culturel. Il est : « un 
espace privilégié où se déploie l’interculturalité » (Cuq, 2005, p.413).  
Le texte littéraire a pu se faire une place au sein de la didactique du FLE qui 
a évolué dans l’objectif de fournir une formation complète à l’apprenant. Ce 
texte qui peut être support et finalité à la fois et qui peut répondre à des 
besoins langagiers, sociaux et culturels semble être le support adéquat pour 
tout enseignement/apprentissage de la langue étrangère. Si le texte 
littéraire : « est le lieu de la connaissance de l’homme » (Séoud. A., 1997, 
p15) et s’il est : « un puissant outil de réflexion sur la communication 
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humaine elle-même », (Albert, M-C. & Souchon, M. : 2000, p 10). Dans 
notre recherche nous avons cherché à mettre en valeur les spécificités du 
texte littéraire, à savoir il est vecteur de données culturelles, c’est le support 
qui permet une approche interculturelle intéressante, car il est à la fois texte 
authentique, produit d'une société, il est singulier mais permet à chaque 
lecteur grâce à sa polysémie de se l'approprier et de l'aborder. Albert et 
Souchon le définissent ainsi : 
 « Les textes littéraires peuvent jouer un rôle important, dans l'apprentissage 
d'une langue étrangère ; ils ne se situent ni en marge, ni à la périphérie des 
différents processus mis en œuvre. Comme d'autres documents écrits, ils 
apportent un supplément appréciable de diversité ; par les activités de 
lecture et d'écriture auxquelles ils se prêtent, ils contribuent, au même titre 
que d'autres pratiques, à rendre la classe plus «créative». Mais ils sont les 
seuls à permettre cela tout en suscitant une réflexion sur les modes de 
fonctionnements discursifs et textuels dont l'apprenant ne saurait faire 
l'économie pour s'approprier la langue et la culture étrangère. (Albert M.C., 
Souchon M., 2000, p.10) ». 

La démarche interculturelle  
De nos jours, les enseignants doivent tenir compte de la culture dans leur 
enseignement de la langue étrangère pour que l’élève puisse communiquer 
de manière efficace, mais surtout parce qu’elle représente un enjeu moral. 
Les responsables du système éducatif ainsi que les pédagogues ont pour 
objectifs de se battre contre l’ethnocentrisme, la xénophobie, les stéréotypes 
et les préjugés et de favoriser l’ouverture sur l’Autre. Il est vrai 
qu’aujourd’hui que la société marocaine est sans cesse en évolution 
(l’avènement des nouvelles technologies de communication et 
d’informations, récents flux migratoires, destination de résidence pour les 
retraités étrangers...), les valeurs enseignées ne sont pas perçues par nos 
apprenants telles qu’elles le devraient être. Le rôle de l’école a aussi changé ; 
elle est devenue le lieu où s’entremêlent différentes cultures d’où 
l’importance d’utiliser ses richesses ainsi elle doit apprendre à l’élève à 
accepter l’autre et à vivre avec lui sans préjugés. C’est à travers le processus 
d’enseignement-apprentissage des langues étrangères que l’apprenant  est  
en  mesure  d’affirmer  sa  propre  identité  tout  en  acceptant  les 
différences de l’Autre et de saisir les différents systèmes culturels. Si 
l’ouverture vers l’Autre, si l’acceptation de l’autre, sont valorisées comme 
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ouverture nécessaire à tout individu, elles ne sont accessibles et n’ont de 
sens sans la réciprocité, car ne pas admettre la différence, c’est se nier soi - 
même. La finalité d’une classe de langue étrangère est de transmettre et faire 
acquérir aux apprenants, à la fois une compétence linguistique et un savoir 
sur la culture étrangère.  L’apprentissage d’une langue comporte forcément 
une dimension culturelle proposée de part et d’autre dans notre cas la 
langue arabe avec le français.  

Le texte littéraire comme support interculturel  
Dans le cadre de l’enseignement du français langue étrangère, FLE, pour 
promouvoir la dimension interculturelle, il est traditionnellement fait usage 
de l’œuvre intégrale. Elle est conçue sous un angle interculturel, qui permet, 
quoiqu’à des degrés divers, l’accès à des contenus sociologiques et 
anthropologiques. Selon les Orientations Pédagogiques cet enseignement à 
travers l’œuvre intégrale littéraire permet d’apprécier les composantes 
esthétiques, culturelles, symboliques et philosophiques mais également une 
approche interculturelle qui sensibilise le futur citoyen du monde à la 
connaissance de sa propre culture et à l’ouverture sur l’autre.  
L’étude des œuvres littéraires participe à la formation intellectuelle et 
culturelle des élèves marocains et permet à la classe de français d’être plus 
active qu’auparavant grâce au retour des aspects humanistes et universels de 
la littérature, favorisant ainsi le développement des valeurs de tolérance, 
d’ouverture, et de citoyenneté active. Ainsi l’apprenant à partir de ses 
propres représentations va aller à la rencontre d’une autre culture différente 
de la sienne. Cela lui permettra de comparer ses valeurs, ses représentations 
et ses référents culturels à la culture étrangère véhiculée par le texte. Cela est 
clairement précisé dans les orientations pédagogiques : les élèves doivent se 
doter : « de la compétence culturelle nécessaire à l’apprentissage d’une 
langue » (M.E.N, 2, p 10). 
C’est pourquoi, si on veut comprendre une œuvre littéraire on se doit de 
prendre en compte sa dimension culturelle. Ainsi dans nos programmes 
nous enseignons les œuvres de différents auteurs tels que Voltaire, 
Maupassant, Anouilh, Hugo, Molière, Balzac… qui sont des représentants 
de la société et de la culture françaises, car à travers leurs écrits nous faisons 
découvrir à nos apprenants l’histoire de la société française, ses habitus et sa 
perception du monde. Le cours de langue reste le lieu privilégié pour 
l’acquisition d’une compétence interculturelle, comme le précise Courtillon : 
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« Le cours de langue constitue un moment privilégié qui permet à 
l’apprenant de découvrir d’autres perceptions et classifications de la réalité, 
d’autres valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre une langue 
étrangère, cela signifie entrer en contact avec une nouvelle culture. 
(Courtilllon J., 1984, p 52) ». 
Ainsi, les langues ne sont pas seulement de simples moyens pour 
transmettre des messages, des informations de manière concrète. Mais elles 
sont avant tout vecteurs de communication des cultures dont elles sont 
originaires. D’où l’importance pour les enseignants de faire en sorte 
d’intégrer l’apprentissage de la culture dans l’enseignement des langues pour 
permettre aux élèves de découvrir les systèmes de valeurs, de croyances, 
leurs représentations du monde. Dans la mesure où nous nous trouvons 
dans une démarche interculturelle, la compétence communicationnelle qui 
s’appuie sur la capacité des interlocuteurs à identifier les aspects culturels 
dans les interactions. Apprendre une langue selon Porcher, c’est pouvoir: 
« De percevoir les systèmes de classement à l’aide desquels fonctionne une 
communauté sociale et, par conséquent, d’anticiper, dans une situation 
donnée, ce qui va se passer (c’est-à-dire quels comportements il convient 
d’avoir pour entretenir une relation adéquate avec les protagonistes de la 
situation. (Porcher L., 1988) ». 
Au sein de nos classes, nous retrouvons ces richesses chez les élèves qui 
viennent de différentes villes et régions marocaines et pour qui les cultures 
maternelles sont différentes, ainsi que chez le professeur qui est le porteur 
de cette langue et culture françaises mais également avec le texte littéraire 
qui est le principal vecteur de celles-ci. Il faut qu’il soit considéré comme un 
support riche et très favorable aux diverses interprétations, aux critiques et 
surtout aux lectures plurielles des apprenants Il faut reconnaitre et en même 
temps avoir conscience que, comme le souligne Amar Séoud (1997) : 
« L’interculturel est un passage obligé parce que (...) tout rapport avec le 
texte est dans son essence interculturelle (...) compte tenu évidemment de la 
pluralité culturelle, de la multiplicité des croisements culturels, 
caractéristiques de la civilisation d’aujourd’hui ». (Séoud A., 1997, p 137). 
Le texte littéraire est donc à la fois le résultat et la représentation d’une 
culture. Il est alors le lieu, le moment et l’occasion convenables pour 
l’apprenant de découvrir la langue et la culture de l’Autre et d’affirmer sa 
propre identité à travers des interactions autour du texte. En cours de 
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langue, le texte littéraire permet à la classe d’être un espace interculturel. Il 
devient le support et l’objet permettant le dialogue des cultures.  

La dimension interculturelle entre représentations et connaissances 
culturelles  
Les travaux menés en didactique des langues, ont montré que dans une 
perspective interculturelle l’enseignement d’une langue nécessite 
obligatoirement la prise en considération des éléments historiques, 
géographique et ethniques. Faire référence à la dimension culturelle dans 
l’enseignement/apprentissage d’une langue de manière générale et d’une 
langue étrangère plus particulièrement est donc un fait important dans la 
mesure où cette dimension se trouve derrière toute pratique langagière. 
Ainsi, la compétence linguistique ne permet pas à elle seule de permettre 
une bonne communication avec « l’autre » et de le comprendre. Développer 
une compétence culturelle voir interculturelle est l’un des objectifs de 
l’enseignement-apprentissage des langues.   
Nous avons enquêté auprès d’enseignants et d’apprenants du cycle 
secondaire qualifiant dans la région Souss-Massa-Draa, plus précisément les 
lycées se situant dans la délégation d’Agadir Idaoutanane. Les résultats 
obtenus nous ont révélé que ce qui est principalement ciblé en classe de 
langue c’est la maîtrise de la langue sous tous ses aspects (grammaire, 
orthographe, vocabulaire et conjugaison). La dimension socio-culturelle 
quant à elle est traitée en fonction du public : parfois elle est abordée 
rarement dans les lycées publics situés dans le monde rural et la périphérie 
et parfois très souvent dans les lycées du centre- ville et certains de la 
périphérie et aussi ceux du secteur privé. Les enseignants ont affirmé ce 
constat en le justifiant par le niveau très faible des élèves ce qui les poussent 
à travailler davantage la compétence linguistique que culturelle. Alors qu’ils 
sont conscients que l’enseignement de la culture est indissociable de 
l’enseignement de la langue. Pour eux, ils n’accordent un réel intérêt à la 
compétence culturelle que lorsque les élèves le manifestent sinon ils ne 
s’attardent pas trop dessus. Les résultats que nous avons obtenus de la part 
des apprenants montrent le contraire, en effet ils nous montré leurs besoins 
de connaitre les traditions, la religion, les coutumes, la mentalité, l’Histoire. 
Notre enquête nous a montré aussi que les élèves des lycées publics et 
privés du centre-ville et de la périphérie ont des connaissances assez bonnes 
sur la France.  La ville la plus citée est : Paris les monuments historiques : 
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avec la Tour Eiffel, Champs Élysées, Notre Dame de Paris, le Château de 
Versailles, Le Louvre, Montmartre, Trocadéro….Les personnalités 
françaises (acteurs, écrivains, sportifs, hommes politiques): Nicolas Sarkozy 
et François Hollande, La Fouine, Maître Gim’s, Edith Piaf, Victor Hugo, 
Anouilh, Zidane, Benzema, Gad El Maleh et JamelDebbouze. Leurs 
connaissances sont variées et symboliques Victor Hugo, Zinedine Zidane, 
Nicolas Sarkozy et JamelDebouzze ont été le plus cité par tous les élèves de 
tous les lycées quel que soit leur emplacement, cela est dû à la notoriété de 
ses personnalités qui ont marqué l’Histoire de la France : Hugo est le 
symbole de la littérature française. En ce qui concerne Zidane, il a réalisé 
l’exploit planétaire avec l’équipe de France lors de la coupe du monde de 
1998. Quant à Debbouze il est l’exemple de la réussite d’un français 
d’origine marocaine en France et Sarkozy pour sa politique.  Pour les 
marques nous avons aussi remarquée que les citations varient d’un élève à 
un autre d’un environnement à un autre : en effet les élèves des lycées privés 
et publics situés dans le centre-ville ont cité les marques de luxe (Chanel, 
Dior, Hermès, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Cartier…) alors que les 
autres élèves ont cité les marques d’automobiles et toutes les autres marques 
(Danone, Moulinex, Carrefour, Michelin, Tefal…).   
Cette première partie nous a permis d’évaluer les connaissances des élèves 
quant à la culture française. Nous avouons que nous avons été étonnée et 
impressionnée par certaines réponses. Cela montre l’intérêt accordé par 
certains élèves de certaines filières de certains lycées à la culture française. 
La deuxième étape nous a mené à nous intéresser aux représentations 
qu’ont les élèves sur la France, les français et la langue. Nous nous sommes 
rendue compte que les élèves avaient des représentations positives et 
négatives. Parmi celles positives : nous retiendrons : « La France est un pays 
où il y a beaucoup de facilités et de moyens, pays libre, belle vie, pays de 
réussite sociale ». Pour eux la France représente l’idéal pour mener une belle 
vie. Nous considérons que le danger se trouve non dans le rapport à l’Autre 
mais la façon de se représenter l’Autre à travers une image valorisante ou 
dévalorisante. Ainsi nos élèves ont cité : « que la vie des jeunes était un 
mauvais exemple, qu’ils n’aiment pas leur mode de vie, mentalité trop 
différentes de la nôtre ».  En ce qui concerne la langue, les élèves ont 
affirmé en majorité que c’est une langue qu’ils apprécient et avec laquelle ils 
communiquaient alors que pour les autres c’est une matière comme une 
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autre et une langue difficile. Ainsi cette enquête nous a permis de faire 
ressortir les stéréotypes et les préjugés des apprenants sur la France, et les 
français et la langue française. Pourtant, l’image stéréotypée est très 
réductrice et nous pensons que tout enseignant de langue étrangère doit 
faire prendre consciences à ses élèves que leurs points de vue sont relatifs à 
propos des autres cultures.  
Puis nous avons interrogé les enseignants pour savoir à quelle composante 
ils accordaient le plus d’intérêt : ils nous ont affirmé qu’ils sont conscients 
que la composante culturelle est très importante à travers les œuvres 
intégrales mais qu’ils mettaient l’accent plus sur la composante linguistique 
en fonction du niveau des élèves surtout pour les élèves de la périphérie et 
du monde rural car ils éprouvent beaucoup de difficultés de 
compréhension. 71% des enseignants nous ont attesté que pour eux un 
enseignement de la langue ne peut se faire sans ses soubassements culturels. 
Dans cette optique, l’enseignant doit se considérer, selon l’expression de 
Zarate et Byram comme : « un intermédiaire culturel » entre sa propre 
culture et la culture de l’Autre » (1997 :09).Cependant la réalité de la classe 
est tout autre, en effet l’enseignement de la culture française n’est pas objet 
aisé et c’est pour ce motif que beaucoup d’enseignants privilégient 
l’enseignement de la compétence linguistique au détriment de la compétence 
culturelle et interculturelle. Pour les enseignants interrogés dans le cadre de 
notre enquête, les représentations qu’ont les élèves de la France, des 
français, de la langue et culture françaises n’influencent pas leur 
enseignement/apprentissage.  
Pour eux, les élèves ont en général beaucoup plus de problèmes au niveau 
linguistique (grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire) qu’au 
niveau des représentations. De ce fait, les enseignants affirment parler des 
faits culturels présents dans les œuvres intégrales programmées mais sans 
rentrer trop dans les détails et que parfois suite aux interactions des élèves 
ils y accordent beaucoup plus d’intérêt mais en ayant recours à l’arabe 
dialectal. Les professeurs nous ont déclaré que lorsque le niveau des élèves 
était très faible surtout dans le monde rural et parfois dans la périphérie, ils 
n’étudiaient avec leurs élèves que le texte en analysant les caractéristiques du 
genre et du type, le cadre spatio-temporel, les personnages, les faits…  
Apprendre une langue étrangère signifie s’ouvrir à d’autres mentalités et à 
d’autres valeurs. L’enseignement d’une langue étrangère consiste par 
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conséquent à se libérer des limites de son propre environnement culturel. 
La connaissance de la culture est nécessaire à l’apprentissage de la langue, 
comme cette dernière est nécessaire à l’accès de la culture. C’est avec cette 
relation interculturelle que les élèves prennent conscience de l’altérité en 
tant qu’une ouverture de soi et sur autrui 
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Résumé 
Les finalités du savoir, et les démarches d’apprentissage et d’éducation 
sont les grandes idées qui constituent l’essence de notre travail de 
recherche. Le choix du public de ce travail est porté sur les apprenants 
du secondaire. Au gré d’une démarche active et empirique (expériences 
de terrain). Nous avons voulu mettre en évidence la relation des savoirs 
transmis dans le cadre de l’enseignement du français ou l’initiation à la 
littérature française. Un désir de comprendre tout le mécanisme entre la 
diffusion du savoir, sa transmission, sa conceptualisation, et son transfert 
tel qu’il est mentionné dans la charte nationale (1999). C’est-à-dire la 
relation entre la construction du savoir et la construction d’une certaine 
identité. 

 
Les mots clés :    Le savoir – identité – rapport au savoir – 
citoyenneté- la culture 
 

Introduction 

L’école, cet espace au sein duquel les élèves sont instruits, éduqués et 
formés à devenir des citoyens. Ces derniers, se trouvent ainsi souvent 
forgés à l’image du système politique. Le modèle républicain français à 
titre d’exemple, qui au lendemain de la révolution française, a saisi 
l’importance de l’école. Cependant le contenu enseigné au sein de cette 
école républicaine était à l’image de la société politique.  

Le Maroc n’en est pas une exception, La charte nationale de l’éducation 
et de la formation(1999) met l’école au cœur du nouveau contrat social 
au sein duquel les droits aussi bien que les devoirs vont de pair afin que 
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le vivre en commun s’imprègne des valeurs citoyennes engagées et de la 
conscience du destin commun.  

Les circonstances historiques, soit sur le plan politique, économique, 
social ou religieux, à savoir la mondialisation, le changement des 
stratégies géo-politiques, la montée de l’intégrisme, de la violence, les 
conséquences du 11 septembre, et la pauvreté ont obligé le Maroc à 
prendre de nouvelles dispositions  politiques afin d’être à la hauteur des 
espérances de ses citoyens, mais surtout des attentes de certaines 
institutions mondiales dont dépend le système financier marocain, et 
toutes les réformes et les grands projets à réaliser telles que la Banque 
mondiale, l’UNISE... 

L’institution scolaire se voit donc attribuer la mission et la grande 
responsabilité du futur de la nation, autant sur le plan intellectuel que sur 
le plan relationnel, et des valeurs… Tout le débat est lié à la construction 
de l’identité et à la transmission des savoirs au sein de l’institution 
scolaire, le cas du lycée dans notre recherche. 

Parler de l’enseignement et de la construction de l’identité, c’est poser un 
certain nombre de questions relatives à la relation entre la construction 
des savoirs et l’identité, voire de la citoyenneté comme composante de 
l’identité. Par conséquent il s’agit aussi du rapport au savoir. Donc 
comment parvenir à une mise en sens d’un tel projet et quelles sont les 
modalités organisationnelles et pédagogiques qui sont  mises en œuvres 
pour y parvenir ? 

Nous avons délimité notre champ de réflexion, il est question de 
l’enseignement au lycée. Cela, est relatif au choix du public qui y étudie, 
c’est-à-dire les adolescents : des adultes et des citoyens en devenir vivant 
une période d’adaptation ou de désadaptation, qui peut être une source 
de conflits par rapport à tout ce qui représente l’autorité. 

C’est une étude concernant les élèves du secondaire qualifiant, étudiant 
dans des lycées de zones urbaines, par opposition à ceux des zones 
rurales. Nous avons traité leur rapport à la discipline de français, ainsi 
que leur rapport avec le professeur de cette dernière. 
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Le français ou initiation à la littérature, nous l’avons choisi puisqu’il est 
considéré comme la première langue étrangère par rapport à l’anglais. 
Mais surtout par le fait que la charte donne une grande importance à ce 
qu’on appelle les langues vivantes, avec tout ce qu’elles comportent et 
véhiculent comme messages, ainsi que toute la charge culturelle qui en 
découle. 

Pour se faire nous avons procédé par l’étude des orientations 
pédagogiques, du corpus enseigné en classe. Aussi nous avons réalisé un 
travail de terrain par le biais des questionnaires destinés aux apprenants, 
et des entretiens avec les enseignants. En ce qui concerne cette réflexion, 
nous nous sommes contentée d’évoquer uniquement ce qui est lié aux 
notes officielles et les résultats des questionnaires destinés aux 
apprenants. 

La charte de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
professionnelle de 1999, parmi ses fondements : en premier lieu les 
valeurs et les principes de la foi islamique pour la formation d’un 
« citoyen vertueux » via le système éducatif. Alors, le législateur confie à 
l’institution scolaire la mission de former d’abord ce citoyen doté de 
certaines qualités telles que : être  tolérant, modéré, créatif, ouvert 
d’esprit, respectant l’autre dans sa différence, sachant prendre des 
initiatives, prendre conscience qu’il n’est pas question que des Droits, 
mais aussi des Devoirs tout en respectant le sacré, à savoir l’amour pour 
la patrie et la monarchie, avec la mise en avant de l’identité nationale / 
régionale et ancestrale. 

Ce qui nous intéresse dans ce travail, c’est tout d’abord de voir comment 
l’enseignement peut jouer un rôle déterminant pour une Nation, mais 
surtout comment le choix d’une politique éducative peut contribuer à la 
construction du citoyen, et d’une certaine identité.  

Est-ce que le contenu de ces programmes contribue-t-il à atteindre les 
résultats escomptés par les notations officielles ? Qu’en est-il des 
conceptions et des représentations des apprenants vis-à-vis de 
l’enseignement du français, ou l’initiation à la littérature ? 
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L’individu se construit ou se réajuste en permanence, selon Lahir : « les 
acteurs ont traversé dans le passé et traversent en permanence de 
multiples contextes sociaux (univers, institutions, groupes, situations), ils 
sont le fruit (et les porteurs) de toutes les expériences (pas toujours 
comptables, pas toujours cumulables et parfois hautement 
contradictoires) qu’ils ont vécues dans de multiples contextes. »1 

Le concept de construction, nous allons l’utiliser dans un double registre. 
Il est processus autant dans la construction du savoir que dans la 
construction de l’identité, tout en évoquant la corrélation existante entre 
les deux. 

Le fait de théoriser cette notion de rapport au savoir et de la constituer 
comme un concept pour comprendre ce phénomène éducatif et 
formatif. Les apprenants, durant leur parcours scolaire développent 
surement certaines représentations du savoir. Par conséquent, ces 
dernières ont un impact sur leur relation à ces savoirs. Autrement dit, 
cette situation problématique a une grande influence sur la volonté 
d’apprendre, d’essayer d’apprendre ou de refuser  d’apprendre des 
apprenants. 

 La généalogie de la notion du rapport au savoir (Beillerot et al, 1989) 
nous renvoie à deux sources : une source psychologique : (Lacan) entre 
autres, a été l’un des premiers à faire usage de cette notion, puis d’autres 
dont (PierraAulagnier). Et Une source sociologique, avec Bourdieu et 
Passeron dans la reproduction (1970) où ils parlent de « rapport au 
langage et au savoir ».   

Dans le dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, 
coordonné par Philippe Champy et Christiane Etévé, chez Nathan 1997, 
Jacky Beillerot a proposé cette définition du rapport au savoir : 
« processus par lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de 
nouveaux savoirs singuliers lui permettant de penser, de transformer et 
de sentir le monde naturel et social. » 

                                                           
1 Bruno Lahir : l’Homme pluriel, les ressorts de l’action, Ed Armand Colin / Nathan, 
Paris, 2001, P343 
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Cette définition met l’accent sur les dimensions actives et créatives du 
sujet dans la construction de son rapport au savoir qui s’élabore tout au 
long de la vie. Il s’agit de comprendre comment l’apprenant va pouvoir, 
tout en forgeant sa personnalité, constituer sa manière propre de se 
rapporter aux savoirs existants pour produire, en fonction de ceux-ci sa 
propre façon de comprendre le monde et d’agir sur lui. C’est un 
processus créateur, un engagement ‘’ qui fait de tout sujet un auteur de 
savoir’’. Il est à noter que ce savoir se construit en interaction avec la 
société. Comme le souligne J.Beillerot et que les savoirs sont 
essentiellement des réalités sociales (1989) approche socio-clinique de 
CREF1. 

1 - La construction de l’identité escomptée 

D’ailleurs, travailler sur la notion d’identité est une entreprise qui n’est 
pas sans risque, voir même périlleuse. Déjà par de nombreux 
témoignages de divers chercheurs qui s’y sont aventurer, en lui 
consacrant de nombreuses de leurs recherches tels : M.Weber, Erikson, 
Claude Dubar, J.C Kaufmann..etc,  

L’identité c’est:« l’ensemble des représentations et des sentiments qu’une 
personne développe à propos d’elle-même […] L’identité se construit au 
cours de l’existence, mais spécialement à l’occasion de périodes de 
rupture ou de crise, la plus importante de ces crises étant celle de 
l’adolescence»2 Peut-on dans ce cas considéré l’acte d’enseigner, lors du 
rapport au savoir comme un moment de crise. Dans toute société, il y’a 
ce qui est transmis et ce qui est acquis- alors on est dans la reproduction 
de nouveaux statuts-règles, car comme on l’a mentionné ci-dessus 
l’identité est muable changeante constamment.  

Il est à mentionner le rôle important des institutions dans la construction 
identitaire, mais sans pour autant négliger de traiter l’identité personnelle, 
qui, en s’exprimant via son appartenance à un groupe donné, engendre 

                                                           
1Centre de recherche éducation et formation Paris Ouest Nanterre la Défense, équipe : 
genre et éducation, 2008) Beillerot J., Blanchard-Laville C., Mosconi N. (dir.) (1996).  
2P.TaP marquer sa différence : sciences humaines hors-série n° 15 Décembre- Janvier  
1997 P 67 
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un croisement d’identités collectives grâce à une hiérarchisation 
qu’effectue chaque individu de ses multiples appartenances exemple : Je 
suis un garçon / une fille, musulman(e), marocain(e), (élève), social, 
d’origine arabe/ berbère….etc. Ce qui fait de lui un terme auquel 
s’attacherait trop d’idéologies. D’où toute la complexité de son approche. 

Le cadre au sein duquel l’acte d’apprendre se produit est spécifique. Ce 
contexte de la scolarisation a des dimensions complexes, il est question 
d’une dimension institutionnelle. Selon Gérard Mendel : 
« L’apprentissage s’opère dans le cadre d’une institution : l’éducation 
nationale (qui impose les programmes), d’un établissement scolaire qui 
impose l’organisation des classes, et d’un groupe de classe auquel un(e) 
enseignant(e) impose un dispositif pédagogique. Tous ces facteurs 
agissent profondément sur les élèves et sur leur rapport au savoir »1 . 

L’imaginaire social structure la société en ordres et en classes sociales ne 
produit pas les mêmes représentations des savoirs à produire et à 
transmettre, à titre d’exemple (Les tabous)  Ces savoirs, le sujet les 
découvre comme déjà existant, constitués dans son entourage par les 
groupes sociaux et la tradition auxquels il appartient ou auxquels il va 
falloir s’intégrer. Il va donc devoir se confronter à eux, les accepter ou les 
rejeter. S’il les accepte, il se les approprie. Et c’est via l’appropriation de 
ces savoirs que le sujet apprend, s’éduque et réalise sa formation, par 
conséquence, il se trouve à constituer et transformer son rapport au 
savoir. 

Cependant, il est à souligner que tant de facteurs entrent en jeu lors de 
l’interaction entre l’apprenant et le monde extérieur, surtout lors de la 
situation d’apprentissage. Les plus importants à notre avis restent les 
représentations de l’apprenant à l’égard de l’objet d’apprentissage, ainsi 
que les procédures qui y sont déployées. D’où toute l’importance des 
démarches utilisées qui vont de l’accompagnement, à l’approche 
individualisée favorisant la construction des méthodes d’action propre à 
chaque à apprenant. 

                                                           
1Gérard Mendel : L’acte est une aventure, Ed. La Découverte Paris, 1998 p112. 
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Cette fusion des représentations, que l’apprenant a du monde et du 
savoir, est nécessaire à son développement. Certes, il est question d’un 
développement cognitif, mais il s’agit aussi d’un processus social 
intégrant le savoir, la culture et les normes. L’apprenant procède par 
sélection et par imitation lors de cette interaction. Nous pouvons dire 
que via une stratégie, ces connaissances sont automatisés et réflexives. 
Selon Reuchien « La stratégie est la méthode d’action propre à un sujet 
en situation, où, afin d’accomplir ses fins, il s’efforce de subir au 
minimum et d’utiliser au maximum les règles (contraintes, 
déterminismes), les incertitudes et les hasards ; […] l’intelligence se 
développe dans cette forme de stratégie qu’est l’apprentissage »1. 

C’est toute la problématique du sujet dans son rapport au savoir et à la 
connaissance. D’où l’obligation de traiter la sociologie du sujet, surtout 
chez Beillerot 1989, Charlot 2000, Rochex 1995. Ils ont étudié la 
dialectique de la rencontre d’un sujet et d’un savoir, ainsi qu’une 
interrogation sur le sens de l’école, et toutes les représentations pour 
l’apprenant. Alors que chez Jacky Beillerot, la problématique est d’ordre 
psychanalytique. Il accorde une grande importance au « désir » comme 
structure fondamentale du sujet. Buner (1996) évoque un autre rôle de 
l’institution scolaire. En effet, son rôle ne se résume pas uniquement à 
un lieu de transmission de savoir, mais  il s’agit d’un lieu qui promouvoie 
la diffusion de la culture, et de la reproduction sociale. « Si la fonction de 
la scolarisation, et de l’éducation est de rendre les gens capables de 
raisonnement et d’apprentissage, ou de les doter d’un jugement morale, 
elle est aussi certainement de reproduire la culture dans laquelle ils 
s’insèrent, et non seulement de la reproduire, mais également de 
promouvoir ses objectifs économiques, politiques et culturels »2 

 Lors de cet acte didactique il s’agit de transmettre des savoirs savants 
certes, mais aussi ces savoirs favorisant et amenant à la construction de 
l’identité et de la citoyenneté. Dans ce cas de quel savoir s’agit-il ?et le 
plus important est aussi de définir le rapport des apprenants à ce savoir. 

                                                           
1Reuchien cité in Franc Morandi : Introduction à la pédagogie, Ed Armand Colin, 2006, 
In p110 
2J. Bruner : L'Éducation, entrée dans la cultureles problèmes de l'école à la lumière de la 
psychologie culturelle, Ed Retz, Paris 1996 
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En d’autres termes de voir est-ce qu’il y a une coopération entre l’élève et 
le professeur afin de lui permettre d’acquérir des connaissances 
fondamentales et d’une façon solide, surtout pendant un cours de 
français, au-delà du savoir savant, celles liées à l’éducation civique et à la 
formation du citoyen et de son identité? Quelles sont  les actions, les 
pédagogies et les pratiques culturelles mises au service de ce projet ?  

Comment les pratiques pédagogiques sont mises à l’œuvre afin de faire 
de l’école un lieu ouvert sur le monde et de prépare ainsi les apprenants / 
sujet à vivre ensemble dans l’acceptation des différences comme des 
ressemblances ?  

Les élèves du lycée, sont en phase d’adolescence, l’une des phases les 
plus difficiles, une période de forte croissance physique et 
transformations psychologiques, à savoir une mise en cause de son Moi 
intérieur. Il est certain que cette remise en cause est bénéfique dans la 
mesure où elle participe à un approfondissement du ‘’Moi’’, et un 
remodelage personnel, mais qui dans la plupart du temps est douloureux 
dans le cas où elle engendre des malentendus et des conflits. Lors de ses 
explorations, l’adolescent remet en cause les relations avec tout ce qui 
représente l’autorité : ses parents ses professeurs… Il devient avide de 
découvrir de multiplier les contacts sociaux, mais il risque de s’enfermer 
sur lui-même. « Apprendre à lire le monde, c’est à la fois en explorer la 
configuration et l’évaluation »1 . 

L’adolescence, selon une approche philosophique est : « le temps de 
l’adolescence c’est ce temps de rupture qui donne à revenir sur soi et à 
chercher, au-delà d’une conscientisation progressive de soi et de sa 
relation au monde, à exister à la première personne, c’est-à-dire, dans la 
mesure du possible, en être humain sujet et acteur de son existence »2.  

Pendant cette phase exploratrice et en même temps constructive, 
l’individu se découvre et essaye de construire du sens à travers des  

                                                           
1LOUIS Raillou : L’enseignement ou la contre éducation, Ed, PUF L’éducateur Paris 
1984, Ibid, P 178 
 
2Christian Philibert et GerardWiel :Accompagner l’adolescence, du projet de l’élève au 
projet de vie,  , Chronique sociale, Lyon, 1998, P 26 
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questions sur son vrai Moi, donc à la recherche de sa propre identité. 
Parmi les lieux de ses questionnements, il y a l’école, ce lieu avec toute sa 
charge symbolique, ne peut en aucun cas être neutre. Cet apprenant lors 
de sa découverte du monde, via tous les savoirs et les connaissances qu’il 
reçoit, il fait des projections et se construit ses projets qu’il espère 
réaliser. « La projection est l’action de prendre quelque chose en soi et de 
le jeter devant soi, d’apporter dans la réalité de son environnement une 
part plus ou moins large de son désir. Alors que l’adaptation signifie 
l’intériorisation d’un système de valeurs hétéro-finalisé ; elle consiste à 
donner du sens à ses actes (au sens large : actions, paroles, pensées….) à 
partir de ses propres valeurs, de ses propres  conceptions. La projection 
se réalise dans le présent, dans l’ici et maintenant, tandis que le projet 
s’inscrit dans l’ailleurs et plus tard. Le projet est le produit de sa 
projection […] la projection, parce que c’est une action, est indissociable 
de la personne qui la réalise. »1 

Cette situation d’apprentissage, nous l’avons voulu comme moment et 
une relation de réflexion sur leur situation en ‘’acte’’, telle qu’ils la 
conçoivent (Mead, 2006). Ce regard porté sur une situation donnée n’est 
pas séparables des situations dans lesquelles, il est réalisé. Ce qui 
contribue à donner du sens à cet environnement, qui est le lycée, et 
spécialement la classe de français. 

Cependant, cette situation d’apprentissage, qui se réalise dans un 
contexte de socialisation, à savoir la classe. Elle est fondée sur la gestion 
d’un ensemble d’interactions, et de découvertes où les apprenants sont 
parfois émerveillés, mais aussi ils peuvent être déçus. Un contexte 
changeant et se renouvelant sans cesse. C’est un processus d’adaptation 
et de réadaptation dans cette démarche de socialisation Mead (2006), 
c’est-à-dire une opération complexe nécessitant de gérer l’apprentissage 
et la relation avec autrui. Parvenant à une construction de son ‘’Soi’’ et 
d’un’’Nous’’, lui permettant d’intégrer un système de valeurs. 

                                                           
1J.Vassileff  : la pédagogie du projet en formation des jeunes et adultes, Ed chronique 
sociale, Lyon, 1991, Cité in Christian Philibert et GerardWiel :Accompagner 
l’adolescence, du projet de l’élève au projet de vie, Chronique sociale, Lyon, 1998, P 48 
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Toujours selon l’auteur M.De Carlo « Elle n’est pas pour autant le 
résultat d’un choix individuel et délibéré, mais celui d’une confrontation 
continuelle au cours de laquelle l’individu apprend à se connaître et à 
construire son image par rapport à l’image de son propre groupe, des 
autres groupes, et des rapports entre les groupes »1. 

Car finalement, ce concept d’identité qu’elle soit individuelle ou 
collective, ne peut enfin de compte qu’exister au sein de ce relationnel 
dans cette dialectique avec les autres, et c’est le cas au sein de la structure 
scolaire, à savoir le lycée : 

 « Il s’agit d’une construction culturelle qui contribue puissamment à 
faire de nous ce que nous sommes. D’où la difficulté à cerner cet objet, 
qui fait partie de nous, qui est à la fois nous, les autres et la relation entre 
ces deux termes, à prendre du recul et en avoir conscience. »2. Ce que 
Jean Massonat3 souligne à propos de l’identité, qui  se fonde sur deux 
dimensions : de la relation avec soi-même et de la relation avec les autres. 

Il s’agit aussi d’étudier les moyens qui permettent la prise en compte de 
la dimension culturelle dans la classe de langue en insistant bien sûr sur le 
choix des supports et des moyens déployés pour la saisir. Quoi plus 
parlant et plus représentatif que la littérature ! via une panoplie d’auteurs, 
des classiques. Ceux-ci nous paraissent le moyen le plus efficace de faire 
découvrir la culture de l’autre.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la citoyenneté, elle est définie comme 
figure fondatrice de l’individu citoyen modelé par l’attachement à la 
nation. La plupart des chercheurs se mettent d’accord  sur le fait que la 
citoyenneté est politique, elle n’est pas innée, mais quelque chose qui 
s’acquière par un difficile cheminement. « Devenir citoyen n’est pas 

                                                           
1C.Gallini ; Giochipericolosi, Manifestolibri, 1996, Rome traduit par Maddalena de 
Carlo cité in P 88 
2Ibid p 90. 
 
3Jean Massonat : Adolescence et identité : Homme et perspectives, Paris 1990, in P93 
par  Maddalena de Carlo. 
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spontané, ou naturel. Il faut former, construire, éduquer l’individu pour 
qu’il devienne citoyen »1. 

C’est l’ensemble des Principes ou convictions qui se traduisent en actes, 
et en actions. On naît certes citoyen, mais par la suite, on le devient 
concrètement. Cette citoyenneté est construite par des actes, une 
responsabilisation, et surtout en prônant la démocratie. « L’absence des 
valeurs et des pratiques démocratiques qui peuvent assurer 
l’épanouissement d’un  citoyen responsable et critique participant 
activement aux orientations de la société dans laquelle il vit »2. Il est 
important d’y avoir  une certaine compatibilité entre ce que nous disons 
et ce que nous faisons. 

Comment ces expériences peuvent-elles donner du sens au savoir reçu ? 
Plus on est doté d’un répertoire de connaissances, un bagage intellectuel 
disponible, plus on parvient à le mobiliser et le mettre en pratique lors 
des différentes situations complexes soient-elles ou pas. Tout 
simplement, avoir des compétences qui vont permettre à cet apprenant 
d’être capable d’agir efficacement dans des situations données. Car 
comme le souligne Patrick Tancrez dans Ainsi se feront les hommes par 
leur histoire et leur environnement. 

 2-Transposition et réalité du terrain 

D’après Louis Raillou : « L’acte d’enseigner n’est pas en effet, un acte 
isolé, ni gratuit, c’est un acte qui crée une série de rapports entre les 
personnes et la répétition de ces actes pendant des mois, des années, 
s’insère dans un véritable système social, un système pédagogique »3. 

Le professeur enseigne en fonction des objectifs fixés par les notes et les 
programmes officiels. Tout en faisant de lui par contre un médiateur 
entre ces institutions et les apprenants. Il joue un rôle important, il reste 
un agent porteur de l’univers symbolique d’une institution. Alors, Si la 

                                                           
1Jean-Pierre Obin (Coordination), coll et all, Philippes Meirieu, Dominique Schnapper, Catherine 
Audart : Questions pour l’éducation civique, Ed Hachette Education, 2000, Paris.P 50 
2Dominique Schnapper et C. Bachelie : Qu’est-ce que la citoyenneté Ed Folio, 2000, 
Paris, P 19 
3LouiSRaillou : L’enseignement ou la contre éducation, Ed, PUF L’éducateur, Paris, 
1984, P 18 
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charte préconise de mettre l’apprenant au centre de l’apprentissage, l’acte 
d’enseigner va changer depuis, impliquant la prise en considération des 
rapports avec les apprenants selon leurs spécificités au sein des classes 
hétérogènes. 

Il faut quand même souligner qu’il s’agit des élèves du lycée. Alors que 
les orientations pédagogiques pour l’enseignement du français dans le 
cycle qualifiant (secrétariat général, 2007), estiment que normalement les 
règles de base de la langue française s’effectuent à l’école primaire et au 
collège et qu’au lycée, l’apprenant est plutôt dans la maîtrise autant qu’à 
l’écrit, qu’à l’oral : « L’élève qui accède au cycle secondaire qualifiant est 
déjà capable de s’exprimer de manière correcte et efficace dans des 
situations de communication complexe. »1. C’est une réalité très amère à 
laquelle sont confrontés au quotidien les professeurs de français. 

L’enseignement de l’œuvre littéraire ou l’initiation à la littérature est 
portée plus sur une identification générique, typologique, thématique, 
situationnelle et culturelle de ces œuvres. En effet l’objectif de cet 
enseignement c’est de doter l’apprenant de compétences linguistiques et 
communicationnelles, sans pour autant négliger les autres directives de la 
charte nationale de l’éducation et de l’enseignement de 1999, à savoir de 
former un citoyen porteur d’une culture, mais ouvert et capable 
d’interagir avec d’autres, libre, réfléchi, ….. 

Le choix de développer un ensemble de compétences dans une classe de 
français, entre autres la compétence socioculturelle. Dans le sens où lors 
de l’étude d’un texte ou un extrait, l’enseignant est amené à dégager et 
mettre en exergue les valeurs traitant le côté littéraire, poétique et culturel 
évoquant ce qui est lié à la citoyenneté, voire à l’universalité.  

En effet, l’activité de lecture à titre d’exemple, elle ne se réduit pas à une 
simple activité de lecture de textes mais, il s’agit normalement d’une 
initiative au raisonnement argumentatif via les procédés de 
l’argumentation. De façon à amener l’apprenant à construire son point 
de vue. 

                                                           
1MEN orientations générales pour l’enseignement du français dans le cycle secondaire 
qualifiant. 
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Nous avons essayé de consacrer un item à chacune des attitudes soit 
celles des professeurs vus par leurs apprenants, mais aussi celles liées à 
leurs propres perceptions d’eux-mêmes en situation de classe à travers 
les diverses activités étudiées, et tâches à effectuer. 

 Nous dénotons  une multitude de décalages entre ce que préconise le 
texte officiel, et sa mise en pratique effective sur le terrain à savoir en 
classe. Cependant, l’apprenant est loin de répondre aux 
recommandations officielles.  

D’abord, l’enseignant toujours dans son rôle de détenteur de savoir, les 
dispositifs d’enseignement/apprentissage sont dans l’ensemble centrés 
sur les contenus (le programme) que sur l’intérêt de l’apprenant acteur de 
son savoir. Nous constatons donc que la plupart des professeurs 
demeurent des transmetteurs de savoir. En outre, Comment peut-on par 
ce type de pratique, faire acquérir à l’apprenant une capacité de réflexion 
? 

Les résultats des questionnaires semblent présenter une relative 
cohérence. Par ailleurs nous ne pouvons pas nous prononcer à propos 
d’une question problématique: à quel point l’apprenant est conscient ou 
pas de l’importance de toutes ces démarches pédagogiques ? Des 
questions relatives chacune à l’un de ces moments pédagogiques : 
motivation, l’accompagnement et l’implication. Les résultats sont tous à 
l’honneur des professeurs interviewés, qui semblent-ils sont engagés dans 
l’application des orientations et des textes officiels. 

Cependant, ce qui est de l’engagement des apprenants dans leur 
apprentissage, les résultats démontrent que l’attitude de la contrepartie 
est très présente. Autrement dit, aller à la recherches des informations, 
s’instruire se cultiver n’est pas à l’ordre du jour en ce qui les concerne. 
S’ils ont à le faire c’est toujours dans le cadre de l’obligation et la 
contrainte 43,30°/°, et 44,20°/° des apprenants le font par envie de 
savoir. 

Cependant, il en sort que l’apprenant ne s’investi pas, ou pas assez dans 
la construction de son savoir comme le préconise les recommandations. 
N’est-ce pas là l’une des situations qui dévoilent l’existence d’un malaise. 
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Il est à souligner que la corrélation,  subsiste entre le niveau désespérant 
en français des apprenants, et leur non capacité à pouvoir construire du 
sens.  

Concernant les items où nous avons demandé aux apprenants de justifier 
leur choix et expliquer certaines positions relatives à leurs parcours 
scolaires, nous dénotons une quasi absence d’argumentation, si non 
quelques-unes qui se constituent comme preuves et du niveau 
catastrophique en français, et d’un vain apprentissage d’une manière 
générale. 

En effet, l’absence de compétence langagière s’est révélé un frein majeur 
dans l’acquisition du savoir, donc une carence dans la réalisation des 
finalités et des fondements de l’enseignement soulignés un peu plus 
haut : « Une signification n’est pas donnée, ni à donner d’avance […] une 
interprétation se cherche et se construit dans le contact permanent avec 
le texte »1. Puisque le professeur donne comme outil le texte à étudier et 
à analyser via certaines compétences déjà acquises chez l’apprenant, et 
qu’il va redéployer lors de ce conflit pédagogique, tout en se confrontant 
avec l’ensemble de ses représentations préexistantes. 

Il est à souligner que d’abord à propos des résultats relatifs au niveau des 
apprenants 21,70°/° ont exprimé que leur niveau est faible à 57,30°/°, il 
est moyen 17,00°/° , et seulement 2,50°/° ont un bon niveau.  

Ensuite, pour ce qui est de leurs représentations, il s’avère que leur choix 
s’est plus porté sur la littérature maghrébine d’expression française 
56,72°/°, alors qu’elles sont seulement au nombre de deux sur quatre de 
littérature française (18é, 19é, 20é siècles), à 41,04°/°. 

 Il serait absurde d’évoquer ces autres facteurs, qui, eux aussi contribuent 
à cet état de choses, tels les préjugés, le rejet de l’autre et de sa culture, les 
tabous…Du moment que l’élément essentiel qui est la langue, l’outil 
indispensable, et primordial souffre d’une insuffisance telle qu’il 
constitue une entrave à toute mission de sauvetage. Malgré toutes les 
didactiques, et toutes les pédagogies déployées. 

                                                           
1Descotes. M., Jordy.J., Langlade. G :Lire méthodiquement des textes, EdBertrand-
Lacoste, Paris, 1995, P 4 



~ 259 ~  

A la lumière de notre enquête sur le terrain, nous tenons à préciser que 
lors de notre démarche quant à la distribution de nos questionnaires 
concernant les apprenants, nous avons constaté que l’effectif est de 35 à 
50 élèves par classe et ce dans la plupart des lycées visités. Cette 
surcharge constitue un handicap dans la gestion de la classe selon le 
modèle cité ci-dessus. 

L’aménagement de la classe reste un aménagement traditionnel, loin des 
dispositifs favorisant l’échange entre l’enseignant et les apprenants, ainsi 
qu’entre les apprenants eux-mêmes. Telles les tables rondes, ou selon des 
dispositions spécifiques autres. La mise en place de ce dispositif au sein 
de la classe est très significative et parlante, dans la mesure où elle 
contribue à l’échange et le facilite, instaure et favorise le travail du 
groupe. D’ailleurs, nous dénotons malheureusement l’absence de ce 
genre de démarche au profit d’une autre qui témoigne d’un rapport 
traditionnel entre l’enseignant détenant le savoir, et l’apprenant passif 
subissant ce savoir. 

Dans la communication, la relation affective est d’une grande 
importante. Elle permet certes d’ouvrir le dialogue mais aussi de le 
construire et de le réussir. En ce qui concerne le langage, à savoir le 
langage comme une multiplicité d’activités : d’écriture, ou de lecture. 
Mais aussi en tant que langage des gestes et d’attitude, qui participe aux 
échanges. Le but de la communication ne se limite pas qu’à partager mais 
surtout à être compris. Cela dit la qualité de la communication est très 
importante. 

La situation des échanges est problématique, qui nécessite le déploiement 
de techniques pédagogiques, ainsi que le degré de pouvoir instaurer au 
sein du groupe par des mises au point préalables. Cela aussi différent 
selon les activités effectuées par les apprenants, production écrite… En 
donnant la parole à l’apprenant, c’est lui donner  l’occasion d’exercer du 
pouvoir, c’est participer au travail collectif au sein du groupe. 

Il faut signaler, que lors de prise de parole, à savoir la réponse de 
l’apprenant qui sous-entend que ce dernier grâce à ce côté légitime de 
répondre, puisse se sentir responsable de son travail, donc de son savoir 
sans pour autant être jugé, encore plus sanctionné. C’est un moment 
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d’une extrême importance, car il prend conscience qu’il a été respecté. Ce 
qui lui permet d’innover, d’aller de l’avant, vaincre ses angoisses, et plus 
précisément d’atteindre l’objectif final, c’est-à-dire qu’il s’éduque en 
prenant conscience de son pouvoir et de sa responsabilité. 

C’est tout l’univers du savoir et du pouvoir devenir (G.Ferry). 
L’inconscient et son rôle dans le relationnel au sein de la classe, est à 
prendre en considération. En effet, la notion de conflit est imprégnée par 
la préexistence d’autres transferts. Les relations conflictuelles sont 
nourries d’une charge sociale, historique et culturelle. Par exemple quand 
le professeur incarne le prolongement des figures  parentales. 

Lors d’un échange au sein d’un groupe est très salvateur et constructeur, 
dans le sens où il est  l’un des lieux privilégiés du changement personnel 
(K.Lewi). Le choix didactique en tant que mise en acte de ces savoirs, 
passé du savoir savant au savoir enseigné selon  Chevallard. Elle se 
résume au partage de responsabilité dans la construction du savoir, via la 
gestion de ces situations didactiques, et surtout l’ensemble des 
interactions, des obstacles. Depuis la contextualisation à la situation 
d’adaptation. « L’expérience comporte un aspect actif qui modifie les 
conditions des expériences ultérieures, liées à l’environnement matériel et 
technique. »1 

Le handicap du socioculturel et de la langue donc sont omniprésents. En 
ce qui concerne l’enseignement d’une manière générale, et spécialement 
en ce qui concerne le français. Parmi les idées directrices de notre 
réflexion a été l’affirmation que la langue est le milieu, où le ‘’Moi’’ et le 
monde fusionnent, ou mieux ; où ils se présentent dans  leur 
appartenance mutuelle. Nous avons étudié son reflet subjectif dans la 
position des apprenants, par conséquent dans leur façon à eux de 
présenter leur rapport au savoir, et à se positionner dans la réalité. 

Aussi, il faut aller au-delà de la transmission d’un savoir, plus vers un 
processus relationnel et éducationnel dans un contexte socioculturel. 
D’où, l’importance d’une volonté politique qui œuvre surtout pour créer 

                                                           
1Dewey cité in, Franc Morandi : Introduction à la pédagogie, Ed Armand Colin, 2006, 
In p58 
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les conditions économiques et sociales permettant de mener à bien toute 
réforme, plus spécialement éducative. 

’’ On ne peut pas boire pour l’assoiffé’’1, on ne peut pas contraindre 
l’apprenant à apprendre. Tout dépond de lui et de sa relation au savoir. 
On peut le motiver, l’encourager, mais on ne peut en aucun cas le forcer. 
C’est pour cette raison que les professeurs doivent être dans l’ajustement, 
l’encouragement, la motivation, et non dans le dénigrement, 
l’intimidation, et jugement. Car cela donne des résultats désastreux sur le 
déroulement de l’apprentissage au lieu de créer une dynamique. 
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Cet article  repose sur une idée simple, à savoir que la communication entre 
les étudiants marocains et étrangers, au sein d’un même établissement 
universitaire est, dans sa structure de profondeur, indissociable de la culture. 
Les établissements d’enseignement supérieur au Maroc accueillent les 
étudiants marocains de toutes les régions du Maroc et les étudiants étrangers 
dans le cadre de la coopération internationale. Ces étudiants forment une 
mosaïque de cultures et de traditions dans un même établissement 
universitaire, au sein d’une formation, voire même au sein d’un groupe 
d’étudiants. Mais cela ne passe pas sans qu’il y ait des conflits et des tensions 
interculturelles entre les étudiants. C’est dans cette optique que nous allons 
réaliser notre étude-enquête au sein de l’ENCG d’Agadir, école faisant 
partie des établissements de l’Université Ibn Zohr.  
De ce constat est née la présente recherche, avec une première 
préoccupation à l’origine : dissiper ces tensions et conflits s’ils existent pour 
remédier à ce problème sachant pertinemment que l’étudiant africain est 
caractérisé par une hétérogénéité socioculturelle, sociolinguistique et socio-
économique remarquable à travers les variations culturelles, les pratiques 
linguistiques et le mode de vie. 

Introduction 
La culture est l’ensemble de connaissances transmis par des systèmes de 
croyance, par le raisonnement ou l’expérimentation, qui la développent au 
sein du comportement humain en relation avec l’environnement et la 
nature. L’existence d’innombrables nations et de sociétés pousse à la 
création de l’interaction culturelle dans l’université. 
Tout d’abord, dans la première partie de notre étude-enquête, nous allons 
tenter de dégager le rôle que jouent ces notions de culture, langue et identité 
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dans un espace d’enseignement supérieur au Maroc pour les exploiter dans 
le milieu estudiantin, jusqu’à devenir une force d’intégration et de cohésion 
entre les étudiants. 

Ensuite, nous dresserons le cadre méthodologique de notre enquête et la 
démarche  préconisée. Ce volet sera divisé en deux axes : le premier sera 
consacré à une brève présentation de l’ENCG et le service en tant que 
structure chargée des affaires culturelles. Le second axe sera réservé à la 
description et l’analyse de la situation-problème en se basant sur la méthode 
d’enquête par un questionnaire que nous allons distribuer aux étudiants 
marocains et étrangers pour la collecte d’informations sur la vie estudiantine 
au sein de l’école. Le questionnaire a été destiné à une partie de la 
population estudiantine comme échantillon statistiquement représentatif et 
fiable pour  les interroger sur leur vie au sein de l’école.  

Quant à la troisième partie, elle sera réservée au traitement des résultats : 
nous allons communiquer les résultats de notre enquête (dépouillement du 
questionnaire), suivis de l’interprétation et la synthèse.  

Enfin, nous allons proposer dans cet article tout un dispositif d’actions que 
nous suggérons pour améliorer ou plutôt remédier à cette diversité culturelle 
qui, au lieu d’être source de conflit, devient un outil d’épanouissement et un 
instrument qui favorise la cohésion, l’échange et la communication 
interculturelle.   

 
I- Cadre théorique 
Avant d’aborder plus spécifiquement la question de la diversité culturelle, 
nous pensons qu’il serait intéressant de définir et d’expliquer des points de 
repères à propos de  quelques notions de base à savoir la culture, l’identité, 
la langue et les valeurs. Ces notions vont nous aider à mieux cerner le 
comportement de l’étudiant dans ses rapports avec les autres étudiants. 

Pour atteindre le but d’assurer une communication interculturelle entre les 
étudiants marocains et étrangers au sein de l’établissement d’enseignement 
supérieur l’ENCG d’Agadir, nous opérerons avec les concepts et les 
méthodes de certaines approches théoriques dont celle de E.Balibar , 
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Baudrillard et  Lipianski. Or, La diversité culturelle est une arme  à double 
tranchant : elle peut être considérée come un instrument de revendication 
d’identité interculturelle come elle peut être source de malentendus et de 
conflits entre les individus de nationalité et de culture différentes.  

 Dans les discours entre étudiants marocains et étrangers, la notion 
d'identité culturelle apparaît en filigrane  dans la conservation des traditions 
et des coutumes ; et surtout dans la pratique des langues de communication 
comme le français ou l’arabe classique et celle des dialectes "maternels" 
comme l’arabe marocain, le berbère, le wolof ou le kiswahili comme nous 
allons l’expliquer ultérieurement lors de notre enquête.  

D’ailleurs, la notion de culture est manifeste et englobe tout ce qui fait 
partie de la vie des individus. Prise dans son sens sociologique, elle désigne 
les modes de vie d’un groupe social: ses façons de sentir, d’agir ou de 
penser. Etienne Balibar (1994 : 53) reconnait que l’identité culturelle d’un 
individu ou d’un groupe  veut dire qu’il s’identifie à une communauté 
culturelle et que, par là, il entend défendre ses appartenances : sa langue, ses 
traditions, ses valeurs, ses intérêts au sein de sa communauté. La 
conjonction des notions d'identité et de culture est devenue, dans les 
sciences sociales, une notion centrale, voire incontournable. Par exemple, 
les communautés marocaine, congolaise, sénégalaise, ivoirienne…, bref 
africaines, supposent la reconnaissance d’une forme d’identité. 

Ce qui est visé ici est que, l’étudiant indépendamment de sa nationalité, fasse 
évoluer son attitude ou son comportement. Il est à noter que les adeptes de 
la communication interculturelle sont sélectifs au sujet des valeurs et des 
comportements à favoriser et à encourager dans les discours. Dans ce sens, 
Baudrillard (1996 :79) souligne que « la valeur stratégique ne s’adresse jamais 
à l’homme seul, elle le vise dans sa dimension différentielle ». Ces valeurs, 
qui comprennent les idées sur ce qui semble important dans la vie, n'ont pas 
été choisies au hasard : elles sont issues de la culture et sont vécues 
quotidiennement. Elles font naturellement l'objet d'un consensus et ne 
peuvent être ni niées ni transgressées. 

 
II- Analyse de la situation 
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1. Problématique 
L’ENCG d’Agadir en tant qu’établissement d’enseignement supérieur 
public, accueille, en plus des étudiants de toutes les régions du Maroc, les 
étudiants étrangers qui viennent étudier dans le cadre de la coopération 
internationale et des partenariats d’échange interuniversitaire (on recense 
plus de 20 nationalités présentées par les étudiants étrangers).  
Les étudiants étrangers éprouvent des difficultés à intégrer la vie 
estudiantine et se cloisonnent dans des communautés propres à eux (avec 
leurs compatriotes) ou des groupements sans qu’il y ait échange où il fait 
bon vivre entre leurs homologues marocains. Parmi ces groupements on 
peut citer les communautés propres à chaque nationalité, la CESAM 
(Confédération des Étudiants et Stagiaires Africains Étrangers au 
Maroc) …etc. 
La rencontre des cultures pose des problèmes et des ajustements seraient 
nécessaires pour surmonter les particularismes nationaux et les stéréotypes, 
souvent à l’origine de malentendus entre les étudiants en général.  
La problématique réside donc dans la compréhension des interactions entre 
les cultures dans un contexte universitaire. L’école pourrait-elle prévenir de 
ces difficultés liées aux contacts des différentes cultures en milieu 
estudiantin à travers l’influence et l’efficacité du service culturel pour 
l’intégration des étudiants étrangers? Comment favoriser la coopération 
entre des étudiants encgistes de cultures différentes ?  
 Pourtant,  en tant que niche de formation reconnue dans son milieu, est 
appelée à jouer ce rôle d’agent de cohésion en contribuant à l’apprentissage 
du vivre-ensemble et au développement d’un sentiment d’appartenance. 
Tout cela pour promouvoir les valeurs de base de la bonne conduite et pour 
veiller à ce que les étudiants, marocains et étrangers, agissent, à leur niveau, 
en citoyens responsables. 
 
2. Hypothèses  
La culture est, certes, un instrument d’affirmation de soi et de revendication 
identitaire. La communication interculturelle favorise l’échange et la prise en 
considération des interactions entre les étudiants. Les hypothèses de travail 
qui reposent sur nos propres observations, selon l’enquête effectuée sur les 
étudiants,  sont au nombre de deux et se déclinent comme suit : 
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1ère hypothèse : Il s’agit d’analyser si la diversité serait une forme de 
richesse voire une forme d’harmonisation entre les cultures sachant 
pertinemment que la culture est un instrument de revendication identitaire.  
2ème hypothèse : La mise en place d’un dispositif efficace de 
communication interculturelle reposerait sur l’analyse des ressemblances et 
des différences entre les étudiants. 
 
III- Présentation de l’ENCG d’Agadir 
1.  Vocation de l’ENCG-Agadir 
Depuis sa création en 1994, l’ENCG-Agadir est une école d’enseignement 
supérieur public, à système d’accès régulé, faisant partie des établissements 
de l’université Ibn Zohr. Elle a pour vocation de contribuer au 
développement économique régional et national, en formant des étudiants 
futurs mangers en 5 ans,  dans le domaine de la gestion et du 
commerce en leur Assurant une formation de Cadres supérieurs hautement 
qualifiés en commerce et gestion Or, la vie associative est l’un des points 
forts de notre école. Il a permis à plusieurs reprises de faire connaître l’école 
au niveau régional, national et même international. Ainsi, les étudiants 
organisés dans des clubs encadrés par le service des affaires culturelles, 
sociales et sportives, participent activement à l’animation au sein de l’école 
et participent à plusieurs manifestations intégration des étudiants, Visite 
d’entreprises, Séminaires et conférences, Actions sociales, culturelles  et 
sportives.          

2. Mission et Rôles du Service culturel de l’ENCG    
Pour mieux expliquer la problématique, il est nécessaire de déterminer la 
mission, les rôles et les efforts réalisés par le service d’Animation Culturelle, 
Sociale et Sportive. Ce dernier assure une mission d’accueil, de conseil, 
d’accompagnement, de renseignement, d’information, de communication 
dans les domaines de l’action sociale, culturelle et sportive en faveur des 
étudiants de l’école. 
Son  rôle est donc de promouvoir, d’organiser et de coordonner l’action 
sociale culturelle et sportive au sein de l’Ecole et à l’Université. Chargé de 
l'organisation, la réalisation, l'animation et la gestion de l'Action Culturelle 
Sociale et sportive pour les étudiants  au sein de l’Ecole, le service contribue 
à l'amélioration des conditions de vie des étudiants en favorisant les 
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échanges, en facilitant l'expression, la créativité et la socialisation  et en 
contribuant au développement d’une meilleure cohésion sociale à travers 
des activités de groupes. Tout cela pour un objectif de développement 
personnel des étudiants de l’ENCG d’Agadir. 
 
IV- Méthode d’enquête 
A- L’administration du questionnaire 
Elle vise à localiser et à hiérarchiser les dysfonctionnements et les tensions 
entre les étudiants de l’Ecole. Elle concerne un échantillon statistiquement 
représentatif : Le choix de 60 étudiants comme échantillon, considéré come 
cible à part entière, est expliqué par le fait qu’il comporte des étudiants 
marocains/étrangers de sexe mâle/femelle et de niveaux de scolarité 
différents. La caractéristique du questionnaire réside dans le fait de mesurer 
quantitativement les besoins et les attentes des étudiants lors de leur 
communication dans l’environnement universitaire. Après l’élaboration du 
questionnaire et la collecte de données pour la saisie des questions et des 
réponses dans Sphinx (logiciel de traitement et d’analyse de données), nous 
passons au traitement et à l’analyse des résultats. Composé de 10 questions, 
le questionnaire nous livre une autre caractéristique : il constitue une 
filiation puisque chaque question est extrêmement liée à l’autre et se 
succèdent de façon à ce qu’elles provoquent une complémentarité dans la 
manière de résoudre la problématique de l’intégration culturelle des 
étudiants.  
B-Traitement et analyse des résultats  
En se référant au traitement des données, nous constatons que 43% des 
questionnés sont de sexe mâle tandis que 57% sont de sexe féminin. Parmi 
les étudiants, nous recensons 13 nationalités, de tous les niveaux d’étude. A 
noter que les étudiants étrangers sont parvenus à l’école sans subir le 
système à accès régulé imposé par les réseaux des ENCG. Ils ne passent pas 
par la présélection sur la base des notes obtenues au baccalauréat ni par le 
concours national pour l’accès aux ENCG. Leur inscription est ordonnée 
par l’Agence de coopération internationale qui les oriente selon la spécialité 
de leur baccalauréat de leurs pays de provenance. Le taux de 8% des 
étudiants de chaque promotion est réservé aux étudiants étrangers sachant 
que le nombre de chaque promotion est fixé à 300 étudiants. Donc le 
nombre de 24 étudiants étrangers par promotion chaque année. 
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Dés la 1ère question, nous nous apercevons que le taux de 72% est un taux 
important des étudiants qui participent aux activités parascolaires par 
rapport aux autres qui ne participent pas (28%). Les étudiants étrangers 
recensés dans les 28% qui ne participent pas, sont victimes de l’orientation 
dictée par l’Agence de coopération internationale comme nous l’avons 
précédemment évoqué. Ce qui les déroute dans le cursus de leur formation.  
82% des étudiants disent être membres dans une association ou un club par 
rapport aux 18% qui n’appartiennent à aucune association. Mais cela ne veut 
pas dire qu’ils sont bien intégrés au sein de l’école. Car en réponse aux 
premières questions du questionnaire, la 4ème question à échelle répond par 
un taux qui montre que plus d’un tiers  des étudiants sont insatisfaits  si on 
fait la somme des peu satisfaits (12%) et pas du tout satisfaits (20%)  du 
climat social qui règne entre les étudiants marocains et étrangers à l’ENCG. 
Pour réponse à la question V : « Quelles sont les difficultés que vous 
éprouvez à intégrer la vie estudiantine à l’ENCG? » le dépouillement nous a 
révélé que les étudiants étrangers à qui nous avons posé cette question 
pensent que la plupart de ces difficultés se résument dans : 
- Le manque de respect, ou plutôt de reconnaissance, de leurs cultures qu’ils 
les voient marginalisées. 
- Les difficultés de communication dues  à la langue sachant que chaque 
étudiant trouve une jouissance et une aisance en parlant sa langue 
maternelle; donc, la langue joue le rôle de symbole de l'identité sur lequel se 
cristallisent les interaction constructives. 
- Les représentations que les marocains ont des « noirs » je me réfère aux 
qualificatifs de (3zzi, 7artani, nègre, … pour nous limiter qu’à cela mais il ya 
pire selon les régions) ; cela revient à l’ancrage ancestral et historico-
politique avec le système colonial qui a instrumentalisé les hommes de 
couleur noire comme une arme de répression contre la résistance 
marocaine. En poussant plus loin notre analyse, nous pouvons interpréter 
les représentations que font les étudiants marocains des étudiants 
subsahariens qu’ils qualifient d’africains comme si nous, les marocains, 
souffrons du complexe soit de supériorité ou d’infériorité pour nous hisser à 
un autre rang plus particulièrement celui des européens. Ce qui infecte notre 
attitude et se répercute négativement dur nos comportements et notre 
manière de considérer l’autre.  
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Quant à la question VII « Quelles sont les conditions qui favoriseront la 
coopération entre les étudiants? », le respect mutuel, la connaissance 
d’autres cultures et d’autres langues, la bonne communication et le travail en 
groupe étaient, en général, les conditions qui favoriseront la coopération 
entre les étudiants, selon les étudiants que nous avons questionnés. Donc, la 
diversité culturelle est un facteur déterminant dans le développement 
personnel de l’étudiant (87% l’affirment contre 13% qui ne la considèrent 
pas).  

C- Synthèse 
Les réponses au questionnaire montrent que la problématique de 
l’intégration culturelle peut être résolue si les étudiants marocains et 
étrangers arrivent à faire des concessions en prônant tout ce qui est positif 
entre les cultures et adhérent aux impératifs des valeurs universelles.  Car la 
communication interculturelle unit les étudiants marocains et étrangers 
autour des valeurs consensuelles adéquates, et tient compte d’un imaginaire 
collectif bien établi. Les objectifs à atteindre grâce à ces valeurs pourraient 
être résumés par l’affirmation de la personnalité du récepteur, l’expression 
de son dynamisme et sa capacité à évoluer et progresser dans un monde 
moderne pour tous, tout en préservant son identité culturelle. 
 
V-Pistes de suggestion pour l’amélioration de la communication interculturelle                         
Pour assurer une bonne intégration des étudiants étrangers au sein de 
l’ENCG d’Agadir avec leurs homologues marocains : 
- Une coordination entre les objectifs des étudiants, la volonté d’adhérer aux 
impératifs prônés par l’école en tant que niche de formation et de 
développement personnel à travers les activités fédératrices et  les objectifs 
des acteurs (le service ASCS). Pour qu’il y ait harmonisation des cultures, il 
est préférable de solliciter des étudiants étrangers qui éprouvent des 
motivations à intégrer cette école pour poursuivre leurs études au Maroc et 
que le cursus de formation ne leur soit pas imposé.  
- L’emploi de mots à « charge culturelle partagée » qui servent de marque 
d’appartenance et d’identification culturelles. Il suffit d’introduire dans des 
situations de communication des références puisées dans le patrimoine 
culturel humain d’un étudiant pour  inclure par là le récepteur. Aussi le 
message doit-il être conforme à l’environnement socioculturel qui 
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conditionne les attentes du récepteur en lui fournissant une image de soi à 
laquelle il peut s’identifier. Exemple de mots  à charge culturelle partagée : 
étudiants sans qualificatifs et s’il ya lieu un qualificatif unificateur, collègue, 
binôme…etc. 
- Le renforcement du service des affaires culturelles de l’école par le 
recrutement de plus de cadres qualifiés en communication interculturelle et 
en matière d’animation socioculturelle ; 
- La création de partenariat entre l‘école et les associations des étudiants 
étrangers à Agadir comme : la CESAM (la Confédération des Elèves, 
Etudiants et Stagiaires Africains étrangers au Maroc), l’ESMA (les Etudiants 
Subsahariens et Marocains d’Agadir), l’AECAM (l’Aumônerie des Etudiants 
Catholiques) d’Agadir au Maroc  et d’autres associations opérant dans le 
domaine. 
- L’invitation et l’animation des ateliers par des attachés culturels des 
organismes consulaires étrangers au Maroc ; 
- Proposition de la création d’un espace culturel et artistique à l’ENCG où 
tous les étudiants peuvent y accéder pour pratiquer leurs activités para-
universitaires et exhiber leurs productions artistiques afin de créer une 
culture commune à tous les étudiants sans distinction de nationalité ou de 
race. 
 
Conclusion 
Malgré tous les efforts déployés pour comprendre l’étudiant en tant 
qu’acteur socioculturel au sein de l’ENCG d’Agadir, il existe des contraintes 
implicites qui nous empêchent à cerner le facteur humain qui demeure une 
besogne très complexe et difficile.  Mais, pour avancer dans notre enquête 
qui reste limitée à l’étude quantitative, il est mieux intéressant d’étudier, dans 
une approche qualitative moyennant des entretiens semi directifs, la 
corrélation plus précisément entre l’intégration et la non intégration et la 
participation et la non participation aux activités du service culturel. Pour ce 
faire, il faudrait donc se pencher sur un corpus et des analyses plus fines à 
savoir s’il y a des différences en fonction du pays de provenance.  
Donc, une bonne intégration des étudiants nécessite, d’une part, la 
coordination des objectifs, la volonté des étudiants d’adhérer aux impératifs 
prônés par l’école en tant que niche de formation et de développement 
personnel à travers les activités fédératrices  à tous ; de l’autre part, le 
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renforcement du service d’animation culturelle de l’école par le recrutement 
de cadres qualifiés capables d’agir en faveur d’une volonté réelle 
d’intégration et de coordination entre les différents acteurs. 
Annexe : 
Questionnaire 
Dans le cadre d’une étude portant sur la problématique de l’intégration des 
étudiants en général et des étudiants étrangers en particulier au sein de 
l’ENCG, nous vous serions grès de bien vouloir remplir le présent 
questionnaire indispensable à l’achèvement de notre enquête. 

 
Nom et Prénom (facultatif) : 

Sexe :    Femme  �                                                   Homme  �  
Âge :                  Niveau d’études :                 Nationalité : 
 
1)  Est-ce que vous participez aux activités para-universitaires organisées à 
l’ENCG? 

Oui  �                                                         Non  �  
2) Êtes-Vous membre d’une association ? 
Oui  �                                                         Non  �  
Si « OUI », laquelle ou lesquelles ? 
………………………………...........................…………………………… 
3) Etes-vous membre d’un ou plusieurs clubs à l’ENCG ? 
Oui  �                                                         Non  �  
SI « OUI » : lequel ou lesquels ?  
…………………………………………………………………………… 
4) Etes-vous satisfait du climat social qui règne entre les étudiants 
marocains et étudiants étrangers à l’ENCG ? 

Très satisfait                                             �  
Satisfait                                                    �  
Assez satisfait                                           �  
Peu satisfait                                              �  
Pas du tout satisfait                                   �  
 Quelles sont les difficultés que vous éprouvez à intégrer la vie estudiantine 
à l’ENCG? 
………………………………...........................…………………………… 
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5)  Pensez-vous que l’attachement à sa propre culture est un frein à 
l’intégration estudiantine? 

Oui  �                                                        Non  �  
6)  Quelles sont les conditions qui favoriseront la coopération entre les 
étudiants? 
…………………………………………………………………………… 
7)  Croyez-vous que la diversité culturelle est un facteur déterminant dans le 
développement personnel de l’étudiant ? 

Oui  �                                                        Non  �  
8)  Comment percevez-vous l’implication de la Direction dans vos projets 
parascolaires ?  

Très important                                            �  
Important                                                    �  
Assez important                                          �  
Peu important                                             �  
Pas du tout important                                 �  
9)  En plus des efforts menés par la direction de l’ENCG, qu’est ce que 
vous suggérez comme dispositif de communication pour assurer 
l’intégration? 
………………………………...........................…………………………… 
Merci pour votre collaboration 
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Communication territoriale : quelle image les résidents 
de la ville d’Agadir ont-ils de leur ville ? 

 

Fatiha MAKACH  
<zfatiha@hotmail.com> 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir 
 

Dans un contexte de mondialisation, les villes d’aujourd’hui font face à de 
nouvelles prérogatives et à de nouveaux enjeux qui les obligent à opérer 
sur plusieurs fronts. Il ne s’agit plus de s’occuper uniquement des 
problématiques de logement et de gestion de l’espace, mais de s’intéresser 
également au rayonnement et à l’attractivité de l’espace ville tant en interne 
qu’en externe. La promotion des villes est devenue une priorité pour les 
décideurs locaux qui  doivent être aptes à identifier les tendances, 
interpréter les situations, adapter les stratégies, et pouvoir agir sur les 
acteurs. Ces nouvelles pratiques communicationnelles vont au-delà d’une 
simple tentative d’identification urbaine ou régionale. Elles s’affirment 
comme des éléments nécessaires dans la compétition acharnée entre les 
villes et les régions. Le rôle de la communication devient ainsi inséparable 
du développement local. 

 
Les villes d’aujourd’hui sont des espaces qui cherchent à se valoriser, à se 
mettre au devant de la scène et à se positionner sur un marché. Des espaces 
investis par la communication qui se révèle être une activité nécessaire pour 
toute ville désirant se promouvoir sur un marché à forte concurrence. Ainsi, 
la  communication  s’est  imposée  parmi  les  fonctions  urbaines.  
Les villes sont devenues communicantes du fait d’un double mouvement. 
D’une part les lois de décentralisation ont créé le besoin de communiquer 
autour des atouts locaux. Chaque échelon désirant se faire reconnaître et se 
faire valoriser. La décentralisation a ainsi conduit à une concurrence d’un 
genre nouveau : concurrence entre les villes et les régions. D’autre part, la 
mondialisation et les nouveaux modes de vie poussent les gens à se déplacer 
à travers le monde entier. De ce fait, les villes ont recours aux techniques de 
communication pour être attractives au niveau national et international. 
« La communication territoriale pourrait être le moteur de la bonne 
gouvernance locale car elle est le porte-voix de l’action politique, le vecteur 
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de lien social entre l’administration et les administrés. Elle crée l’image du 
territoire, favorise le sentiment d’appartenance à la vie commune. Son rôle 
est aussi de pouvoir encourager le citoyen à s’impliquer dans une démarche 
participative à la décision politique1 ».  
En se penchant sur la nature des communications émises par les villes, il 
semble qu'un glissement se soit opéré. Les collectivités ne se bornent plus à 
mettre en évidence leurs réalisations. De plus, leur politique de 
communication ne se résume plus au traditionnel  journal de la ville, à des 
plaquettes ou à des communications au ton institutionnel. Désormais, les 
collectivités innovent, expérimentent et développent des messages orientées 
vers leur cible. 
La communication des villes peut être interne et cibler la population et les 
acteurs locaux pour permettre une adhésion et une cohésion sociale. Elle 
peut également être externe et viser les touristes, les résidents potentiels et 
les investisseurs. Qu’elle soit interne ou externe, la communication des villes 
se base sur une image à véhiculer.  
Notre problématique s’articule autour de l’image de la ville. Nous tenons, à 
travers ce travail, à répondre aux interrogations que soulève l’étude de 
l’image. Il s’agit, de s’interroger, d’une part, sur quelle perception les cibles 
ont-elles de la ville ? Et d’autre part, sur ce que véhicule la ville en termes 
d’identité, de valeurs, de légitimité, d’association à des notions positives ou 
négatives ? Les réponses à ces interrogations nous permettront d’analyser 
l’image que se font les résidents de la ville d’Agadir. 
L’analyse de l’image de la ville d’Agadir auprès de ses résidents, nécessite en 
premier lieu une clarification du concept d’image en relation avec l’espace 
ville. 
 
L’image de la ville : définition du concept  
Avant de parler de l’image en relation avec la ville, il convient d’aborder, 
brièvement, la notion d’image en psychologie. En effet, au niveau 
psychologique, l’image est définie comme étant la représentation psychique 

                                                           
1 Aliou, BA, La communication publique, territoriale au service de la gouvernance locale : 
Diagnostic et préconisations appliqués à la ville de Pont de l’Arche. Mémoire de Master 2, 
Université de Rouen, 2010, p.34. 
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d’un objet absent1. PIAGET (1966) et PAIVIO (1971), considèrent que l’on 
doit accorder à l’image un statut de représentation mentale à part entière.  
Les villes produisent beaucoup d’images qui peuvent être le fruit d’une 
imagination ou d’un vécu réel. La façon avec laquelle nous comprenons, 
nous voyons et nous conceptualisons la ville détermine la représentation 
que nous nous faisons de celle-ci. Les idées formulées à l’égard d’une ville 
dépendent alors de notre perception. Celle-ci se construit à travers nos 
propres expériences et à travers tous les médias qui mentionnent ou font 
référence à la ville.  
 
Trois dynamiques constituent l’image de la ville 2 : 

- La ville appartient au temps et à la mémoire des Hommes. La 
mémoire collective d’une ville est acquise graduellement à travers le 
temps et l’histoire. Ce qui reste ce sont les costumes, les monuments, etc. 
- La ville est le fruit de ses propres expériences et imagination. 
C’est une réalité très complexe, difficile à saisir et de plus en plus sujette 
à notre propre subjectivité. 
- La ville est une entité en soi et une partie de plusieurs d’autres 
espaces. Actuellement, chaque ville a quelque chose d’unique, un 
caractère et une identité capables de la décrire et parler d’elle. A présent, 
les villes se ressemblent quand elles communiquent. Elles se représentent 
toutes comme archétype des autres villes. 
De ce fait, le plus important est l’image et la représentation mentale. 
Celles-ci sont construites tout au long des interactions entre les gens et la 
ville. C’est la somme de trois composantes : 
- L’image réelle : elle est objective et représente ce que la ville est 
actuellement 
- L’image acquise : elle est subjective et représente comment est 
perçue la ville 
- L’image désirée : c’est ce que les individus voudraient qu’elle soit 

                                                           
1 Définition du dictionnaire Larousse au sens psychologique. 
 
2 P. NOISETTE, F. VALLERUGO, Le marketing des villes. Ed.  D’Organisation, Paris, 
1996, pp. 215-250 
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Par conséquent, c’est la manière avec laquelle on parle de la ville (par les 
gens, dans la littérature, la télévision, les journaux etc.) qui construit son 
image positive ou négative, claire ou vague. 
Aujourd'hui,  il est nécessaire pour une ville d’être associée à une image 
puisque nous sommes dans un monde où les médias jouent un rôle 
primordial. Les villes associées à de mauvaises images ou à des images 
négatives doivent fournir plus d’effort que les autres villes pour reconstruire 
leur image moyennant des compagnes de publicité. 
Généralement, les villes cherchent à produire une image qui reflète un 
espace dynamique et vivant. Ceci est le cas du centre ville qui est facilement 
accessible en termes d’infrastructures et qui peut représenter l’idéal pour les 
affaires. D’autres avantages peuvent être promus par la publicité : 
architecture post-moderne, festivals, authenticité et traditions ou industrie 
de haute technologie.  
La plupart des autorités municipales sont actuellement conscientes de 
l’importance de l’image de leur ville, spécialement dans un monde où la 
communication et les médias prônent. C’est pourquoi ils essayent de 
maintenir l’image acquise à travers le temps ou de la développer. L’image 
promue représente souvent un assortiment entre ce que la ville représente 
réellement et ce que les « boosters1 » voudraient qu’elle soit, ce qui 
correspond ainsi à leurs objectifs globaux. 
 
L’image de la ville d’Agadir auprès de ses résidents  
L’image que les résidents se font de leur ville dépend, d’une part, de la 
satisfaction matérielle qu’elle leur fournit à travers différents services. 
D’autre part, elle est, également, le résultat d’un ensemble de facteurs 
affectifs et symboliques. Afin de cerner leur image, il existe plusieurs 
méthodes que des villes comme Ottawa, Rennes, New York, Montréal, 
Marseille, etc. ont expérimentées. Ces méthodes sont toutes basées sur 
l’évaluation de la satisfaction des usagers à l’égard des services matériels 
offerts. De plus, des sondages et des enquêtes de satisfaction détaillées sont 
fréquemment organisés afin d’effectuer des comparaisons et de pouvoir 
adapter l’offre de la ville aux besoins évolutifs de la population. Notre 

                                                           
1 Les boosters désignent les décideurs stratégiques qui élaborent des stratégies à moyen et à 
long terme. 
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enquête au moyen d’un questionnaire s’inscrit, certes, dans le même ordre 
d’idée, qui est d’évaluer l’image de la ville, mais nous nous sommes basés 
sur des critères plutôt affectifs que matériels. 
 
Notoriété spontanée  
Afin de nous rapprocher de l’image que se font les résidents d’Agadir de 
leur ville, nous leur avons proposé de nous fournir les adjectifs qu’ils 
associent à cette dernière. Cette procédure a le privilège d’approcher la 
notoriété1 spontanée de la ville car, selon Chantal ANDRE, «La perception 
est symbolique et les images expriment en partie le contenu subjectif et 
affectif de la ville. On dit qu'une cité est triste, gaie, grise, ensoleillée, 
dynamique ou conservatrice. On lui donne donc des qualificatifs comme à 
un individu. Elle devient une structure vivante2». 
D’après les résultats de notre enquête, les adjectifs qui arrivent en tête de 
liste sont plutôt positifs. En effet, la ville d’Agadir est décrite comme une 
ville belle, calme, ensoleillée, agréable à vivre et bleue. Cette première 
impression des résidents renvoie à une image valorisante de la ville. 
Seulement 4,7% des répondants l’ont qualifiée d’anarchique. 
Ce premier constat positif nécessite d’être consolidé en analysant le résultat 
d’autres questions. Il s’agit notamment de ce que les résidents aiment dans 
leur ville. A cet effet, nous avons questionné les répondants sur ce qui leur 
plaît à Agadir.  
Nous remarquons, à cet effet, qu’il y a une concordance entre les adjectifs 
associés à la ville et les éléments appréciés par les résidents. En effet, la ville 
est « belle, splendide » de par sa plage, ce qui permet de profiter du beau 
temps, de la tranquillité et du calme. Plusieurs éléments sont également 
appréciés par les résidents. Il s’agit notamment de la corniche et de la vue 
panoramique. Les items présentés dans ce graphique ont été proposés par 
les résidents puisqu’il s’agissait d’une question ouverte. Ce qui est également 
le cas de la question concernant les forces de la ville d’Agadir.  

                                                           
1 La notoriété est la mesure quantitative des traces laissées par l’image projetée et l’image 

perçue. 

2 Chantal, ANDRE, « Changer l'image d'une ville », in Politiques et management public, 
vol. 5 n° 4, 1987, Numéro spécial - Management et développement local : l'art du 
mouvement, numéro préparé par Philippe Hussenot. Ed. I.M.P., Paris, 1987, p.56. 
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Les résidents citent comme forces principales le climat, le tourisme, le calme 
et le paysage. Dans la représentation la plus immédiate et spontanée que les 
gadiris ont de leur ville, on retrouve la plage comme un emblème de la ville. 
Il en ressort, donc, que les trois constituants majeurs de la notoriété 
d’Agadir sont : la plage, le climat et le calme. Ces résultats rejoignent les 
propos de Raymond LEDRUT1 qui avance que la ville est, à la fois, un 
signifié concret représenté par un climat, un cadre géographique, un site et 
un signifiant abstrait symbolisé par la beauté, la tranquillité ou le calme. 
L’image des résidents d’Agadir est structurée exactement de la même sorte, 
puisqu’elle est associée à la fois à la plage, au soleil (signifié) et au calme et à 
la beauté (signifiant). 
Cette description élogieuse de la ville d’Agadir nous révèle que même les 
habitants associent à Agadir la plage, le soleil et le climat au même titre que 
les touristes. Cette image positive représente l’image acquise de la ville 
d’Agadir. Cette image est influencée, d’une part, par les discours 
publicitaires faits sur Agadir, et d’autre part, par le désir de vanter les 
mérites de la ville dès que l’on interroge un citoyen sur sa ville. Cette image 
nous renvoie à une construction mentale qui repose sur des éléments 
subjectifs. D’autres critères plus objectifs permettront de nous rapprocher 
de l’image vécue.  
 
Notoriété assistée  
La notoriété spontanée de la ville est visiblement positive. Pour ce qui est de 
la notoriété assistée, les répondants ont eu à choisir entre plusieurs 
caractéristiques de la ville. Il ressort, alors, de notre enquête que 19,5% des 
répondants considèrent la ville comme « agréable à vivre », 14,5% la 
considèrent comme « chère » et 14% la trouvent « accueillante ». Nous 
remarquons également que le qualificatif « belle » qui avait été utilisé par 
16,6% des répondants dans une question ouverte, se trouve choisi par 
uniquement 3,5% des résidents dans cette question à choix multiples. Ceci 
s’explique par le fait d’avoir intégré d’autres qualificatifs liés à la 
fonctionnalité de la ville, ce qui a eu comme conséquence d’avoir des 
descriptions plus objectives et proches de la réalité vécue.  
 
 

                                                           
1 Raymond, LEDRUT, Les images de la ville, Ed. Anthropos, Paris, 1973. 
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Agadir : moderne ou traditionnelle ? 
Concernant la modernité de la ville, le constat est mitigé. En effet, 59% 
considèrent qu’Agadir est une ville ordinaire et 41% la qualifient de 
moderne. Nous remarquons également qu’aucun répondant n’a qualifié la 
ville de traditionnelle. Ceci est dû au fait qu’Agadir ne dispose pas de centre 
historique ou d’ancienne médina. Il est, toutefois, important de s’attarder 
sur ce point car la ville n’est, certes, pas traditionnelle de par son 
architecture et sa nouvelle reconstruction, mais le fait de la qualifier 
d’ordinaire par la plupart des répondants veut dire qu’elle n’a rien de 
spécifique. D’ailleurs, quand nous avons interrogé les résidents sur les 
monuments symbolisant Agadir, 27,4% des répondants ont choisi 
spontanément la plage, puis 23,7% ont choisi Agadir oufella et 20,4% ont 
proposé la marina.  
 Les réponses proposées par les répondants révèlent qu’Agadir est en 
manque de symboles forts. En effet, la plage, la marina et la corniche 
reviennent dans toutes les descriptions faites de la ville. De plus, certains 
résidents se sont efforcés à chercher des monuments historiques et ont 
proposé pour certains « Agadir oufella » et pour une minorité « le mur des 
souvenirs ».  
Le cas de la ville d’Agadir nous invite à faire une comparaison avec la ville 
du Havre en France. Cette ville a été détruite à 80 % à cause des 
bombardements de la deuxième guerre mondiale. Par conséquent, le Havre 
ne dispose pas de centre ville historique, ni de symboles historiques 
marquants. La ville s’est reconstruite, s’est modernisée mais ses habitants ne 
se sont pas retrouvés dans la reconstruction bétonnée longtemps 
controversée. Comparer le Havre à la ville d’Agadir revêt une importance 
particulière pour compléter notre analyse. En effet, cette ville côtière a su 
changer son image grâce à un travail de longue haleine qui a d’abord 
commencé par changer le regard des Havrais sur leur ville. Ensuite, la ville 
s’est fixée comme objectif de devenir la ville d’art et d’histoire. Bien que le 
Havre soit une ville reconstruite comme Agadir, elle a réussi le pari en étant 
désignée « en juillet 2005 en tant qu’œuvre humaine la plus importante en 
matière d’architecture et d’innovation sur le béton1 ». De même, la ville 

                                                           
1 Christine, CLATOT, Jean-René, MARTEL, « Changer d’image : le Havre en quête de 
fierté » in « Les territoires façonnent leur image », Les Ateliers du Projet Métropolitain, 
Espace Noral - La Seyne-sur-Mer, 15 décembre 2009, p.5. 
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d’Agadir même si elle est en manque de symboles historiques forts, elle peut 
prétendre à un rayonnement grâce à une reconstruction innovante. Encore 
faut-il qu’il y ait une cohérence dans les nouveaux projets menés par la ville. 
  Nous avons également voulu rapprocher les monuments symbolisant 
Agadir avec les événements marquants associés à la ville. Nous constatons 
que 32,4% des répondants évoquent le tremblement de terre de 1960 
comme événement marquant. 27,6% des répondants considèrent le festival 
« Timitar » comme événement marquant et 5,4% affirment qu’il n’existe 
aucun événement qui marque la ville d’Agadir.  
En associant ces différentes informations, nous remarquons qu’il existe une 
certaine dualité entre le moderne et le patrimonial. D’une part, les gadiris 
sont fiers de leur plage mais le fait de citer le tremblement de terre comme 
événement majeur associé à la ville ancre Agadir dans son histoire lointaine. 
C’est dire l’importance que revêt la mémoire collective en invoquant un 
passé commun. DURKHEIM (1998) mettait déjà en avant la nécessité de la 
notion de mémoire collective en invoquant le besoin exprimé par chaque 
société de cultiver un sens de la continuité avec le passé.  Ainsi, le logo 
actuel de la Bretagne s’inspire de son blason historique : l’hermine stylisée. 
D’autre part, le choix du festival « Timitar » renforce également cette idée 
du rattachement au patrimoine local. 
 
Qu’en est-il de la culture à Agadir ? 
La ville est à la fois un endroit qui abrite et  offre un certain nombre  de 
services. Les habitants peuvent dire du bien ou du mal de leur ville en 
fonction de la qualité des services offerts par celle-ci. Il s’agit notamment, 
du logement, du transport, de l’éducation, des services culturels, etc. Afin 
d’analyser le degré de satisfaction à l’égard des activités culturelles offertes 
par la ville, nous avons proposé plusieurs questions relatives aux 
événements connus par les résidents, puis au degré de satisfaction, ensuite 
au degré d’information autour de l’événement. 
Nous remarquons que les activités à caractère festif (Timitar et concert de la 
tolérance) attirent plus les résidents que les activités à caractère commercial 
comme le SIFEL ou les activités à caractère culturel comme le Festival 
International du Théâtre Universitaire d’Agadir et le Festival International 
du film Amazigh. Il est également important de signaler que « Timitar » et 
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« concert de la tolérance » sont connus des résidents car il s’agit 
d’événements fortement médiatisés, à l’inverse des autres activités précitées. 
Comme le soulignent Maria GRAVARI-BARBAS et Sébastien JACQUOT, 
les événements festifs permettent « d’affirmer de façon plus marquée des 
particularités territoriales, ou [de] s’associer à l’évènement pour affirmer une 
cohérence territoriale 1». Plusieurs villes ont adopté le concept de la « ville 
festive2 », notamment la ville de Marrakech qui rayonne grâce à la 
médiatisation assurée à l’occasion des différents événements sportifs, 
culturels et sportifs. La ville de Marrakech mise non seulement sur la variété 
des événements mais également sur une large médiatisation nationale et 
internationale. Ceci n’est pas encore le cas de la ville d’Agadir puisque les 
événements organisés ne rivalisent pas avec ceux organisés par Marrakech à 
l’échelle nationale ou par Paris, Barcelone, New York à l’échelle 
internationale. 
Dans ce sens, notre enquête nous révèle que 56% des répondants affirment 
être peu informés sur les événements qui se déroulent en ville. Seulement 
1% des résidents estiment être bien informés. Ce constat est inquiétant, car 
à l’ère des nouvelles technologies, il est regrettable de découvrir que les 
résidents se plaignent d’un manque d’informations.  
Les trois moyens d’informations qui servent d’intermédiaire entre les 
résidents et la ville sont : l’affichage pour 32,4% des interrogés, la radio pour 
25,4% et le bouche à oreille pour 24,3% des répondants. La télévision arrive 
en quatrième position suivie de très loin par l’outil Internet. Ceci renforce 
l’idée annoncée précédemment qui dénonce le paradoxe existant entre 
l’actuelle évolution technologique, d’une part, et le manque d’informations 
d’autre part3. L’affichage est un moyen d’information coûteux, qui n’est pas 
toujours lisible par tous et qui informe sur l’événement quelques jours 
auparavant. Le site internet et le web social se veulent être des moyens qui 
ne sont pas coûteux, interactifs et qui couvrent avant, pendant et après 

                                                           
1 Maria, GRAVARI-BARBAS et Sébastien, JACQUOT cités in Philippe, CHAUDOIR, « La 
ville événementielle : temps de l'éphémère et espace festif  », Géocarrefour, Vol. 82/3, 2007,  
p.3, in http://geocarrefour.revues.org/2301consulté le 21 avril 2014.  
2Maria, GRAVARI-BARBAS, La ville festive. Espace, expressions, acteurs, Université 
d’Angers, Rapport en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, 2000 in 
www.divshare.com/downlowd/643360-f4c, consulté le 24 Septembre 2013. 
3 Abderrahmane, AMSIDDER, Fatiha, MAKACH, Khadija, YOUSSOUFI, «La 
communication locale en quête de crédibilité : Cas de la ville d’Agadir », in Revue Dirassate, 
N°17, F.L.S.H., Agadir, 2014, pp.9-16. 
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l’événement, avec la possibilité de cibler un nombre phénoménal de 
résidents. Par conséquent, la ville d’Agadir n’est pas à l’ère du numérique 
contrairement à de nombreuses villes comme Paris, Namur, Roubaix, 
Toulouse, etc. Les villes d’aujourd’hui misent sur la communication 
numérique. Nous assistons alors à l’émergence de nouveaux concepts de 
« ville intelligente » et « ville numérique ». Dans ce sens, « les réseaux 
sociaux représentent également pour les municipalités des enjeux 
communicationnels comme la mobilisation des citoyens à travers un rappel 
des événements ou la création des hyperliens avec d’autres dispositifs web 
dédiés au projet1 ».  
 
En somme, les résidents estiment être peu informés et ne connaissent pas 
toutes les manifestations culturelles organisées dans leur ville. La 
conséquence directe de ces deux éléments n’est autre que l’insatisfaction par 
rapport à la qualité de l’offre culturelle de la ville. En effet, plus de trois 
quart des répondants sont insatisfaits à cet égard et 52% des personnes 
interrogés n’assistent pas aux manifestations. Le taux d’insatisfaction et le 
taux d’abstinence sont très importants.  
De plus, les résidents reprochent à la ville d’Agadir le manque d’activités 
culturelles. En effet, lorsque nous interrogeons les résidents sur ce qui leur 
déplaît à Agadir, ils évoquent spontanément le manque d’activités 
culturelles. 
De ce fait, il ressort de cette analyse que les résidents interrogés réclament 
une programmation culturelle plus riche. Une telle programmation leur 
assurerait un désenclavement, une appropriation du territoire et une 
identification à celui-ci. Ce constat rejoint la thèse de Caroline LENOIR-
ANSELME qui avance que « nourrit et alimentant les imaginaires collectifs, 
les festivités, les fêtes et festivals participent à la construction et au 
renforcement des identités territoriales. Ce sont des temps de 
rassemblement qui assurent le lien social et la cohésion des communautés. 
Ces évènementiels sont des marqueurs identitaires intégrés à l’image de la 
ville qui leur donne une visibilité extérieure avec parfois un très fort 

                                                           
1 Ewa, KRZATALA-JAWORSKA , « Les municipalités à la conquête des réseaux sociaux. 
Mais pour quoi faire ? » in Communication & Organisation n° 43, Ed. Presse universitaire 
de bodeaux, Bordeaux, 2013, p.86. 
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rayonnement 1». De ce fait, la ville d’Agadir aurait besoin d’un dynamisme 
culturel au même titre que le dynamisme touristique.  
 
Conclusion 
En somme, les résultats obtenus jusqu’à présent nous guident vers une 
nouvelle lecture de l’image de la ville d’Agadir. La ville est perçue comme 
belle. Pourtant, il semble que le résultat de cette valeur soit tiré vers le bas 
par d’autres valeurs moins bien notées. En effet, les résidents interrogés 
associent la plage à l’image de la ville, ce qui induit automatiquement des 
associations relatives au beau temps et à la tranquillité. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit de décrire la ville comme vécu quotidien, les résidents sont moins 
élogieux et n’hésitent pas à formuler des reproches. Nous sommes, ainsi, en 
présence de deux types d’images. D’une part, l’image réelle qui est perçue à 
travers le vécu de l’habitant. Cette image est basée sur des éléments objectifs 
et elle est ancrée dans un univers concret. D’autre part, l’image acquise qui 
représente une perception idéale et subjective de la ville. Cette perception ne 
correspond pas toujours à la réalité puisque c’est une représentation 
orientée. En outre, un habitant peut être influencé par la promotion 
médiatique de sa ville mais aussi par la perception des touristes à l’égard de 
sa ville. De ce fait, quand un habitant associe à l’image d’Agadir la plage, le 
beau temps et le calme, nous sommes en présence d’une image acquise qui 
ne se base pas sur le vécu des gens mais sur la manière avec laquelle d’autres 
personnes parlent de la ville. Par conséquent, l’image de la ville prend des 
voies différentes selon que l’on en a une image réelle, vécue ou une image 
acquise, représentée. 
 
  

                                                           
1 Caroline, LENOIR-ANSELME (ss dir.) Emmanuel, EVENO, Jean-Paul, LABORIE, 
Mises en scènes des villes : métropolisation et construction de l’image de la ville, Analyse 
des théâtralités de l’espace public élargi à Toulouse, Ecole Doctorale TESC (Temps, 
Espace, Société, Culture), Toulouse, 2008, p.38. 



~ 288 ~  

Bibliographie : 
Abderrahmane, AMSIDDER, Fatiha, MAKACH, Khadija, YOUSSOUFI, 
2014, «La communication locale en quête de crédibilité : Cas de la ville d’Agadir », in 
Revue Dirassate, N°17, F.L.S.H., Agadir, pp.9-16. 
Aliou, BA, 2010, La communication publique, territoriale au service de la gouvernance 
locale : Diagnostic et préconisations appliqués à la ville de Pont de l’Arche. Mémoire 
de Master 2, Université de Rouen, p.34. 
Caroline, LENOIR-ANSELME (ss dir.) Emmanuel, EVENO, Jean-Paul, 
LABORIE, 2008, Mises en scènes des villes : métropolisation et construction de l’image 
de la ville, Analyse des théâtralités de l’espace public élargi à Toulouse, Ecole 
Doctorale TESC (Temps, Espace, Société, Culture), Toulouse, p.38. 
Chantal, ANDRE, 1987, « Changer l'image d'une ville », in Politiques et 
management public, vol. 5 n° 4, 1987, Numéro spécial - Management et 
développement local : l'art du mouvement, numéro préparé par Philippe 
Hussenot. Ed. I.M.P., Paris, p.56. 
Christine, CLATOT, Jean-René, MARTEL, 2009, « Changer d’image : le Havre 
en quête de fierté » in « Les territoires façonnent leur image », Les Ateliers du Projet 
Métropolitain, Espace Noral - La Seyne-sur-Mer, p.5. 
Ewa, KRZATALA-JAWORSKA , 2013, « Les municipalités à la conquête des 
réseaux sociaux. Mais pour quoi faire ? » in Communication & Organisation n° 
43, Ed. Presse universitaire de bordeaux, Bordeaux, p.86. 
 
Maria, GRAVARI-BARBAS et Sébastien, JACQUOT cités in Philippe, 
CHAUDOIR, 2007,  « La ville événementielle : temps de l'éphémère et espace festif », 
Géocarrefour, Vol. 82/3, p.3, in http://geocarrefour.revues.org/2301consulté 
le 21 avril 2014.  
Maria, GRAVARI-BARBAS, 2000, La ville festive. Espace, expressions, acteurs, 
Université d’Angers, Rapport en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger 
des recherches, in www.divshare.com/downlowd/643360-f4c, consulté le 
24 Septembre 2013. 
Patrick, NOISETTE, VALLERUGO, 1996, Le marketing des villes. Ed.  
D’Organisation, Paris, pp. 215-250 
Raymond, LEDRUT, 1973Les images de la ville, Ed. Anthropos, Paris. 
 



~ 289 ~  

Comprendre un terrain de recherche, mettre la 
méthodologie à l’épreuve. Le cas d’une organisation 

hospitalière 
 

Clément Gravereaux 
Université Rennes 2 – PREFics (EA4246) – CHP de Saint-Grégoire 

clement.gravereaux@gmail.com 
 

Dans le cadre de notre doctorat nous avons établi un contrat de 
collaboration recherche avec le CHP Saint-Grégoire, le Gpe Vivalto Santé 
et Rennes 2. Sur trois ans, nous avons l’opportunité de pouvoir « exploiter » 
un terrain en pleine mutation sous l’effet du déploiement du Dossier Patient 
Informatisé. Nous proposons, dans cette contribution, de restituer nos 
parcours et réflexions méthodologiques.Ils nous ont permis de réaliser une 
enquête qualitative et de poser certaines définitions afférentes aux 
organisations hospitalières traversées par l’introduction d’une technologie 
qui vient réorganiser les logiques de flux et de traçabilité.  

1. Introduction 
 
Depuis plus de vingt ans, les établissements de santé sont dans une phase 
d’informatisation, cela fait partie du projet de santé français. Le secteur de la 
santé est passé à une prérogative d’ordre informationnel, axée 
essentiellement autour du déploiement du dossier patient informatisé (DPI). 
Cette nouvelle configuration de l’information patient pose question en ce 
qu’elle vient reconfigurer les routines des acteurs et des structures. 
 
L’outil Système d’Information se présente sous la forme d’une architecture 
technique réseautée, d’un maillage de connexions entre logiciels et 
terminaux. Un système d’information arbore avant tout une dimension « 
conceptuelle ».  
Le circuit du Dossier Patient Informatisé est un processus d’action 
(dimension organisationnelle) et un processus de traitement de l’information 
(dimension informationnelle).  
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Nous souhaitons attirer l’attention sur une réflexion méthodologique qui 
s’est imposée à nous pour questionner cette organisation hospitalière 
particulière. 
Dans un premier temps, nous nous sommes mis dans une phase 
d’immersion, de compréhension du terrain. Il s’agit d’observer, de poser des 
questions, de s’intégrer, de comprendre. Nous essayons ainsi de proposer 
une définition de l’organisation (CHP) qui nous aide à mettre en évidence 
ses différents niveaux de complexité, ainsi que des besoins 
méthodologiques. 
Ensuite nous présenterons les axes méthodologiques SIC qui nous ont 
permis de créer une méthodologie propre à l’organisation étudiée. Cela 
permet de révéler la pertinence de certaines approches et surtout le bénéfice 
à les croiser, rejoignant l’idée de « glissement », notion que l’on doit à 
Françoise Bernard. 

1. Une inscription méthodologique en SIC 
L’approche communicationnelle est une inscription particulière en SIC et 
particulièrement en communication organisationnelle (Bouillon, Bourdin, 
Loneux, 2007). Elle délimite les contours des outils méthodologiques 
sollicités. 
Elle témoigne d’une volonté d’identifier les phénomènes 
communicationnels qui traversent ici l’organisation hospitalière, pour 
ensuite les analyser et les expliquer au moyen d’entrées conceptuelles.  
Ils sont au nombre de six (A. Mucchielli, p22) : 
- « La construction du sens 
- La construction des référents collectifs 
- La structuration des relations 
- L’expression de l’identité des acteurs 
- La transmission de l’information 
- L’influence et la conscientisation » 
 
Étudier l’arrivée du SIH dans l’établissement et les routines des acteurs 
revient à identifier la façon dont les phénomènes communicationnels se 
manifestent au cœur même des transformations de l’organisation. 
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2. Appréhender la méthodologie 
De part notre positionnement scientifique, nous fondons une approche 
basée sur la compréhension de l’acteur organisationnel qui passe par une 
compétence à saisir le sens de ses actions d’une part, et le sens de 
l’organisation dans laquelle il évolue d’autre part.  
Relativement à notre focale qui est l’appropriation du Dossier Patient 
Informatisé (DPI) en organisation de santé, nous avons, entre 
autre,questionné l’histoire politique (au sens d’H. Arendt)de l’organisation 
comme frein aux mutations processuelles.  
En effet, c’est grâce à une présence continue sur le terrain, dans l’ordinaire 
de la vie organisationnelle que nous avons pu saisir les inférences 
historiques et politiques du contexte organisationnel. 
Ces inférences, ces discours sont difficiles à faire émerger par entretiens et 
enquêtes, car ils sont inconscients, non rationalisés et complexes à mettre en 
mots. 
« Par l’acte d’observation du détail, que ce soit par le regard ou toutes autres techniques 
tels que l’écoute, la consultation d’archive ou le partage du quotidien, l’ethnologue en 
situation d’immersion dans le groupe, est à même d’enregistrer des phénomènes qui 
n’auraient pas surgi dans les entretiens, que ce soit par omission intentionnelle ou non des 
informateurs. » (p.167, J. Bianquis-Gaser) 
Nous postulons que c’est finalement en considérant l’enquête qualitative en 
sciences sociales en tant que processus que la complexité du monde social 
peut apparaître. 
 
Nous nous opposons au strict respect de méthodes d’enquêtes figées. « Les 
techniques deviennent plus flexibles méthodologiquement, ce qui pourrait rendre plus facile 
l’émergence d’une conception non dogmatique de la méthodologie en sciences humaines. »( 
p. 74, S.P. Pourtois, H.Desmet) 
 
Les individus en organisations, a fortiori celles de la santé, ont leur propre 
construction sociale de la réalité. L’objectif de l’idée de méthodologie 
processuelle est de mettre en exergue les processus de construction de ces 
représentations (évolutives) des réalités individuelles et de comprendre les 
schèmes organisationnels. Cette conception méthodologique émerge 
directement des contraintes du terrain. 
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Après diverses tentatives et mise en échec d’applications de méthodes 
classiques, nous avons réfléchi à d’autres moyens et méthodes d’enquête en 
SHS.  
Ce qui nous semble pertinent dans cette démarche est le fait d’y intégrer le 
fonctionnement du terrain : la processualité, la temporalité, ou encore 
l’événement, soitle moment où l’acteur change de façon de construire les 
représentations de sa réalité sociale.  

 
« Une méthode qualitative est une succession d’opérations et de manipulations techniques 
et intellectuelles qu’un chercheur fait subir à un objet ou phénomène humain pour en faire 
les significations pour lui-même et les autres hommes […] Une méthode étant donc un 
agencement spécifique de techniques de recueil et de techniques de traitement, appropriées à 
la résolution d’une problématique de recherches ». (p.205) 
 
Le processus global de la méthodologie qualitative est l’inductivité. Nous 
avons fait l’erreur trois mois avant notre accueil au CHP de nous plonger 
dans une littérature scientifique afin d’explorer concepts, approches et 
modèles théoriques dont l’objectif était de confronter ensuite ces bases 
scientifiques au terrain. 
Une semaine passée au CHP nous aura suffi pour comprendre l’erreur 
fondamentale de cette posture de recherche qui est devenue gênante. Elle 
suppose un chercheur supérieur à son terrain, apte à le comprendre a priori. 
La recherche inductive consiste donc à élaborer une arborescence de 
données primaires collectées sur le terrain par le chercheur. Par la suite, 
cette base servira à explorer de la littérature particulièrement corrélée aux 
problématiques de recherches émergentes de la collecte des données 
primaires, ainsi que le processus de compréhension des phénomènes et 
servira à la ou les élaborations d’enquête approfondie. 
« Le chercheur qualitatif étudie le contexte écologique dans lequel évoluent les personnes».  
« […] le chercheur qualitatif […] s’attache à la signification sociale attribuée par les 
sujets au monde qui les entoure ». L’objectif de l’observation participante est de prendre en 
considération tous les éléments du « mode de vie », « acteur en microcosme sociétal 
organisationnel pour en saisir les représentations qu’il y attribue ». p. 74-75, S.P. 
Pourtois, H.Desmet) 
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Compte-tenu de l’envergure humaine et structurelle de l’établissement, rien 
de ce à quoi nous pouvons accéder ne peut être pris comme avéré. Il y a 
toujours un processus de déconstruction-reconstruction à mettre en œuvre. 
Dans notre démarche d’enquête, nous avons fait le choix d’exploiter les 
données sur une période beaucoup plus longue que prévu, en questionnant 
toutes les strates professionnelles de l’organisation. De plus ceci entre en 
tout point dans notre cadrage méthodologique.  
« Le chercheur qualitatif est donc un artisan en ce sens qu’il crée lui-même sa propre 
méthodologie en fonction de son terrain d’investigation. » p. 73, S.P. Pourtois, 
H.Desmet) 

3. L’observation participante, un processus de socialisation 
« Les ethnologues s’accordent à penser que l’observation participante se définit comme un 
apprentissage et comme dispositif de travail. C’est en partageant même temporairement le 
quotidien du groupe étudié que le chercheur peut tenter de dépasser le rapport déséquilibré 
de l’enquêteur à son objet étudié. » (p.166, J. Bianquis-Gaser) 
Au-delà du « simple » positionnement disciplinaire, c’est un défi humain que 
de réussir à « participer » à la vie d’une organisation qui n’est pas la sienne. 
La culture de l’entreprise, du CHP, du groupe Vivalto Santé, est différente 
de notre propre culture professionnelle et universitaire. Au bout de 
plusieurs mois d’intégration, nous avons pu nous imprégner d’une nouvelle 
culture.  
À force d’échanges et de discussions avec différents corps de métiers, nous 
nous sommes « adaptés» à leurs représentations mentales. C’est-à-dire que 
nous avons développé une capacité à comprendre pourquoi « ils »-pensent-
comme-ça, et pourquoi « ils »-perçoivent-les-choses-de-cette-façon. 
 
L’observation participante, d’après l’expérience que nous en avons, est un 
[long] processus de négociation d’accès à l’information. 
Cette négociation implique entre autres :  
- Un changement de langage 
- Une vulgarisation universitaire 
- Une explication régulière de notre travail 
- Une description à plusieurs échelles de l’impact de nos travaux 
- Un apprentissage du jargon professionnel 
 



~ 294 ~  

« Si participer implique dans tous les cas se conformer aux règles de vie sociale, le mode de 
participation aux activités résulte, lui d’une négociation entre le chercheur et les membres 
du groupe ». (p.168, J. Bianquis-Gaser) 

2. Un établissement de santé, une organisation particulière 
« Les changements qui affectent notre société, l’apparition de formes d’organisation 
plus distribuées, horizontales, en réseau amènent indéniablement le chercheur à se 
questionner sur la conception même de ce qu’est une organisation » (Sylvie 
Grosjean).  

La transition de la traçabilité médicale vers des formes d’écritures 
numérisées (dossier patient informatisé) transforme la nature même du 
fonctionnement organisationnel. Il en ressort un véritable plaisir 
d’exploration méthodologique à essayer d’en redessiner de nouveaux 
contours.  
L’aspect qualitatif de la recherche permet d’identifier ce qui n’est pas visible 
dans un premier temps, et, dans un second temps, ce qui ne peut pas être 
quantifié.  

1. Une définition 
L’organisation hospitalière qu’est le CHP nous est apparue comme un 
microcosme sociétal. Avec ses codes, ses normes et valeurs socioculturelles, 
ses rites d’accès, sa structuration politico-hiérarchique, ses relations de 
pouvoir, etc. C’est un écosystème sociétal autonome. Plus on avance 
physiquement dans l’établissement, plus on est saisi par cette sensation 
d’entrer dans une société structurée selon des flux humains, 
informationnels, des pôles d’activités.  
Les acteurs sont liés par la communication, téléphone, mail, 
progiciels.Chaque monde (service) est presque physiquement fermé et 
pourtant ultra connecté à l’ensemble des acteurs de l’établissement.  
Il y a d’une part une multitude d’acteurs : soignants, patients, administratifs, 
praticiens. Une multitude d’activités concourent au fonctionnement du 
système, les individus en sont à la fois une ressource et des acteurs. 
D’autre part, il y a une entité organisationnelle globale, le Groupe Vivalto 
Santé, puis le CHP et à l’intérieur des cabinets libéraux. Au cœur même de 
l’organisation, ils ont leur propre fonctionnement organisationnel. Cette 
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dichotomie organisationnelle a des effets très marqués. Entre différents 
secrétariats ,la gestion des lits et les admissions par exemple, la 
communication passe mal et les informations des patients peuvent être 
incomplètes et impactent le travail des équipes.  
En dehors de la prise en charge du patient, ce que l’introduction du DPI 
remet en question, ce sont des façons bien particulières d’échanger de 
l’information. Ce sont ces codes, ces normes, ces valeurs d’échange, de 
production, de diffusion de l’information qui sont recomposés par 
l’introduction d’une technologie.  
Avec le déploiement du DPI, c’est l’épicentre des interactions du 
microcosme, la stabilité de la communication qui est affectée. De nombreux 
entretiens s’accordent sur le fait que le DPI est un formidable actif chimique 
permettant de faire remonter à la surface toutes les situations de 
dérégulation, de tensions organisationnelles. En touchant aux bases de 
fonctionnement d’une société, donc aux normes, c’est tout un système qui 
se recompose, au-delà de la (simple) traçabilité numérique. 

2. L’informateur clé, un guide d’accès 
Le chef de projet du DPI, G.B. a été un informateur clé. En toutes 
circonstances ce fut l’acteur identifié comme étant le mieux informé sur 
toutes les questions, opérationnelles, sociales, culturelles, 
communicationnelles reliées au dispositif SIH.  
« C’est un individu choisi au sein d’un système social pour sa capacité à refléter 
adéquatement la pensée d’un ou de certains sous-groupes. » (p.118, P. Collerette) 
G.B, loin de toute réfraction, a été une sorte de « compère », un collègue 
d’observation, de compréhension, d’introduction dans des situations qui 
nous étaient fermées. En effet, il a toujours été d’une précieuse aide pour 
comprendre les tenants et les aboutissants des situations complexes dont 
nous n’avions pas tous les éléments. 
« Ainsi, sa fonction consiste à orienter le chercheur vers des aspects qui auraient pu lui 
échapper, à lui donner accès à des expériences qui ne lui seraient pas accessibles 
directement ou à l’éclairer dans l’interprétation à faire de ses observations, ce qui peut être 
très utile lors d’analyses phénoménologiques. » (p.118, P. Collerette) 
Dans son rôle d’informateur clé, G. B. nous a aidés à éclairer notre réflexion 
et la conceptualisation des situations, sans avoir à recourir à un grand 
nombre d’interlocuteurs intermédiaires. 
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3. Approcher la recherche 
1. Une posture actionniste 
La démarche actionniste est un outil de recherche initialement développé en 
Angleterre en psychologie des organisations. L’avantage de cette posture de 
repérage est qu’elle se situe au croisement de la psychologie, de la sociologie 
et de l’anthropologie. Il est aussi de réunir des méthodes d’enquête d’ordre 
essentiellement qualitatif telles que : l’analyse de contenu, l’entretien, l’action 
participante, etc. 
Elle s’inscrit dans la veine du socioconstructivisme et considère qu’une 
organisation est un système en « négociation », nous dirons en 
confrontation permanente de leurs représentations de la situation 
organisationnelle, des transformations de leurs rôles, de leurs compétences, 
de leurs métiers et de l’histoire de la structure. 
 
La durée de notre présence sur le terrain nous permet de suivre l’évolution 
de « l’état » de ces échanges. 
La question s’est posée de savoir s’il était plus pertinent d’interroger un 
groupe professionnel particulier, une zone d’activité (exemple : le bloc 
opératoire, l’ambulatoire, le PMSI, etc.) ou bien des processus en particulier. 
Après quelque mois de présence sur le terrain, il nous a semblé évident 
qu’une méthodologie globale s’imposait. En effet, en étudiant un dispositif « 
système », c’est la structure entière qu’il nous fallait saisir pour notre 
recherche. 
Pour comprendre ces négociations, ces recompositions organisationnelles, il 
faut en connaître la structure. Se focaliser sur un « secteur » de recherche 
c’est prendre le risque d’occulter des variables analytiques. Un SIH est un 
système, chaque « zone » de l’organisation y est reliée et subit un impact 
informationnel. 

2. Connaissance ordinaire, une théorie de l’action chez l’acteur 
« […]À l’inverse (de E. Durkheim), l’interactionnisme symbolique soutient que c’est la 
conception que les acteurs se font du monde social qui constitue en dernière analyse, l’objet 
essentiel de la recherche sociologique ».(p.210, P. Paillé) 
A. Coulon décrit la connaissance ordinaire comme une compétence 
sociosociétale individuelle qui « permet de vivre ensemble et de conduire les 
différentes actions de notre vie quotidienne » qui fonctionnent sur une objectivation 



~ 297 ~  

constante que l’acteur développe de l’organisation au sein de laquelle il 
évolue. 
« Tous les individus, quel que soit leur statut social, ont une connaissance détaillée et 
compétente de l’organisation de leur société. » (p.29, A. Coulon) 

3. La réalisation du questionnaire d’enquête 
Afin de solliciter cette connaissance ordinaire, nous avons consacré nos six 
premiers mois à des discussions avec autant d’acteurs que possible. L’axe 
principal de ces échanges était « comprendre votre travail, votre quotidien et 
éventuellement votre rapport au SIH ».  
Au fur et à mesure des échanges que nous avons notés, nous avons extrait 
toutes les problématiques et points de dissonance qui en ressortaient. Nous 
avons établi une cartographie (mind mapping) de ces problématiques 
auxquelles nous avons rattaché des situations de dissonances 
communicationnelles.  
La première phase d’écriture du questionnaire d’enquête que nous avons 
ensuite constitué est basée strictement sur cette cartographie issue de la 
connaissance ordinaire des acteurs.  
Dans une seconde phase, nous avons étudié ces problématiques par une 
exploration de littérature afin de poser des problématiques de recherche 
précises.  
Dans une troisième et dernière phase, nous avons réécrit le questionnaire 
d’enquête en couplant la phase 1 et la phase 2 afin d’obtenir l’enquête la 
plus précise possible.  
La conceptualisation et la théorisation de ces données sont issues d’une 
confrontation des résultats avec des concepts théoriques fondamentaux 
axés sur des travaux portant sur l’appropriation des SI (notamment ceux de 
R. Reix, F. Rowe, F-X De Veaujany). 
Cependant ce travail est à ce stade largement insuffisant. Il faut pouvoir 
évaluer le degré de compréhension de ce questionnaire ; le style d’écriture 
SHS n’est pas de celui de soignant par exemple. Nous avons donc travaillé à 
la réécriture de ce questionnaire avec :  
- deux cadres de soin 
- des infirmières 
- le chef de projet et informateur clé 
- l’équipe fonctionnelle MédiBoard 
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- 2 médecins DIM (Direction de l’Information Médicale) 
- la directrice de la coordination des soins 
- la directrice qualité 
- le directeur général du CHP 
Nous avons ainsi confronté différents types de langage et de 
compréhension afin d’obtenir une écriture la plus homogène et 
compréhensible possible.  
La dernière étape de la réalisation de cette enquête a été une phase de test 
que nous avons réalisé à la clinique de la Côte d’Émeraude (Saint-Malo).  
Le questionnaire est aujourd’hui opérationnel et nous a déjà permis de 
réunir de nombreux éléments.  
Nous avons eu cette volonté de constituer une enquête, basée sur le 
fonctionnement global de l’organisation, plutôt que par services. Cela va 
nous permettre d’avoir une photographie panoramique de l’ensemble des 
représentations des acteurs et donc d’expertiser les différents niveaux 
d’interprétation des acteurs.  
 
Conclusion: 
Pour conclure, nous allons essayer d’appréhender la construction de 
connaissances émergeant de ce travail de terrain.  
À partir d’une simple question : après un travail d’enquête et d’écriture, 
comment qualifier l’information produite ? En admettant avoir produit de la 
connaissance, un savoir, comment l’organiser, le structurer ? Qu’est-ce qui 
fonde une forme de connaissance ?  
En tant que chercheur, notre métier consiste à produire de l’écrit. 
Cependant, ces productions sont-elles de l’information, des connaissances ? 
Comment différencier ces deux formes de données ?  
On pourrait estimer que l’on produit une forme de connaissance à partir du 
moment où ces productions écrites sont utilisées, modifiées, critiquées, 
travaillées. Une information devient une connaissance quand lorsqu’elle fait 
l’objet d’une « manipulation » intellectuelle. On pourrait dire qu’une 
information n’est pas une connaissance tantqu’elle est inerte, non pratiquée. 
Une connaissance est une information qui est engagée dans un processus 
intellectuel, réflexif.  
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Avant de parler de méthode d’enquête, de posture scientifique, il faut 
d’abord se rendre capable de saisir son environnement ou plutôt se sentir 
capable de mettre en œuvre sa perception d’un environnement de quelque 
nature que ce soit.  
Notre parcours en SIC nous a donné les clés de perception, de 
conceptualisation d’environnements organisationnels. Mais le véritable 
travail ne nous est apparu qu’à notre arrivée dans un monde inconnu et 
dans lequel nos compétences scientifiques nous ont semblé n’être qu’une 
infime partie de ce qu’il nous faudrait développer pour notre long travail 
d’enquête.  
C’est donc un travail complexe de mise en forme de « phénomènes » issus 
d’expérience. Ce travail est selon nous plus important que la méthodologie, 
il n’y a pas de méthode pour apprendre à comprendre. 
C’est dans ce processus que nous comprenons la « tâche de géométrisation » 
de G. Bachelard.  
« Tôt ou tard, dans la plupart des domaines, on est forcé de constater que cette première 
représentation géométrique, fondée sur un réalisme naïf des propriétés spatiales, implique 
des convenances plus cachées […] on sent peu à peu le besoin de travailler pour ainsi dire 
sous l’espace, au niveau des relations essentielles qui soutiennent et l’espace et les 
phénomènes » (p.1, G. Bachelard) 
« […] on ne peut se prévaloir d’un esprit scientifique tant qu’on n’est pas assuré, à tous 
les moments de la vie pensive, de reconstruire tout son savoir […]. La patience de 
l’érudition n’a rien à voir avec la patience scientifique ». (G. Bachelard) 
Nous l’avons souligné dans les chapitres précédents, nous cherchons à 
comprendre un environnement processuel évolutif, il faut donc affirmer et 
admettre le besoin de s’inscrire dans une méthodologie, une épistémologie 
et une écriture elle aussi processuelle, révisable donc. C’est pour cela que 
dans la rédaction de notre thèse nous avons, selon les moments d’écriture, 
précisé les dates des faits et évènements relatés.  
Nous avons eu beaucoup de difficultés à établir, malgré une littérature 
abondante, une méthodologie qui nous convienne, pratico-pratique comme 
intellectuelle, et qui s’intègre parfaitement à notre terrain, à nos conditions 
d’enquête. Les processus organisationnels sont littéralement mouvants, 
recomposés. Nous avons passé plus de six mois à établir une proposition 
méthodologique solide, parallèlement à notre exploration ethnologique du 
terrain.  
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C’est le terrain qui nous a dicté des façons de le comprendre. Il a été difficile 
de comprendre que les techniques méthodologiques figées n’étaient pas 
adaptées. C’est face à cette insuffisance que nous avons proposé une 
approche particulière.  
« Nous insistons sur ce fait qu’on ne peut se prévaloir d’un esprit scientifique tant qu’on 
n’est pas assuré, à tous les moments de la vie pensive, de reconstruire son savoir. Seuls les 
axes rationnels permettent ces reconstructions ». (p.7, G. Bachelard) 
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Un système social est gouvernable quand il est structuré, socialement et 
politiquement, de façon à ce que tous les acteurs stratégiques se mettent 
d’accord pour prendre des décisions collectivement, résoudre leurs conflits 
selon un système de règles et de procédés formels et informels en utilisant 
un Système d’Information et de Communication basé sur le respect mutuel 
entre l’ensemble des parties prenantes au niveau communal.. 

 
 Introduction 
La communication permet aux acteurs locaux dès l'étape de l'identification 
et de la formulation des programmes de développement territorial, de 
dialoguer entre eux afin de connaître et de prendre en compte les besoins, et 
attentes des populations. Favoriser la communication, à tous les niveaux, 
permet aux acteurs d'identifier et de hiérarchiser les problématiques du 
territoire, d'y rechercher des solutions collectives et de renforcer le 
sentiment d'appartenance au territoire. De plus, le développement implique 
des changements souvent importants dans les systèmes économiques et les 
modes de vie. La communication est également un instrument précieux 
pour encourager le travail d'équipe, ce qui permet la bonne conduite des 
programmes de développement. Elle sert enfin à obtenir le soutien des 
décideurs institutionnels et des bailleurs de fonds. 
Le concept de  « gouvernance » en relation avec la communication peut 
s’appliquer à n’importe quelle forme d’acte collectif. Il porte sur les aspects 
plus stratégiques du gouvernement, c’est-à-dire, sur des décisions plus 
vastes en rapport avec l’orientation et les rôles. 
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 La gouvernance et la communication 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. 
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. De même, suite au refus 
populaire exprimé à l’encontre des politiques conçues depuis l’extérieur, 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 d’un pays en voie du développement. 
Dans ce contexte de crise de l'État moderne, il est apparu nécessaire de 
repenser les rapports entre les différents acteurs, que ce soit au sein des 
entreprises, dans les États nationaux ou dans le système mondial. Cette 
nouvelle approche en termes de partenariat, de pluralité d'acteurs et de 
pouvoirs multicentrés, rejette l'analyse classique des rapports de pouvoirs 
conçus sur le mode de la verticalité entre des autorités ordonnancées de 
manière hiérarchique. Elle privilégie plutôt l'analyse en réseaux, au sein 
desquels une pluralité d'acteurs échangent et interagissent sur le mode de la 
coopération ou de la concurrence, ce qui implique une nouvelle forme 
procédurale à la fois de la prise de décision, de négociation et de 
coopération, mais aussi de l'action publique. 
Il a donc été nécessaire de repenser la manière de gouverner et le rapport 
entre l'État et la société. En effet, dans un contexte de néolibéralisme 
triomphant qui prône la réforme de l'État, alors que tendent à se multiplier 
les niveaux de responsabilité partagée et que la frontière entre secteur privé 
et domaine public, entre intérêt général et intérêt particulier, le concept de 
gouvernance suppose l'instauration de nouveaux modes d'élaboration des 
politiques publiques, centrés sur la négociation et la coopération. 
Ce concept conduit donc à repenser les relations entre les différents acteurs 
économiques, sociaux et politiques sur le mode d'une interaction se fondant 
sur le principe  de mutualisation, du partage et du relais informationnel. Ce 
processus de relais informationnel ne sera abouti sans une articulation avec 
une procédure décisionnelle modulable et dynamique (qui s’adapte aux 
variables relatives à plusieurs domaines : temps, espace, économique, 
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social…). Ces deux volets posent les jalons de l’agir communicationnel 
conçu et formalisé par Jürgen HABERMAS. 
De même, toutes les définitions données au concept de gouvernance 
mettent l’accent sur l’implication des acteurs. Toutefois, dispose-t-on d’un 
modèle de gouvernance locale qui ferait de la communication un levier 
stratégique du développement?  
 
Problématique : 
Les conseillers communaux en général, et ceux de la province de Tiznit en 
particulier n'ont pas la compétence nécessaire en management communal 
avant de se faire élire. Il n'y a pas d’école spécialisée au Maroc par laquelle 
passent les responsables locaux avant leur élection. D'où le problème de 
compétence professionnelles, techniques et managériales des responsables 
communaux et des difficultés de communication et de relations entre les 
élus locaux, la population locale et les représentants de la société civile.  
Notons également une confusion dans l’esprit des populations de la 
municipalité de Tiznit par rapport aux attributions et compétences de la 
commune et l'idée selon laquelle l'Etat doit tout faire persiste, malgré la 
décentralisation.  
Ainsi, les contestations des citoyens contre les élus locaux (leurs 
représentants) ,la non participation des citoyens aux affaires de la commune, 
les querelles internes, l’absence des stratégies efficaces de communication et 
d’information entre élus et citoyens sont de façon générale autant de 
problèmes auxquels les communes de la province de Tiznit font face. Du 
coté des élus c'est le manque de gouvernance dans la gestion, le manque de 
structure de relais entre les conseils et les populations.  
Ceci freine inévitablement le développement socio-économique. Au regard 
de ces problèmes, et en ce qui concerne les populations locales, nous 
pourrons penser à une résistance au changement dans la mesure où cette 
dernière résulte soit d'une insuffisance d'information, soit de la difficulté à 
s'adapter aux nouvelles conditions.  
Dans le cadre de cette contribution, nous soulèverons les questions 
suivantes : Peut- il y avoir véritablement un développement sans la 
communication ? Comment la communication locale peut-elle être un 
facteur de motivation des populations à même de susciter leur adhésion aux 
projets de la commune ? Comment la mise en œuvre d'une politique de 
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communication locale participe à la promotion de la bonne gouvernance 
locale ? Comment peut-on améliorer la gouvernance locale à partir de la 
communication et de l'information ? Quel est l’apport des outils de 
communication utilisés par la CU de Tiznit par rapport à l’implication de la 
population locale dans la planification et la gestion des affaires locales ? 
Hypothèses 
- Si la communication est facteur ou une condition essentielle du 
développement local, les obstacles au décollage socio-économique de la 
municipalité de Tiznit sont liés à un déficit de communication.  
- Autant la mise en oeuvre de la communication locale améliore la 
perception des populations sur les prestations de l'administration 
communale.  
- Les champs de la communication locale ont un impact sur les principes 
clés de la bonne gouvernance locale.  
 
Méthodologie 
Compte tenu de la diversité des informations à recueillir, nous avons 
considéré comme population d'étude, l'ensemble des parties prenantes 
impliquées dans la gouvernance de la municipalité de Tiznit (élus locaux, 
cadres communaux, associations de développement local, population locale, 
partis politiques, services déconcentrés de l’Etat…). 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 concernée les populations, les membres de la 
société civile, les services déconcentrés de l’Etat, les partis politiques… . 
Cette technique nous a permis de recueillir auprès de ces personnes, des 
informations précises parce qu'elles sont des acteurs de la gouvernance 
locale et constituent en même temps des bénéficiaires des actions de 
développement local. Quant à l'entretien, il a été accordé aux cadres 
communaux et membres du conseil municipal en vue de leur offrir une plus 
grande liberté d'expression. 
Analyse des résultats : 
Corps électoral et acteurs locaux : quel rapport ?  
Le concept de  « gouvernance » regroupe les mécanismes et processus qui 
font que les citoyens et les groupes comprennent leurs intérêts, oublient 
leurs différences et peuvent exercer leurs droits et obligations légaux. De ce 
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fait, il a pour objectif de promouvoir l'économie locale et atteindre un 
épanouissement de la vie communale selon une approche participative, 
partagée et concertée entre l’ensemble des acteurs. 
Les modalités de la participation des citoyens à la gouvernance locale au 
Maroc sont précisées dans les textes et lois en vigueur. C'est pourquoi la 
nouvelle constitution du Juillet 2011 octroie une importance à l’implication 
et à la concertation avec les citoyens dans tous les niveaux concernant 
l’avenir et le développement de leurs localités. 
La relation élus locaux et citoyens doit être une relation de proximité fondée 
sur l'implication des acteurs locaux dans la gestion communale, sur un 
partenariat local. C'est aussi une relation fondée sur l'obligation de résultat. 
Dans la commune urbaine de Tiznit, 34,1 % de la population sont 
conscientes de leur rôle, de leur contribution au développement de la 
localité contre 65,9 %, alors que dans le même temps, 51,2 % ne sont pas 
impliqués dans l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets 
de la municipalité. 
 
Tableau 1: Répartition des populations suivant la reconnaissance de leur 
rôle dans la commune 
Rôle de la population dans la commune Pourcentage 
Oui 34,1% 
Non 65,9% 
TOTAL 100% 

 
 Ce qui révèle un niveau très faible d'implication. Or l'engagement des 
populations dans la mise en œuvre des actions est une condition essentielle 
pour un développement local effectif. Par conséquent, le développement 
local ne peut être viable si la contribution des communautés de base, qui en 
sont les bénéficiaires, n'est pas effective. D'où la décision d'entreprendre un 
projet ou un programme doit être prise localement et en concertation avec 
les personnes intéressées. Ceci permet à la population concernée de mieux 
comprendre le bien fondé des réalisations et par conséquent de mieux 
s'investir. Cela ne peut se faire sans les réunions de proximité qui sont des 
`'espaces de concertation et de socialisation''. 
Mais force est de constater que dans la commune urbaine de Tiznit, les 
populations ne participent pas aux réunions et aux décisions relatives à leur 
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commune soit un taux de 56,1 %. Près de 56,1 % de la population enquêtée 
ne participe pas à l’élaboration et à la validation du Plan Communal de 
Développement. 

 
Tableau 2 : Répartition des acteurs locaux selon leur participation aux 
réunions et décisions concernant leur commune. 
Participation de la population aux réunions et 
décisions 

Pourcentage 

Oui 43,9% 
Non 56,1% 
TOTAL 100% 

 
Les cadres communaux et les élus locaux interrogés  lors de notre enquête 
ont tous affirmé que la population joue un rôle primordial dans la 
gouvernance locale « la population se considère comme étant une force de 
propositions dans la vie communale de Tiznit ». Ils ont aussi ajouté que 
l’approche participative constitue d’une part l’outil d’analyse des besoins des 
populations en termes de projets qui seront pris en considération dans la 
programmation du conseil municipal, et d’autre part la participation des 
citoyens constitue « le pilier de la gouvernance locale ». 
La relation entretenue avec les citoyens de la commune selon un conseiller 
est « une relation d’écoute et de dialogue afin de satisfaire les doléances. Le 
citoyen a besoin des services de proximité que l’élu doit y répondre ». 
La relation entre élus et citoyens au niveau de la municipalité de Tiznit ne 
semble pas chose aisée, en ce sens qu’il est difficile pour les deux parties de 
se satisfaire l’une et l’autre. Il est connu que les citoyens sont souvent 
sollicités et approchés par les élus à l’approche des élections. Les promesses 
données sont le point noir des campagnes électorales, selon les citoyens qui 
exigent beaucoup plus de réalité dans les programmes électoraux. Ils 
demandent aussi aux élus plus d’implication dans les opérations de 
développement engagées par les autres directions afin de rendre les actions 
de développement cohérentes et susceptibles d’apporter une 
complémentarité en matière de prise en charge des préoccupations 
citoyennes. 
Nous pouvons donc conclure que les théories de l'approche participative 
doivent être renforcées dans la commune afin que la participation au 
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développement soit est une approche où toutes les parties prenantes sont 
équitablement et activement engagées dans la formulation de politiques et 
de stratégies de développement, ainsi que dans l'analyse, la planification, la 
mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des activités de développement. 
Mais, l'administration communale communique t- elle suffisamment ? 
Gouvernance et communication : quelle corrélation pour un développement 
durable ? 
D’après les enquêtés, un conseiller municipal a confirmé que la 
communication est une composante primordiale dans la gouvernance locale 
« gouverner c’est d’abord communiquer ». Pour analyser le rapport 
gouvernance et communication dans la commune de Tiznit, aussi bien les 
acteurs locaux que les élus et cadres communaux ont été interrogés. De 
cette enquête, il ressort que le niveau d'information de la population sur les 
affaires de la commune reste à développer. 43,9 % des acteurs interrogés, en 
effet, ont répondu qu’ils ne participent pas aux séances d'information sur 
leur commune. 
 
Tableau 3 : Répartition des acteurs locaux suivant leur participation aux 
séances d'information sur la commune. 
Participation des citoyens aux séances d'information Pourcentage 
Oui 56,1% 
Non 43,9% 
TOTAL 100% 
  
Cela veut dire qu'en réalité, les citoyens ne sont pas tous impliqués dans la 
gestion quotidienne de leur localité contrairement aux dispositions de la loi 
et de la charte communale de 2009. Sachant bien que 73,2% % de la 
population enquêtée connaissent parfaitement les articles et dispositions de 
ladite charte. Plus de 61 % n'ont aucune idée du budget de la commune.  
 

Tableau 4: Répartition des enquêtés selon leur niveau d'information sur le 
budget de la commune. 
Information sur le budget de la commune Pourcentage 
Oui 39,0% 
Non 61,0% 
TOTAL 100% 
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Les citoyens n'ont aucune visibilité dans la gestion des finances. Les seules 
occasions pour s'informer de l'exécution du budget, c'est la communication 
et le partage du conseil communal de ses délibérations soit un taux de 53,7 
% qui reste très faible. Le jugement des interviewées  par rapport à l’accès 
aux informations est un dispositif à développer. Ces résultats expliquent 
donc un besoin en information manifesté par la population locale dans les 
éléments suivants : 
• Les projets de la commune urbaine de Tiznit ;  
• La vision stratégique du développement de la commune ;  
• La finance locale ;  
• Le statut foncier de la commune urbaine;  
• La charte communale et le plan de développement de la commune ;  
• Le bilan de réalisation de la commune;  
• PV des sessions ordinaires du conseil communal ;  
• Les délibérations du conseil communal ;  
• Les procédures de financement des projets des associations… ;  
 
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 locale au niveau de Tiznit 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 à la population de Tiznit doit respecter cinq critères à savoir : 
• Adéquate ;  
• Disponible en temps opportun;  
• À jour ;  
• Exacte ;  
• Accessible.  
58,5 % des acteurs consultent à la municipalité les procès verbaux, comptes 
rendus des délibérations du conseil communal. Pourtant, le constat est que 
cette consultation est faible. Là se pose soit un problème de sensibilisation, 
soit  d'analphabétisme.  Donc  la  question  qui  se  pose  est  la  suivante :  
Les  moyens  de  communication employés par la commune sont-ils adaptés 
à son contexte socioculturel ? 
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Les investigations effectuées avec les élus et cadres communaux nous ont 
permis de conclure qu'il existe sept principaux moyens de communication 
dans la commune et l’enquête auprès de la population locale nous a aussi 
permis de mesurer en même temps la valeur de chacun de ces outils auprès 
de la population. Ainsi, nous avons les medias, bouche à oreille, les affiches, 
les réunions d’information, site web de la commune, le tableau d’affichage 
et la revue « MADINATI ». 
 
Le tableau d’affichage est un canal d'information qui existe dans la 
commune. Par ce canal, l'information est bien reçue et bien assimilée par les 
citoyens dans la mesure où elle est conçue et transmise en l'adaptant au 
mode de vie, à la réalité locale. La langue par laquelle le message est 
transmis fait donc de l'emploi du tableau d’affichage un moyen important de 
communication locale. 
Il en est de même pour le site web de la CU de Tiznit, il est à même de 
satisfaire les besoins d'un public large et varié à qui il s'adresse. Ainsi, la 
majorité des populations (65,9 %) préfère s'informer par le portail de la 
commune. 
 
En ce qui concerne les journaux, l'un des moyens de communication le plus 
apprécié, éprouvé et efficace pour dialoguer avec la commune selon les 
enquêtés soit un taux de 51,2%. Les raisons du choix de ce moyen pour la 
population peuvent être résumées ainsi : 
• Ils augmentent le sentiment d’appartenance et favorisent la cohésion 
entre les acteurs locaux.  
• Ils informent rapidement au sujet des nouveautés de la commune.  
• Ils créent un climat de travail ouvert, transparent et de confiance.  
• Ils reflètent l'intérêt de la municipalité pour ses citoyens.  
• Ils incitent les acteurs locaux à s'impliquer activement dans la vie de la 
commune.  
 
Cependant, les trois premiers outils de communication (Le tableau 
d’affichage, le Site Web et les journaux) doivent favoriser le feedback, la 
discussion, l'échange entre l'émetteur (la municipalité) et le récepteur (la 
population locale). 
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Les réunions d’information recouvrent une série d'activités de rencontres et 
de discussions dont les formes varient selon la nature des réunions qui 
fondent le rassemblement. En parlant de participation aux réunions, il faut 
entendre les modes de concertation à caractère social, politique. Les groupes 
sociaux n'ayant pas directement accès aux autres moyens de 
communication, peuvent exploiter les réunions pour s'exprimer sur des 
questions d'intérêt local. Ces réunions sont aussi des lieux de formation 
parce qu'elles impliquent des partages de connaissances entre les 
participants. Elles relèvent d'une démarche inclusive et participative dont 
l'objectif est d'engager un dialogue constructif, critique et prospectif sur les 
problèmes de société. 

 
Il est donc aisé de constater que la commune de Tiznit est dotée d’une 
cellule chargée de la communication et d’information avec les populations à 
travers un plan de communication conçu avec des objectifs à atteindre. 
Cette cellule doit renforcer ces actions de communication et d’information 
au profit de la population locale.  Pour cela elle doit veiller à : 
• Organiser et/ou concevoir la communication entre la commune urbaine 
de Tiznit et ses administrés, avec l’objectif d’assurer la promotion de 
l’identité et de l’image de marque de la commune.  
• Développer et superviser la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication interne ou externe, en suivant la stratégie de 
communication de la commune.  
• Utiliser les supports de communication adaptés au contexte socioculturel 
de la population.  
• Organiser les différentes manifestations de la commune, tels que les 
salons, forums, conférences de presse…  
L’accès à l’information, la participation du public à l’affaire locale de Tiznit : 
deux obstacles majeurs à résoudre. 
Dans cet axe, nous allons essayer de décrire deux types d’obstacles, celles 
liées à l’accès de la population enquêtée aux informations, et celles entravant 
sa participation au développement local de leur commune. 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 :  
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• Le respect d'organigramme pour avoir les informations ;  
• Absence d'un responsable de communication ;  
• La non disponibilité des canaux de communication favorisant l'accès à ce 
type d'information ;  
• Manque de réunion d'information;  
• La mentalité administrative ;  
• La disponibilité des fonctionnaires de la commune ;  
• Manque de diffusion des informations de la part de la commune ;  
• Manque de transparence ;  
• Absence de communication ;  
• Manque de compétences en information et en communication… ;  
Obstacles entravant la participation de la population locale au 
développement de la  commune  
• La date et l’horaire d’organisation des réunions ;  
• Lien entre le choix d’outils de communication et type d’information à 
diffuser ;  
• Faible intérêt des citoyens à l’affaire locale ;  
• Insuffisance des ateliers de renforcement des capacités des acteurs dans 
le domaine du fonctionnement des CL;  
• Manque d’efficacité de la cellule de communication au niveau de la CU 
de Tiznit ;  
• Absence de communication entre les élus et les fonctionnaires de la 
commune.  
Suggestions du renforcement de la communication entre la commune et les 
acteurs locaux :  
Les suggestions proposées par les acteurs locaux pour renforcer les relations 
communicationnelles avec leur commune : 
Cette question a été posée pour analyser les suggestions proposées par les 
enquêtés afin de faciliter la concrétisation du rapport communication 
administration/ administrés. Les suggestions sont : 
• Organisation des réunions de proximité, journées d’information sur la 
gestion de l'affaire locale ;  
• Elargir la communication entre les différents services de la commune ;  
• La création d'une cellule de communication pour répondre aux besoins 
en information sur les projets et programmes ;  
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• Instaurer un système de communication externe qui travaille selon une 
démarche stratégique qui va en parallèle avec le plan stratégique de la 
municipalité ;  
• La mise en place d'une stratégie de communication ciblant toutes les 
couches sociales de la ville y compris un simple citoyen ;  
• Elaboration d'une revue municipale interne ;   
• Mise en place d'un service d'information et de communication ;  
• Implication des acteurs locaux dans les décisions stratégique de la 
commune ;  
• Implication des associations dans les concertations autour des projets de 
la commune ;  
• Utilisation des moyens de communication plus efficace ;  
• Développer le courrier électronique avec les associations,  
• Revoir la charte graphique du site web de la commune vers une page 
Facebook ;  
• Renforcement des relations avec la société civile ;  
• Mise en place d'une cellule de communication chargée d'informer le 
grand public ;  
• Organisation des tables rondes et ateliers de réflexion sur le 
développement stratégique de la commune;  

 
En lisant ces suggestions, nous remarquons que les questionnés proposent 
dans un premier lieu d’augmenter le nombre des réunions d’information et 
des ateliers de sensibilisation concernant les projets et programmes de la 
commune. En second lieu, il y a ceux qui demandent à ce que la stratégie de 
communication de la commune répond aux aspirations et attentes de la 
population locale en matière du choix des supports, messages et activités de 
communication et d’information tout en prenant en considération le 
contexte socioculturel de la commune. Ceci montre que les acteurs locaux 
sont mobilisés pour contribuer à la réussite du rapport : communication et 
gouvernance locale au niveau de la commune urbaine de Tiznit. 
Il faudra donc envisager, au regard de ces insuffisances, des perspectives 
dans l'avenir, pour améliorer le rapport entre la communication et la 
gouvernance locale en instaurant le droit d’information et le droit de 
participation. Donc la reconnaissance du droit des citoyens de Tiznit à 
l’information sur la gestion locale va permettre de contrôler l’action locale et 
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contribuer au renforcement de la transparence d’une part, et d’autre part, la 
possibilité d’associer les citoyens au processus de prise de décision. 
Parmi ces perspectives, nous pouvons citer à titre d’exemple : 
l’augmentation de la rubrique du budget de la communication dans la CU de 
Tiznit, qui selon un conseiller municipal est insuffisant « le budget de la 
communication est encore insuffisant par rapport à l’importance de la 
communication et son rôle dans le développement local ». 
Le chapitre suivant présente les perspectives à mettre en place par la 
commune urbaine de Tiznit. Il s'agit de la mise en place d'une stratégie de 
communication fondé sur un plan de communication visant la création d'un 
cadre de concertation entre les différents intervenants au niveau de la 
commune. 
 
Perspectives : pour une communication locale efficiente 
Communiquer est un art mais surtout une science qui répond à une stratégie 
élaborée de manière participative. Il n’existe pas une stratégie de 
communication universelle qui pourrait s’appliquer à toutes les communes 
en général et à la municipalité de Tiznit en particulier. Le propre d’une 
bonne stratégie est d’ailleurs de prendre en compte le contexte, le milieu, les 
ressources disponibles (humaines et matérielles) de même que les objectifs 
souhaités. Une bonne stratégie de communication doit tenir compte des 
spécificités de la commune, de ses ambitions et de ses moyens. Elle doit 
insister sur les outils appropriés permettant la transparence de la gestion, 
l’accès des citoyens aux informations, leur éducation civique et 
l’amélioration de la gouvernance locale dans la ville de Tiznit. 
Nous disposons d’après l’enquête de terrain et nos entretiens avec les 
responsables de la commune des éléments qui permettent d’élaborer un 
plan de communication de la commune urbaine de Tiznit. Il s’agit 
maintenant de présenter les actions de communication locale, les supports 
et les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser ledit plan de 
communication. Les actions de communication qui vont suivre s’inscrivent 
toutes dans le prolongement de la dynamique initiée par l’enquête de terrain 
qui vient d’être menée au sein de la commune. Le plan de communication 
proposé cible l’environnement interne et externe de la vile de Tiznit. 
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Mettre en place des actions de communication interne revient à peu prés à 
supprimer les « petits tiroirs » où chacun cache ses « petites affaires » et à 
privilégier les dossiers suspendus auxquels tout le monde peut accéder. La 
circulation de l’information est évidemment l’affaire de tous. 
Rappelons également qu’on ne peut pas bien communiquer en externe si on 
ne communique pas bien en interne. La communication interne a ce rôle : 
développer le sens du collectif.  
 
En ce qui concerne la communication externe qui s'occupe de la « 
promotion » ou « marketing territorial» et qui intéresse les investisseurs et 
touristes et tous acteurs appartenant à l’environnement externe de la 
commune. Cette dernière doit penser à mettre en place des actions pour 
renforcer son attractivité et son image et par conséquent vendre le territoire 
de la commune à l'extérieur. 
Les actions que nous proposons se répartissent en deux catégories : 
• Les actions urgentes à mettre en place;  
• Les actions de renforcement des dispositifs de communication interne et 
externe destinés à animer la communication locale de la municipalité de 
Tiznit.  
En interne :  
Le renforcement de la cellule de communication (CC) 
La Cellule de Communication déjà constituée au sein de la commune doit 
dynamiser la communication interne et gérer efficacement les relations avec 
l’environnement externe de la commune urbaine de Tiznit. Pour que cette 
structure soit opérationnelle et qu’elle assure pleinement son rôle de « 
mobilisateur et de fédérateur », il est primordial qu’elle ne soit pas soumise 
au carcan bureaucratique qui est source de procédures et de lourdeur. Pour 
toutes ces raisons, la communication de la municipalité de Tiznit doit être 
prise en charge par cette Cellule de Communication qui essaimera en un 
réseau de correspondants de communication (RC) au sein des différentes 
structures et divisions de la commune. La cellule va constituer, à la fois : 
• Un instrument de veille nécessaire à l’écoute, et à l’implication des 
acteurs;  
• Un outil de réflexion, de pilotage, et d’animation des actions de 
communication de la commune. 
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La mission de la cellule de communication est de mettre en œuvre le plan de 
communication et piloter toutes les actions de communication de la 
commune urbaine de Tiznit sur le plan opérationnel. Quant au responsable 
de cette cellule, il a pour mission d’assurer, à la tête de la cellule de la 
commune, la cohérence des actions de communication internes et externes, 
servir de trait d’union, sur le plan de la communication. Il doit : 
• Superviser le bon déroulement du plan de communication de la 
commune urbaine de Tiznit : interne et externe et veiller à leur articulation ;  
• Assurer une mission de coordination auprès des divisions de la 
commune;  
• Gérer les relations presses en adéquation avec le plan de communication 
de la commune urbaine de Tiznit ;  
• Assister, à l’occasion, le RC dans les opérations de presse au niveau local.  
Le responsable de la communication doit : 
• Faire preuve de capacités professionnelles, de décision, de gestion, et 
d’animation ;  
• Connaître les médias, leur organisation, leur fonctionnement et les 
journalistes selon leurs domaines d’intervention,  
• Avoir des qualités rédactionnelles et oratoires pour convaincre.  
Les relais de communication (RC) : 
Au niveau de chaque division et service de la municipalité de Tiznit, des 
relais de communication (RC) serviront de relais pour la cellule de 
communication de la commune. En étroite collaboration avec le 
responsable de la (CC) auquel il doit être rattaché, le (RC) conçoit, organise, 
planifie, coordonne et évalue les actions de communication préconisées par 
le plan de communication. Sa mission est de : 
• Gérer la communication de son service ou division en interne 
qu’externe, en conformité avec le plan de communication de la commune ;  
• Collecter l’information au niveau de sa structure et veiller à sa bonne 
diffusion ;  
• Alimenter la base de données sur le site web de la commune;  
• Assurer les relations avec la presse locale et soutenir les actions presse de 
la CC auprès de la presse locale ;  
• Préparer les réunions internes ou externes au niveau de son service ou 
division;  
• Gérer les événements locaux.  
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Les actions de sensibilisation et de formation en communication :  
Ces actions vont intéresser l’ensemble des membres du conseil municipal de 
la commune, les présidents des commissions thématiques, responsables des 
services et divisons de la commune et les cadres communaux pour 
accompagner, les compétences humaines et la mise en place du plan de 
communication locale de la commune à savoir : 
• Une journée de réflexion sur la communication des collectivités locales ; 
• Formation sur la thématique de la  communication stratégique ; 
• Formation aux techniques de communication et au pilotage du plan 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...). 
 Les actions de renforcement des dispositifs de communication interne  
 Le dispositif d’identité : 
Ils permettent de construire une identité et une représentation commune. 
Le responsable de communication doit, en effet, uniformiser les 
représentations, définir l’image de la commune urbaine de Tiznit que 
chacun doit conserver à l’esprit. Cette identité commune est un moyen de 
mieux se comprendre. Elle favorise la cohésion par des signes permettant à 
chacun de s'identifier et identifier la commune. Pour créer cette image 
commune, le responsable de communication doit mener une : 
1. Réflexion sur les signes véhiculés par la commune urbaine de Tiznit, à 
savoir : 
• Le vocabulaire utilisé ;  
• Les actions qui font la fierté de la commune ;  
• Les réalisations ;  
• Le capital image.  
2. Réflexion sur la mémoire collective de la commune urbaine de Tiznit en 
développant des réflexions sur l’histoire de la commune et la faire connaître 
aux acteurs locaux. 
Les dispositifs de positionnement : 
Les dispositifs de positionnement que la CC doit mettre en place, à savoir : 
• L’accueil et les structures correspondantes : point d’information, 
relations publiques ;  
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• La mise en place d'un mode de gestion basée sur le management 
participatif : mise en place des groupes de progrès, groupes d’expression et 
des cercles de qualité.  
- Le dispositif d’écoute quotidienne, d’information générale : 
La mise en place du dispositif d’écoute quotidienne, d’information générale, 
doit être aujourd’hui l’une des priorités de la commune urbaine de Tiznit. 
Parmi les défis à relever, nous citons : 
• Assurer l’information des membres du conseil communal en temps réel,  
• Garantir la fiabilité et la crédibilité de l’information à communiquer;  
• S’assurer de l’unicité et de la cohérence des messages à diffuser, en 
interne et en externe ;  
• Permette une rapidité de diffusion des informations concernant la 
commune et son environnement ;  
 - Le dispositif écoute organisé : 
Pour améliorer l’écoute au sein de la commune urbaine de Tiznit, la 
démarche préconisée prévoit le développement d’une part des outils tels 
que : Les réunions interservices par approche et par objectif, création 
d’événements particuliers. D’autres part, la mise en place des enquêtes 
d’opinion afin de disposer de l'image dont bénéficie la commune en interne 
et en externe. 
La commune n’échappera pas à la crise de confiance en interne et en 
externe. Il serait donc judicieux à ce que la cellule de communication veille à 
organiser l’écoute et le retour d’écoute. A ce sujet plusieurs outils à 
développer, à savoir : 
Les outils de communication ascendante : 
• Les boîtes à idées ; 
• Les enquêtes d’opinion ; 
• Les réunions d’information  
• Le livret d’accueil de la commune ; 
• L'installation des points d’information au niveau des quartiers. 
Les outils de communication descendante 
• Les dépliants et la brochure de la commune; 
•  Groupes d'expression. 
Les outils de communication mutuelle 
• Les séminaires, rencontres et forums.  
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En externe  
En matière de travail communal, comme en tout, un homme averti en vaut 
deux. Il est donc essentiel que la commune urbaine de Tiznit doit accéder à 
toutes les informations utiles, mais aussi qu’elle puisse informer et former 
ses partenaires externes en conséquence. 
Pour motiver les acteurs locaux de la municipalité (population locale, 
associations, coopératives, services déconcentrés de l’Etat, autorité locale, 
communes limitrophes …) et les impliquer pleinement dans les projets et 
programmes (réalisés, en cours ou programmés par la commune). La 
commune doit veiller à faire circuler l’information, car il vaut toujours 
mieux convaincre que contraindre. 
Les trois mots d’ordre d’une communication locale responsable sont : 
transparence, crédibilité et humilité. Cette communication permet de 
fidéliser les partenaires externes existants et de gagner de nouveaux 
partenaires. A ce propos la commune doit : 
• Cultiver son image,  
• Baser sa communication sur des exemples et des faits, pas sur des 
déclarations d’intention,  
• Adopter résolument les principes de concertation et de dialogue,  
• Divulguer ses résultats en préparant un plan de communication établi en 
fonction du public qu’il veut toucher,  
• Porter une attention particulière à la communication de proximité : 
semaines à  thème,  sessions  d’information  aux   partenaires  externes,  
journées  portes ouvertes, participation à des actions locales. 
Pour assurer cette communication externe la commune de Tiznit doit 
développer des outils, supports et moyens de communication, à savoir : 
z La lettre d’information de la commune urbaine de Tiznit :  
Revue de la commune composée des rubriques suivantes : 
• L’éditorial ;  
• Zoom sur les projets de la commune ;  
• Zoom sur les activités des services et divisions de la commune;  
• La parole à un service de la commune, à un partenaire de la commune 
(associations, services déconcentrés de l’Etat …).  
L’équipe de la cellule de communication prendra en charge la réalisation de 
ladite lettre d’information, elle doit également établir une base de données 
des acteurs à qui la lettre doit être envoyée. 
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-  Les Bulletins interne au niveau de chaque service et divisions de la 
commune : 
Tous les services et divisions de la commune doivent envisager de réaliser 
un bulletin interne à distribuer en main propre, ou à poster aux membres du 
conseil communal et aux acteurs désirant connaitre le bilan de réalisation de 
chaque service ou division. 
- L’organisation des relations avec les médias :  
S’assurer l’accès aux médias (communiqué de presse, petite annonce, 
conférence de presse, interview, couverture d’un évènement) chaque fois 
que le besoin s’en fait sentir, de pouvoir programmer avec certitude les 
interventions prévues dans le plan de communication ; cette organisation 
repose sur une véritable gestion des relations presse : fichier de presse, des 
liens avec les journalistes et un responsable de la communication externe. 
Une habitude des rencontres avec les journalistes doit être développer dans 
la commune afin de s’assurer une bonne diffusion de l’information au 
niveau local, régional, national et même international. 
- Publication dans les journaux et magazines :  
La commune urbaine de Tiznit doit se renseigner sur les journaux et les 
magazines que son groupe-cible lit, et contactez les éditeurs en leur 
apportant toutes photographies et informations utiles sur les projets et ses 
résultats. Le responsable de communication doit assurer le suivi de cette 
opération. 
Elle doit également organiser des visites pour les journalistes sur les lieux 
des projets de la commune et leur communiques les résultats atteints. 
- La réalisation d’un film institutionnel sur la commune de Tiznit:  
La commune de Tiznit doit mettre en place un film institutionnel d’une 
durée moyenne de 3O mn sur le bilan de réalisation de la commune pour 
une période bien déterminée, ce film sera l’objet d’un envoi aux acteurs 
partenaires. 
- La mise à jour du site Web de la commune :  
La commune urbaine de Tiznit doit utiliser son site Internet pour interpeller 
les internautes et les inviter à se mobiliser pour participer à l’affaire locale, 
pour cela la cellule de communication doit veiller à l’actualisation des 
données du site et s’assurer de la diffusion de la bonne information en 
temps réel. 
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 Cadre législatif de la participation de la population locale à l'action 
communale au Maroc :  
La loi fait obligation aux conseils communaux au Maroc de faire participer 
le citoyen aux affaires de la commune. La commune est, en effet, le cadre 
institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle donne 
l’occasion aux citoyens de contribuer à la gestion des affaires locales. La 
participation du citoyen à la vie communale se mesure par l'information du 
public, l'accès aux documents administratifs et l'implication dans les affaires 
locales. 
 
L'information du public :  
Le dahir n°1-02-297 du 25 Rejeb 1423 ( 3 octobre 2002 ) portant 
promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale telle qu’elle a été 
modifiée et complétée par le Dahir n°1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 
mars 2003 ) portant promulgation de la loi n°01-03 et par le Dahir n° 1-08-
153 du 22 Safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n°17-
08 s’est fixé comme objectifs essentiels, de doter les communes marocaines 
d’instances dirigeantes adéquates, capables de planifier et de mettre en 
œuvre des Plans Communaux de Développement adaptés, d’améliorer les 
services offerts aux citoyens, d’assurer une gestion rationnelle et 
transparente des finances publiques , de renforcer la communication 
citoyenne et par conséquent d’offrir l’occasion aux populations de penser au 
présent et l’avenir de leur commune. 
Cette charte rend obligatoire l'ouverture des sessions du conseil communal 
au public. L'information du public est destinée à faciliter et à améliorer le 
rapprochement et les relations des citoyens avec la commune. Le conseil 
communal peut aussi initier des rencontres périodiques avec les populations 
dans des séances d'information et de sensibilisation comme l’indique le 
troisième point de l’article 41 de la charte communale : 
« Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, 
à développer la conscience collective pour l’intérêt public local, à organiser 
sa participation à l’amélioration du cadre de vie, à la préservation de 
l’environnement, à la promotion de la solidarité et au développement du 
mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de 
sensibilisation, de communication, d’information, de développement de la 
participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes 
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organisations ou personnes morales ou physiques agissant dans le champ 
socio-économique et culturel » Dans ce cadre la mise en place d’une cellule 
chargée de la communication et d’information au sein de la commune est 
un moyen sine qua non pour véhiculer les décisions et projets stratégiques 
du conseil communal vers les citoyens afin de renforcer la participation 
citoyenne dans l’affaire locale. 
L'accès aux documents administratifs :  
La population locale a le droit de consulter les procès verbaux et les 
comptes rendus des délibérations du conseil municipal et d'en prendre copie 
à ses frais comme le stipule l’article 67 de la charte communale : « Les 
délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la 
commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander 
communication et de prendre à ses frais copie totale ou partielle des 
délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité ». Seules échappent à 
cette règle, les délibérations ayant fait l'objet d'un huis clos. 
Les plans d’aménagement et de développement et les documents 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme à titre d’exemple restent 
affichés à la municipalité où ils sont tenus à la disposition du public pour 
avis pour une période bien déterminée. L’accès de la population à ces 
documents permet de s’informer sur la politique communale en termes 
d’aménagement et d’urbanisme. 
L'implication du citoyen dans les affaires locales :  
Dans l’optique d'encourager l'implication du citoyen, la commune doit 
établir un dialogue permanent entre populations, corps électoral et 
fonctionnaires municipaux, sur le respect mutuel et le principe du 
partenariat, ainsi que sur la reconnaissance du savoir-faire local. A ce titre, 
l’élaboration participative de son Plan Communal de Développement 
(PCD) comme stipulé à l’article 36 de la charte communale constitue un 
nouveau mode de gouvernance locale permettant la création d’un cadre de 
référence pour la promotion du développement local, il est considéré 
également en tant qu’élément de cohésion et d’harmonisation entre les 
acteurs communaux (population, commune urbaine, associations, 
coopératives, services et administrations de l’Etat…). 
La municipalité peut aussi faire recours à des actions pour encourager la 
participation des citoyens aux affaires locales à titre d’exemple : 
sensibilisation/prise de conscience par les populations de leur rôle dans la 
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gestion communale indiqué dans le troisième point de l’article 41 de la 
charte communale « … il a la charge de mener toutes actions de 
sensibilisation, de communication, d’information, de développement de la 
participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes 
organisations ou personnes morales ou physiques…»., identification des 
problèmes et recherche de solutions en concertation avec tous les acteurs 
comme c’est mentionné dans  l’article 36 de la charte communale : « … Les 
besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, les 
administrations et les acteurs concernés… » Formation thématique et 
vulgarisation; évaluation périodique des actions et projets de la municipalité 
réalisés ou en cours avec la participation des populations… 
 
Certes, ces actions vont favoriser la prise de décision et la prise en charge 
par les populations des actions destinées à améliorer les conditions 
d'exploitation des ressources et aménager leur territoire. 
Le conseil municipal peut constituer des groupes de travail selon les 
opportunités et des cellules de réflexion peuvent être encouragées selon le 
besoin. Les sondages d'opinion et les consultations sont également des 
moyens pour solliciter la participation du citoyen et de recueillir son avis 
avant de prendre une décision importante notamment dans les projets et 
programmes structurants. 
La communication : élément fondamental à la participation des citoyens et 
au développement local :  
Tout programme de développement qui considère les populations comme 
de simples bénéficiaires plutôt que comme les principaux acteurs du 
changement et du progrès est voué à l'échec. En revanche, le succès d'un 
programme est pratiquement assuré si la population est consultée et 
associée aux décisions qui engagent son avenir. 
En d'autres termes, toute planification des programmes de développement 
communal, pour être efficace, doit se fonder sur ce que les gens veulent 
faire, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent faire de façon 
autonome et durable. On ne peut obtenir ces informations avec de simples 
questionnaires d'enquête. Il faut aller bien au-delà, et les techniques de 
communication permettent de la faire. Des enquêtes approfondies 
conduites par des personnes formées à la communication interpersonnelle 
et maîtrisant l'usage interactif de moyens audiovisuels d'investigation du 
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milieu, comme la vidéo ou la radio, peuvent aider les communes à découvrir 
leurs problèmes, à hiérarchiser leurs priorités, a identifier leurs capacités et 
leurs besoins. Cette autoanalyse permet de formuler de nouvelles initiatives 
de développement et de mobiliser l'énergie qui permettra leur réussite. 
Connaître le point de vue de la population permet également de guider et 
d'orienter le travail des planificateurs, et des décideurs au niveau de la 
commune. De ce fait, pour obtenir la participation de la population et 
renforcer sa cohésion, il est important de développer la communication 
interpersonnelle au sein de la commune. Une bonne utilisation des moyens 
audiovisuels et des médias facilite ce dialogue et cette recherche du 
consensus. 
L’utilisation de la communication dans le cadre communal permet donc au 
citoyen de la commune d'apprécier ses élus sur la manière de gérer le budget 
et patrimoine communal, de connaître le niveau d'évolution de la commune, 
de connaître les actions menées par les élus et les cadres communaux, de 
participer et de contribuer au développement de la commune connaissant 
les atouts et les faiblesses de leur commune. 
La communication a pour rôle de connaître les opinions, les potentialités et 
les besoins de la population 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. 
Si la communication est un facteur de participation citoyenne alors que cette 
dernière est une condition importante au développement à la base, on peut 
donc dire que la communication est un véritable élément sans lequel le 
développement ne saurait être réel. 
Quel est donc le rôle de la communication pour le développement ? 
L’information et la communication, omniprésentes dans la société, sont 
intimement liées, au point que parfois on nomme l’une pour parler de 
l’autre, alors que le sens de chacune est bien distinct. L’importance et la 
portée de l’information et de la communication sont à double face. Tout 
d’abord, si celles-ci sont essentielles au soutien et à l’accompagnement du 
changement, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour le provoquer. 
Ensuite, l’information et la communication présentent à la fois de riches 
avantages et de grands risques. Elles peuvent contribuer à la réduction des 
fractures sociétales en facilitant l’accès aux connaissances et en multipliant 
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les échanges. Au contraire, elles peuvent aussi être à l’origine d’une 
amplification des inégalités et des mécanismes d’exclusion dès lors qu’elles 
peuvent être contrôlées par des structures de pouvoir adverses au 
changement et au partage du savoir (nécessaire aux négociations et aux 
prises de décisions). 
 

Conclusion générale : 
 
Le Maroc cannait actuellement un mouvement favorable en matière de 
démocratie et des droits de l’Homme aussi bien au niveau politique qu’au 
niveau institutionnel (nouvelle constitution, Conseil National des Droits de 
l’Homme, le Médiateur, le Conseil consultatif de la Jeunesse et de l’Action 
Associative...).Néanmoins, beaucoup d’efforts restent à faire dans le 
domaine institutionnel, application et mise en œuvre des lois notamment le 
droit d’information et le droit de participation des citoyens aux affaires 
publiques. Les faiblesses sont aussi constatés au niveau de la gestion des 
affaires locales où nous constatons beaucoup de mauvaises pratiques, une 
absence de transparence et un manque flagrant de concertation entre les 
acteurs locaux, notamment les élus, la population locale , la société civile et 
les services déconcentrés de l’Etat. 
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Introduction 
Nul n’objectera que la réussite d’un programme de développement humain 
est aujourd’hui tributaire d’une stratégie de communication efficace et 
efficiente. L’implication et l’adhésion de la population ciblée par un 
programme de développement sont conditionnées par l’adaptation de la 
communication à ses besoins et à ses attentes. 
La présente communication ambitionne de partager avec la communauté 
des chercheurs quelques résultats de l’étude que nous menons actuellement, 
dans la cadre de la préparation d’une thèse de Doctorat, sur rôle de la 
communication dans la promotion et la mise en œuvre de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH). Se faisant, la 
problématique qui anime notre travail de recherche est celle qui est à 
l’origine des réflexions contenues dans la présente communication  est la 
suivante : 
Dans quelle mesure la communication favoriserait-elle la promotion de 
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et lui permettrait-elle 
d’atteindre ses objectifs en ciblant davantage de bénéficiaires ? 
En vue de répondre à cette question problématique, nous proposons de 
l’étayer par les questions de recherche, qui constituent le fondement  de 
cette communication, à savoir : 
- Quel est le rôle de la communication dans  les projets de 
développement humain ? 

- Comment la communication de l’INDH répond-elle aux 
besoins et aux attentes de sa population cible ? 
- Comment  et par quels moyens la promotion de l’INDH se fait-
elle ? 
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Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en définissant, 
dans un premier temps, le rôle de la communication pour le 
développement. Dans un deuxième temps, nous présenterons les pratiques 
de la communication adoptées par l’INDH, ce qui nous permettra  de la 
positionner par rapport aux pratiques mondiales en la matière dans un 
troisième temps. 

 

1. Communication et développement : un duo pas toujours en 
symbiose 
La question de la communication et le développement ne date pas 
d’aujourd’hui. En effet, depuis le premier rapport sur le développement 
humain de 1990 (PNUD.1990) dont l’objectif fut de définir et de mesurer le 
développement humain , l’implication de la cible et sa mobilisation en tant 
que bénéficiaire d’un projet de développement sont devenues l’une des 
préoccupations, que nous ne qualifierons pas de majeures puisque, à cette 
époque, la communication pour le développement était en phase de 
gestation ; l’accent était mis beaucoup plus sur les concepts et les approches 
de développement que sur la communication. Néanmoins, nous 
considérons que ce premier rapport est un support de communication sur le 
développement par excellence. 
Par ailleurs, le développement humain a connu plusieurs rebondissements 
conceptuels (Pérouse de Montclos, 2009)1 ainsi que les discours qui 
l’accompagnaient. En effet,  les actions urgentistes que les discours qui 
l’accompagnaient. En effet,  les actions urgentistes que la communauté 
internationale menait dans un pays en crise pour y lutter contre ses effets 
immédiats (séisme, typhon et autres), ont donné lieu à la naissance d’une 
communication basée essentiellement sur la promotion à l’international d’un 
discours  de pitié en vue de lever des dons de première nécessité. 
Le discours urgentiste fut par la suite supplée d’un discours humanitaire qui 
avait pour objectif de sensibiliser la communauté internationale quant à la 
gravité de l’impact d’une guerre civile, à titre d’exemple, et ce dans l’objectif, 
encore une fois, de lever des fonds en  vue de la reconstruction du pays 

                                                           
1 Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « DU DÉVELOPPEMENT À 
L'HUMANITAIRE, OU LE TRIOMPHE 
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sinistré ou de la redynamisation de son économie afin qu’il ne reste plus à la 
merci  d’un quelconque pouvoir totalitaire. 
Le discours urgentiste fut par la suite supplée d’un discours humanitaire qui 
avait pour objectif de sensibiliser la communauté internationale quant à la 
gravité de l’impact d’une guerre civile, à titre d’exemple, et ce dans l’objectif, 
encore une fois, de lever des fonds en  vue de la reconstruction du pays 
sinistré ou de la redynamisation de son économie afin qu’il ne reste plus à la 
merci  d’un quelconque pouvoir totalitaire. 
Aujourd’hui, le concept de développement a acquis ses lettres de noblesse 
grâce aux différentes expériences menées partout dans le monde est qui 
sont probantes dépassant ainsi  le stade de lutte contre la famine et autres. 
En effet, le développement humain est associé à la lutte contre la 
vulnérabilité humaine qui     augmente en raison de l'instabilité financière et 
des pressions environnementales croissantes telles que l'évolution 
climatique, qui a un potentiel grandissant de nuire au progrès du 
développement humain. 
Les pratiques de communication ont elles aussi évolués en vue 
d’accompagner le développement humain. En effet, les stratégies de 
marketing social axées sur l'évolution des comportements appliquent les 
techniques du secteur privé dans les domaines de la publicité, du marketing 
et de la communication. Elles ont donné lieu à de grandes victoires en 
matière  de transformation des comportements individuels et de groupe en 
faveur d’un programme   ou d’un projet de développement humain1. 

Comme l'action collective repose sur des interactions personnelles et sur la 
confiance, les technologies de l’information et de la communication et les 
réseaux sociaux permettent d'étendre la portée des communautés au-delà 
des frontières géographiques. Les TIC encouragent, en effet, la participation 
politique et sociale des personnes vulnérables, notamment les pauvres, les 
femmes, les minorités, qui ont toujours été exclus du débat public et donc 
de la sphère décisionnelle. 
Dans cette mouvance, un projet de développement humain réalisé 
localement et qui a un impact probant sur la population cible peut se 
globaliser et devenir une expérience pilote à dupliquer partout dans le 
monde grâce aux TIC. 

                                                           
1 Cf.  Rapport sur le Développement Humain. PNUD. 2014. P. 144 
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Néanmoins, comme le stipule Stéphane Boulc’h 1« ( …) le 
développement, ne procède pas seulement de l’apport de techniques, de 
savoirs ou de financements. Il est le résultat de relations entre individus, de 
la confrontation de leurs de la confrontation de leurs besoins et de leurs 
intérêts et ce sont ces 

interactions qui déterminent la nature, les conditions et la portée de ces 
apports. On en déduit que les problématiques de la communication et de 
l’information doivent être déterminantes dans l’élaboration des stratégies, 
programmes et projets de développement. » 
Et c’est à lui de poursuivre en disant qu’un projet de développement « (…) 
est un fait social dans lequel le processus est devenu tout aussi important 
que l’objectif réalisé. C’est dans le processus que le changement social 
commence à apparaître. »2 
Le champ de la communication pour le développement est vaste et les 
visions multiples. Les différents paradigmes ayant marqué son évolution 
sont encore actifs et à différents degrés et 

les modèles qui s’y rattachent sont aussi différents que les idéologies ou les 
orientations qui les inspirent. 
Cependant, malgré la diversité des approches et des orientations, il existe un 
consensus aujourd’hui sur la nécessité d’impliquer la population dans son 
développement et sur le rôle essentiel de la communication pour 
promouvoir le développement. 
Contrairement aux anciens modèles qui étaient fondés sur un modèle de 
transmission d’information, cette même vision a évolué pour remplacer le 
processus « unidirectionnel » par le « bilatéral », interactif et « participatif » 
Par ailleurs, les initiatives de recherche ainsi que les études ambitionnent de 
promouvoir le rôle de la communication dans les projets de développement 
en apportant, tant soit peu, des exemples de pratiques qui sont devenues 
pour quelques organisations non gouvernementales et pour quelques 
institutions gouvernementales des modèles de communication pour le 
développement. 
2 Cf.  Rapport sur le Développement Humain. PNUD. 2014. P. 144 

                                                           
1 Stéphane Boulc’h : LA COMMUNICATION DANS LES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT. Rapport 
2 Stéphane Boulc’h : Idem. P. 06 
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3  
d’enquête sur les pratiques et besoins communicationnels et 
informationnels des ONG dans les projets au Sud. 2003. P. 5. 
 
En effet, des dizaines de modèles de communication pour le 
développement existent dans la littérature parmi lesquels nous pouvons 

citer51: 
- Le modèle «5» de Healthcom /l'AED (Academy for 
Educational Development) qui est scindé en 05 phases à savoir: 
1- Faire l'évaluation initiale  
2- Planifier ; 
3- Préparer le matériel ; 
4- Mettre en œuvre  
5- Evaluer. 

- Le modèle de AIDSCOM (communication en matière de SIDA) qui 
comprend 03 phases comme suit : 
1- Evaluation/Planification ; 
2- Intervention ; 
3- Suivi. 
 
- Le modèle de l'approche participative communautaire de la FAO (1995) 
scindé en 08 phases qui sont les suivantes : 
1- Information/Connaissance ; 
2- Sensibilisation et Prise de conscience ; 
3- Identification des problèmes/Recherche de solutions ; 
4- Organisation et programmation ; 
5- Formation thématique ; 
6- Evaluation des actions en cours ; 7-Suivi-évaluation ; 
8-      Retour à la phase de programmation. 

                                                           
1 Cf. Guide méthodologique d’élaboration d’une stratégie de communication multimédia ; 
Groupe de la communication pour le développement, Service de la vulgarisation, de 
l’éducation et de la communication, Division de la recherche, de la vulgarisation et de la 
formation, Département du développement durable ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE, Rome, 2002 
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Au delà des modèles, la communication de développement pour d’autres 
emprunte les approches marketing qui considère un projet de 
développement comme un produit ou un service faisant du bénéficiaire un 
consommateur de ce même produit ou service. Cette conception de la 
communication de développement occulte le fait que le projet de 
développement est d’abord et avant tout un processus de changement 
social. 
Ainsi, nous nous trouvons confrontée, de prime abord, à la difficulté de 
conceptualiser la communication pour le développement car les définitions 
y afférentes sont souvent liées aux modèles ou au marketing. Cependant, la 
relier au changement social nous permettrait de  mieux la cerner dans la 
mesure où nous disposons d’une littérature abondante en terme de retour    
d’expérience    sur    les    pratiques    ayant    abouti    à    des    résultats   
concluants. 
En  effet,     selon  Stéphane  Boulc’h 1 ,   la  communication  pour  le  
développement  et    le 

changement social est un ensemble de processus, d’outils, de méthodes et 
de dispositifs qui, en facilitant une bonne compréhension de la situation de 
la cible et des options de changement qui s’offrent à elle, l’aide à résoudre 
des conflits, à chercher la concertation, à planifier des actions de 
changements et de développement, à acquérir les savoirs et les outils 
nécessaires pour modifier leurs conditions et la société dans laquelle elle vit. 
Les objectifs de la communication pour le développement et le changement 
social peuvent  être déclinés comme suit : 
- Permettre  à  la  cible  de  disposer de moyens en vue d’acquérir des  
compétences en communication ; 
- Impulser   le   changement   sur   les   mentalités   en   vue   d’accroitre 
leur  attrait  à l’information et à la communication ; 
- Sensibiliser la cible au projet de développement ou à l’action en vue de 
lui permettre de s’en imprégner et de devenir une partie prenante. 
 

De ce fait, la communication pour le développement et le changement 
social pourrait être  toute forme d’implication de la cible dans le processus 
du projet de développement que ce soit par l’outil ou par l’action en vue 

                                                           
1 Stéphane Boulc’h : op.cit. P. 08 
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d’opérer sur la cible une attractivité telle qu’elle adoptera un comportement 
favorable et deviendra une partie prenante du projet en question. 
 

1. Communication de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain : entre la volonté et l’outil 
Il sera question dans la présente section de dresser le profil de la 
communication de  l’Initiative Nationale  pour le Développement Humain  
(INDH). En effet, cette dernière en  tant que projet de développement 
humain par excellence a fait l’objet d’une grande médiatisation depuis son 
avènement le 18 mai 2005 et son lancement par Sa Majesté le roi Mohamed 
IV. 
Depuis l’INDH, en tant que chantier de règne, bénéficie d’une 
médiatisation soutenue que ce soit par la Société Nationale de Radio et de 
Télévision (SNRT) ou par la presse, par le biais  de ses différents supports, 
et ce grâce aux larges couvertures assurés aux événements de lancement et 
d’inauguration de projets dans le cadre de l’INDH que Sa Majesté le Roi 
Mohamed IV entoure de sa plus grande bienveillance. 
De ce fait, « AL MOUBADARA » est devenu un nom des plus connus par 
toutes les couches de la société marocaine. Le rayonnement de l’INDH a 
outrepassé les frontières nationales,  elle est devenue une expérience que 
beaucoup de pays subsahariens voudraient dupliquer. 
Néanmoins, nous estimons que la forte médiatisation dont jouit l’INDH 
gagnerait à être secondée par une communication ciblée. Qu’en est-il alors 
de la communication de l’INDH ? Comme nous l’avons annoncé au début 
de notre communication, la question problématique sur laquelle se base 
notre propos est la suivante : dans quelle mesure la communication 
favoriserait-elle la promotion de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et lui permettrait-elle d’atteindre ses objectifs en 
ciblant davantage de bénéficiaires ? 
A partir  de cette problématique, nous  formulons des hypothèses comme 
suit : 

- La communication permettrait de contribuer à l’atteinte des objectifs par 
l’INDH ; 

- La communication mènerait les bénéficiaires de l’INDH à l’imprégnation 
par ses valeurs de l’INDH ; 
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- La   communication   favoriserait   l’inscription des  bénéficiaires dans  la  
dynamique procédurale de l’INDH. 
 

En vue de confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous allons présenter 
quelques résultats de l’étude que nous avons effectuée, vu le temps qui nous 
est imparti. 

 

 Protocole de l’étude 

Notre étude est de nature exploratoire et suppléée par une autre qualitative. 
En effet, l’étude exploratoire a été menée sur un échantillon de convenance 
composé de plus de 30 coopératives et un Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE). Le choix des coopératives est justifié par le fait que 
c’est une cible des plus privilégiées de la communication de l’INDH. Les 
informations qui ont été remontées par voie de questionnaire, élaboré à 
cette fin, ont fait l’objet d’un dépouillement et d’un traitement par logiciel 
Sphinx  IQ. 
Par ailleurs, nous avons procédé à l’interprétation et à la discussion  des 
résultats  et ce grâce  à leur formalisation sous forme de matrice (KEY 
View) qui nous ont permis de cerner quantitativement les réponses aux 
questions fermées mais aussi de procéder à  des  croisements afin de 
détecter des significations qui pourraient éventuellement éclairer la 
problématique ainsi que les questions y afférentes davantage. 
L’approche qualitative nous a permis de compléter et d’enrichir les résultats 
obtenus par voie de questionnaire et ce grâce aux entretiens que nous avons 
menés aux plans régional et national avec quelques personnes ressources en 
matière de communication de l’INDH. 
 

 Diagnostic de la communication de l’INDH 
A l’occasion du diagnostic de la communication de l’INDH, nous avons 
abordé plusieurs aspects mettant en exergue la relation des bénéficiaires 
avec l’INDH en tant qu’acteur et non en tant que philosophie ; autrement 
dit, l’INDH est évoquée au sein de notre étude comme un dispositif de mise 
en œuvre d’un certain nombre de programmes qui sont, rappelons-le, au 
nombre de 05. L’INDH est aussi appréhendée en tant que dispositif 
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d’information et de communication en vue d’une meilleure sensibilisation 
des bénéficiaires. 
Se faisant, nous avons remonté des informations relatives à la perception de 
la communication de l’INDH par les bénéficiaires réels et potentiels ainsi 
que la perception de l’INDH elle- même, notamment ses principes et ses 
valeurs 
Moyens d’information sur l'existence d'un projet de développement 
L’évaluation de la communication de l’INDH a révélé que parmi les moyens 
les plus utilisés par les bénéficiaires des programmes de l’INDH, le « bouche 
à oreille »  occupe une place  de 

choix. En effet, l’information relative à l’INDH en tant que projet de 
développement humain par excellence est surtout relayé par  d’un 
bénéficiaire à l’autre. 
Par ailleurs, les outils, communément utilisés dans les programmes de 
développement de par le monde comme les radiophonies nationale et 
locale, la télévision ou même la presse,  ne  sont pas du tout les sources 
privilégiées d’informations prisées par les bénéficiaires. Ceci est 
certainement dû au fait que l’INDH se veut avant tout un programme de 
proximité ; mais d’un autre côté, la cible n’est pas réactive face aux canaux 
de communication privilégiant les médias de masse. 
 
 Les bénéficiaires en tant que relais d’information sur 
l'existence d'un projet de développement 
  
Notre étude de la communication de l’INDH a fait montre de l’importance 
des bénéficiaires des programmes de l’INDH en tant que relais 
d’informations. En effet, les informations circulent mieux et plus 
rapidement par la voix des bénéficiaires qui, en se trouvant dans des zones 
reculés constituent une source, et non des moindres, d’informations sur 
l’INDH et le retour d’expérience du bénéficiaire lui-même. 
Les acteurs de l’INDH gagneraient beaucoup à choisir des relais fiables en 
vue d’éviter l’altération des informations et le phénomène de la dissonance 
cognitive. En effet, comme le souligne Festinger 1, « les individus 

                                                           
1 Cf. Vaidis D. et Halimi-Falkowicz S. (2007). La théorie de la dissonance cognitive : 
une théorie âgée d’un demi-siècle. Revue électronique de Psychologie Sociale, n°1, pp. 
9-18. Disponible à l’adresse suivante : <http:// RePS.psychologie-sociale.org>. 
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ajusteraient a posteriori leurs opinions, croyances et idéologies au 
comportement qu’ils viennent de réaliser. » Partant de cette affirmation, 
nous dirons que les bénéficiaires de l’INDH risquent d’adapter leurs 
comportements à leurs propos et ce en fonction de leur satisfaction ou non 
satisfaction ce qui occasionnerait, ipso facto, des relais qui ne nuiront que 
trop à l’image de l’INDH. 
Les équipes d’animation de quartier ainsi que celles des communes pourront 
travailler de concert avec des relais préalablement définis et constituer en ce 
cas un tandem de choc. 
 
 Les manuels de procédure connus et utilisés par les 
bénéficiaires  
  
L’INDH est un en semble de programmes ; lesquels programmes sont régis 
par des manuels de procédures qui sont au nombre de huit à savoir : le « 
Manuel AGR », le « Manuel de procédures fiduciaires INDH », l’« Etude 
environnementale », l’« Etude sauvegarde sociale », le « Manuel précarité », 
le « Manuel rural », le « Manuel urbain » et  le  «  manuel  transversal. » 
Connaître et utiliser ces manuels de procédure, c’est maîtriser les logiques 
ainsi que les modes d’exécution desdits programmes ce qui faciliteraient 
leurs utilisations et, par la même, favoriserait l’application stricte de leurs 
exigences. 
Les résultats que nous avons remontés en relation avec cette question se 
sont avérés intéressants dans la mesure où les deux manuels de procédures 
les plus connus et les plus utilisés par les bénéficiaires de l’INDH sont 
respectivement le manuel AGR et le manuel de procédures fiduciaires. 
L’utilisation de ces deux manuels de procédures fait écho d’une part au 
programme le plus sollicité qui est celui du financement des AGRs et l’une 
des exigences légales en relation  avec l’exécution de leurs financements. 
 
Les actions qui caractérisent le mieux l'INDH pour les bénéficiaires 
Notre étude ne pourrait occulter l’analyse de la perception par les 
bénéficiaires des actions  qui caractérisent le mieux l’INDH et qui sont 
mises en exergue dans les documents institutionnels de celle-ci  comme 
suit : 
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Le Soutien à l'accès aux services de proximité et aux équipements urbains de 
base, la Dynamisation du tissu économique local par des AGRs, le Soutien à 
l'action et l'animation sociale culturelle, cultuelle et sportive, le 
Renforcement de la gouvernance et des capacités locales et Soutien aux 
personnes en grande vulnérabilité. 
Les bénéficiaires ont réagi « Top of Mind » aux deux  actions qui mettent en 
avant , dans  leurs libellés, les concepts de l’AGR et de la vulnérabilité. En 
effet, les bénéficiaires sont devenus, depuis le lancement de l’INDH, très 
sensibles à ces concepts. Cette sensibilité s’en trouve des plus amplifiées par 
les actions de formation et de sensibilisation menées par les acteurs de 
l’INDH et/ou les acteurs opérant dans le développement humain en 
général. 
 

Compréhension des messages de communication de l'INDH 

Les messages véhiculés par l’INDH, à travers une pléthore de supports que 
nous ne présenterons pas à l’occasion de la présente communication, visent 
la mobilisation des bénéficiaires potentiels et réels ; laquelle mobilisation se 
transformerait en implication puis en imprégnation grâce à un vrai effort de 
communication ; mais ceci se ferait indéniablement par une compréhension 
des messages de l’INDH et l’assimilation des valeurs qu’elle prône.  Ainsi, le 
mot « valeurs » de l’INDH, qui est mis en avant dans plusieurs supports, 
prête à l’équivoque comme nous l’avons décelé lors de nos entretiens 
préparatoires à  notre étude exploratoire. En effet, les « VALEURS » de 
l’INDH sont associées aux Programmes de l'INDH dans une confusion 
flagrante où les bénéficiaires, en tant que des récepteurs, ne s’identifient pas, 
faute de communication et de mobilisation autour des vraies valeurs à   
savoir : la Bonne gouvernance, la Participation,  la Pérennité, la Confiance et 
la Dignité. 

 
Signification de la communication de proximité de l'INDH pour les 
bénéficiaires 
Etant un axe phare du Programme Transversal de l’INDH, le concept de « 
communication de proximité » en constitue même le pilier. Mais que 
représente-il réellement pour les bénéficiaires ? Est-il associé chez eux à 
d’autres actions et/ou d’autres concepts ? Autant de d’interrogations que 
nous nous sommes posée en vue de remonter sa perception par les 



~ 338 ~  

bénéficiaires. D’emblée, nous dirons que le la communication de proximité  
est  perçue comme des actions visant à : Informer, Sensibiliser, Rapprocher, 
Mobiliser, Dynamiser et Convaincre. 
Cette perception de la communication de proximité par les bénéficiaires est 
loin de se référer  à la conception de l’INDH qui en fait, par ailleurs, un 
argument et non des moindres de promotion du Programme Transversal 
qui   met  aussi en avant le financement des AGRs. 

Cette conception est loin de se référer non plus à celle faisant l’objet 
d’une analyse détaillée dans le livre intitulé « La communication de 
proximité » de Thierry Libaert1. En effet, les acteurs de l’INDH 
considèrent la communication de proximité comme celle visant à 
transformer la vie de la population par les actions de création 
d’opportunités d’emploi. De ce fait, la communication de proximité 
devient l’action de lutte contre la pauvreté  et non  l’action de 
promotion  de l’action de lutte contre la pauvreté. Perception du 
Programme Transversal de l'INDH 

Etant le quatrième programme de l’INDH, le Programme transversal 
constitue, en effet, sa pierre angulaire ; il est attrayant par les possibilités 
qu’il offre aux bénéficiaires réels et potentiels. Néanmoins, est-il perçu de la 
même manière par eux ? Les bénéficiaires en saisissent-ils  les axes ainsi que 
les objectifs ? 
Qu’est-il du Programme Transversal ? 

Les actions standards de ce programme2 consistent à soutenir les divers 
projets à fort impact sur le développement humain dans les milieux, urbain 
et rural, et à développer des actions de communication en faveur des 
populations cibles. Il vise également à soutenir les actions d’animation 
sociale, et la promotion des échanges socioculturels. De même, ce 
programme tend à promouvoir des actions visant à encourager et à 
accompagner la mise en œuvre de l’INDH, notamment en ce qui concerne 
le soutien au microcrédit et les activités génératrices de revenu. 

                                                           
1 cf. Thierry Libaert : la communication de proximité. 
2 Selon le site officiel de l’INDH www.indh.ma 
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Par ailleurs, ledit programme occupe une part importante dans le budget 
général de l’INDH, alloué au titre de sa deuxième phase allant de 2011 à 
2015. Lequel budget s’élève à 17 milliards de dirhams. Soit une somme de 3 
milliards supplémentaires par rapport à la  première phase, qui s’est étalée 
sur la période allant de 2006 à 2010. Ce budget témoigne de l’engagement 
de l’Etat en faveur de la promotion socioéconomique des différentes 
catégories sociales de la population marocaine. 
Ambitieux et novateur, le programme transversal de l’INDH a pour objectif 
d’assurer un accompagnement des personnes porteuses de projets en termes 
d’études, de conseil, d’orientation et d’encadrement et de mettre en place 
tous les outils pédagogiques à même de permettre aussi bien aux élus locaux 
qu’aux associations de maîtriser les mécanismes de l’ingénierie sociale et de 
la bonne gouvernance. 
Néanmoins, la perception que se font les bénéficiaires du programme 
transversal est lacunaire dans la mesure où elle est construite autour presque 
de la seule  création d’AGRs. En effet,   Le programme transversal, faute de 
communication globale sur ses composantes, a laissé se construire un image 
associée presque automatiquement aux AGRs. Nous assistons alors à un 
phénomène de phagocytation puisque l’image du programme transversal se 
trouve dévorée par  celle des AGRs. 
 Impact des actions de renforcement des capacités sur les 
bénéficiaires Les bénéficiaires de l’INDH ont, à des degrés divers, profité 
de cycles de formation depuis 2005. Ces actions sont considérées comme 
des actions de communication par excellence dans la mesure où tout en 
développant et en renforçant les capacités des bénéficiaires de l’INDH, elles  
ont favorisé la création d’une communauté particulière. 
En effet, les bénéficiaires de l’INDH sont devenus rompus aux pratiques de 
l’INDH et ,  de  ce fait, imprégnés de certains principes ainsi que de 
certaines valeurs telles la démocratie, la participation et  l’équité. 

L’étude de la communication de l’INDH a fait montre du rôle déterminant 
qu’elle joue  en  vue de mobiliser les bénéficiaires réels et potentiels. En 
effet, depuis 2005 à ce jour, AL MOUBADARA a parcouru, le temps d’une 
décennie, un chemin vers l’édification d’une image positive par les 
nombreux projets de développement lancés partout au Maroc et dont  les 
réussites sont conditionnées par l’implication et l’adhésion des populations 
cibles. 
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Il y a quelques jours à peine, l’INDH a soufflé sa dixième bougie. En effet, 
en 10 ans d’existence qui correspondent à 10 ans de communication, 
l’INDH, en tant que chantier de règne, a pu développer plusieurs plans de 
communication déclinant une stratégie de communication tracée depuis son 
lancement à ce jour. Néanmoins, de mémoire de l’INDH, aucun diagnostic 
ni aucune étude d’impact jusqu’à ce jour n’ont été menés en vue d’adapter 
voire d’ajuster sa communication à sa cible. 
Par ailleurs, la communication de l’INDH gagnerait, en qualité et en 
quantité, en s’adaptant aux besoins, aux attentes ainsi qu’aux spécificités à la 
fois régionales et communales en vue d’avoir un impact probant sur ses 
cibles ; lesquelles deviennent de plus en plus exigeantes en matière de 
communication et d’information. Cette exigence pourrait constituer l’une 
des fiertés des acteurs de l’INDH car ils auront réussi la conversion d’une 
population passive en une dynamique sans précédent en matière de 
développement humain. 
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Résumé 

Notre proposition vise à analyser la dimension communicationnelle dans la 
stratégie marocaine en matière d’économie d’énergie. En d’autres termes, il s’agit 
pour nous de voir la place réservée à la communication publique en matière 
d’économie d’énergie au Maroc. 

En effet, la politique énergétique occupe une grande place dans la stratégie 
nationale vu son impact sur tous les secteurs socio-économiques. L’on sait que le 
Maroc ne produit pas d’énergie, ou produit très peu et dépend à 97% de son 
énergie de l’extérieur. Cette contrainte a obligé les pouvoirs publics à accorder une 
place prépondérante à la communication et à la sensibilisation à la maitrise 
d’énergie. Cet article se propose d’analyser les différentes campagnes de 
sensibilisation à l’économie d’énergie depuis 1979, date de la première campagne, à 
2015. 

Les différentes stratégies de communication seront analysées à partir d’une 
approche documentaire et d’une enquête auprès des parties prenantes. 

 
Contexte historique : le choc pétrolier de 1973 
Depuis le choc pétrolier et ses répercussions sur l’économie mondiale, le 
Maroc accorde un intérêt à  la question énergétique en développant une 
véritable stratégie nationale. L’on sait que le Maroc ne produit pas d’énergie, 
ou produit très peu et dépend à 97% de son énergie de l’extérieur. Cette 
contrainte  oblige les pouvoirs publics à accorder une place prépondérante à 
la communication et à la sensibilisation à la maitrise de l’énergie. 
 
Problématique et questions de recherche 
Devant l’impératif de promouvoir sa stratégie énergétique en incitant les 
différentes parties prenantes (institutions, consommateurs, industriels, 
ménages, etc.) à contribuer à la maitrise d’énergie, l’Etat marocain a dû 
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mobiliser tout un arsenal basé à la fois sur les mesures réglementaires et 
législatives et sur les actions de sensibilisation à l’économie d’énergie.  
Toutefois, en dépit des efforts colossaux consentis par le ministère de 
l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement en matière de 
sensibilisation à l’économie d’énergie, la consommation énergétique ne fait 
qu’augmenter. 
En effet, les statistiques officielles ont montré  que les parties prenantes 
(notamment les citoyens) n’ont pas acquis l’habitude d’économiser l’énergie 
et de l’utiliser d’une façon rationnelle. La consommation énergétique par 
habitant en TEP (Tonne équivalent Pétrole) n’a fait qu’augmenter d’une 
année à l’autre. 
 En 1990 par exemple, la consommation de l’énergie totale a augmenté de 
4,65% par rapport à 1989. La consommation énergétique primaire a 
augmenté de 11.8 Mtep  (million de Tonnes équivalent Pétrole) en 2004 à 
plus de 16,2 Mtep en 2010.  
La consommation de l’énergie finale a augmenté durant cette période de 8.4 
Mtep à 11.6 Mtep1. Entre 2004 et  2005, on  observe une hausse de 
l'intensité énergétique de 24,216 à 25,569 Tep/MDH, puis une légère 
fluctuation entre 2005 et 2009 avant d’accroitre  jusqu’à 26,2 Tep/MDH en 
2011.  
Ainsi, dans ce contexte, la présente contribution vise à soulever les 
questions suivantes : dans quelle mesure la communication peut être un 
levier pour renforcer l’efficacité du service public ?. Une deuxième question 
qui sera abordée ici est la  suivante : Les limites des différentes campagnes 
de sensibilisation à l’économie de l’énergie seraient-elles dues à  l’émission 
du message, à sa réception?, à l’absence de coordination entre les parties 
prenantes? 
Avant d’entreprendre l’analyse des différentes campagnes de 
communication initiés par l’Etat marocain en matière d’économie d’énergie, 
notons d’abord que nous inscrivons ce travail dans le cadre de la 
communication publique que nous définirons, à la suite de P. Zémor 
comme étant «la communication formelle qui tend à l’échange et au partage 

                                                           
1 Données fournies par l’ADEREE, in Tendances de l’efficacité énergétique au Maroc, 
Rapport publié en Octobre 2013. 
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d’information d’utilité publique, ainsi qu’au  maintien du lien social, et dont 
la responsabilité incombe à des institutions publiques.»1. 
Quant aux finalités de la communication publique, elles sont généralement 
les suivantes : «informer, (faire   savoir,  rendre   compte et faire valoir), 
écouter (les attentes, les interrogations et le débat public), 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»2. 
Ces finalités s’articulent autour d’actions telles que les suivantes : 
l’amélioration des services rendus au citoyen, la promotion d’une 
démocratie de proximité, la  promotion des infrastructures  et des services 
aux citoyens, la mise en place de supports d’information,  les campagnes de 
sensibilisation d’intérêt général, etc. C’est surtout cette dernière finalité qui 
retiendra notre attention ici. 
 

Méthodologie 
L’évaluation de la stratégie de communication du ministère de tutelle nous a 
conduit à opter pour trois outils de collecte de données : 

- Analyse documentaire à partir des brochures, dépliants, affiches produits 
par le Ministère de l’énergie de même que par d’autres partenaires comme 
l’ONEE, l’ADEREE, etc. 

- Enquête quantitative  par questionnaire : administré auprès d’entreprises 
relevant de secteurs considérés comme de gros consommateurs d’énergie 
(textile, industrie chimique, etc.). 
L’échantillon se compose d’établissements dont le chiffre d’affaires dépasse 
1.000.000 DH, et dont l’effectif employé dépasse 200 personnes. Cela 
s’explique par deux raisons: les petites entreprises ne sont que rarement 
concernées par les projets de communication, et ne disposent pas, dans la 
plupart cas, de services chargés des programmes en matière de 
communication. 

                                                           
1  P, Zemor, La communication publique. PUF, coll. Que sais-je ?, 2008, p.12. 
2 Pour plus de détails sur l’évolution et les confusions l’ayant accompagnée, voir  
Dominique Bessières «  La définition de la communication   publique : des enjeux 
disciplinaires aux changements de paradigmes organisationnels », In Communication et 
organisation  N°35,  2009, P.P. 15-21.    
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D’un autre côté, les petites entreprises ne présentent pas un potentiel 
important en termes d’économie d’énergie. 
Ainsi, sur la base de statistiques officielles du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie et des données fournies par certaines associations socio-
professionnelles1, nous avons pris en considération les consommations 
énergétiques des différents établissements concernés par cette recherche. 
L’enquête a porté sur deux types de partenaires : 
Les opérateurs publics, semi-publics et privés. 
Les partenaires relais. 
Le choix d’un «échantillon raisonné »1 nous a permis de retenir 85 
opérateurs2, représentant les partenaires les plus importants du Ministère de 
l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement. 
Ces opérateurs se répartissent comme suit : 
11 établissements  publics, représentant 79% du nombre total des 
établissements existants au Maroc, et employant 82% du total des effectifs 
employés dans les établissements publics. 
74 sociétés industrielles, dont sept sont les plus importantes sociétés 
publiques. Les 67 autres sociétés représentent 11,5% du total des sociétés 
ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1.000.000 DH, employant plus de 200 
personnes et créées avant 1980. 
L’effectif employé par ces 67 sociétés représente 13,72%3 du total des 
effectifs employés dans le secteur industriel. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 L’AMIT et L’APS 
2 La base de sondage est constituée par les listes établies par l’administration de l’industrie 
et par le Direction des statistiques (Haut-Commissariat au Plan), qui sont les seules 
références qui existent. Cependant, nous étions obligés de compéter et corriger, dans 
certains cas, ces listes en se référant à : annuaire statistique 1989-1990, l’image des 
entreprises, édité par la direction des statistiques et compas 1989-1990 
3 Données tirées des documents des différentes associations professionnelles, du Ministère 
du Commerce et de l’Industrie et du Ministère de l’Energie et des Mines. 
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Les sociétés retenues ont été classées selon les branches d’activités 
suivantes : 
BRANCHES D’ACTIVITE Nombre Retenu 
Industrie Agro-alimentaires 
Industrie des matériaux de construction 
Industries textiles  
Industries mécaniques, métallurgiques et 
électroniques 
Industries chimiques et pétrochimiques  
Industrie du papier 
Industrie des vitres 

10 
10 
20 
10 
10 
5 
2 

 
Constat  
Depuis 1979, une multitude d’actions de communication en matière  
d’économie d’énergie ont été menées et ont concerné divers partenaires. 
Cependant, comme nous l’avons mentionné plus haut, malgré les efforts du 
ministère de tutelle en matière de sensibilisation à l’économie des énergies, 
la consommation augmente paradoxalement d’une année à l’autre ce qui 
alourdit les dépenses en énergie. 
 
 Evaluation des campagnes de sensibilisation….bref tour d’horizon 
La première campagne  de sensibilisation à l’économie d’énergie  (menée 
par le ministère de l’énergie et des mines a été lancé en 1979. Cette 
campagne a été déclenchée par le deuxième choc pétrolier qui a obligé les 
pouvoirs publics, dépassés par le problème de l'approvisionnement en 
produits énergétiques, à s’adresser pour la première fois au consommateur 
pour le sensibiliser  à la nécessité d’économiser l’énergie. Il convient de 
signaler ici que cette première campagne avait comme objectifs principaux  
"l'information, la sensibilisation et la vulgarisation du concept d'énergie en 
général, des différentes formes d'énergie existantes ou susceptibles d'exister 
au Maroc et de leur importance relative"1. Autrement dit, par le biais de 
cette campagne, les pouvoirs publics ont visé la sensibilisation de l'ensemble 
des consommateurs au problème énergétique. 

                                                           
1  Discours du ministre de l’époque M.SAADI, du 22 oct.1979 
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Axée sur un slogan fédérateur, à savoir "l'énergie est chère, il faut 
l'économiser". Cette campagne a ensuite décliné le  slogan général en quatre 
slogans :  
-le pétrole est une énergie chère, il faut l'économiser. 
-l'électricité est une énergie chère, il faut l'économiser. 
-le gaz est une énergie chère, il faut l'économiser. 
-le charbon est une énergie nationale,  il faut l'utiliser en priorité. 
Au début des années 80, d’autres campagnes sont organisées par le 
ministère de l’énergie et visaient les mêmes objectifs : réduire la facture 
énergétique du pays par la sensibilisation des consommateurs. 
En effet, à l’issue de la campagne de 1979, des résultats relativement 
satisfaisants ont été constatés en matière de consommation des produits 
pétroliers. La facture pétrolière a connu une baisse de l’ordre de trois 
milliards de dirhams. Cependant, il faut remarquer que ces résultats jugés 
satisfaisants n'étaient pas le fait  de la seule campagne médiatique, mais aussi 
du fait de l'impact de la tarification de l'énergie ayant connu en 1979 et 1980 
un réajustement substantiel. 
La campagne de 1983 a été confiée à une agence française spécialisée 
(SEMA ENERGIE). Cette campagne a pris la forme de certaines mesures, 
et notamment : 

- un travail de sensibilisation plus décentralisé ayant pour but de 
sensibiliser ou de former les responsables industriels,   

- Organisation  de journées d’information, des séminaires, de diffusion de 
brochures adaptées aux problèmes concrets de chaque secteur industriel et 
destinées à tenir informés les responsables de problèmes énergétiques. 

- Mise en place des conseillers afin d’aider les industriels à effectuer les 
études nécessaires. 
La deuxième phase de cette campagne s’est concentrée sur la diffusion de 
spots à la télévision, conçus par l’agence Top Publicité. Ainsi, on a lancé :  

- 14 messages Essence de 40 secondes ; 

- 46 messages Gaz de 35 secondes   

- 45 messages Electricité de 35 secondes 
Ces spots concernent les thèmes d’économie de l’essence, de l’électricité, du 
gaz et l’encouragement de l’usage de la bicyclette.  
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On peut, dans une certaine mesure, affirmer  que les résultats de cette 
campagne ont été positifs lorsqu’on évalue la situation énergétique du 
Maroc d’après campagne. 
En effet, à partir de la deuxième moitié de 19841, la situation énergétique du 
pays s’est améliorée, et des opérations d’économie d’énergie ont été 
réalisées. 
Mais, en l’absence d’une évaluation de l’impact de la campagne, il est 
difficile d’attribuer ces résultats à la seule campagne de communication  
En 20072, le ministère de l’énergie a mis en place  un plan  national sur 
l’énergie dont la principale composante est la campagne de sensibilisation à 
l’efficacté énergétique. 
En 20093, Le même ministère a lancé une campagne nationale de 
sensibilisation à l’efficacité énergétique. On passe ainsi d’une logique de 
l’économie d’énergie à la logique de l’efficacité énergétique. Le lancement de 
cette campagne, programmée pour la période du 23 juin au 28 juillet 2009, a 
été réalisé à travers les organes de la presse écrite et audio-visuelle.  

                                                           
1 Il convient de noter que des campagnes ont été menées les années suivantes mais par 
commodité, nous les laisserons de côté dans le cadre de cette contribution.  Notons quand 
même ici qu’au Maroc, la Maîtrise de l’énergie a fait son irruption après 1986, avec le 
programme de « Promotion des Economies d’Energie », le programme « Gestion de 
l’Energie au Maroc, GEM », et le système du « Bus Energétique » qui sont à considérer 
comme des outils de communication et de sensibilisation. 
2 En 2008, il ya eu la mise place du Plan National d’Actions Prioritaire(PNAP), approuvé le 
15 avril 2008, propose une feuille de route sur la période 2008-2012, afin de  renforcer la 
capacité d’offre électrique,  rétablir l’équilibre avec la demande et appliquer les premières 
mesures d’efficacité énergétique.  
3En 2009, un pacte a été signé entre plusieurs partenaires : le ministère de l'Energie, des 
Mines, de l'Eau et de l'Environnement, le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le 
Secrétariat d'Etat chargée de l'Enseignement Scolaire, le Secrétariat d'Etat chargé du 
Développement Territorial, ainsi que les représentants des Ministères de l'Economie et des 
Finances, de l'Equipement et du Transport, et de l'Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles technologies,  l'Agence pour la promotion et le développement de l'Oriental, 
l'Office National de l'Electricité, le Centre du Développement des Energies Renouvelables, 
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la Fédération de l'Energie, le 
Groupement des pétroliers du Maroc, le Groupement Professionnel des Banques du 
Maroc, ainsi que les gestionnaires délégués de la distribution de l'électricité, de l'eau potable 
et de l'assainissement: LYDEC, REDAL et AMENDIS. 
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Le slogan choisi pour cette campagne était : « Economiser l’énergie, un 
pacte entre nous tous ».  
Quatre secteurs gros consommateurs de l’énergie ont été ciblés cette 
campagne, à savoir l’industrie, le bâtiment, le transport et l’agriculture. 
Enfin, durant la phase 2012-2015, l’ADEREE1 a organisé une série de 
campagnes2 de sensibilisation et mis en place plusieurs supports 
d’information. Citons, entre autres, l’organisation par l’ADEREE des Etats 
généraux de  l’Efficacité Energétique dont l’objectif  est d’arrêter la stratégie 
d’efficacité énergétique au niveau national à l’horizon 2030 et les plans 
d’actions associés, à court, moyen et long termes.  
Il convient de noter qu’en 2015, a campagne de sensibilisation s’est 
caractérisée par une ouverture sur le domaine religieux. En effet, un 
programme spécial « Efficacité Energétique dans les mosquées », a été lancé  
en juin 2015 par l'Agence Nationale pour le Développement des Energies 
Renouvelables (ADEREE) en partenariat avec l’ONG Allemande la GIZ, 
consistant en une série d’ateliers  de sensibilisation et de formation. 
Les différentes campagnes des années 80 ont été marquées par le 
leaderschip du Département de l’Energie et des Mines en matière de 
communication (avec l’implication de quelques acteurs concernés comme 
l’ONEE).  
Cependant, les campagnes de sensibilisation à la maitrise de l’énergie 
menées durant les années 2000 ont connu l’ouverture sur d’autres 
partenaires : le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, l’Office national de l’électricité (ONE), le Centre de 
développement des énergies renouvelables (CDER) et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère 
des Habous, etc.  
A partir de ces différentes campagnes de sensibilisation à l’économie de 
l’énergie, force est de constater que des efforts louables ont été consentis 
par le ministère de tutelle. Il faut aussi citer l’implication des acteurs 
concernés directement ou indirectement par la consommation de l’énergie 
et leur adhésion à la stratégie nationale en matière d’économie d’énergie. 

                                                           
1 L’Agence nationale de Développement des Energies Renouvelables et de l’efficacité 
énergétique créée en 2011. 
2 En 2014, une campagne radio a été lancée en collaboration avec le PNUD et la GEF 
(Global Environment Facility) autour de l’efficacité énergétique,   
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Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus haut, en dépit de ces 
efforts, la facture énergétique marocaine connait une croissance 
exponentielle. 
La question qui se pose à ce niveau est la suivante : cette consommation 
élevée est-elle à mettre sur le compte d’une mauvaise communication ?, 
d’une résistance au message ? de l’absence de coordination entre les 
acteurs ? de l’absence d’une vision stratégique en matière de 
communication?. 
A ce stade de notre analyse, nous pouvons d’ores et déjà répondre 
positivement à la dernière question. En effet,  à notre connaissance, aucune 
évaluation des campagnes de communication n’a été faite depuis 1979, date 
de lancement de la première campagne de communication. 
Nous sommes ici tenté de reprendre les propos de  Delhomme et Meyer 
(2001 : 343) lorsqu’ils écrivent : 

 «Nul ne s'aventurerait à mettre en doute publiquement l'intérêt d'évaluer l'impact des 
campagnes. D'autant que des pressions plus nombreuses s'exercent pour justifier non 
seulement le bien-fondé, mais aussi l'efficience des dépenses engagées par les collectivités. 
Un premier préalable est que l'impact des campagnes ait fait l'objet d'une évaluation. Un 
second préalable est que cette évaluation soit planifiée de telle sorte qu'elle permette 
d'attester un effet plausible qui limite la confusion avec d'autres facteurs que la campagne 
elle-même ».1. 
La gestion stratégique de la stratégie de communication en matière 
d’économie des énergies fait défaut cédant la place à une communication 
intuitive axée sur les supports et les outils. 
 

Analyse quantitative….résultats partiels  
 
Les données issues de nos enquêtes ont révélé que les défaillances en 
matière de communication en rapport avec l’économie des énergies sont 
liées à plusieurs facteurs dont les plus importants sont repris ci-dessous. 

                                                           
1 DELHOMME, Patricia et MEYER, Thierry: « L'impact des campagnes de prévention de 
sécurité routière : quels indices, quels plans de recherche et quels effets ? », Bulletin de 
Psychologie, volume p 54, numéro 3, pages 343 à 355, voir aussi P. Daignault et G. Paquette, 
« Quelle efficacité de la menace dans les campagnes de sécurité routière ? Une évaluation 
tridimensionnelle », In Communiquer, 3-4, Varia et Dossier spécial, (2010), p.3  



 

A ce niveau, force est de constater que le degré d’inf
l’adhésion à la politique d’économie d’énergie. Toutefois, à ce niveau, et en 
nous basant sur les résultats du graphique suivant, 47% des entreprises 
enquêtées, déclarent être peu informées sur la politique d’économie 
d’énergie via  une source nationale et 33% affirment ne pas être du tout 
informées. 
Seule une minorité reconnait recevoir l’information de manière adéquate de 
la part du ministère. 
 
Graphique 1 : Degré d’information via une source nationale

 
Dans la catégorie des partenaires
sociétés publics (9%) c’est-à-dire des établissements ayant  une relation 
directe avec le Département de l’Energie et des Mines. On peut considérer 
de même dans cette catégorie, l’ONHYM
directe avec le Ministère de l’Energie et des Mines et qui n’ont pas répondu 
à cette question. 
Paradoxalement, on peut constater à partir du graphique ci
% (un total de 26 entités) des partenaires déclarent être bien ou très bien 
informés au niveau international en matière des économies d’énergie. 23% 
(6 au total) d’entre eux sont des offices et des sociétés publiques.

 
Graphique N° 2 : Information via une source internationale
Comme on peut le remarquer ici, les partenaires sont mieux infor
des sources internationales que nationales. En effet, ce fait paradoxal 
trouverait sa justification dans l’émergence des nouvelles technologies de 

                                                           
1 Il convient de préciser ici que l’ONAREP a été fusionné avec le
donné naissance à l'ONHYM en 2005. 
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Dans la catégorie des partenaires informés, quatre sont des offices et 
dire des établissements ayant  une relation 

directe avec le Département de l’Energie et des Mines. On peut considérer 
de même dans cette catégorie, l’ONHYM1 et l’OCP qui ont une relation 
irecte avec le Ministère de l’Energie et des Mines et qui n’ont pas répondu 

Paradoxalement, on peut constater à partir du graphique ci-dessous, que 74 
% (un total de 26 entités) des partenaires déclarent être bien ou très bien 

u niveau international en matière des économies d’énergie. 23% 
(6 au total) d’entre eux sont des offices et des sociétés publiques. 

: Information via une source internationale 
Comme on peut le remarquer ici, les partenaires sont mieux informés via 
des sources internationales que nationales. En effet, ce fait paradoxal 
trouverait sa justification dans l’émergence des nouvelles technologies de 

                   
Il convient de préciser ici que l’ONAREP a été fusionné avec le BRPM  et cette fusion a 



 

l’information et de la communication qui deviennent un relais rapide et 
efficace. 
Ce constat est d’ailleurs corroboré par les résultats du graphique N°3 dans 
lequel nous constatons que les NTIC occupent la première place en tant que 
moyen d’information. 
En ce qui concerne les partenaires se déclarant  être peu informés ou non 
informés en matière des économies d’énergie au niveau international, on 
peut constater qu’ils représentent  tout de même 26 % de notre échantillon.  
22% de ces entreprises opèrent dans le secteur agro
représentent 70% du secteur, 15% dans celui des textiles et représent
40% du secteur, et 12,50% dans le secteur des matériaux de construction et 
représentent 40% du secteur. Ces secteurs sont des secteurs gros 
consommateurs d’énergie. 
Quant aux moyens  par lesquels les établissements s’informent, il est à 
constater que les Nouvelles Technologies, la TV et la Radio viennent en tête 
avec le même score (30% chacun), suivis de la presse écrite (10%), les 
publications spécialisées (10%) et les campagnes de sensibilisation (10%).
Les enseignements à tirer de ces résultats est q
pénétrer le secteur de l’énergie. Par ailleurs, la Télévision et la Radio 
maintiennent leur concurrence des médias électroniques. En revanche, il est 
curieux de constater que les partenaires ne sont plus sensibles aux 
campagnes de communication menées par le ministère.
 
Graphique N°3 :   Moyens privilégiés par les partenaires
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communication menées par le ministère. 

:   Moyens privilégiés par les partenaires 
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Cette préférence pour le web et les moyens audiovisuels (Radio et TV) 
s’expliquent par leur disponibilité et proximité. En effet, il est aujourd’hui 
plus facile de cliquer sur son ordinateur pour s’informer sur les nouvelles 
tendances en matière des économies d’énergie. 
Quant aux moyens d’information utilisés, l’on doit souligner que les NTIC, 
la presse écrite et les publications spécialisées sont les moyens les plus 
utilisés. 
 
Schéma 4 : Moyens d’information selon leur fréquence 
Moyens d’information Effectif Fréquence 
NTIC 
Radio 
Télévision 
Affichage 
Presse écrite 
Communication orale 
Presse spécialisée 

15 
1 
2 
- 
7 
- 
11 

41,66 % 
2,78 % 
5,56 % 
- 
19,44 % 
- 
30,56 % 
 

TOTAL 36 100 % 
 
Deux niveaux sont à prendre en considération en ce qui concerne la relation 
entre le Ministère de l’Energie et des Mines et ses partenaires. D’un côté, la 
relation entre Ministère et ses partenaires en matière d’information 
énergétique en général, et de l’autre sa relation en matière des économies 
d’énergie en particulier. 
Concernant le premier niveau relationnel, à savoir entre le Ministère et ses 
partenaires,  il s’agit de l’information contenue dans les documents émanant 
du Ministère et qui portent sur le domaine énergétique. 
L’on peut constater dans ce sens que seuls 21% des partenaires reçoivent  
les documents du Ministère de l’Energie et des Mines au moment où la 
grande majorité des partenaires ne la reçoivent pas (79%). 
 
 
 
 
 



 

Graphique N°5 : Fréquence de réception des documents du ministère

Ce taux est très élevé lorsqu’on évalue la nature du secteur et l’intérêt de la 
documentation relative aux économies d’énergie.
Par ailleurs, 28,26% de ces derniers opèrent dans le secteur du te
17,39% dans le secteur agro-alimentaire et 8,70% dans le secteur des 
matériaux de construction. 
D’un autre côté, seuls 3 partenaires (5,17% du total des partenaires) 
déclarent recevoir les rapports d’activité et les bulletins d’information du 
Ministère au moment où 95% environ ne reçoivent pas ce type de 
documents. 
Il est à constater, de même, que pour  4 partenaires seulement parmi ceux 
qui reçoivent les documents du Ministère, trouvent ceux
niveau de leur contenu. 
L’on remarque, par ailleurs, que 16,67% des établissements qui reçoivent les 
documents du Ministère déclarent être informés en matière des économies 
d’énergie au niveau national, et 25% déclarent être informés en la matière au 
niveau international. 
Enfin, en matière de partage de l’information, seuls 2 partenaires parmi ceux 
qui reçoivent les documents du Ministère assurent leur diffusion auprès des 
services concernés et les services techniques.
 La rétention de l’information fait office même dans le cas d’une 
problématique qui intéresse non seulement les organisations mais aussi la 
population. 
A ce niveau, on doit observer que  seuls 25,86% (15 établissements)  des 
établissements déclarent avoir réalisé des économies d’énergie grâce aux 
différents documents de sensibilisation reçus du Ministère.  En effet, force 
est de constater que les campagnes de communication destinées aux 
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partenaires n’aboutissent pas vraiment dans la mesure où une grande 
majorité d’entre eux avouent qu’ils ne réalisent pas des économies d’éner
en dépit des différents supports qu’ils reçoivent de la part du Ministère. 
 
Graphique N°6 : Effet des documents sur l’économie d’énergie

Dans ce sens, il convient de rappeler ici  que les études sur les effets du 
message sur la cible remontent aux années 40 et 50. Ainsi, les approches en 
communication de masse ont pendant longtemps fait croire à  
l'omnipotence des médias et à  la passivité  des récepteurs face aux produits 
médiatiques (publicité, propagande, etc.). 
On ne peut que rappeler ici le modèle d’Harold LASSWELL  ayant travaillé 
sur l’effet de la communication sur les récepteurs. Cependant, les approches 
ultérieures1 ont démontré que la portée du message est 
du récepteur. Celui-ci devient en effet un agent actif dan
Autrement dit, c’est lui qui décide de ce qu’il va (ou pas) recevoir de la part 
de l’émetteur.  
Dans ce sens, l’on peut évoquer le point de vue de F. RICHAUDEAU 
(20052)  qui écrit à ce propos :  
« le récepteur ne serait pas à proprement par
des mass media, mais il n’en retiendrait que ce qui correspondrait à sa 
personnalité, à ses goûts, à sa culture, oubliant, rejetant le reste».
 

                                                           
1 Dans la mesure où notre étude ne porte pas directement sur les effets du message sur le 
récepteur et surtout le message médiatique, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à 
des chercheurs ayant démontré les limites des approches fonctionnalistes techniciste
par exemple Paul F. Lazarsfeld dans The people's choice (1944), Michel De Certeau 
L'invention du quotidien (Arts de faire, 1980), etc.
2 . Patrick CHARAUDEAU, 2005, Les médias et l’information. L’impossible transparence 
du discours, Ed. de Boeck, p.126. 
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Dans ce sens, l’on peut évoquer le point de vue de F. RICHAUDEAU 

« le récepteur ne serait pas à proprement parler insensible au bombardement 
des mass media, mais il n’en retiendrait que ce qui correspondrait à sa 
personnalité, à ses goûts, à sa culture, oubliant, rejetant le reste». 

                   
a mesure où notre étude ne porte pas directement sur les effets du message sur le 

récepteur et surtout le message médiatique, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à 
des chercheurs ayant démontré les limites des approches fonctionnalistes technicistes, cf. 
par exemple Paul F. Lazarsfeld dans The people's choice (1944), Michel De Certeau 
L'invention du quotidien (Arts de faire, 1980), etc. 
. Patrick CHARAUDEAU, 2005, Les médias et l’information. L’impossible transparence 
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De même, on peut remarquer que  seulement deux établissements ont été 
impliqués dans l’élaboration des actions de communication en matière des 
économies d’énergie, en l’occurrence l’ONEE Branche Electricité et la 
SNPP. 
Quant aux séminaires organisés au sujet des économies d’énergie, on 
constate que 20,70% des établissements déclarent avoir assisté à ces 
séminaires, dont 41,67% ayant affirmé être satisfaits des résultats. 
71% des partenaires ont souhaité que le Ministère de l’Energie et des Mines 
mène plus d’actions en la matière. 39% de ces partenaires opèrent dans le 
secteur des textiles, 19,51% dans le secteur agro-alimentaire et 14,63% dans 
celui des matériaux de construction et 7% dans les autres secteurs.  
L’on peut, à ce stade de l’analyse, remarquer que les questions que nous 
avons posées au début de cet article trouvent des réponses positives compte 
tenu de nos résultats. 
En effet, nos résultats montrent que l’absence d’impact des campagnes de 
sensibilisation sur les partenaires n’est pas forcément liée à la résistance de 
ces derniers mais plutôt à l’insuffisance de l’information provenant du 
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. 
L’absence de coordination entre le Ministère de l’Energie et des Mines et ses 
partenaires s’explique non seulement par un faible flux d’information dans 
les deux sens, mais aussi par la non implication des partenaires dans 
l’élaboration des actions relatives au domaine des économies d’énergie. 
L’on constate, en effet,  que la plupart des partenaires n’ont  participé ni aux 
réunions ni aux séminaires sur les économies d’énergie. De même, la 
majorité d’entre eux ne reçoivent pas les documents émanant du Ministère 
et qui portent sur le domaine, ce qui signifie un manque de collaboration 
entre le Ministère et ses différents partenaires. 
D’un autre côté, les partenaires interrogés ont déclaré dans leur majorité ne 
jamais participer à l’élaboration des actions relatives aux économies 
d’énergie1. 
Au moment où 54,1% des partenaires ne reçoivent pas la documentation du 
Ministère sur ce domaine, et où la majorité des partenaires ne 
communiquent  ni sur leurs documents d’information ni sur leurs résultats 

                                                           
1 Mis à part les offices et les sociétés sous tutelle du Ministère de l’Energie et des Mines 
(Samir, one snpp, scp) 
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relatifs aux économies d’énergie réalisées, on ne peut que confirmer ce 
manque de collaboration entre les deux pôles. 
Cette absence de coordination entre le ministère de l’énergie et des mines et 
ses partenaires a d’ailleurs été soulevée dans le rapport relatif à la stratégie 
marocaine en matière d’efficacité énergétique1. En effet, en effectuant une 
étude de benchmark entre différents pays, ledit rapport a conclu que: 
«Seule la Turquie a institutionnalisé la coordination des programmes 
d'Efficacité Energétique avec la création d'un Conseil de coordination au 
sein de la Direction Générale de l'Energie Renouvelable. Il est constitué de 
l'ensemble des ministères impliqués dans l'Efficacité Energétique et se 
réunit au moins 4 fois par an. La coordination est renforcée avec la création 
d'une direction de l'énergie ou la nomination d'un responsable énergie dans 
chaque ministère (à l'instar de la Turquie, en cours de mise en œuvre en 
Tunisie». 
Cette absence de coordination peut être à l’origine du manque d’efficacité 
des campagnes de communication menées par l’ADEREE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ADEREE, Stratégie Nationale d'Efficacité Energétique à l’horizon 2030, p. 68, 2014. 
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Quelle stratégie de communication en temps de crise ? 
Cas de l’attentat d’Argana 

 

Khadija YOUSSOUFI 
 <k.youssoufi@uiz.ac.ma> 
FLSH-Université Ibn Zohr 

Le 28 avril 2011, alors que le monde vivait au rythme du printemps arabe, un 
attentat terroriste est perpétré en plein cœur du tourisme marocain : la place 
emblématique Jamaa El Fna dans la ville de Marrakech. Le pays est sous le choc 
surtout que le Maroc croyait avoir enterré à jamais le dossier des attentats de 2003 
à Casablanca. Notre cas touche un secteur vital pour le Maroc. Le tourisme, qui 
participe significativement dans la création de la richesse du pays, est dépendant 
des touristes européens. C’est une catégorie de clientèle sensible à la stabilité 
politique et sécuritaire des pays d’accueil. L’enjeu était, par conséquent, de taille 
pour le Maroc afin de sortir de la crise en sauvegardant sa réputation en tant que 
pays stable et tolérant. Le présent travail fera l’analyse de cette crise et l’évaluation 
de la stratégie de communication adoptée.  

Contexte géopolitique de la crise 

L’attentat contre le café Argana est survenu en pleines turbulences qui 
secouaient le monde arabe. Les mouvements révolutionnaires et 
contestataires se sont vite répandus dans la région mettant fin à un long 
hiver autocratique dans un bon nombre de pays arabes (François Burgat, 
2011, p.98). Le suicide d’un jeune diplômé tunisien, Mohamed Bouaazizi qui 
s’est émolé par le feu, a été l’élément déclencheur d’un mouvement sans 
précédent qui a précipité l’effondrement de plusieurs régimes politiques, qui 
ont monopolisé le pouvoir pendant de longues décennies, faisant craindre 
un effet domino qui menaçait de toucher l’ensemble des pays arabes. Les 
contestations n’ont épargné quasiment aucun pays. La longue durée de 
détention du pouvoir n’est, certes, pas la cause principale du printemps 
arabe mais l’une des plus importantes parmi plusieurs d’autres. 
A cette instabilité de l’environnement socio-politique, s’ajoute un défi de 
taille que ce soit pour les pays de la région ou le monde tout entier : le 
terrorisme. Les attentats du 11 septembre 2001 ont prouvé, d’une manière 
incontestable, qu’aucun pays n’est à l’abri, de ce nouveau fléau destructeur, 
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quelle que soit sa place dans l’échiquier mondial ou la puissance de son 
dispositif militaire et de ses services de renseignements. La chutte de 
certains régimes politiques a précipité beaucoup de pays dans le chaos 
favorisant l’émergence et la prolifération de groupes radicaux qui menacent 
actuellement la stabilité régionale et mondiale. Les groupes djihadistes 
affiliés à Al Qaïda, Daesh ou autres mouvances islamiques radicales ont 
profité de la situation dans des pays comme l’Iraq, la Syrie, le Yémen, la 
Somalie,...etc pour se fortifier et s’équiper d’un redoutable arsenal militaire. 
Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus sensibles aux aléas 
politiques et sociaux dans les pays d’accueil. L’aspect sécuritaire est décisif 
dans le choix de la destination par les touristes. 

La destination touristique : plus qu’un territoire 
Qu’est ce qui incite alors les gens à quitter leur environnement habituel pour 
se rendre dans des endroits qui leur sont étrangers ? De toute évidence, on 
dira, la destination touristique. Celle-ci est définie par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT) comme « l’endroit visité qui tient une place 
centrale dans la décision de faire le voyage »1. Cette définition quoiqu’elle 
semble simple, pour ne pas dire simpliste, renvoie à deux éléments clés de la 
destination touristique à savoir la dimension géographique  ou spatiale (lieu) 
et la dimension psychosociologique (les motivations des touristes). 
La destination touristique intègre, en plus de l’aspect géographique 
omnipotent, d’autres aspects qui ont aussi leur importance comme : 
� Aspect marketing : prestations, produit, image, marché. 
� Aspect culturel et social : communauté, patrimoine, culture, art... 
Des concepts comme l’attractivité, l’image, la gestion, la qualité, la diversité, 
la motivation, la mobilité, ...etc. entretiennent des relations étroites avec la 
destination touristique et témoignent de sa place centrale dans tout projet 
touristique. Elle est l’alpha et l’oméga dans le tourisme (Kadiri et al., 2011, 
p.13). Autrement dit, c’est le commencement de l’idée de voyager et la 
finalité ou l’aboutissement. 
Certes la difficulté d’une évaluation, exhaustive et homogène, de la 
destination, dans toutes ses manifestations, reste posée. Cependant, son 
appréciation, au vu de certains indicateurs, est possible. Le géographe 

                                                           
1 http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base consulté le 
30/03/2015 



~ 361 ~  

Richard Butler, en s’inspirant du modèle marketing du cycle de vie des 
produits, a développé un modèle de cycle de vie des espaces touristiques 
mettant en perspective leur naissance et leur déclin en fonction de 
l’évolution du nombre de visiteurs dans le temps (Kadiri et al., 2011, p.15). 
Le nombre de visiteurs est, en fin de compte, la finalité et le reflet de toutes 
les interactions de la destination avec son environnement externe. Ces 
interactions touchent aussi bien à la gestion de celle-ci qu’aux actions 
entreprises pour la promouvoir, la vendre et la valoriser. Une destination 
qui connaît un flux, régulier et en augmentation, de touristes, est une 
destination qui a une bonne réputation. Notons que disposer d’une bonne 
réputation ne suffit pas, encore faut-il la préserver.  

Le terrorisme : un défi de taille pour le tourisme 
Le tourisme n’a jamais été confronté à un défi de sécurité extrême comme 
c’est le cas ces vingt dernières années. Les menaces et les attentats commis 
prennent une ampleur croissante. L’extrémisme, puisant dans différentes 
sources idéologiques, compte de plus en plus d’adeptes. Déjà en 2002, 
l’Organisation de la Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE) a fait état d’un constat similaire à la veille des attentats du 11 
septembre 2001. On pouvait ainsi lire le passage suivant : On a vu 
apparaître ces dernières décennies des dizaines de mouvements subversifs à 
idéologie nationaliste, fondamentaliste religieuse, fasciste ou millénariste 
apocalyptique (OCDE, 2002, p.150). La situation est devenue plus 
chaotique, dans certaines régions avec l’intervention militaire américaine en 
Afghanistan et en Iraq. Plusieurs mouvements islamiques radicaux ont 
trouvé un terrain propice après la chute des régimes politiques dans 
beaucoup de pays (Iraq, Libye, Yémen,...). 
L’organisation mondiale du tourisme (OMT) place le terrorisme en 
troisième position par rapport aux menaces et risques auxquels sont 
confrontés les touristes. Ces derniers doivent les prendre en considération 
avant toute décision de voyager1. Les menaces répertoriées par l’OMT sont :  
� political (due to political process) - politiques en raison du 
processus politique. 

                                                           
1 http://rcm.unwto.org/risk-crisis-management/travel-advisories consulté le 05/04/2015 - 
Traduction faite par nous soins 
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� social (crime, delinquency) - sociales comme le crime, la 
délinquance 
� related to terrorism - menaces liées au terrorisme 
� environmental (natural disasters) - environnementales comme les 
catastrophes naturelles 
� industrial (such as chemical or nuclear) hazards - risques 
industriels (chimiques ou nucléaires) 
� related to health (communicable disease status and emergencies, 
   such as epidemics) - menaces sanitaires comme les maladies transmissibles 
et les épidémies) 
� related to transportation systems - menaces liées aux réseaux de 
transport 
 
L’OMT exhorte les voyageurs à consulter toutes les sources d’information 
gouvernementales et non gouvernementales avant de quitter leur pays vers 
d’autres destinations. 
 Attentat d’Argana : la place emblématique Jamaa El Fna secouée par le 
terrorisme 

L’attentat d’Argana intervient dans un contexte marqué par les turbulences 
et les mouvements de contestation dans le monde arabe. 

Environnement politique marocain à la veille de l’attentat d’Argana 

Depuis son intronisation en 1999, le Roi Mohamed VI a œuvré pour 
redonner à la monarchie une nouvelle apparence. Dès ses premiers discours, 
il promettait un nouveau concept de l’autorité. 

Les chantiers ouverts, en 15 ans de règne, ont, certes, permis au Maroc 
d’avancer dans certains domaines au moment où d’autres n’ont pas évolué 
significativement (éducation, santé, emploi, ...etc). Les aspirations 
insatisfaites n’attendaient qu’un catalyseur, comme le printemps arabe, pour 
surgir et se manifester. Le mouvement du 20 février est un exemple d’une 
jeunesse marocaine qui a saisi l’occasion pour exprimer ses revendications 
de voir venir des réformes politiques et sociales. Le roi Mohamed VI a réagi 
vite en annonçant, dans son discours du 09 mars 2011, l’organisation d’un 
référendum portant sur une nouvelle constitution qui sera suivie, quelques 
mois plus tard, d’élections législatives. C’est dans ce contexte de 
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revendication populaire et d’une volonté affichée du monarque 
d’entreprendre des réformes que l’attentat d’Argana est survenu. 

Le 28 avril 2011 : le jeudi noir 

« Terrorist attack hits cafe in Morocco, 14 dead (Une attaque terroriste 
contre un café au Maroc , 14 morts)» (The USA Today), « Attentat de 
Marrakech : au moins six Français tués » (Le Monde), « Moroccan tourist 
cafe terrorist attack leaves at least 15 dead (Une attaque terroriste contre un 
café touristique marocain provoque au moins 15 morts)» (The Guardian), 
« Maroc : le cœur touristique du pays frappé » (le Soir du Belgique), « Acte 
criminel à Marrakech : 14 morts et 20 blessés de différentes nationalités » 
(La vie éco), « Mindestens 15 Tote bei Bombenexplosion in Marrakesch (Au 
moins 15 tués dans un attentat à la bombe à Marrakech) » (N24.de), 
« Quatorze morts dans une explosion criminelle à Marrakech » (Biladi.net), 
« Attentat à Marrakech : 14 morts et la crainte de l’acte d’un kamikaze » 
(Jeune Afrique), « El terrorismo ensangrienta Marraquech (Le terrorisme 
ensanglante Marrakech) » (El Pais). C’est avec ces titres que la presse 
marocaine et internationale ont annoncé l’événement tragique survenu à 
Marrakech le jeudi 28 avril 2011. Les images de l’Agence France-Presse 
(AFP) et de Reuters font le tour du monde. 

Cet attentat rappelle le souvenir douloureux des attentats du 16 mai 2003 
qui ont secoué Casablanca faisant 45 morts y compris les 12 kamikazes et 
plus d’une centaine de blessés. 

Comment les pouvoirs publics ont-ils alors réagi face à cet événement 
tragique ? Quelles sont les actions entreprises pour gérer la crise ? 
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Chronologie des événements 
Le jour du drame (28 avril 2011) 

 

Déroulement des événements le premier jour de l’attentat d’Argana 
Source :http://www.bladi.net/explosion-criminelle-marrakech.html 

consulté le 08/03/2015 

Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour évacuer les 
victimes et mener l’enquête à laquelle ont pris part des enquêteurs français. 

Le jour j+1 (29 avril 2011) 

Le ministre de l’Intérieur Taïeb Cherkaoui précisa devant le parlement que 
les premières enquêtes ont montré que l’attentat a été provoqué par un 
engin explosif déclenché à distance. 

Dans une déclaration à l’AFP, le ministre marocain de la communication 
Khalid Naciri, a stigmatisé « un acte terroriste» en ajoutant que « le Maroc est 

Milieu de 
la 
journée 

Une violente explosion secoue le café Argana à la place Jamaa 
El Fna à Marrakech. La cause invoquée : des bonbonnes de gaz 
qui auraient pris feu dans la cuisine du café-restaurant. Bilan 
provisoire 14 morts et 20 blessés. 

14H30 Le porte parole du gouvernement marocain, Khalid Naciri, 
parle d’un attentat 

14H50 La bourse de Casablanca, en hausse le matin, perd plus de 3% 

15H05 Selon des sources hospitalières, le bilan s’alourdit : 18 morts 

15H25 Le Ministère de l’Intérieur confirme la thèse de l’attentat : 
« L’analyse des premiers indices recueillis sur le lieu de 
l’explosion qui s’est produite, jeudi, dans un café à Marrakech 
confirme la thèse de l’attentat, indique un communiqué du 
ministère de l’intérieur (Map) ». 

16H30 Le Roi Mohammed VI ordonne une enquête rapide et 
transparente dont les résultats doivent être portés à la 
connaissance de l’opinion publique. Il a décidé de prendre en 
charge les frais d’enterrement et des funérailles des victimes. 
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confronté aux mêmes menaces qu’en mai 2003 et il y fera face avec la diligence et 
volontarisme. »1  

Le jour j+2 (30 avril 2011) 

Le roi Mohamed VI, qui a ordonné dès le premier jour une enquête rapide 
et transparente, se rendit sur le lieu de l’attentat. 

Le jour j+6 (4 mai 2011) 

Alain Juppé, ministre français des affaires étrangères, déclara, à l’Assemblée 
nationale française, que deux suspects semblaient être identifiés et que 
l’enquête avance bien. 

Le jour j+7 (05 mai 2011) 

Khalid Naciri, ministre de la communication et porte-parole du 
gouvernement annonça, à travers un communiqué du ministère de 
l’Intérieur - diffusé aussi par la MAP-, l’arrestation de l’auteur présumé de 
l’attentat ainsi que deux de ses complices. 

Le jour j+8 (06 mai 2011) 

Le ministre marocain de l’Intérieur, Taieb Cherkaoui apporta d’autres 
précisions sur les circonstances de l’attentat dans un point de presse. Il a 
indiqué que le principal auteur présumé a travaillé pendant six mois pour 
l’acquisition de produits ayant servi pour la fabrication des explosifs qu’il 
déposait dans le domicile de sa famille à Safi. Le 28 avril, en fin de matinée, 
« il est sorti du café, en laissant derrière lui une valise contenant les deux 
bombes de 6 à 9 kilos qu'il a actionnées avec un téléphone portable », a 
expliqué le ministre2. 

Le jour j+13 (11 mai 2011) 

Devant une foule nombreuse, que ce soit à la gare ferroviaire ou à la place 
Jamaa El Fna, Adil El Atmani, 25 ans, principal accusé, est conduit pour la 

                                                           
1 http://www.liberation.fr/monde/2011/04/28/l-attentat-meurtrier-a-marrakech-cause-
par-un-explosif-declenche-a-distance_732104 consulté le 10/03/2015 
2 Ibid 
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reconstitution de l’attentat d’Argana sous une surveillance policière 
composée de membres des forces spéciales. 

Le 28 octobre 2011 : le verdict de première instance 

Le tribunal anti-terroriste de Salé a rendu son verdict le vendredi 28 octobre 
2011 après un mois de procès. Le principal accusé, Adil Al-Atmani, est 
condamné à la peine capitale. Son complice, Hakim Dah, à la prison à 
perpétuité.  Quant aux autres accusés, les peines varient entre quatre ans de 
réclusion criminelle pour quatre accusés, deux ans pour les trois restants. 
« Ces dernières peines ont provoqué la colère des familles des victimes 
françaises »1 

Le procureur du roi, auprès de la cour d’appel de Rabat, fait appel aux 
peines, de deux à quatre ans, prononcées à l’encontre des sept accusés. 

Le 09 mars 2012 : le verdict de la cour d’appel 

La cour d’appel a alourdi les peines prononcées en première instance. 
L’accusé principal et son complice sont alors condamnés tous les deux à la 
peine capitale. Les sept autres ont vu leur peine passer de 2 et 4 ans  à 10 
ans.2 

Le dernier verdict a été favorablement accueilli par la famille des victimes 
françaises. « Je peux faire mon deuil maintenant »3. C’est avec cette phrase 
qu’une proche des victimes françaises a réagi au verdict de la cour d’appel. 
Cette phrase traduisit-elle la fin d’une crise provoquée par l’attentat 
d’Argana qui est survenu dans un contexte fortement marqué par le 
printemps arabe et les incertitudes qu’il a laissé planer sur la région arabe 
voire la planète toute entière ? Quelle lecture pouvons-nous faire de cette 
crise ? Les instances ad-hoc ont-elles communiqué efficacement pendant la 
crise afin de sauvegarder la réputation du pays ? Comment la crise a-t-elle 
évolué et quelles étaient ses manifestations ?  

                                                           
1 http://www.leparisien.fr/international/attentat-de-marrakech-l-auteur-presume-est-
condamne-a-mort-28-10-2011-1690876.php consulté le 14/03/2015 
2 http://lnt.ma/attentat-contre-le-cafe-argana-a-marrakech-le-verdict-de-la-justice/ 
consulté le 14/03/2015 
3 http://www.europe1.fr/international/attentats-de-marrakech-verdict-alourdi-983213 
consulté le 14/03/2015 
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Les manifestations de la crise 

Les mouvements de contestation, qui ont traversé le monde arabe, ont eu 
des répercussions directes sur le secteur touristique dans toute la région. 
L’incidence a varié d’un pays arabe à l’autre en fonction de l’ampleur de ces 
mouvements ainsi que leurs aboutissements. L’impact négatif du printemps 
arabe sur le marché français, qui constitue le principal pourvoyeur de 
touristes européens pour les pays de l’Afrique du nord, a été bien visible. Le 
président de l’association des tour-opérateurs français, Ceto, confirme ce 
constat : 

« De novembre à fin février, les ventes de voyages à forfait (vol + hébergement) en Afrique 
du Nord accusent un recul de 26,6%, selon le Ceto, l'association des tour-opérateurs 
français, annoncés jeudi au Salon mondial du tourisme. «L'Égypte est à - 32%, le 
Maroc à - 29% et la Tunisie à - 1 %, précise René-Marc Chikli, président du Ceto. Ces 
trois pays restent pénalisés par le printemps arabe. »1 

Le Maroc a réussi, tout au début du printemps arabe, à conserver son 
« exception ». Le mouvement de contestation avait un caractère modéré. La 
principale demande du mouvement, connu sous le nom de 20 février, était 
la réforme constitutionnelle. Bernabé Lopez Garcia (2012, p.9) estime que le 
Maroc a été le pays qui a réagi avec le plus de rapidité, le plus de souplesse 
et le plus d’intelligence à la pression des demandes du mouvement de 
protestation, connu sous le nom de « printemps arabe ». Le groupe 
interparlementaire d’amitié France-Maroc, relevant du Sénat Français, a 
même intitulé son rapport de visite effectuée au Maroc du 01 au 05 Mai 
2013, Maroc : le printemps tranquille. 

Le contexte géopolitique, même s’il ouvrait la voie pour les touristes à une 
certaine appréhension quant à l’éventualité de courir un risque en 
choisissant la destination Maroc, ne pesait pas lourdement dans leur 
décision. On parlait, jusqu’au 28 avril 2011, de l’opportunité qui se présente 
au Maroc pour tirer profit de la situation difficile sur les deux principales 
destinations concurrentes, la Tunisie et l’Egypte. 

                                                           
1 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/15/20002-20120315ARTFIG00686-le-
printemps-arabe-pese-encore-sur-le-tourisme.php consulté le 20/03/2015 
NB : La période concernée est celle de Novembre 2011 à Février 2012 



 

L’attentat terroriste contre le café d’Arga
haussier sur lequel s’est engagé le secteur touristique marocain depuis le 
début des années 2000. L’observatoire du Tourisme du Maroc, analysant la 
situation de l’année 2011, dresse le même constat
« La situation morose de l’environnement international, avec en particulier la crise 
européenne, le printemps arabe et l’attentat d’Argana, n’a pas profité au tourisme 
national. En effet, les arrivées des touristes aux postes frontières n’ont évolué que de +1% 
contre +11% en 2010. Cette évolution était presque la même pour les MRE ou pour les 
touristes étrangers (+0,7% et +0,5% respectivement).»

La croissance du secteur touristique marocain a été maintenue malgré les 
éléments défavorables évoqués plus haut. Le tableau C.2.3 
évolution. 
Tableau 2 : Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques
aux postes frontières entre 2010 et 2012
 

Source : Observatoire de Tourisme du Maroc. 2013, annuaire statistique 2012, p.17

                                                           
1 Observatoire-du-Tourisme-du-Maroc. 2012. Annuaire statistique 2011. Casablanca
p.15 
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L’attentat terroriste contre le café d’Argana conjoncture a freiné le trend 
haussier sur lequel s’est engagé le secteur touristique marocain depuis le 
début des années 2000. L’observatoire du Tourisme du Maroc, analysant la 
situation de l’année 2011, dresse le même constat : 

e l’environnement international, avec en particulier la crise 
européenne, le printemps arabe et l’attentat d’Argana, n’a pas profité au tourisme 
national. En effet, les arrivées des touristes aux postes frontières n’ont évolué que de +1% 

0. Cette évolution était presque la même pour les MRE ou pour les 
touristes étrangers (+0,7% et +0,5% respectivement).»1 

La croissance du secteur touristique marocain a été maintenue malgré les 
éléments défavorables évoqués plus haut. Le tableau C.2.3 illustre cette 

: Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques 
aux postes frontières entre 2010 et 2012 

 
Source : Observatoire de Tourisme du Maroc. 2013, annuaire statistique 2012, p.17 

                   
Maroc. 2012. Annuaire statistique 2011. Casablanca : s.n, 

 



 

Les arrivées des touristes français 
années consécutives à savoir  2011 et 2012. La reprise sur ce marché ne sera 
de retour qu’en 2013 (Observatoire de Tourisme du Maroc, 2014, p.13). 
Notons, que la baisse a touché aussi, sur la même période, les marchés 
espagnol et italien. 

La destination Marrakech affectée par l’attentat d’Argana

La part de marché de Marrakech, principale destination touristique du 
Royaume, a chuté de 3 points en 2011, par rapport à 2010, pour s’établir à 
24%. Ce niveau est en deçà de celui
seule destination, avec Tanger, qui a vu sa part de marché régresser entre 
2010 et 2011. Le tableau ci-dessous fou
Tableau 3 : Evolution de la répartition du poids des principaux 
territoires d’accueil touristiques des touristes étrangers en séjour

Source : Observatoire du Tourisme du Maroc, 2012. 
Etude sur le suivi de la demande touristique 2011, p.28
 
Les données statistiques officielles de l’Observatoire du Tourisme du 
Maroc, montrent que l’attentat d’Argana a eu son impact négatif sur le 
secteur touristique marocain. Le trend haussier, dans lequel s’est engagé le 
secteur, malgré la crise économique mo
années successives. L’attentat intervient à un moment où le Maroc avait 
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Les arrivées des touristes français ont commencé à baisser durant deux 
années consécutives à savoir  2011 et 2012. La reprise sur ce marché ne sera 
de retour qu’en 2013 (Observatoire de Tourisme du Maroc, 2014, p.13). 
Notons, que la baisse a touché aussi, sur la même période, les marchés 

La destination Marrakech affectée par l’attentat d’Argana 

La part de marché de Marrakech, principale destination touristique du 
Royaume, a chuté de 3 points en 2011, par rapport à 2010, pour s’établir à 
24%. Ce niveau est en deçà de celui enregistré en 2009 soit 25%. C’est la 
seule destination, avec Tanger, qui a vu sa part de marché régresser entre 

dessous fournit plus de détail à ce sujet. 
: Evolution de la répartition du poids des principaux 

ires d’accueil touristiques des touristes étrangers en séjour 

 
: Observatoire du Tourisme du Maroc, 2012.  

Etude sur le suivi de la demande touristique 2011, p.28 

Les données statistiques officielles de l’Observatoire du Tourisme du 
Maroc, montrent que l’attentat d’Argana a eu son impact négatif sur le 
secteur touristique marocain. Le trend haussier, dans lequel s’est engagé le 
secteur, malgré la crise économique mondiale, a été freiné pendant deux 
années successives. L’attentat intervient à un moment où le Maroc avait 



~ 370 ~  

tous les atouts pour profiter de l’instabilité politique dans plusieurs pays 
arabes, la Tunisie et l’Egypte en particulier, pour drainer davantage de 
touristes.  

L’attentat d’Argana relaté par la presse 

En touchant la ville de Marrakech, la destination touristique phare du pays, 
l’attentat d’Argana a projeté le Maroc au devant de la scène médiatique. La 
presse française s’est beaucoup intéressée au dossier rivalisant par là la 
presse nationale. Cet intérêt trouve son origine dans le fait que, d’une part, 
les français ont été les premières et principales victimes de l’attentat, et 
d’autre part, ils viennent en pôle position parmi les touristes étrangers du 
Royaume.  

Les premières réactions, face à l’ampleur des dégâts surtout humains, se 
sont focalisées sur l’impact de l’attentat sur le tourisme au Maroc. Celui-ci, 
réputé stable politiquement et socialement, serait-il entré par la grande porte 
dans la zone de turbulence qui traverse les autres pays de la région ? Le 
lendemain de l’attentat, le ministre du Tourisme, Yassir Zénagui, craignant 
le pire, se disait surpris par la réaction des touristes qui ont maintenu leur 
séjour au Maroc. Le nombre d’annulations était limité selon le ministre cité 
par l’AFP. Le tableau suivant retrace quelques propos de la presse 
marocaine et française sur les répercussions de la crise sur le tourisme au 
Maroc. 

  

Tableau 4 : Propos de la presse au lendemain de l’attentat d’Argana 

  
"Il y a eu quelques annulations, 
mais peu jusqu'à présent, rien de 
dramatique. Ca se compte par 
dizaines", a assuré à l'AFP le 
ministre du Tourisme, Yassir 
Zénagui. 
"C'est très loin de ce qu'on aurait 
pu penser", a-t-il ajouté, se disant 
même "surpris". 

http://www.quotidiendutouris
me.com/site/destination-attentat-
au-maroc-marrakech-panse-
difficilement-ses-plaies-59359.html 
du 29/04/2011 consulté le 
14/03/2015 

Cet attentat, qui avait secoué le 
pays, était le premier à être 

http://www.europe1.fr/intern
ational/attentats-de-marrakech-
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perpétré au Maroc depuis 2003. Il 
avait porté un coup très rude au 
tourisme, une des principales 
sources de devises étrangères du 
royaume. 

verdict-alourdi-983213 
(09/03/2012) 

"J'ai donc envie de dire à tous les 
gens normalement constitués, 
bienveillants, intelligents, de 
continuer à aller au Maroc, de ne 
pas annuler les réservations, de 
continuer à faire comme si de rien 
n'était. C'est un accident, il ne faut 
pas sanctionner pour autant les 
Marocains et le Maroc." Jamel 
Debbouze 

http://www.linternaute.com/a
ctualite/monde/jamel-debbouze-
attentat-de-
marrakech.shtml?utm_source=benc
hmail&utm_medium=ML8&utm_ca
mpaign=E10197593&f_u=5454108 
du 05/05/2011 

Pas découragés par l’impact 
négatif à court terme du lâche 
attentat qui a frappé Marrakech le 
28 avril dernier, les professionnels 
du tourisme d’Agadir ont décidé 
de réagir en multipliant les efforts 
de communication [...]Les tours 
opérateurs et les organisateurs 
d’événements vont également être 
mieux informés de la situation 
marocaine et des mesures de 
sécurité adoptées. 

http://www.lavieeco.com/actu
alite/les-professionnels-du-
tourisme-d-agadir-vont-
communiquer-plus-5707.html du 
06/05/2011 consulté le 14/03/2015 

Attentat de Marrakech : les clients 
commencent à annuler vers le 
Maroc 
 

http://www.tourhebdo.com/a
ctualites/detail/39216/attentat-de-
marrakech-les-clients-commencent-
a-annuler-vers-le-maroc.html du 
29/04/2011 

Communication de crise du Gouvernement marocain  

L’attentat terroriste contre le café d’Argana n’a pas touché la ville ocre ou le 
secteur touristique uniquement, mais le pays tout entier. La réputation du 
Maroc a été, à notre sens, la cible principale. La véritable communication de 
crise ne devrait, donc, pas être recherchée à l’échelle du ministère de 
tourisme et les organismes qui lui sont rattachés, malgré leur rôle important, 
mais au niveau gouvernemental ainsi que l’autorité suprême du pays, 
l’institution royale. 
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Le Maroc, approché ici comme destination touristique, est une zone dans 
laquelle le client va se déplacer, séjourner et consommer. Les activités, que 
le touriste sera amené à faire, nécessitent une liberté d’action difficilement 
envisageable lorsqu’un facteur essentiel fait défaut : la sécurité. Rassurer les 
touristes, en visite au Maroc et ceux qui projettent de le faire, s’est avéré 
l’action prioritaire du gouvernement marocain. La communication de crise, 
dans cette situation, ne se limite pas uniquement à un département 
ministériel particulier mais devient l’affaire de tous. L’acteur majeur dans 
cette crise était, sans doute, le ministère de l’intérieur qui a eu la lourde 
responsabilité d’apporter les éclaircissements nécessaires sur les 
circonstances de l’attentat et de continuer, en même temps, à garantir la 
sécurité et l’intégrité des marocains et leurs hôtes, les touristes notamment.  

Comment, alors, la communication de crise a été orchestrée pour gérer une 
situation difficile ouverte sur toutes les éventualités. L’attentat intervient à 
un moment marqué par beaucoup d’incertitudes et dans un lieu hautement 
symbolique à savoir que la place Jamaa El Fna, classée patrimoine 
immatériel par l’UNESCO, connaît une forte affluence de visiteurs locaux 
et étrangers. Elle est aussi un centre commercial vital et ludique pour la ville 
ocre. 

Examinons, à présent, la campagne de communication initiée par le Maroc 
pour faire face à cet événement tragique. L’actif le plus vulnérable en cas de 
crise est la réputation qui est un ensemble d’informations et de signaux émis 
par l’organisation à travers ce qu’elle dit, ce qu’elle fait ou ce qu’elle 
représente. Le Maroc n’avait, donc, pas droit à l’erreur dans la gestion de 
cette crise. Le tourisme, qui constitue un secteur important pour le pays, 
résistait difficilement à la conjoncture défavorable induite par la crise 
économique mondiale ainsi qu’à l’environnement géopolitique régional 
caractérisé par les soulèvements populaires et les mouvements de 
contestation. L’attentat d’Argana est venu enfoncer davantage le clou. 

 
Transparence : la devise du Maroc dans la gestion de la crise  

Le terrorisme est par essence aveugle. Personne n’est à l’abri de ses effets 
dévastateurs même ceux qui l’ont commandité (les kamikazes à titre 
d’exemple). La cible n’est pas toujours aussi précise que certains peuvent 
l’imaginer. A chaque fois qu’un attentat est perpétré, on ne trouve que des 
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innocents qui en sont les victimes. Les commanditaires de ces actes 
mesurent leur réussite par le degré des atrocités commises et les dégâts 
occasionnés. L’identité des responsables n’est souvent connue qu’après 
plusieurs jours ; ce qui augmente le sentiment de peur et de panique chez la 
population. Le danger, dans pareille situation, est présent partout. 
L’incompréhension bat son plein et les interrogations foisonnent. 
L’information devient l’élément le plus recherché. Elle est même vitale. 
Grâce à elle les incertitudes sont réduites, les craintes, les inquiétudes et les 
peurs contenues voire surmontées et les prises de décision facilitées. 

Les autorités marocaines ont affiché, dès les premières heures qui ont suivi 
l’attentat, une volonté pour communiquer ouvertement sur l’événement 
tragique. Cette volonté a été exprimée par la plus haute instance du pays. Le 
Roi Mohamed VI, à travers un communiqué du cabinet royal, a donné ses 
instructions aux ministres de l’intérieur et de la justice pour ouvrir une 
enquête rapide et transparente dont les résultats doivent être communiqués 
à l’opinion publique. 

Les instructions royales, données le jour même aux deux ministres, de 
l’Intérieur et de la Justice, ont tracé le cadre d’intervention des autorités 
marocaines. Les deux aspects importants de la gestion de crise apparaissent 
clairement : 

� Aspect technico-administratif : diligenter une enquête judiciaire pour 
mettre la lumière sur l’attentat qualifié, par le communiqué, d’acte criminel. 
� Aspect communicationnel de crise : C’est l’aspect phare qui va donner à 
l’action gouvernementale toute sa dimension et jouer en faveur d’une 
gestion globale de la crise.  

 
Attentat d’Argana : une communication de crise réussie 

Réagir vite, communiquer vite, telle était la réaction des autorités 
marocaines vis-à-vis de la situation de crise induite par l’attentat d’Argana. 
De l’examen de la stratégie de communication de crise adoptée ressortent 
les éléments suivants : 

� Le communiqué Royal, qui a insisté sur la primauté de la loi dans 
l’instruction du dossier d’enquête et la transparence, a eu un écho favorable 
à travers le monde. La presse marocaine et étrangère ont fait état de ce 
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communiqué qui marque l’engagement de l’autorité suprême du pays. Une 
enquête impartiale est le garant d’une gestion saine de l’affaire afin de 
déterminer le vrai coupable.  

� La visite du Souverain sur le lieu de l’attentat ainsi qu’aux victimes 
hospitalisées (le surlendemain) confirme son engagement et l’intérêt 
particulier qu’il accorde au dossier. Les actes du Roi sont des messages 
forts,  vis-à-vis de l’étranger et de l’intérieur du pays, que les choses sont 
prises au sérieux. 

� Les rencontres avec la presse, tout au long la phase d’instruction du 
dossier, organisées par les Ministres de l’Intérieur et de la communication, 
ont permis de faire le point régulièrement sur la situation. L’opinion 
publique nationale et internationale ont pu suivre de près l’évolution de 
l’enquête. L’information, communiquée par les deux ministres, était la 
source incontournable et crédible qui alimentait la presse locale et étrangère. 
Les articles de presse, qui nous ont servi pour reconstituer les événements 
de cette tragédie, puisent leurs informations des données communiquées par 
les ministres de l’Intérieur et de la Communication. 

� La reconstitution de l’attentat, 11 jours seulement après l’explosion, a été 
fortement médiatisée et brillamment mise en scène. De la gare ferroviaire à 
la place Jamaa el Fna, on peut voir les membres des forces spéciales 
présents partout et une foule nombreuse qui n’a pas hésité à insulter le 
principal accusé en signe de refus, de ce type d’acte criminel, par le peuple 
marocain. 

� La rapidité d’identification du coupable, une semaine seulement après 
l’attentat, témoigne de l’efficacité des autorités compétentes marocaines à 
faire aboutir un dossier épineux de cette envergure. C’est un message fort 
que la situation est sous contrôle. 

� La procédure de jugement du dossier n’a pris que 6 mois. Sa clôture 
devant la cour d’appel a nécessité 11 mois. Le jugement a été salué par les 
familles des victimes qui l’ont qualifié de juste et équitable au vu des charges 
qui pesaient sur les condamnés.   
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CONCLUSION  
La crise survenue suite à l’attentat d’Argana a une dimension particulière. Il 
s’agit, premièrement, d’une crise qui dépasse le cadre organisationnel au 
sens restreint du terme pour embrasser un niveau plus vaste, l’Etat en 
l’occurrence. Secundo, l’ensemble des ingrédients de la crise, depuis 
l’élément déclencheur jusqu’aux conséquences en passant par les 
manifestations, sont clairement identifiés. La réputation du pays, en tant 
qu’indicateur décisif dans le choix du Maroc comme destination touristique, 
avait été sérieusement menacée. 
Le Maroc a adopté la stratégie de communication la plus appropriée. Une 
stratégie de reconnaissance puisque les coupables identifiés sont tous des 
marocains. Une stratégie de transparence en informant régulièrement 
l’opinion publique nationale et étrangère de l’avancement de l’enquête.  
Cette opinion publique est formée par les différentes parties prenantes qui 
sont les citoyens marocains, les touristes étrangers, les tours opérateurs, les 
organisations des droits de l’Homme, les gouvernements des autres pays. 

Le contexte défavorable, dans lequel l’attentat a été perpétré, attisait les 
effets pervers de la crise. Notre lecture de la situation de crise nous a permis 
d’évaluer les répercussions de l’attentat sur le pays ainsi que les actions 
entreprises pour y faire face. L’Etat marocain, à travers ses institutions, a 
adopté une stratégie de communication adéquate ce qui a permis de 
neutraliser les effets de la crise. La réputation du Maroc s’en est tirée 
quasiment indemne. 
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Epine dorsale de la mondialisation, la réussite de la conteneurisation des 
flux commerciaux n’est plus à démontrer, le conteneur permet de 
transporter la marchandise sans aucune rupture de charge. Pour tirer 
profit des avantages de ce mode de conditionnement, le port d’Agadir est 
devenu un complexe portuaire intégré dans les lignes maritimes 
régulières capable de capter les richesses de son hinterland. 

 
Introduction : 

Qu’il soit maritime, aérien ou routier, le transport a joué un rôle 
déterminant dans la réduction des distances et la croissance de l’activité 
économique mondiale. Ainsi, le design d’une voiture peut se faire en 
Allemagne, son assemblage se fera à bas coût au Maroc grâce à la main 
d’œuvre bon marché et la proximité de l’Europe, et ce avant d’être 
transportée pour roulerpartout dans le monde avec un coût très compétitif. 

Dans ce contexte de mondialisation et de concurrence accrue, le coût de 
transport est devenu un facteur limitant à travers les chaînes logistiques 
toutes les activités économiques.Pour s’atteler à cette dynamique, le 
Marocest en train de déployer ses forces pour être au rendez-vous. Plusieurs 
initiatives étaient prises pour l’élaboration de stratégies de développement 
de la logistique et principalement du système portuaire qui a bénéficié de 
l’apparition du conteneur comme nouveau monde de conditionnement 
offrant le meilleur rapport qualité/prix aux chargeurs. 



~ 380 ~  

1- La conteneurisation du transport maritime et mondialisation : 
La flotte marine a permis d’embarquer un flux marchand de plus de 8.700 
millions de tonnes en 2012, alors qu’il n’était que de 2.600 millions en 1970 
(UNCTAD, 2012, p6). 
Cette croissance spectaculaire des fluxdu commerce mondialetdes volumes 
d’échanges internationaux peut être expliquée par plusieurs facteurs 
entrelacés, tels que l’extension des espaces de libre échange, la multiplication 
des accords de réduction des droits de douane obtenus lors des négociations 
du GATT puis de l’OMC et surtout l’ancrage progressive de la 
mondialisation. 
 
Cette extension du secteur a encouragé les professionnelsà investir dans des 
navires à plus forte capacité afin de répondre à une économie de plus en 
plus exigeante.Certes le marasme connu lors de la crise de 2008, a freiné la 
croissance en flèche du transport maritime et a mis les investisseurs dans 
une tendance de surcapacité. Mais, aujourd’hui le secteur est en cours de 
retrouver son rythme de croissance. 
 
Le transport maritime n’offre pas seulement une forte capacité de transport, 
mais aussi une multitude de modes de conditionnement entre Vrac liquide, 
vrac solide, RoRo et transport unitarisé. Ce dernier ayant fait son apparition 
à partir des années 50 aux USA où des militaires ont transporté en urgences 
leurs matériaux dans des caisses, s’est amplementdiffusée lorsque Malcom 
Mc Lean a poussé l’idée plus loin pour êtresconsidéré comme l’innovateur 
de cette fameuse «boîte métallique» qui constitue le conteneur. 
 
Depuis, le conteneur n’a cessé d’impacter non seulement le transport marin, 
mais aussi les modes de production, la répartition des activités de 
production et les habitudes de consommation pour se standardiser à partir 
des années 80. 
 
 

 

Indice des volumes du commerce mondial  selon les modes de 
transport maritime 
1990-2011 (1990 = 100) 
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En effet selon la même source d’information le conteneur est le moyen de 
conditionnement ayant marqué la plus rapide progression, en enregistrant 
un taux moyen de développement de 8,2% entre 1990 et 2010.Juste après la 
crise de 2008, le volume des échangesmondiaux de marchandises 
conteneurisées a rebondi en 2010 de 12,9 % parrapport à 2009, grâce aux 
voies secondaires vers la chine, l’Inde et les grand pays en développement 
demandeur en matières premières, et ce contrairement aux destinations 
maritime vers les Etats-Unis et Europe ayant connu une forte récession. 
 
Aujourd’hui le paysage des échanges maritimes internationaux 
conteneurisés, trace son propre réseau de circulation. Les circuits de ce 
réseau sont formés d’une ligne principale nommée la route Est-Ouest reliée 
à des lignes secondaires de directions globalement Nord-Sud servis par des 
navires-relais ou des feeders. Cette route principale est composée de trois 
tronçons à activité variable : Europe-Asie-Europe, Transatlantique et 
Transpacifique. 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Etudes sur les transports maritimes, CNUCED 2011, p. 26. 
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Schéma des Façades maritime set de la route maritime  
Est-ouest du trafic mondial conteneurisé 

 
Source : travail personnel 
 

2- Processus de conteneurisation du paysage portuaire marocain : 
Ouvert sur les deux océans, Atlantique et Méditerranéen, le Maroc ne peut 
vivre sans ouvrir son économie sur un avant pays aussi animé.Epine dorsale 
de la mondialisation, le transport maritime conteneurisé offre de nouveaux 
services à forte valeur ajoutée et représente une opportunité sérieuse pour 
booster les rythmes de croissance dans les pays en développement. 
La première apparition de la conteneurisation au Maroc date des années 
1970 sur le port de Casablanca lorsque la maison Fiat exporta ses pièces en 
conteneur afin d’alimenter les chaînes des montages de ses 
usinesd’assemblage sur la ville. Ce trafic donna naissance en Octobre 1970 à 
une ligne maritime à conteneur liant Casablanca à Laspezia en Italie avec un 
départ tout les 10 jours et une capacité de 100 unités. 
Pour s’atteler à cette dynamique et cette ouverture sur le transport maritime 
conteneurisé, le Maroc a fournis des efforts considérables en réalisantdes 
conventions, des contrats et accords commerciales avec plusieurs 
partenaires internationaux.  
En effet, depuis 2010, le Maroc a élaboré « La stratégie nationale portuaire à 
l’horizon 2030», avec un programme étalésur les 20 prochaines années 
regroupant les ports marocains en six principaux pôles. Pour chaque pôle 
un ensemble de modifications est envisagé que ce soit en terme 
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d’extensions, de renforcement d’équipements ou même de changement de 
lieu d’implantation. Ce plan a pour vision de préparer des ports 
performants, de catalyser la compétitivité de l’économie nationale, de doter 
le pays d’un moteur de développement régional et d’aménagement du 
territoire et de positionner le Maroc comme une plate-forme logistique 
incontournable au niveau du bassin méditerranéen. (METL. 2011).  
Parallèlement, la stratégie nationale adopte une nouvelle approche qui ne se 
limite pas au développement physique des ports ou même la création de 
nouveaux ports, elle cherche à évoluer le cadre institutionnel et le système 
de gestion de ces ports de manière profonde en ouvrant largement le 
secteur sur la concurrence et l’intégration du secteur privée. 
Grâce à cette ouverture les ports de commerce marocains, réalisent 
aujourd’hui des performances spectaculaires, le complexe Tanger Med a 
dépassé 40Millions de tonnes en fin 2014, le port de Casablanca assure un 
trafic de 846.714 EVP avec une hausse de 2,6% par rapport à l’année 2013, 
alors que le port d’Agadir a pu réaliser sur la même année une croissance de 
11,9% par rapport à l’année précédente (ANP-2014). 
La conteneurisation au port d’Agadir n’est pas due au hasard, l’hinterland de 
ce complexe portuaire étendu depuis la plaine de Tensift jusqu’aux 
frontières maroco-mauritanienne, offre un potentiel d’échange important 
participant de plein pied dans l’économie internationale. 
 
En effet l’activité focalisée principalement sur une économie classique basée 
sur les produits agroalimentaires transportés sous différentes formes 
principalement en conteneur sous température dirigéefait de ce complexe la 
plateformereefer la plus importante à l’échelle du pays. 

3- L’activité conteneurisée du port d’Agadir 
En 2013, le port d’Agadira traité un flux d’échanges commerciaux de 1,3 
millions EVP, dont 388.671 EVP importé et 930.414 EVP exporté avec une 
croissance de 17% par rapport à l’année 2012 (ANP 2013).  
Depuis la colonisation française,le port d’Agadir a reçu le plus d’intérêt 
après celui de Casablanca en raison de sa situation stratégique, il a pu 
accueillir très tôt une base navale.  
En 1917 il est entré dans une phase d’aménagement et réaménagement sans 
fin : une digue de protection est construite pour remplacer «la Jetée 
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portugaise» en 1920 sur une distance de plus de 200 m, elle allait atteindre 
940 m en 1952. 
Dès 1930, ce port fut officiellement ouvert au commerce extérieur pour 
l’exportation des ressources agricoles et minières du Souss et du reste des 
régions du Sud du Maroc. 
Après l’indépendance la structure portuaire en place héritée du protectorat 
ne suffisait plus pour traiter les flux de marchandises en croissance, comme 
il n’était plus en mesure d’accueillir les services ou les activités nécessaires 
pour le bon fonctionnement du port. Au début des années quatre-vingts, 
une décision est prise non uniquement pour agrandir le port existant, mais 
aussi d’aménager un nouveau port qui serait réservé au commerce. 
La nouvelle structure portuaire a mis à la disposition des investisseurs, 
désireux d’établir une activité commerciale industrielle ou toutes autres 
activités liées au port, des parcelles du domaine public maritimes viabilisées 
d’une superficie totale de 245.000 m². Rapidement cette structure a pu 
accueillir un nombre important d’entreprises offrant, directement ou 
indirectement, des services variés pour la gestion du port et pour le 
traitement des flux commerciaux. 
Les résultats communiqués par l’office des changes en 2012 sur l’état des 
exportations du Maroc par région (OC. 2012), confirment que l’hinterland 
du port d’Agadir, tel qu’il est défini, contribue avec un taux moyen de 17 % 
du total de la valeur des exportations marocaines, avec une identité 
exportatrice dominée en premier lieu par les produits de l’industrie 
alimentaire. Cette dernière offre les produits les plus dynamiques à l’export, 
couvrant le 1/3 du total des exportations régionales telles qu’elles sont 
calculées sur la période 2009-2012 (OC. 2013).  
Les produits agricoles viennent en deuxième lieu avec 29% environet se 
situent loin des minerais représentant 18% du total des exportations 
régionales. Les phosphates du gisement de Boukraâen provinces 
sahariennes assurent une bonne partie dans ce créneau. 
Les produits de la mer ne représentent que 5% du total, mais l’on peut dire 
que cette proportion ne constitue que le poisson frais. Une bonne partie des 
quantités de poissons capturées sont valorisées par le secteur de l’industrie 
alimentaire. 
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4- La conteneurisation des fruits et légumes dans l’hinterland du port d’Agadir  
La plaine du Souss-Massa occupe une place capitale dans le secteur agricole 
à l’échelle nationale, principalement dans les deux filières agricoles 
classiques celle des agrumes et produits maraîchers. Dans ce contexte, il 
suffit de rappeler que cette plaine couvre en moyenne les 4/5 des 
exportations nationales en cultures maraîchères et 3/4 des exportations des 
agrumes (EACCE),  
La filière des agrumes procure des recettes à l’export s’élevant à plus de 2,9 
milliards de dirhams en 2013. Sur la période 2007-2013, le secteur a pu 
couvrir le 1/3 environ des exportations de l’ensemble des produits 
agroalimentaires frais, soit une recette moyenne annuelle de 3,1 milliards 
MAD (MEF. 2014). 
La filière des produits maraîchers principalement les primeurs assure un 
volume d’exportation ayant atteint une moyenne annuelle de 643.000 tonnes 
au cours de la période 2000-14, avec un taux d’accroissement moyen annuel 
de 6,6% qui dépasse amplement celui de l’ensemble des cultures 
maraichères.  
L’exportation des produits des deux filières ne s’avère facile, vu que leur 
cycle de vie très court ne permet leur conservation durant toute la période 
de transport notamment vers les marchés lointains. Dans ce sens la mise en 
place d’une logistique d’exportationpointueest nécessaire afin que les 
produits de cet hinterland puissent concurrencer la production des marchés 
étrangers. 
L’étude ou le traitement des chaînes logistiques d’exportation ne peut se 
faire sans la distinction de ces deux groupes de produits. Même si leur 
production et leur commercialisation ont plusieurs facteurs en commun, à 
savoir la saisonnalité et la présence d’une chaîne de froid, leurs marchés de 
destination, leurs impératifs de temps et de périssabilité qui sont 
relativement différents influencent profondément leur mode de transport 
(MET-BM. 2006). 
 
 4-1 - Exportation des agrumes : 
Par nature, la production des agrumes est très sensible aux aléas climatiques, 
les sécheresses agissent sur la réduction des dotations d’eau d’irrigation et la 
fréquence des vents violents secs peuvent causer des chutes fatales de la 
production des fruits. 
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La compagne agricole 2013-2014 sur la pleine du Sous a enregistré une 
production agrumicole record de l’ordre de 888.000 tonnes, soit les 2/5 de 
la production nationale. Ce bon positionnement estdû certainement à 
l’importance des superficies des plantations, mais aussi à un 
approvisionnement aussi long que possible à l’échelle de l’année agricole.  
Les producteurs Soussis ont adopté au fil du temps une stratégie de 
diversification des variétés agrumicoles pour étaler la production entre 
octobre et juin. La clémentine couvre la période octobre-janvier, le Maroc-
late couvre celle de mars-juin, et entre ces deux cycles se glisse le navel avec 
d’autres variétés pour renforcer l’alimentation du marché entre décembre et 
avril. Dans le même contexte, pour arriver à une valorisation meilleure de la 
production, il y a pas mal de groupements de producteurs qui font recours à 
la réfrigération qui pourra conserver les différents agrumes sur plusieurs 
mois. 
L’ensemble des techniques adoptées ont permis d’exporter 42% de 
l’ensemble de la production du Souss avec un volume moyen annuel de 
350.000 tonnes (DRA-SMD 2009-2014). Le volume exporté est constitué 
principalement de la clémentine représentant 44% du total, suivi du navel et 
d’autres variétés hivernales, puis la variété tardive Maroc-late avec 13% 
(DRA-SMD). 
Certes, aujourd’hui le calendrier de production des sociétés agrumicole s’est 
étendu sur 6 mois, mais ceci ne corrige toujours pas la problématique de 
conservation du produit avant que ce dernier arrive vers les marchés de 
destination qui se présentent comme suit : la moitié des exportations des 
agrumes frais est absorbé par le marché PECO, le 1/3 par le marché 
classique que représente l’Union-européenne, 15% par le marché ALENA. 
Le reste est partagé par des nouveaux marchés encore en plein exploration 
comme les pays du Golf, l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et quelques pays 
asiatiques (EACCE). 
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Production et exportation des variétés agrumicoles dans le Souss en T 
(Moyenne annuelle calculée sur la base de la période 2009-2011) 

 
Source des données : DRA-SMD 
 
 4-2Exportation des primeurs 
Si la production et l’exportation des agrumes connaissent un progrès sans 
limites, les primeurs enregistrent des fléchissements sans relâche malgré les 
difficultés d’accès au marché européen due à la concurrence accrue.Entre 
2009 et 2014, Le volume moyen annuel exporté a atteint 630.000 tonnes, 
cela a représenté plus que 80% du total des produits maraîchers exportés à 
l’échelle du pays. 
 
Exportation des primeurs du Souss, campagne 2011-2012 

Spéculation 
Souss Maroc Part du Souss 
T % T % % 

Tomate 398 108 64,8 414 150 54,9 96,1 
Courgette 30 820 5,0 34 550 4,6 89,2 
Haricot vert 75 465 12,3 95 430 12,7 79,1 
Poivron 47 915 7,8 49 075 6,5 97,6 
Melon 21 535 3,5 50 780 6,7 42,4 
Autres 40 809 6,6 110 004 14,6 37,1 
Total 614 652 100,0 753 989 100,0 81,5 
Sources des données : APEFEL 
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La superficie réservée aux maraîchages est utilisée en premier lieu dans le 
cadre de production de primeurs couvrant les 2/3 du total, le 1/3 restant est 
utilisé pour le maraîchage de saison. Pour la fraction des primeurs occupant 
une superficie moyenne annuelle de plus de 16.000 Ha, la moitié est 
exploitée sous serre. Et les 2/3 environ de cette superficie couverte sont 
réservés à la culture de la tomate. 
Il faut noter que la tomate monopolise plus de la moitié des exportations 
des primeurs du Souss, le reste des exportations est dominé par le poivron 
couvrant 15% du total des primeurs exportés à partir du Souss. Comme il 
est à rappeler que le calendrier d’exportation de la tomate et des primeurs se 
calque de manière générale sur le calendrier des exportations des agrumes. 
Le principal marché de destination de la culture maraîchère entre 2009 et 
2014 est l’Union européenne qui absorbe 90% du total des exportations du 
secteur. Plusieurs essais sont en cours pour écouler la production vers 
d’autres marchés, particulièrement le marché des pays PECO, moyen Orient 
et quelques pays d’Afrique, mais le maraîcher marocain n’arrive toujours pas 
à atteindre les chiffres d’exportations souhaités. 
 
Evolution des exportations selon les marchés étrangers en T 

Campagne 
Union-
européenne 

PECO et 
Europe 
de l'Est 

Moyen 
Orient 

Autres Total 

2009-10 504 520 30 457 287 66 535 330 
2010-11 549 940 38 274 472 88 588 774 
2011-12 547 878 66 336 404 34 614 652 
Moy. 
Annuelle 

570 313 57 201 680 170 628 363 

TAA (%) 5,5 20,7 45,6 23,9 6,7 
Sources des données : EACCE. 

 
Malgré le développement du secteur maraîcher, plusieurs facteurs freinent 
encore l’exportation de la tomate marocaine vers de nouvelles destinations, 
notamment, la concurrence accrue sur le marché international, l’exigence 
des marchés de destination et surtout le cycle de vie très court du produit, 
qui ne lui permet d’atteindre les marchés lointains et donc rejoint les mêmes 
obstacles couru par l’agrumicole de l’hinterland du port d’Agadir. 
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4-3. Le choix du mode de transport des agrumes et primeurs :  
La mise en marché des agrumes et des primeurs s’accomplie selon le statut 
des producteurs, nous distinguons deux catégories : 
- Les petits producteurs isolés possédant généralement très peu de moyens 
financier limitant leur intégration dans la chaîne logistique d’exportation. Ce 
type de producteurs adopte la méthode de vente sur pieds ou plus rarement 
d’acheminement de leurs récoltes sur le marché de gros local situé à 
Inzegane ou à la bourse de primeurs au niveau de Chtouka pour améliorer 
les conditions de vente en cas de disponibilité de moyens de transport.  
- les grands producteurs organisés dans le cadre de coopératives ou 
d’entreprises agricoles bien intégrés dans la chaîne logistique d’exportation, 
leurs produits sont acheminés vers les stations de conditionnements. 
Ces stations de conditionnement, ou encore stations d’emballage, 
constituent un maillon central dans l’organisation du circuit d’exportation 
des légumes et fruits. Elles jouent le rôle de sélection selon les normes du 
marché de destination, revalorisation du produit par le conditionnement et 
l’emballage. Les nouvelles générations de stations de conditionnements sont 
capable de produire des packagings sur-mesure tout en respectant les 
standards de sécurité et d’hygiène les plus exigeants, comme le cas du 
groupe Azura. 
Le Souss dispose, actuellement, d’une centaine de stations dont 80 sont 
dédiées au traitement des primeurs et 21 des agrumes (MET-BM. 2006). 
Une fois les étapes de la chaîne de conditionnement sont achevées, les 
produits éligibles à l’exportation sont orientés en direction de la chaîne de 
froid. Les «écarts de triage» constitués généralement de produits jugés non 
exportables sont acheminés vers le marché local ou les unités de 
transformations. La chaine de froid se voit nécessaire pour la conservation 
avant commercialisation de la fraicheur des agrumes et primeurs dont les 
cycles de vie sont très courts, leur expédition serait inconcevable sans une 
chaîne de froid fiable du bout en bout.  
Parallèlement l’entreposage frigorifique est un régulateur de l’offre et la 
demande et même du prix que ce soit dans le marché intérieur ou même 
extérieur. La conservation de longue durée allant de 4 à 8 semaines permet 
de régulariser entre la nécessité d’évacuation et celle de production. 
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Suite à la libéralisation du secteur des fruits et légumes au Maroc en 1986 et 
la réforme de l’OCE, chacun des groupements d’exportation a essayé de 
développer son propre circuit d’acheminement. Aujourd’hui les 
groupements d’exportateurs entretiennent des relations directes avec les 
stations de conditionnement et coopératives afin d’échanger un nombre 
important d’information que ce soit en terme de norme d’exportation, 
programme d’exportation et mode de transport.  
Le choix du mode de transport qu’il soit maritime, routier ou encore 
aérien,ne se fait pas au hasard mais en se basant sur plusieurs facteurs, 
notamment la distance du marché de destination, les quantités demandées, 
le prix de vente, le transit time, le coût de transport mais principalement la 
durée de vie du produit.  
Le transport routier et depuis longtemps a été le plus utilisé pour le 
transport vers les marchés principalement Européen. Ce mode de transport 
offre une panoplie d’avantages don ton peut citer : l’adaptabilité des 
dimensions de la remorque au transport de palettes d’agrumes et primeurs, 
la grande souplesse offrant un service porte à porte très adapté au service 
FCL ou transport à charge unitaire et sa capacité de changer de direction à 
tout moment selon les marchés et leurs offre. 
En effet 85% la production des primeurs de l’hinterland d’Agadir s’oriente 
vers les marchés principalement européens par voie routière, afin de faire 
face à son cycle de vie très court et pouvoir acheminer la tomate du Souss 
dans les meilleurs délais aux clients. 
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Répartition des modes de transport des primeurs et des agrumes 
en 2009(%) 

 
Source des données : EACCE 

 
Même avec les atouts offerts par letransport routier de marchandise, ce 
dernier est dominé par de petites entreprises non structurées qui ne peuvent 
permettre à ce mode d’offrir un service logistique répondant aux exigences 
internationales. 
 
En effet plusieurs facteurs noués réduisent aujourd’hui l’efficacité de ce 
mode dont nous citons ;l’âge moyen de la flotteréduisant la vitesse 
techniquedu mode, le manque de sensibilisation des prestataires, le non-
respect de l’environnement et surtout le coût et délai très élevé de la traversé 
ajoutant à cela que le transport routier est vulnérable aux activités illégales 
(stupéfiants et émigration clandestines). 
 
Pour faire face aux limites du mode routier, le transport maritime 
conteneurisé s’est rénové en offrant beaucoup plus de solutions que ce soit 
en terme de coût, de disserte et même de transit time.  
La réforme portuaire au Maroc depuis 2007, a permis au port d’Agadir étant 
la seule plateforme portuaire de commerce international du Sud du Maroc 
d’avoir un rayon d’attraction beaucoup plus large. L’accueil des leaders 
mondiaux du transport maritime que ce soit Mearsk, CMA CGM, Msc et 
dernièrement OPDR, l’extension des quais à conteneur, et l’installation 
prochainement d’un nouveau manutentionnaire selon l’appel lancé par 
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ANP. Cette initiative permettra de décongestionner le port et réduire le 
temps de passage portuaire qui se répercutera automatiquement sur les taux 
de fret et transit time de la ligne maritime entière. 
 

Conclusion : 
Les actions de développement et de modernisation du port d’Agadir, ont 
permis à ce terminal dominant un vaste hinterlandde se connecter dans le 
réseau internationale de lignes maritimesqu’elles soit régulières ou 
irrégulières. Se sont des conditions qui ont favorisé le transport maritime 
conteneurisé pour dépasser l’offre routière,et ainsi offrir à ses clients un 
service logistique et portuaire adéquat et adapté aux besoins des 
exportationsspécifiques. Les services logistiques offerts répondent aux 
différentes normes : conservation de la qualité, contrôle et maintien 
continue de la régulation thermique, température dirigée le long de la chaîne 
logistique d’exportation, respect du transit time, évitement des ruptures de 
charge, respect de notre environnement. 
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Résumé: La performance est une notion polysémique, qui n’est pas 
seulement d’ordre économique ou financier, mais elle est aussi d’ordre 
social.  
L'audit social apparaît donc comme élément de développement de la 
performance de la fonction ressources humaines et contribue en ce sens 
à la performance sociale de l'entreprise et constitue incontestablement 
un investissement productif pour participer en tant que partenaire 
stratégique essentiel dans la création de valeur au sein des organisations. 
Dans ce premier travail de synthèse, nous présenterons le cadre 
conceptuel de l'audit social tout en passant par sa genèse, ses 
définitions, ses fondements théoriques et pour finir nous allons donner 
un aperçu sur les leviers de son introduction dans le contexte marocain 

Mots clés : Audit social Gestion des Ressources Humaines; Entreprises 
marocaines 

Introduction 

La place croissante accordée par les dirigeants au volet social de la gestion 
résulte de la prise de conscience des enjeux économiques, du 
développement humain  et social de l'entreprise. Pendant longtemps, la 
réflexion stratégique des entreprises reposait essentiellement sur une 
réflexion "produits" dans un environnement concurrentiel, depuis quelques 
années, les entreprises ont compris qu'elles ne pouvaient plus définir leur 
stratégie sans tenir compte de l'une des ressources à savoir: les Ressources 
Humaines (RH).  
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 L’audit social est alors, le fruit de cette prise de conscience, il est 
aujourd’hui un outil de management  essentiel du pilotage social des 
entreprises et des organisations et un instrument d’évaluation d’une double 
performance ou encore de performance socio-économique, dans cette 
logique, l’entreprise n’est pas seulement censée répondre aux besoins de ses 
différentes parties prenantes, mais elle doit être en mesure d’intégrer des 
démarches «socialement responsables» comme gage unique de sa 
performance économique. Or, le degré d’efficacité et d’efficience des 
entreprises trouve sa source essentielle dans la dimension humaine. 
 

A l’instar des entreprises européennes, les entreprises marocaines cherchent 
elles aussi à améliorer leurs pratiques managériales; en matière de GRH, 
elles présentent un cas relativement spécifique puisqu’elles ont engagé de 
profondes réformes sur le plan  économique, juridique  et environnemental.  
Nous allons essayer dans ce travail de thèse de chercher à mettre le lien 
entre l'audit social et la performance socio-économique  en répondant  
notamment à la question principale suivante : « Comment  la pratique de 
l'audit social peut impacter la performance socio-économique des 
entreprises marocaines».Toutefois, cette problématique reste provisoire, 
puisqu'on est toujours en phase de lecture, et de discussions, ce qui nous 
permettra d’affiner notre travail afin qu'il soit sans déficience. 
Cette question représente l’ossature de notre recherche et de celle-ci se 
dégagent plusieurs lignes directrices, à savoir : 
- Définir l'audit social et la performance socio-économique ? 
- Y'a t-il une vraie pratique de l'audit social au Maroc? 
- Pourquoi et comment peut-on évaluer la performance sociale de 
l'entreprise? ; 
-Comment peut-on maintenir cette performance à LT? 
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1. La genèse et l’essence conceptuelle de l’audit social 

L'audit social est né dans le droit fil du courant psychosociologique 
historique de l'Ecole des Relations Humaines. Dans les années 1930, la 
réaction à la crise économique et aux excès du taylorisme-fordisme 
aboutit à évacuer la dimension économique à la fois du modèle de 
comportement humain de l'homme au travail et de celui de l'évaluation 
de la satisfaction au travail. A l'Ecole des Relations Humaines, l'essence 
psychosociologique prend le pas, affichant ainsi sa revanche théorique 
sur l'impérialisme de la motivation financière de l'homme au travail, qui 
sous-tend l'idéologie techno-économique dominante aussi bien dans 
l'univers de l'économie capitaliste que dans l'univers concentrationnaire 
des régimes d'économie planifiée.  

L'essence ergonomique et environnementale transparaît aussi avec la 
prise en compte des risques sur la "santé durable", c'est-à-dire celle que 
l'on évalue à court, moyen et long termes. L'audit social d'essence "socio-
juridique" s'effectue par rapport à un référentiel de normes exogènes aux 
acteurs, qui tendent à les rejeter, faute de pouvoir se les approprier, les 
assimiler, les intérioriser (Savall, Zardet, 2005). Si cette conception 
présente des insuffisances, l'audit social ne constitue pas moins l'antidote, 
la réparation, voire les soins palliatifs des méfaits de l'approche 
dominante technico-économique. Il représente ainsi, 
quoiqu'implicitement, un référentiel de bonnes pratiques sociales, dont la 
fonction est curative des écarts constatés, et qui constitue l’injonction 
indirecte et parfois implicite de bonnes pratiques subrepticement 
"impulsées" par l'auditeur. 
La fonction préventive de l'audit social consiste à prévenir des risques 
qui peuvent se situer à différents niveaux, sur une échelle des différents 
espaces concentriques des acteurs, au niveau micro, prévention des 
risques sociaux internes à l'entreprise, au niveau meso, celle des risques 
sociétaux, au niveau macro, enfin, celle des risques environnementaux, 
propulsée par le mouvement du développement durable. 
 



~ 398 ~  

2. Audit social: quelques définitions 

Le  terme  « audit »  reste  imprégné  de  son  origine  latine  (« auditus »  
qui  signifie audition »). « Un audit est, en effet, un passage en revue et 
un entretien, ou audition, devant aboutir à une évaluation ou à une 
appréciation »  on audite un travail ou un programme quand on donne à 
ceux qui sont chargés de le réaliser une occasion de les expliquer et d’en 
justifier la valeur. D’un point de vue général on appellera donc audit 
Appliquée à l’entreprise, cette définition se précise et se normalise, 
apportant à l’audit un caractère scientifique et objectif : « l’audit est 
l’examen professionnel d’une information, en vue d’exprimer sur cette 
information une opinion responsable et indépendante, par référence à un 
critère de qualité, cette opinion devant accroître l’utilité de l’information 
». 
Ces deux définitions générales avec comme champs d’application la 
fonction des ressources humaines donnent la délimitation exacte de 
l’audit social. 
Certains professionnels pensent que l’audit social se limite au contrôle, 
d’autres estiment qu’il englobe aussi le conseil en vue d’améliorer la 
gestion, nous ne départagerons pas ces deux pensées, chacun en fonction 
de son client et de sa sensibilité sera à même d’étendre sa mission de 
conseil. 
L'audit social a émergé progressivement en se différenciant de l'audit 
général et financier par le domaine étudié et les réactions suscitées. Si 
l'audit social n'est pas une idée nouvelle, sa définition a évolué en 
fonction du domaine audité et des méthodes adoptées. Plusieurs 
spécialistes ont écrit sur la question de sorte  que plusieurs définitions 
sont données à ce concept 
Ainsi, en 1972, TORRENCE proposait de définir l’audit social comme 
une analyse des politiques et pratiques de personnel d’une entreprise, ou 
d’un établissement, pour déterminer l’efficacité et le bien fondé des 
politiques. Toutefois, les réponses des directeurs de personnel à l’enquête 
que l’audit avait réalisée montraient qu’ils concevaient en majorité l’audit 
comme un autocontrôle réalisé par eux-mêmes, au motif qu’ils pouvaient 
maîtriser la complexité de la fonction dans leurs entreprises beaucoup 
mieux que ne le fassent des consultants externes. 
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L.D. Sawyer, dans « The practice of modern internal auditing » (1981), 
définissait ainsi l'audit: « Une appréciation indépendante des diverses 
opérations et contrôles d'une entreprise, pour déterminer si des politiques et 
des procédures sont suivies, si des normes établies sont atteintes, et si les 
objectifs de l'organisation sont atteints ». 

Cette définition  s’applique  parfaitement au domaine du « social », que 
l’audit soit pratiqué en externe ou en interne. Ce domaine, cependant, 
présente des spécificités qui nécessitent une définition plus précise du 
champ d’application et une adaptation des méthodes. 

Les premières tentatives d’évaluation formalisées dans le domaine social 
remontent, aux Etats-Unis, en 1940 : elles s’attachaient  à mesurer les 
conséquences économiques de certaines opérations de gestion du personnel, 
et impliquaient que ces évaluations soient réalisées par des agents extérieurs 
à l’entreprise, appartenant soit au gouvernement, soit à des agences privées. 
Ce n’est cependant qu’à la fin des années 50, que les entreprises, 
généralement de grande taille, ont commencé à évaluer systématiquement 
leurs activité de personnel, en les considérants cependant à différents 
niveaux et avec des méthodes très variées. 
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3. Les fondements théoriques de l’audit social 

Deux écoles de pensées existent pour débattre les finalités des entreprises 
en relation avec l’audit social. L’une est celle de Friedman (1962) qui 
privilégie une lecture focalisée sur la dimension économique dans laquelle 
s’inscrivent les enjeux des propriétaires dans leur fonction d’investisseurs. 
Et de l’autre côté, celle de Freeman (1984), qui élargit le référentiel 
d’évaluation de la performance à toutes les dimensions dans lesquelles 
peuvent s’inscrire des enjeux des propriétaires et des autres acteurs 
concernés par le fonctionnement de l’entreprise. Feron, M (2005). 

� L’audit social dans une logique de performance « économique » 

Une première école de pensée en matière d’audit social se situe clairement 
dans la déclinaison d’une recherche de compétitivité par les prix. 

        Nous synthétiserons cette approche autour des caractéristiques 
suivantes. 

Logique dominante Optimiser l’allocation de ressources 

Mot clé L’efficience 

Compétitivité Avoir les prix les plus bas 

Productivité Réduire le coût de la main-d’œuvre 

Rentabilité Avoir les coûts les plus faibles 

Création de valeur Faire mieux avec moins 

Postulat Les activités durent plus que les Personnes 

 Fig. 1. Les fondements des approches focalisées sur la recherche d’un avantage 
concurrentiel par le prix 

Dans un tel contexte, l’audit social se focalise sur les processus qui vont 
permettre de maîtriser les structures de coûts, comme par exemple 
l’évolution de la masse salariale, de l’absentéisme ou du turn-over. 
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Il va fortement s’inspirer des méthodologies développées par le contrôle de 
gestion « classique » privilégiant l’analyse des écarts (voir par exemple les 
principes fréquemment mobilisés pour mettre en œuvre un « contrôle de 
gestion sociale »). 

Une deuxième école de pensée peut être identifiée autour de la recherche de 
compétitivité par la diversification.  

Reprenons avec la même présentation qu’au paragraphe précédent les 
principales caractéristiques de cette approche. 

Logique dominante Modifier la combinaison des ressources 

Mot clé L’innovation 

Compétitivité Être le premier sur le marché 

Productivité Avoir le maximum d’innovations exploitables 

Rentabilité 
Dégager de fortes marges en début de cycle de vie du 
produit 

Création de valeur Faire autrement 

Postulat Les Personnes durent plus que les activités 

Fig. 2. Les fondements des approches focalisées sur la recherche d’un avantage 
concurrentiel par la diversification 

Précisons que, pour simplifier le propos, nous considérerons les stratégies 
de spécialisation - qui cumulent la compétitivité par les prix et par la 
diversification - comme une variante des stratégies de spécialisation dans la 
mesure où, le plus souvent, l’innovation précède l’optimisation de 
l’allocation de ressources. 

L’audit social vise ici à accroître la contribution des ressources humaines à la 
performance de l’entreprise, en mettant l’accent sur le capital humain de 
l’entreprise et la maîtrise des investissements fait pour l’acquisition, la 
fidélisation et le développement d’un portefeuille de compétences aligné 
avec la stratégie de l’entreprise. 
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Nous trouvons par exemple dans cette logique les tentatives de 
« comptabilité sociale », les instruments de pilotage d’un « double projet 
économique et social », ou les démarches de management par les 
compétences. 

� L’audit social dans une logique de performance « globale » (économique, 
sociale, environnementale, sociétale) 

Si nous prenons la typologie d’Argyris& Schon (1978), le troisième type de 
finalités que peut poursuivre l’audit après avoir cherché à « Faire mieux », 
puis « Faire autrement », est logiquement de « Faire autre chose ». 

Nous retrouvons ici le basculement radical que représente la prise en 
compte des attentes des parties prenantes pour déterminer la stratégie de 
l’entreprise, même s’il s’agit le plus souvent du nouveau paradigme de 
gestion. Cette évolution en trois étapes peut être schématisée de la façon 
suivante. 
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Fig. 3. Evolution des approches de l’audit social dans les entreprises. Source: Feron ( 
2005) 

Dès lors que les finalités de l’entreprise s’élargissent à des champs autres 
qu’économique, l’audit social se retrouve confronté des objectifs et des 
pratiques originales par rapport à celles sur lesquelles il se focalise 
habituellement, avec une extension du regard vers des acteurs « partenaires » 
échappant au lien salarial, et des périmètres d’impact aux frontières floues. 
Pour identifier clairement cette approche, il pourrait d’ailleurs être judicieux 
de passer du terme d’« audit social » à celui d’« audit global » par analogie 
avec le concept de « responsabilité globale » de Pesqueux (2002) 

4. Les conceptions de l’audit social 
Appliquée au domaine social, la notion d’audit peut être examinée à travers 
trois conceptions: 

PERFORMANCE « GLOBALE »:  économique, sociale, environnementale, sociétale

PERFORMANCE « ÉCONOMIQUE »    

1.2. Compétitivité par la différenciation
Objectif prioritaire du management de la

dimension humaine et sociale : maximiser
le retour sur investissement dans le

capital humain

1.1. Compétitivité par les prix
Objectif du management de la dimension
humaine et sociale : améliorer le rapport
coût/efficacité des ressources humaines

Compétitivité par la qualité de la réponse aux attentes de toutes les
parties concernées par la vie de l’entreprise

Objectif prioritaire du management de la dimension humaine et sociale : permettre à chacun(e) de 
se comporter en acteur responsable dans les 4 dimensions ci-dessus

3

Audit social focalisé sur la mise en oeuvre d’un management socialement responsable

2

Audit social focalisé sur la maximisation du 
retour sur investissement dans le « social »

1

Audit social focalisé sur la maîtrise
des coûts du « social »
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La conception américaine: C’est celle notamment de John HUMBLE 
dans son livre « Social responsability audit » pour lequel l’audit social est 
l’audit de la responsabilité sociale de l’entreprise vis à vis de son 
environnement interne (relations avec les salariés) ainsi que vis-à-vis de son 
environnement externe (relations avec les actionnaires et les investisseurs). 
Deux idées fortes sont exposées au niveau de cette conception américaine : 

• La responsabilité sociale doit être prise en charge au même titre que la 
responsabilité économique ;  

• Elle doit être assurée avec des méthodes et des moyens de même 
nature que les autres responsabilités du chef d’entreprise.  

La conception française: c’est celle de Messieurs R.VATIER et 
R.MEIGNANT qui définissent l’audit social comme un moyen de pilotage 
de l’entreprise, par une démarche d’observation des faits, des pratiques et 
des structures liées à l’emploi et au travail humain dans l’entreprise. 

La conception marocaine: Nous avons retenu deux définitions qui se 
ressemblent quant à leurs portées : 

• La première est celle donnée par SNIMA au niveau de la norme NM 
00.5.600 « système de management des aspects sociaux dans l’entreprise- 
Exigences » qui définit l’audit social comme une démarche indépendante 
d’évaluation et de recommandation reposant sur une méthodologie et 
utilisant des techniques permettant par rapport à des référentiels explicites 
d’estimer la capacité d’une entreprise ou d’une organisation à maîtriser les 
problèmes humains ou sociaux que lui pose son environnement. 

• La deuxième est celle donnée à l’issue de la rencontre organisée par l’IAS 
Maroc jeudi 20 novembre 2003 à Casablanca qui a réuni un certain nombre 
de professionnel du secteur des ressources humaines afin de mieux 
expliquer ce concept. «L'audit social est une démarche spécifique 
d'investigation et d'évaluation effectuée à partir d'un référentiel ». 
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En d'autres termes, « il s'agit d'un concept permettant grâce à une étude, une 
investigation de constater les écarts entre la norme et la pratique sociale», 
explique M.B.SERHANI L'auditeur formule ensuite des recommandations 
destinées à anticiper les dysfonctionnements et les irrégularités. Ces 
recommandations viseront la mise en conformité des procédures de la 
société avec les normes en vigueur. «Cependant, cette mise en conformité 
n'est en aucun cas effectuée par l'auditeur lui-même. Il appartient à 
l'entreprise de faire le nécessaire par ses propres cadres ou bien de recourir à 
un prestataire externe», ajoute M.B.SERHANI. 

5. Dimension de l'audit social au Maroc 
� Les Reformes  entreprises par le Maroc: 
Au Maroc, la dimension sociale a commencé à revêtir une grande 
importance ces dernières années et cela peut se traduire notamment par : 
- La mise en place du nouveau code de travail en 2004, qui permettrait 
d’instaurer une nouvelle culture de partenariat au sein de l’entreprise; 
- La création de l’Institut d’Audit Social au Maroc en 1999 suite à une 
convention de coopération signée avec le Centre de Certification 
Internationale des Auditeurs Spécialisés (CCIAS); 
- La mise en place d’une nouvelle « Moudawana de famille » pour consolider 
davantage les liens sociaux au sein des familles marocaines; 
- La mise en place de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO); 
- La création de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences ; 
- L'amélioration des mesures de prévoyance sociale; 
-La mise en place du RAMED (Régime d'Assistance Médicale ). 
Bien évidemment, la période de mutation que nous vivons actuellement 
rend de plus en plus complexe le rôle du chef d’entreprise, appelé 
dorénavant à assumer une double responsabilité à l'égard de son personnel 
et son environnement. 
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A l’égard de son personnel : Le chef d’entreprise devrait à ce niveau : 

• Satisfaire les règles de régularité et de conformité du management des 
ressources humaines par rapport aux textes légaux eu égard aux nouvelles 
contraintes imposées notamment par la loi 65/99, formant code de travail, 
qui sont relativement lourdes et coûteuses. 

• Mettre à niveau la ressource humaine dont il dispose pour combler les 
insuffisances qui ont caractérisé en amont sa nature et son environnement 
socioculturel  

• Assurer par la suite le développement et l’efficacité de cette ressource 
humaine pour une meilleure performance. 

A l’égard de son environnement : 

 Le respect de l’environnement relève de plus en plus d’une nécessité 
impérieuse pour le développement d’une entreprise. En effet, cette dernière, 
outre le respect de ses obligations vis à vis de son personnel, est appelée à 
avoir des responsabilités sociétales à l’égard de son environnement et à 
concourir à son développement durable, d’où la notion de « l’entreprise 
citoyenne ». L'entreprise performante sera celle qui maîtrisera mieux sa 
dimension humaine et les relations qu'elle entretient avec son 
environnement » (Landier H, 2011). 

En effet, l’entreprise est sollicitée à mettre en place de nouveaux outils afin 
d’atteindre la performance qui n'est plus d'ordre économique et financière 
seulement mais d'ordre sociale aussi. Il s’avère nécessaire donc de 
développer l’audit social comme l'un des outils permettant de fournir des 
recommandations pour éliminer les dysfonctionnements et renforcer les 
points forts dans le domaine de la GRH et qui se veut être une solution et 
un outil d'évaluer la performance sociale de l'entreprise.  
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� Le caractère récent des rencontres et journées de formation en la 
matière: 

Dans ce sens, nous citons en particulier, la rencontre organisée par l’IAS 
Maroc jeudi 20 novembre 2003 à Casablanca qui a réuni un certain nombre 
de professionnels du secteur des ressources humaines afin de mieux 
expliquer le concept d’audit social et l’animation des journées de formation 
celle notamment réalisée à l’Hôtel Holiday Inn le 13 février 2004 sur la 
méthodologie de l’audit social, une journée qui a été animée par M. 
Abderrahim BANSAR. 

Il convient de signaler par ailleurs, que l'IAS Maroc a été créé en 1999 suite 
à une convention de coopération signée avec le centre de certification 
international des auditeurs spécialisés (CCIAS). Cet accord vise l'assistance 
dans le projet de formation des auditeurs sociaux au Maroc. 

A cela, s’ajoute de nombreux articles paraissant sur l’audit social ou sur l’une 
des composantes : audit de formation, audit de la masse salariale, audit de la 
paie, élaboration du bilan social, utilité du bilan social……etc. Les 
séminaires en formation continuent et les enseignements de formation 
initiale consacrés à l’audit social se développent, permettant la sensibilisation 
à l’intérêt de cette discipline nouvelle. 

Aujourd’hui, l’audit social apparaît au Maroc comme une discipline nouvelle 
qui affirme progressivement son utilité, sa spécificité et son efficacité au 
service du développement de l’entreprise marocaine. 

Evolution permanente des styles de management 

Management participatif, délégation de responsabilités et de décision, 
décentralisation, stock option sont des concepts qui commencent à marquer 
la gestion des ressources humaines au Maroc. C’est vrai que leur application 
se concentre en général dans les grandes entreprises marocaines et aussi 
dans les filiales des sociétés étrangères. 
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Il n’en demeure pas moins que les petites et moyennes entreprises dont 
l’actionnariat et le mode de gestion demeurent familiaux, sont de plus en 
plus influencées de ce nouveau style de management qui marque le contexte 
actuel de la gestion des ressources humaines pour le rendre plus souple et 
plus motivant. 

• Emergence des notions « responsabilité sociale de l’entreprise» ou « 
entreprise citoyenne » 

Compte tenu des impératifs et de contraintes internationales, et afin de 
garantir son développement durable, l’entreprise ne saurait être seulement 
un acteur économique. Sa responsabilité ne peut être exclusivement 
économique. Certes, elle a besoin de son environnement. 

En Europe, certaines initiatives notamment celle, la plus répondue, liée au 
livre vert de la commission Européenne  intitulé : « Promouvoir un cadre 
européen pour la responsabilité sociale des entreprises » ont conduit à 
mettre en exergue la « citoyenneté » des entreprises. Les dispositifs mis en 
œuvre sont variés. Des bilans sociaux sont établis dans certaines entreprises 
(de façon volontaire ou par obligation légale) pour fournir des données 
concernant la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité ainsi 
que les conditions de travail. 

A l’instar de l’expérience européenne, Il nous parait indispensable qu’un 
dispositif cadre soit établi au Maroc en concertation avec tous ceux qui sont 
concernés, et cela afin de promouvoir le concept trop général de « 
responsabilité sociale des entreprises » et de garantir le respect des 
conventions internationales de l’OIT qui ont du mal à se faire respecter 
notamment le travail des enfants. 

  Compte tenu de ce qui précède, la performance globale passerait 
désormais par : 

• Le développement de la confiance des consommateurs dans des marques 
qui investissent en permanence pour garantir la sécurité des produits, qui 
respectent l’environnement et se soucient de leur impact social ;  

• L’attraction des collaborateurs de qualité attachés à une culture 
d‘entreprise et des valeurs fortes ;  
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• La cohésion interne, grâce à des pratiques de management soucieuses du 
développement des hommes ;  

• Le développement des relations positives avec l’environnement local, en 
se montrant attentif aux besoins des populations et à l‘impact de ses 
activités industrielles. 
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Conclusion 

L’audit social apparaît aujourd’hui au Maroc comme une discipline nouvelle 
promise à d’importants développements sous la triple influence de : 

• L’intérêt croissant accordé à la dimension sociale dans la gestion des 
entreprises;  

• La nécessité d’adapter la ressource humaine aux exigences du marché 
d’emploi et d’assurer son perfectionnement ensuite pour une meilleure 
compétitivité ;  

• L’essor considérable de l’audit (financier, fiscal, juridique…) et le souci 
d’appliquer au domaine social la démarche et les outils qui en ont assuré le 
succès. 
Le contexte économique actuel, le ralentissement de la croissance, la 
concurrence internationale acharnée, les mutations industrielles faisant 
ressortir le poids de la masse salariale et des charges sociales dans la valeur 
ajoutée des entreprises, l’incidence des coûts cachés, les contraintes et les 
rigidités d’un code de travail renouvelé en 2004, ont donné lieu à un 
renforcement notoire du management des ressources humaines, désormais 
imprégné de l’intérêt croissant accordé à la dimension sociale dans la 
performance des entreprises au même titre que leur ressources financières 
ou technologiques, notamment en matière des compétences. 
Le souci de rigueur accrue dans la gestion sociale conduit de plus en plus les 
dirigeants d’entreprise marocains à s’interroger sur l’intérêt d’appliquer les 
méthodes et l’esprit qu’incarnait l’audit afin d’aboutir aux objectifs suivants : 

• Assumer une responsabilité sociale au même titre que la responsabilité 
économique;  

• Pouvoir « remodeler » la ressource humaine marocaine, souffrant en 
amont en général d’un encadrement académique insuffisant ou non orienté 
vers les exigences réelles des entreprises, d’un taux d’an alphabétisation 
important notamment dans le milieu rural, et d’une insuffisance des actions 
de formations professionnelles et de stages afin d’adapter cette ressource 
humaine et de la développer pour en faire une ressource productive et 
efficace.  
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Nous avons essayer dans ce papier de  définir l'audit social qui est le premier 
mot clé dans notre recherche, cela nous a permis de se situer dans le sujet et 
connaitre l'importance de ce type d'audit comme outil du pilotage social des 
entreprises et des organisations. Nous sommes en cours de préparer un 
deuxième papier qui présente l'état des lieux de la performance de 
l'entreprise et plus précisément  "la performance socio-économique", nous 
chercherons à la définir et savoir ses méthodes d'évaluation pour qu'on 
puisse finaliser notre modèle de recherche et préparer les hypothèses. 
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Résumé 
L'approche de proximité se concentre sur la question centrale de la coordination 
des individus et des entreprises, dénominateur commun à l'ensemble des travaux 
qui se revendiquent sur des sujets concernant la proximité (Bouba-Olga et al, 
2008). Une enquête par questionnaire mené en 2014 auprès de 41 entreprises de 
sous-traitance automobile installées au Maroc justifie l'existence de formes de 
proximité dans la relation avec leurs clients voir même à la facilité.  

 
Mots clés : Proximité, Formes de proximité, Coordination, Sous-
traitance automobile. 

 

Introduction 
L’approche de proximité se concentre sur la question centrale de la 
coordination des individus et des entreprises, dénominateur commun à 
l’ensemble des travaux qui se revendiquent sur des sujets concernant la 
proximité (Bouba-Olga et al, 2008). La proximité géographique  est une  
«mise en disponibilité relationnelle» entre entreprises  et «la coordination des 
entreprises est déterminée en fonction de leur appartenance à des institutions » et donc à 
une proximité institutionnelle (Talbot, 2008).  Bouba-Olga  et Grosseti 
(2008) ont donné une illustration sur l'articulation  de la proximité non 
géographique dans la relation inter-entreprises en prenant en compte le 
niveau individuel et le niveau collectif des entreprises. En outre, plusieurs 
formes de proximité non géographique s'impliquent à une représentativité 
d'une proximité relationnelle qui traduit la position respective des 
entreprises en termes de potentiel de coordination (Pecqueur et 
Zimmermann, 2004). La coordination de sous-traitance est entretenue dans 
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un environnement concurrentiel très fort où les clients donneurs d'ordres 
sont de plus en plus volatils et expriment des exigences encore plus fortes. 
Maintenir une relation à long terme avec de bonne qualité représente un 
levier majeur de compétitivité et un axe clé de différenciation des sous-
traitants sur leur marché. Pour ce là,  les proximités, au pluriel,  jouent un 
rôle important à ce niveau. 
L'objectif de cet article est de montrer l'existence et l'importance de la 
proximité dans la coordination entre entreprises et particulièrement entre 
sous-traitants et donneurs d'ordres. Nous avons mené une enquête par 
questionnaire auprès de 41 entreprises de sous-traitance automobile 
installées au Maroc lors de notre participation à la première édition du salon 
international de la sous-traitance automobile au Maroc organisé par 
l'AMICA (du 23 au 25 Avril 2014). Près de 150 entreprises étaient présentes 
à cet événement.  
Le plan de l'article s'articule sur quatre points importants. Premièrement, 
une revue de littérature sur la proximité et la coordination inter-entreprises. 
L'orientation de cette revue repose selon une inspiration institutionnaliste 
de la proximité en utilisant trois formes de proximité : géographique, 
organisationnelle et institutionnelle. Deuxièmement, nous montrons notre 
méthodologie d'enquête par questionnaire et les caractéristiques des 
répondants. Troisièmement, nous présentons une partie des résultats à 
l'enquête pour justifier l'existence de différentes formes de proximité dans la 
relation entre les entreprises de sous-traitance automobile avec leurs clients 
installées au Maroc. Pour finir,  Quatrièmement, nous donnons une 
conclusion à ces résultats. 
 
I. Entreprise, Proximité et Coordination 
 
La coordination des agents économiques fait part d'une grande importance 
à tous fondements des recherches basées sur la proximité. Les entreprises 
sont au centre de ce concept. La proximité joue un rôle important dans la 
coordination située des acteurs économiques surtout dans un monde où leur 
sphère d’action continue de s'élargir et où l’économie est globalisée. Dans 
cette revue de littérature, nous expliquons l'importance de la proximité dans 
la coordination inter-entreprises.   
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1. La proximité comme fondement de la coordination inter-
entreprises 

 

L’approche de proximité se concentre sur la question centrale de la 
coordination des individus et des entreprises, dénominateur commun à 
l’ensemble des travaux qui se revendiquent sur des sujets concernant la 
proximité (Bouba-Olga et al, 2008). Étudier la coordination des agents 
économiques devrait passer par la compréhension de deux types d'agents : 
l'agent localisé et l'agent situé. Pour le premier, il signifie tout simplement 
qu'un agent soit localisé en un seul endroit. C'est-à-dire qu'il agit seulement 
sur son espace de localisation et ne va pas chercher à agir à l'extérieur. 
Donc, l'agent localisé entame seulement des coordinations avec d'autres 
agents localisés dans le même endroit. Pourtant, il est évident qu'un agent 
doit tout à la fois être quelque part pour agir en termes de sa production ou 
de sa consommation mais dans le même temps être ailleurs pour se 
coordonner avec d'autres agents ou trouver des informations par exemple. 
Cet agent est appelé l'agent situé. Pour que cette agent soit défini, il suffit 
seulement qu'une firme agisse à la fois dans sa propre localisation et 
également qu'elle soit capable d'agir en temps réel dans des endroits 
différents sans devoir se localiser.  
Nous reconnaissons qu'il existe une certaine confrontation entre 
l'individualisme et le holisme. Mais l'approche de la proximité relève de ces 
deux courants et donnera une approche qui s'appuie des aspects individuels 
et des aspects sociaux ou collectifs. Clairement, l'analyse de la coordination 
des agents économiques par une approche de la proximité vise en premier 
lieu une démarche de la prise en compte de la singularité d'individus situés 
et de l'interaction. En outre, les actions des agents sont guidées par le 
groupe. Ainsi, dans un groupe d'agents, chaque membre est dépendant de 
l'autre et le groupe dans son ensemble va produire des effets cognitifs sur 
les agents qui déterminent en partie leurs actions. Le groupe devient alors 
une nécessité à la coordination des agents économiques. Granovetter (1985) 
a proposé une démarche fondée à l’encontre de ces deux approches en 
mettant en lumière la prise en compte des relations concrètes d’acteurs 
individuels et l’imbrication entre ces relations et celles des entreprises 
(Grosseti, 1998) ou dans des institutions (North, 1990) qui définissent les 
règles du jeu et réglementent les comportements. D'après Pecqueur et 
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Zimmermann (2002), la mise en œuvre durable et efficace de dispositifs de 
coordination de nature organisationnelle suppose de manière corollaire que 
les individus se situent non seulement dans des rapports organiques définis, 
mais aussi qu’ils partagent un ensemble de représentations et de règles qui 
assurent le bon fonctionnement de l’organisation et donc dans la relation 
entre les entreprises.  
 
 
Figure 1.  Proximité et Coordination 
 

 
Source : Pecqueur & Zimmermann (2002) 
 
Cela dit, nous voyons clairement dans la figure 1 précédente qu'une 
proximité organisationnelle ne peut être génératrice de coordination sans un 
certains degrés de proximité institutionnelle, indispensable à la coordination 
d’agents interdépendants mais dotés d’un degré plus ou moins élevé 
d’autonomie décisionnelle. Ainsi, plusieurs formes de proximité 
interviennent dans la coordination entre les entreprises. 

2. Les formes de proximité dans la coordination inter-entreprises 
 
Nous présentons dans le tableau 1 les différentes formes de proximité 
pouvant intervenir généralement dans une coordination entre deux 
entreprises.  
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Tableau 1. Formes de proximité 
Formes de proximité Caractéristiques 

Proximité géographique 

C'est une séparation de deux ou 
plusieurs individus ou entreprises 
dans un espace donné. Elle à un 
sens absolu (kilomètre, temps, 
coût) et relatif (jugement de 
valeur). (Rallet et Torre, 1995) 

Proximité organisationnelle 

« Un espace de définition des pratiques 
et des stratégies des agents à l’intérieur 
d’un ensemble de règles porté par les 
institutions »  (Kirat et Lung, 1995). 
« La mesure dans laquelle les relations 
sont partagées au sein d’un agencement 
organisationnel » (Boschma, 2004).  

Proximité institutionnelle 

«L’adhésion d’agents à un même espace 
commun de représentations, de règles 
d’actions et de modèles de pensée » 
(Kirat et Lung, 1995). Elle est un 
encastrement à la fois politique et 
culturel (Zukin et Di Maggio, 
1990; Talbot, 2008). 

Source : fait par l'auteur 
 
D'autres formes de proximité non géographique peuvent avoir de 
l'importance dans une coordination entre agents économiques. Nous 
pouvons donner comme exemple l'utilisation d'un intermédiaire spécialisé 
dans le transport de marchandise. L'intermédiaire permet une proximité 
entre les agents par le biais de la circulation des marchandises de manière 
plus flexible et rapide ce qui facilite la coordination des activités et donc la 
coordination entre les agents (proximité circulatoire). Bouba-Olga  et Grosseti 
(2008) ont donné une illustration sur l'articulation  de la proximité non 
géographique dans la relation inter-entreprises en prenant en compte le 
niveau individuel et le niveau collectif des entreprises. «Les formes de proximité 
non géographique sont représentatives d'une proximité relationnelle traduisant le 
positionnement respectif d’agents en termes de potentiel de coordination » (Pecqueur et 



 

Zimmermann, 2004). Cette articulation est présentée dans la figure 2 ci
dessous :  
 
Figure  2. Articulation des formes de proximité dans la relation inter
entreprises 

Source : Bouba-Olga et Grossetti (2008)
 
La coordination de sous-traitance est entretenue dans un environnement 
concurrentiel très fort où les clients donneurs 
volatils et expriment des exigences encore plus fortes. Maintenir une 
relation à long termes avec de bonne qualité représente un levier majeur de 
compétitivité et un axe clé de différenciation des sous
marché. Pour ce là,  les formes de proximité jouent un rôle important à ce 
niveau. 
 
II. Enquête aux entreprises de sous
 
Notre étude concerne une enquête par questionnaire que nous avons 
effectué auprès de 41 entreprises de sous
Maroc. Notre  participation à la première édition du salon international de la 
sous-traitance automobile à Tanger au Maroc du 23 au 25 avril 2014 a 
permis de faciliter notre enquête. En effet, cet événement  a regroupé 150 
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Zimmermann, 2004). Cette articulation est présentée dans la figure 2 ci-

Figure  2. Articulation des formes de proximité dans la relation inter-

 
Olga et Grossetti (2008) 

traitance est entretenue dans un environnement 
concurrentiel très fort où les clients donneurs d'ordres sont de plus en plus 
volatils et expriment des exigences encore plus fortes. Maintenir une 
relation à long termes avec de bonne qualité représente un levier majeur de 
compétitivité et un axe clé de différenciation des sous-traitants sur leur 

é. Pour ce là,  les formes de proximité jouent un rôle important à ce 

Enquête aux entreprises de sous-traitance automobile au Maroc  

Notre étude concerne une enquête par questionnaire que nous avons 
effectué auprès de 41 entreprises de sous-traitance automobile installées au 
Maroc. Notre  participation à la première édition du salon international de la 

traitance automobile à Tanger au Maroc du 23 au 25 avril 2014 a 
permis de faciliter notre enquête. En effet, cet événement  a regroupé 150 
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entreprises de sous-traitance automobile distante en un même lieu, ce qui 
rend facile l'administration de notre questionnaire. Premier du genre au 
Maroc, ce salon professionnel a été organisé par l'Association Marocaine 
pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile (AMICA) en partenariat 
avec Tanger Free Zone (TFZ) et l'Association des Investisseurs de la Zone 
Franche d'Exportation de Tanger (AIZFET). L'un des principaux objectifs 
de notre enquête  est de savoir si des formes de proximité existent dans la 
relation des entreprises de sous-traitance automobile avec leurs clients. Pour 
cela nous devons avoir des informations sur la relation entre entreprise 
sous-traitante et entreprise cliente. Les entreprises répondantes représentent 
27,33 % de l'ensemble des entreprises participantes soit un effectif de 41 
entreprises qui ont répondu à notre enquête. Parmi ces entreprises, 80% 
font de la production de produit contre 20% seulement font du service. 
Toutes ces entreprises sont localisées au Maroc réparties principalement 
dans deux zones géographiques centrées sur la ville de Casablanca et la ville 
de Tanger. Concernant la nationalité de ces entreprises, la plupart d'entre 
elles sont marocaines avec 36% de l'ensemble de l'échantillon suivi par les 
entreprises françaises avec 29% et 15% des entreprises espagnoles. Les 
entreprises portugaises et allemandes sont aussi présentes. Les clients de ces 
entreprises sont majoritairement des entreprises de premier niveau et 
parfois des constructeurs automobiles.  
Nous donnons une grande importance au statut professionnel des 
répondants. En effet, nous avons jugé que les meilleures personnes qui 
peuvent nous renseigner sur les relations avec les clients sont soit les 
dirigeants d'entreprises, les responsables logistiques, les responsables 
commerciales, les chargés d'affaires ou toutes autres personnes ayant des 
responsabilités envers le client et dont leurs décisions sont susceptibles 
d'impacter la relation de l'entreprise avec les clients1. Le tableau 2 ci-dessous 
montre les différents statuts professionnels des représentants d'entreprises 
de sous-traitance ayant répondu à notre enquête. 
 
 

                                                           
1 Nous avons, toutefois, envisagé une éventuelle réticence des responsables d'entreprises à 
révéler des informations approfondies sur ce sujet. Cependant, avec ces catégories de 
responsables, nous pouvons avoir une idée sur la qualité de la relation avec les clients 
puisqu'ils sont impliqués dans des taches permettant le contact direct avec les différents 
responsables d'entreprises clientes ainsi que l'accès aux informations privées de la relation.   
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Tableau 2. Statut professionnel des répondants à l'enquête 
Statut professionnel Effectif Fréquence 

en % 
Directeur/Responsable commercial 11 26,8 
Directeur général 9 21,9 
Gérant 4 9,7 
Dirigeant 3 7,3 
Directeur 2 4,9 
Président Directeur Général 2 4,9 
Directeur gérant 2 4,9 
Chargé d'affaire 1 2,4 
Directeur technique 1 2,4 
Expert outillage 1 2,4 
Gérant Directeur 1 2,4 
Ingénieur/Conseiller 1 2,4 
Pilote Projet 1 2,4 
Responsable partenaire 1 2,4 
Export Manager 1 2,4 
Total 41 100 

Source : fait par l'auteur d'après l'enquête  du 23-25 avril 2014 

III. Résultats de l'enquête   
 
Les résultats que nous présentons dans cet article permettent de justifier 
l'existence de différentes formes de proximité dans la relation entre les 
entreprises de sous-traitance automobile installées au Maroc et leurs clients. 

1. Nature de la relation  
Nous observons dans le tableau 3 que la majorité des entreprises de sous-
traitance automobile ayant répondu à notre questionnaire a une relation de 
sous-traitance coopérative avec la plupart de leurs clients. Les relations 
coopératives sont généralement caractérisées par des travaux en commun  
réalisées par les deux entreprises, sous-traitant et donneur d'ordres, pour 
atteindre un même objectif de production (De Bandt, 1996). Cette relation 
nécessite une confiance fondée entre les partenaires (97,6 %). Avec la 
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confiance au niveau de ces relations, les négociations sont équilibrée 
(87,8%) ce qui permet de diminuer les positions de force et de préserver un 
certain degré d'autonomie. De plus, il faut reconnaitre que l'utilisation de 
proximité géographique facilite la communication en face-à-face et permet 
une disponibilité et une accessibilité de l'information entre les membres de 
la relation. La communication et l'échange d'information est un déterminant 
important de la confiance entre les partenaires à l'échange (Dyer et Chu, 
2000). Elle constitue  une norme relationnelle (Heide et John, 1992) ce qui 
contribue en conséquence à une satisfaction des relations entre sous-traitant 
et donneur d'ordres en termes de partenariat intense (70,7%). 
 
Tableau 3. Nature de la relation avec les clients 

Nature de la relation 
Fréquence Pourcentage 

Oui Non Total Oui Non Total 

Rapport de force 13 28 41 31,7 68,3 100 
Négociation équilibrée 36 5 41 87,8 12,2 100 
Relation basée sur le 
contrat 

23 18 41 56,1 43,9 100 

Relation basée sur la 
confiance et la 
fidélisation 

40 1 41 97,6 2,4 100 

Relation commerciale 
simple 

14 27 41 34,1 65,9 100 

Relation 
conventionnelle 

19 22 41 46,3 53,7 100 

Partenariat intense 29 12 41 70,7 29,3 100 
Source : Enquête 23-25 avril 2014 

2. Existence de proximité organisationnelle, institutionnelle et 
géographique dans la relation  
Nous constatons la présence de proximité organisationnelle et 
institutionnelle dans la relation des entreprises de sous-traitance automobile 
avec leurs clients. 92,7% des entreprises avouent que le respect des 
spécifications industrielles et techniques de management est important à la 
relation avec le client. Ce respect est concrétisé par la validation des normes 
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établie par les institutions du secteur. Par le suivie des normes et des règles 
issues d'institutions, les entreprises se trouve à adopter des activités 
communes avec les clients. Avec le respect de normes, de concepts moraux 
et sociaux (78%), et de réglementations communes des activités, les 
entreprises de sous-traitance automobile peuvent facilement participer  à la 
conception et le développement en commun avec leurs partenaires dans des 
activités de production innovante (90,2%). Pour Hakanson et Snehota 
(1995), le succès des relations transactionnelles peut être facilité par des 
mécanismes autres que ceux du marché ou de la hiérarchie : le contexte 
social est un moyen efficace de régulation et de coordination entre les 
parties de l'échange. L'utilisation de proximité relationnelle encastrée dans 
un contexte social devient très importante dans un contexte de relations 
contractuelles (Schmitt et Biesebroeck, 2013). Par ailleurs, le contrôle et les 
opérations d'audits nécessitent des interactions et des déplacements 
fréquents dans le temps. La proximité géographique temporaire revient à 
faciliter les interactions dans le temps. Une proximité politique permet 
d'articuler les actions d'acteurs aux statuts et aux intérêts différents, ce qui 
diminue l'importance des rapports de pouvoir et des conflits qui en découle 
(73,2%). Le tableau 4, ci-dessous, présente ces résultats :  
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Tableau 4. Définition des modalités techniques de la relation avec les 
clients 

Modalités  
Fréquence Pourcentage 
 Oui Non Total Oui Non Total 

Respect des 
spécifications 
industrielles et les 
techniques de 
management (ISO, 
AQF,…) 

38 3 41 92,7 7,3 100 

Conception et 
développement en 
commun 

37 4 41 90,2 9,8 100 

Respect de certains 
concepts moraux et 
sociaux 

32 9 41 78 22 100 

Contrôle systématique 
et/ou aléatoire 

30 11 41 73,2 26,8 100 

Audit 24 17 41 58,5 41,5 100 
Procédure de résolution 
des conflits/problèmes 

30 11 41 73,2 26,8 100 

Source : Enquête 23-25 avril 2014 

3. Existence de proximité culturelle dans la relation 
Les résultats de la figure 3 présentent les réponses des responsables 
d'entreprises sur la langue utilisée pour communiquer avec leurs clients. 
C'est le français qui est utilisée le plus avec 45% d'utilisation par les 
répondants avec la majorité de leurs clients suivi de l'anglais avec 28,75% et 
de l'espagnole avec 11,25%. Ces résultats expliquent l'importance du  
rapprochement à la fois culturel, historique et géographique lors d'une 
communication des entreprises installées au Maroc avec leurs clients 
particulièrement avec les clients français et espagnols 
 
 
 
 



 

Figure 3. Langage de communication
 

Source : Enquête 23-25 avril 2014

4. Existence de proximité circulatoire dans la relation
Par ailleurs, nous avons voulu également observé s’il existe une présence sur 
l'utilisation de proximité circulatoire par les en
relation avec leurs clients. Nous avons posé la question sur laquelle le 
transport de la marchandise est
prestataire de transport ? 
 
Tableau 5. Transport des marchandises par un prestataire 
transport 
 Réponse 
Fréquemment 
Souvent 
Pas du tout 
Total 

Source : Enquête 23-25 avril 2014
 

Dans le tableau 5, nous observons que 83% des entreprises répondantes 
soit 34/41 font appelles le plus souvent ou fréquemment à des entreprises 
spécialisées dans le transport en vue d'acheminer la marchandise à 
destination des clients. La présence de proxi

28,75%

11,25%

8,75%

2,5%2,5%1,25%
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Figure 3. Langage de communication 
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Existence de proximité circulatoire dans la relation 
Par ailleurs, nous avons voulu également observé s’il existe une présence sur 
l'utilisation de proximité circulatoire par les entreprises répondantes dans la 
relation avec leurs clients. Nous avons posé la question sur laquelle le 
transport de la marchandise est-elle effectué principalement par un 

Tableau 5. Transport des marchandises par un prestataire de 

Fréquence Pourcentage 
17 41,5 
17 41,5 
7 17.0 
41 100 

25 avril 2014 

Dans le tableau 5, nous observons que 83% des entreprises répondantes 
soit 34/41 font appelles le plus souvent ou fréquemment à des entreprises 
spécialisées dans le transport en vue d'acheminer la marchandise à 
destination des clients. La présence de proximité circulatoire par les 
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entreprises de sous-traitance automobile au Maroc est justifiable du fait que 
ces entreprises pratiquent généralement une production en  juste-à-temps 
(JAT). Frigant (1996) parle de deux spécificités du JAT : le transport des 
produits et les relations qu’entretiennent les entreprises coopérantes. Les 
prestataires de transport permettent une proximité  aux entreprises de sous-
traitance automobile à des espaces géographiques éclatés et aux différents 
chantiers de transport combiné qui  favorisent ainsi le rapprochement en 
termes d’accessibilité et de délai  vis-à-vis de l'envoie des marchandises à 
destination des entreprises clientes. 
 
Conclusion 
 

La proximité constitue la réalisation de conditions nécessaires à la 
coordination des entreprises. Une bonne coordination est un besoin 
recherché par les entreprises dans la relation avec leurs clients. En effet, la 
proximité correspond  à une capacité d'entreprises qui la partage à se 
coordonner et facilite donc les relations inter-entreprises. Pour les 
entreprises de sous-traitance automobile installées au Maroc, nous avons vu 
qu'il existe une forte présence des formes de proximité utilisées dans la 
relation avec leurs clients (équipementiers de premier rang et/ou 
constructeurs automobiles). Les besoins actuels des entreprises de sous-
traitance automobile s'articulent essentiellement autour du développement 
de la sous-traitance de proximité (AMICA, 2014). En effet, beaucoup 
d'entreprises font appel régulièrement à des structures externes spécialisées 
en matière d'activités ou de  produits demandant une forte flexibilité et 
réactivité face à l'environnement. Les clients donneurs d'ordres ont besoin 
d'une coordination efficace à leur activité. La proximité est souvent jugée 
indispensable, principalement lorsque la relation de sous-traitance est amené 
à se multiplier dans le temps. À noter également que l'utilisation des formes 
de proximité (géographique, organisationnelle, institutionnelle, sociale, 
politique, culturelle et circulatoire) peut ne pas seulement comprendre la 
coordination d'entreprises mais elle peut aussi concerner  d'autres enjeux 
importants pour les entreprises comme le transfert de flux physiques, 
transfert de flux informationnels et technologiques, l'apprentissage et 
l'innovation, la confiance, la résolution de problème productif, la réduction 
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des coûts, la satisfaction de la relation entre les acteurs, la formation des 
écosystèmes de production locale, ... et plus encore.  
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Cette recherche a pour objectif d’analyser la question de la création de valeur selon 
les deux grandes approches théoriques du gouvernement d’entreprise. La première 
approche ‘’disciplinaire’’ de la gouvernance a une vision statique de la création de 
valeur, tandis que la deuxième approche, axée sur le courant cognitif de 
gouvernance, attribue une optique plus dynamique en création de valeur de 
l’entreprise. 

 

Introduction 
La création de valeur par l’entreprise émane de trois types de leviers : des 
leviers stratégiques au sens strict, des leviers financiers et des leviers de 
gouvernance d’entreprise (Caby et Hirigoyen, 2001).  
La gouvernance d’entreprise a été définie par Charreaux (1997, p.1) comme 
étant : « l’ensemble des mécanismes qui ont comme effet de délimiter les pouvoirs et 
d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite et 
définissent leur espace discrétionnaire ». 
Quelque soit le modèle de gouvernance d’entreprise, il y a aujourd'hui un 
consensus général sur l'idée que la gouvernance joue un rôle crucial dans la 
création de valeur.  
En effet la mondialisation des marchés financiers et l’évolution des systèmes 
de gouvernement d’entreprise ont fortement contribué à l’émergence d’une 
culture managériale où la discipline de la valeur serait au cœur de la vision 
des dirigeants.  
Toute organisation est prétendue avoir pour objectif de dégager un surplus 
par rapport aux ressources consommées et de le partager d’une manière à 
maintenir la pérennité de l’organisation. Charreaux (2003) avance que ce 
schéma est valable quelle que soit la nature de l’organisation. Ainsi, la 
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conception de la gouvernance apparait contingente au modèle de création et 
de répartition de valeur. 
Par ailleurs, la gouvernance d’entreprise a développé des modèles de 
création et de répartition de la valeur via plusieurs courants théoriques. Elle 
est ainsi passée d’une approche purement juridico-financière qui privilégie le 
modèle actionnarial à une approche élargie qui conduit au modèle 
partenarial, puis à une approche cognitive.  
 
L’objectif de ce propos est de présenter les modèles de création de la valeur 
formant les principaux courants théoriques de la gouvernance. 
Du point de vue méthodologique, nous nous appuyons sur une large revue 
de littérature concernant la gouvernance d’entreprise mais  aussi sur les 
travaux servant à  appréhender le lien entre la création de valeur et les 
mécanismes de gouvernance. 
L’article se poursuit de la manière suivante. Tout d’abord, nous explicitons 
le passage de la gouvernance actionnariale à la gouvernance partenariale (1) 
au travers la remise en cause de la théorie actionnariale de la gouvernance 
(1.1), puis via l’émergence de la théorie partenariale (1.2). 
Ensuite, la création de valeur sera développée suivant l’approche cognitive 
de gouvernance (2). Ce modèle conduit à une efficience dynamique (2.1) et 
repose sur une vision radicalement différente de l’approche disciplinaire 
(2.2). 

1. Le courant disciplinaire de la gouvernance : remise en cause de la valeur 
actionnariale et émergence de la valeur partenariale  
Le processus de création de valeur selon le courant disciplinaire de 
gouvernance est fonction de deux visions : une vision financière 
actionnariale et une vision partenariale. Plusieurs considérations justifient le 
dépassement du modèle actionnarial et l’émergence d’un modèle pluraliste 
de la gouvernance.  
 
 
 



~ 431 ~  

1.1. Le dépassement de l’approche actionnariale de la 
gouvernance  

 

La théorie actionnariale appartient à l’approche financière de la 
gouvernance. Elle constitue l’approche la plus dominante de la gouvernance 
d’entreprise. C’est un modèle qui trouve ses racines de fondements dans la 
théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1976). Cette théorie est axée sur les 
conflits d’intérêt entre les actionnaires d’une part, et les dirigeants d’autre 
part (les actionnaires jouant le rôle du principal et le dirigeant celui de 
l’agent). 
Selon cette conception, les actionnaires sont supposés être les seuls 
créanciers résiduels. Cela amène à ne s’intéresser qu’aux mécanismes ayant 
pour but de répondre à leurs intérêts. 
Certes, l’objectif du modèle actionnarial est de mettre en place un certain 
nombre de mécanismes donnant lieu à discipliner le dirigeant et de limiter 
son espace discrétionnaire dans le but de sécuriser les investissements 
financiers (Zoukoua, 2011). Toutefois, malgré que ce modèle permette 
d’obtenir un indicateur opérationnel de l’efficacité des firmes avec 
simplicité, il ignore d’autres agents de la firme. Dans ce sens, Arrow et 
Debreu (1954), précisent que la défaillance du modèle réside dans 
l’incomplétude des contrats avec l’ensemble des acteurs et l’impossibilité de 
les formaliser ex-ante. La critique de la théorie d’agence réside sur le fait 
qu’elle se focalise sur la relation bilatérale directeurs-actionnaires. Par 
conséquent, elle peine à expliquer la réalité du monde extérieur. 
L’approche actionnariale de la gouvernance est graduellement remise en 
cause. En effet, elle n’a pas pu éviter d’importants scandales financiers (tels 
que Enron, Vivendi Universal…), (Bessire et al., 2007). De même, ces 
auteurs ajoutent que c’est une vision qui est loin d’être articulée avec le 
concept de responsabilité sociale de l’entreprise. Par conséquent, incapable 
de réagir face aux défis contemporains provenant de nouveaux acteurs.  
Dans le même ordre d’idées, Garvey et Swan (1994) contestent  la 
maximisation de la valeur actionnariale en mettant en avant l’organisation 
interne de la firme. Pour eux, les problèmes de gouvernance deviennent 
importants uniquement lorsque les contrats sont incomplets. Par 
conséquent, les actionnaires ne sont plus les vrais créanciers résiduels. 
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Ces deux auteurs ont contribué à développer  une « vision plurielle » de 
l’entreprise où les différentes parties prenantes sont prises en considération 
et où se déroule un jeu coopératif entre ces acteurs (Aoki, 1984). 
Selon Bessire et al. (2007), le modèle actionnarial  n’est pas capable de faire 
face aux défis provenant de nouveaux acteurs, regroupés sous la nomination  
de « parties prenantes ». Cette limite est un appui à analyser la création de 
valeur dans deux courants différents de manière à chercher une alternative 
plus représentative de la réalité. A cet égard, la réflexion sur la gouvernance 
a été étendue à l’ensemble des parties prenantes. 
 

1.2. La création de valeur partenariale : un construit des différentes 
parties prenantes de l’entreprise  

 

Les partisans de la valeur partenariale considèrent que la valeur actionnariale 
oublie de prendre en compte les intérêts des autres parties prenantes de 
l’entreprise. En revanche, la firme est considérée comme un nœud de 
contrats variés entre les différentes parties prenantes. Par opposition au 
concept de valeur actionnariale a émergé celui de valeur partenariale.  
Dans la définition de Freeman (1984, p.46), le concept de partie prenante 
désignait « un individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la 
réalisation des objectifs organisationnels ». Le concept de parties prenantes a été 
traité de plusieurs manières (Donaldson et Preston, 1995). Selon ces deux 
auteurs, les managers sont censés de considérer les intérêts de l’ensemble 
des parties prenantes. Bonnafous-Boucher et Presqueux (dir.), (2006), 
relèvent, à cet égard, qu’il convient, en plus de la maximisation du profit, 
d’inclure dans la gouvernance d’entreprise les intérêts et les droits des non-
actionnaires. Selon ce modèle partenarial, l’objectif de la gouvernance est de 
tâcher à la préservation des intérêts des parties prenantes. 
Par ailleurs, afin d’identifier les parties prenantes, plusieurs auteurs en 
suggèrent des typologies. Pour Carrol et Nasi (1997), ils distinguent les 
parties prenantes internes (propriétaires, dirigeants, employés), des parties 
prenantes externes (concurrents, consommateurs, gouvernements, groupes 
de pression, média, communauté et environnement naturel). 
Pesqueux (2002) propose une autre classification des parties prenantes. La 
première catégorie intéresse les acteurs ayant une relation directe 
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contractuelle avec l’entreprise. Il s’agit de parties prenantes contractuelles 
(salariés, fournisseurs, clients, actionnaires et investisseurs). Quant à la 
deuxième catégorie, elle est composée d’acteurs qui peuvent affecter ou être 
affectés par l’entreprise sans qu’il y ait une relation contractuelle 
(collectivités locales, organismes publics, ONG, associations, opinion 
publique). 
La théorie des parties prenantes se présente selon trois dimensions : 
descriptive, normative et instrumentale. Mercier (2001) affirme que la 
dimension descriptive de la théorie des parties prenantes concerne les 
relations entre l’organisation et son environnement. En effet, c’est une 
théorie qui vise à donner des explications sur le fonctionnement du 
processus de management et la prise en compte des intérêts des parties 
prenantes. 
Quant à la dimension instrumentale de la théorie des parties prenantes, elle 
se centre principalement sur le rôle des dirigeants. Elle cherche à  aider ces 
derniers à comprendre les parties prenantes et les diriger d’une manière 
stratégique (Mercier, 2001). En effet, cette approche cherche à donner des 
explications aux caractéristiques des comportements des managers au sein 
des organisations en tenant compte des intérêts et des revendications des 
parties prenantes. 
Le même auteur cite que Jones (1995) précise que les firmes ayant des 
contrats de coopération et de confiance mutuelle avec leurs parties 
prenantes se dotent d’un avantage compétitif par rapport à celles qui ne le 
font pas. Selon Damak-Ayadi (2003), le management des parties prenantes 
permet de rendre l’entreprise plus performante en termes de croissance, de 
rentabilité et de stabilité.    
Cependant, Evan et Freeman (1988) cherchent des fondements normatifs à 
la théorie des parties prenantes, ce qui reflète la dimension normative de la 
théorie. Pour ces auteurs, la reconnaissance des intérêts des parties 
prenantes suppose que celles-ci soient incluses dans les systèmes de décision 
organisationnels. Pour eux, la firme doit satisfaire les fins des parties 
prenantes et que leurs intérêts possèdent une valeur intrinsèque.  
Bien que la création de valeur dans la perspective disciplinaire trouve son 
unique origine dans le règlement des conflits d’intérêts relevant des 
asymétries d’information, elle est appuyée sur d’autres fondements relatifs à 
l’apprentissage et l’innovation dans les théories cognitives de gouvernance. 
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2. La gouvernance cognitive : en quête de la création de valeur 

Certes, la vision partenariale cherche à résoudre les conflits d’intérêts entre 
les parties prenantes. Toutefois, elle ignore la dynamique productive pour 
créer de la valeur pour l’entreprise. A cet égard, du point de vue de la 
théorie de la gouvernance cognitive, la création de valeur viendrait de la 
connaissance et des compétences existantes et construites dans l’entreprise. 

2.1. La création de valeur cognitive : une efficience dynamique  

Selon Charreaux (2003), l’approche disciplinaire est une conception figée et 
adaptative de l’efficience. Elle ignore la dynamique productive. Dans ce 
sens, le processus de création de valeur n’est pas étudié convenablement. 
En effet, Charreaux (2006), considère que la vision contractuelle s’attache à 
attribuer la source de la performance. Cependant, elle n’explique pas la 
manière de créer de la valeur. En d’autres termes, la vision disciplinaire des 
théories contractuelles s’intéresse à mettre en place des mécanismes de 
contrôle appropriés afin d’éviter de gaspiller la valeur potentielle.   
Les théories cognitives sont composées de plusieurs courants s’appuyant sur 
différents arguments. Nous pouvons identifier : 
-La théorie comportementale de la firme selon laquelle la firme est 
considérée comme une ligue politique et une institution cognitive qui 
s’adapte par l’intermédiaire de l’apprentissage organisationnel (Simon, 1947, 
March et Simon, 1958 et Cyert et March, 1963). 
-La théorie évolutionniste néo-schumpetérienne selon laquelle la firme est 
vue comme un regroupement d’activités cohérent, un recueil de 
connaissance productive et qui favorise une concurrence axée sur 
l’innovation (Charreaux, 2006). Selon cette théorie, les opportunités 
d’investissement se construisent à travers les connaissances acquises par 
l’apprentissage organisationnel. Les mécanismes de gouvernance veillent à 
inciter un apprentissage capable de créer de nouvelles perspectives.  
-Les théories de l’apprentissage organisationnel selon lesquelles la firme est 
définie comme une entité cognitive. 
-Les théories des ressources et des compétences ont été fondées par les 
recherches de Penrose (1959). La croissance durable trouve son origine dans 
la capacité d’apprendre et dans la diversité des connaissances. 
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Ces courants, comme le mentionne Charreaux (2006), permettent de définir 
une identité à la firme et de la distinguer de ses concurrentes. Le schéma de 
création et d’appropriation de la valeur selon la vision cognitive apparait très 
différent de ce qu’il est dans l’interprétation traditionnelle des théories 
contractuelles.  
Ainsi, le même auteur souligne que la firme est un répertoire de 
connaissances qui se dégage à la suite de multiples utilisations de l’argument 
cognitif : 
-L’orientation de l’activité selon la conception du dirigeant. 
-La création de connaissances suite à l’innovation et aux différentes 
opportunités d’investissement permet de les rendre difficile à être imitées. 
-La protection des fondements de la connaissance. 
-La collaboration dans l’activité productive permet d’introduire des 
dimensions d’exploitation et de transfert de connaissances. 
-La réduction des conflits ayant un caractère cognitif tout en dépassant 
l’unique résolution des conflits d’intérêts.  
Comme le précise Charreaux (2003), les théories cognitives cherchent à 
créer de la valeur de l’entreprise. En effet, elles contribuent à donner une 
grande importance à la construction des compétences et aux capacités des 
individus à innover, à créer des opportunités et à modifier l’environnement 
de la firme.  
Cette approche de gouvernance se fonde sur une vision radicalement 
différente du processus de création de valeur. Selon Dione-Proulx et 
Larochelle (2010), ce type de gouvernance approuve la prise en compte de 
la création de valeur pour l’actionnaire en parallèle avec le développement 
des compétences de la firme. Aussi, la fonction cognitive du conseil 
d’administration comme mécanisme de gouvernance permet d’accéder à des 
ressources. 

2.2. L’approche cognitive : au-delà de la discipline    

L’approche disciplinaire de la gouvernance demeure incomplète en matière 
de présentation des possibilités d’influencer sur la valeur. Charreaux (2006) 
précise que la perspective disciplinaire s’adresse davantage à des 
comportements qui permettent d’éviter la destruction de  la valeur et la 
spoliation qu’à la recherche de sources de valeur inédites. 
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Le même auteur souligne que la création de valeur est une question 
cognitive plutôt que disciplinaire. C’est dans ce contexte que les conflits 
cognitifs font l’objet d’un désaccord représentationnel et non plus d’intérêts.  

En effet, les conflits d’intérêts dans les théories disciplinaires diffèrent des 
conflits cognitifs dans les théories cognitivistes. Charreaux (2006), indique 
que les conflits d’intérêts, relatifs à la répartition de la rente, n’agissent pas 
dans la formation de l’intégralité des opportunités d’investissement. Lorsqu’ 
un dirigeant choisit un investissement moins risqué, c’est pour limiter son 
risque personnel. 

Par contre, le même auteur ajoute que les conflits cognitifs apparaissent lors 
de la construction et de l’appropriation stratégique des opportunités 
d’investissements. A cet égard, afin d’apprécier la faisabilité d’un projet, les 
dirigeants, les administrateurs et les actionnaires peuvent se retrouver en 
situation d’opposition. 

Bien que ces parties aient la même information, elles sont dotées de 
modèles cognitifs différents. 

La gouvernance devient alors un vecteur de réduction des coûts cognitifs 
produits entre acteurs, ce qui représente source de perte de valeur. 

Par ailleurs, afin d’illustrer l’apport des approches cognitives sur le conseil 
d’administration comme mécanisme de gouvernance, Charreaux (2006) 
relève à cet égard que le rôle des administrateurs prend d’autres aspects, 
surtout celui qui permet au dirigeant de construire sa vision ou d’aboutir à 
des opportunités de croissance. 

Le même auteur ajoute qu’afin de créer les compétences nécessaires à 
l’innovation, le conseil d’administration peut être considéré comme un 
organe susceptible de stimuler les stratégies de développement de 
l’apprentissage organisationnel. Ainsi, avoir des représentants de différents 
acteurs dans le conseil permet à la firme d’investir pour développer 
l’apprentissage organisationnel. 

Dans le même ordre d’idées, en s’appuyant sur l’analyse de Berle et Means, 
le rôle de l’actionnaire a été limité à un simple rôle d’apporteur de moyens 
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financiers. Lorsque ces deux auteurs séparent la propriété et le management, 
les actionnaires sont supposés à être éloignés de l’exercice de la fonction 
entrepreneuriale. Charreaux (2006) a cependant critiqué cette idée. Selon  
lui, certains actionnaires ont la possibilité d’apporter des compétences et 
contribuer, en fait, à identifier des perspectives d’investissement. Or, 
l’intégration de ladite dimension cognitive du rôle des actionnaires contribue 
à modéliser la structure de propriété. Ainsi, la diversité de cette dernière ne 
peut contribuer qu’à améliorer le potentiel de création de valeur. 

L’ouverture de la gouvernance aux critères cognitifs ne se doit pas négliger 
les critères disciplinaires, Charreaux (2002) précise que la combinaison entre 
les deux dimensions, disciplinaire et cognitive, contribue à l’émergence 
d’une théorie synthétique de la gouvernance. 

 

Conclusion 

Le processus de création de valeur ne suit pas seulement la voie disciplinaire 
de gouvernance,  mais également, une création de valeur fondée sur la 
connaissance et les compétences. 

Les théories de la gouvernance ont connu une évolution importante tout en 
donnant une explication au processus de la création de valeur. Cette 
dernière a été fondée sur le modèle financier. C’est un modèle disciplinaire 
qui cherche à maximiser la richesse des actionnaires à un moment donné. 
On parle d’une efficience statique. 

Par ailleurs, la finalité d’un système de gouvernance ne doit pas viser 
seulement la réduction d’asymétries d’information et la création de valeur 
des actionnaires. La gouvernance nécessite d’être étendue aux parties 
prenantes pour une création de valeur partenariale 

Bien que l’approche disciplinaire de la gouvernance représente l’approche la 
plus dominante des recherches et des débats sur ce sujet. En revanche, une 
autre approche a été émergée basée sur la théorie cognitive de la 
gouvernance. A cet égard, cette évolution des théories de la gouvernance 
d’entreprise a permis de mieux placer le capital humain. La création de 
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valeur selon cette vision, repose sur des arguments cognitifs et 
évolutionnistes. Il s’agit d’une efficience dynamique dans la mesure où la 
gouvernance se fonde sur les sources de la création de valeur que sur sa 
répartition. 

L’évolution des modèles de gouvernance ne peut aboutir qu’à évoluer 
simultanément l’organisation de la firme et créer de la valeur. Dans ce sens, 
il y a lieu de se demander sur d’autres voies possibles pour améliorer le 
pouvoir explicatif des théories de la gouvernance. Dans cette perspective, 
Charreaux (2006) propose l’exploration de la voie comportementale en 
introduisant, dans la gouvernance, un ensemble d’éléments relevant de la 
recherche en finance comportementale.  
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